
m fofâfioii ou 20 décembre
L'importance considérable de la votation du

6 décembre sur le régime financier fédéral
eemble faire passer au second p lan celle qui
aura lieu dimanche prochain et qui porte sur
deux questions purement  cantonales.

Il s'ag it d'une part  d'une revision des arti-
cles 15 et 30 de notre Constitution valaisanne,
d'autre part  d'une revision de la loi sur les
redevances et l'imp ôt sur les forces hydrauli-
ques.

Envisagée sous l'angle des principes, la pre-
mière de ces deux revisions est de loin la plus
cap itale, puisque c'est une modification fon-
damentale de certaines conceptions de base
qui nous est proposée.

L'art .  15 de la Consti tut ion cantonale, tel
que nous le connaissons jusqu 'ici , est celui
qui prévoit le subventionnement et l'encoura-
gement, par l'Etat , de l'agriculture, de l'indus-
trie, du commerce, de l'enseignement profes-
sionnel, tout en précisant, pour l'agriculture,
qu 'il s'ag it bel et bien tle l'ensemble de l'éco-
nomie agricole, soit : élevage du bétail, indus-
trie laitière, viticulture, arboriculture, etc.

Aucune restriction n 'était apportée à ce
princi pe du subventionnement, de sorte que
théori quement n'importe qui aurait  pu se voir
met t re  au bénéfice de subsides.

La réforme proposée tend à limiter la por-
tée de cet article 15 en posant le principe que
des subventions ne peuvent être versées à des
personnes privées, physiques ou morales. Ain-
si un part icul ier, une société anonyme ou coo-
pérative ne pourront  plus, dans la règle, tou-
cher directement de l'argent de l'Etat.

C'est donc vers une l imitation considérable
des interventions de l'Etat-Providence que
nous nous acheminons, ce qui n'est pas pour
déplaire à ceux qui constatent  depuis fort
longtemps que les subsides ne sont pas néces-
sairement la formule la plus judicieuse de
l'act ion étatique.

Des exceptions sont cependant prévues :
ainsi il sera possible quand même de verser
des subventions à des privés si elles sont tirées
tle fonds publics constitués légalement et ali-
mentés régulièrement par des contributions
privées. Ainsi en est-il par exemp le des som-
mes versées pour la lu t t e  contre le phylloxéra.

De même les subventions à des privés sub-
sistent lorsque ces derniers ont droit à des sub-
ventions dc la Confédérat ion et que cette der-
nière subordonne leur octroi à une participa-
tion du canton.  C'est le cas, par exemple, pour
les subsides destinés à l'amél iora t ion des con-
ditions dc logement à la montagne.

A noter enf in  qu'on ne considère pas com-
me personnes morales à caractère privé les
organisat ions groupant  tous les éléments d'une
profession ainsi que certaines organisations
d'intérêt général comme les consortages et les
allmends. De telles organisat ions pourront
donc cont inuer  à toucher des subventions.

La modif ica t ion  telle que prévue dc l'art. 15
de notre Const i tu t ion  est donc parfa i tement
acceptable , même si l'on devait en déduire
que le canton se montre p lus chiche que la
Confédérat ion en matière de subventions, cet-
te dernière n'excluant  pas l'éventualité d'en
verser à des personnes privées.

Cela correspond sans conteste au souci que
nous avons tous de voir se réaliser des écono-
mies dans le ménage de l'Etat.

L'art. 30 de la Const i tu t ion cantonale règle
1 exercice des droits populaires en matière
constitut ionnelle et législative.

La revision qui nous est proposée tend à
la fois à étendre et à restreindre l'exercice de
ces droits tel que nous le connaissons aujour-
d'hui.

Le contrôle du peuple est étendu en ce sens
que celui-ci pourra à l'avenir, si la demande
en est faite par 3000 citoyens au moins ou par
les trois-cinquièmes des députés, se prononcer
en votation populaire sur les décrets de ca-
ractère urgent et qui ne sont pas d'une portée
générale et permanente lorsque ces décrets
entraînent pour le même objet une dépense
unique de 250,000 fr. et plus ou une dépense
renouvelable de 150,000 fr. et plus. Jusqu'ici ,
de tels décrets échappaient totalement au peu-
ple. Sous les mêmes conditions, le vote du peu-
p le interviendra également pour toute aug-
mentation temporaire du taux cle l'impôt.

Par contre, l'exercice des droits populaires
est restreint en ce sens que le référendum
obligatoire n'est maintenu, à l'avenir, que pour
les revisions constitutionnelles et les lois et
décrets cle portée générale et permanente en-
traînant une dépense totale de 500,000 fr. et
p lus ou une dépense renouvelable cle 250,000
francs et plus.

En revanche, le référendum n'existe plus
que facultativement pour les autres lois et
décrets de portée générale et permanente du
Grand Conseil. Ce qui veut dire que pour ces
lois et décrets il faudra également une deman-
de émanant de 3000 citoyens et plus ou des
3/5 des députés si l'on veut que le peuple ait
à se prononcer par un vote, tandis qu'actuel-
lement ce vote intervient automatiquement.

Est-ce à dire que la démocratie est en péril ?
Nous ne le croyons pas. Bien au contraire,

on peut penser que l'introduction du référen-
dum facultatif aura pour effet de stimuler
l'intérêt du citoyen à la gestion des affaires
publi ques en ce sens qu'il étudiera plus sérieu-
sement une loi ou un décret si le vote risque
de lui échapper cpie si le vote a lieu quoi qu'il
en soit.

De plus, il faut  reconnaître que le référen-
dum obli gatoire entraîne inévitablement un
vieillissement de la législation parce que sou-
vent le Conseil d'Etat ou le Grand Conseil
hésitent à apporter à une loi les modifications
nécessaires à cause des comp lications inévita-
bles qu'entraîne une consultation populaire.

Avec le référendum facultat if , on peut pen-
ser que la législation pourra être rajeunie plus
facilement parce que le peuple ne demandera
pas à être consulté pour toutes sortes cle modi-
fications imposées par les circonstances.

Tout au plus peut-on relever que le chiffre
cle 3000 retenu comme étant le nombre mini-
mum de signatures requises pour obtenir le
vote du peuple est un peu élevé, si l'on songe
que sur le plan fédéral 30,000 si gnatures suf-
fisent alors que la population suisse est près
de trente fois celle de la population valai-
sanne.

La question a été d'ailleurs très discutée au
Grand Conseil et il n'a pas manqué dc dépu-
tés pour estimer que l'on devrait abaisser ce
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Un cadeau apprécié !

La caissette assortie

URSA!
Des Vins distingués en tenue de gala ! Tous renseignements par Alphonse Orsat S. A. à Martigny

5 nouveaux ambassadeurs du Valais

Grands vins

Fendant GRAND BAILLIF 1951-1952
Johannisberg. ST-THEODULE 1952
Dôle CRETA-PLAN 1951-1952
Pinot noir RÔMERBLUT 1952
Grand vin champanisé
MARQUIS DE CARABAS sec, mi-sec, brut

EC HOS H NOUVELLES
10.000 kilos pour son dîner

Baleines, cachalots, marsouins et d'autres vertébrés à
sang chaud, nourrissant leurs petits de lait , vivent exclu-
sivement dans l'eau comme les poissons. Obligés de
conserver à leur corps une température supérieure à
celle de l'homme, il faut qu'ils entretiennent cette cha-
leur par un énorme emmagasinement de combustible,
c'est-a-dire de nourriture, d'autant plus que l'eau des
mers polaires où ils vivent est très froide. En consé-
quence, ils mangent sans arrêt et s'emplissent de vic-
tuailles. Les baleines, n'ayant pas de dents, ne s'atta-
quent qu 'à des animaux tout petits, presque microsco-
piques. En revanche, elles les engloutissent par millions.
Une baleine, pesant une trentaine de tonnes, peut se
remplir de 10,000 kilos de matière vivante. C'est com-
me si nous mangions, pour notre déjeuner, un pâté de
25 kilos.

• Le maximum de gloutonnerie semble atteint chez les
orques, appartenant au même groupe que la baleine.
Ces grands cétacés dont la taille atteint 7 ou 8 mètres,
sont d'une férocité et d'une voracité dont rien ne peut
donner l'idée. Ils sont la terreur de tous les animaux
marins. Dans la panse d'un orque de 7 m. 50 de long,
on a trouvé 13 marsouins et 15 phoques. C'est à peu
près comme si l'on avait trouvé 30 lièvres dans l'esto-
mac d'un chien. Il est vrai que l'orque a 14 estomacs !

L'Aga Khan va recevoir
son poids de platine

Une délégation de fidèles Ismaïliens — secte religieu-
se qui compte 16 millions de fidèles répartis dans divers
pays, Russie comprise — séjourne actuellement à la
villa Yakimour, au Cannet, où elle a invité l'Aga Khan
a se rendre à Karachi pour son jubilé de platine qui
tombe le 5 janvier.

L'Aga Khan a accepté cette invitation. II quittera la
Côte'd'Azur vers la mi-décembre en compagnie de la
Bégum. Au cours de la cérémonie de Karachi, l'iman
des Ismaïliens, qui pèse 95 kg. 500, doit en principe
recevoir un cadeau vraiment royal : l'équivalent de son
Eoids en platine ! Mais certains Etats souffrent — c'est
j en connu — d'une crise de trésorerie. Aussi assure-t-

on que cette cérémonie pourrait être en partie symbo-
lique. ¦

Littérature sur commande
Le célèbre écrivain russe Uya Ehrenbourg se plaint

dans le dernier numéro du périodique « Snamja » (la
Bannnière), que les écrivains soviétiques ne soient pas
libres de choisir leurs sujets et leur manière, obligés
qu 'ils sont de se conformer aux prescriptions bureaucra-
tiques, et il rappelle qu'en dépit de toutes les persécu-
tions, leurs aînés avaient à cet égard plus de liberté
sous les tsars. i ¦ \.i

Dans ce: article, qui a fait sensation en Europe occi-
dentale, Ehrenbourg aj oute : « Je ne peux pas compren-
dre certains critiques littéraires, qui reprochent aux
écrivains de ne pas faire des romans sur le canal Don-
Volga ou sur les progrès de l'industrie du textile ou
encore sur la lutte pour la paix. Ne vaudrait-il pas
mieux blâmer l'écrivain plein de zèle qui compose ces
ouvrages de commande sans inspiration ni art ? Un seul
bon roman a plus de valeur que cent mauvais-romans
écrits sur commande. Les romans ne répondent pas à
la même nécessité que les souliers. Souvent même, ils
ne sont pas clu tout nécessaires. »

On pense, dans les milieux occidentaux, qu'Ehren-
bourg n'aurait guère écrit cet articl e sans être sûr de
l'approbation du gouvernement soviétique.

Le 11 c 52...
... est le numéro du compte de chèques par
lequel on peut payer l'abonnement 1954 au
j ournal « Le Rhône ». On s'évitera ainsi d'inu-
tiles frais de remboursement.
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chiffre en vue de faciliter le référendum facul-
ta t i f .

C'est la seule réserve que l'on puisse faire
à ce projet de modification cle notre Consti-
tution. Nous ne pensons pas cependant, quant
à nous, qu'elle soit suffisante pour justi f ier
un vote négatif , car les avantages que procure
par ailleurs le projet sont indéniables.

Edouard Morand.
P.-S. — Nous reviendrons dans un prochain article

sur la revision de la loi sur les redevances et l'impôt
sur les forces hydrauliques.

Parker

dans un véritable chef-d œuvre du film policier

Vu l'importance du
programme,
exceptionnellement
jusqu 'à jeudi m%
inclusivement xÊ

Douglas
et

Eleonor

HISTOIRE DE DETECTIVE
Un film policier comme on n'en a encore jamais vul

S J ' R  LE V I F . .

Pain, sasile, espoir
Giovanni Papini nous a légué une pensée qui

vaut son pesant d'or :
« Il y a trois choses dont les hommes ne peu-

vent se passer, c'est de pain, de santé, d'espoir. »
Ces trois éléments sont indispensables à la vie.
Sans nourriture saine, le corps s'affaiblit et

dépérit petit à petit.
L'alimentation faisant défaut, la santé en subit

les contre-coups immédiats. Et lorsque la santé
n'est pas l'apanage des êtres humains, l'espoir a tôt
fait de disparaître à l'horizon.

Il faut manger pom- vivre. Et non pas, comme
certains le prétendent : vivre pour manger.

Trop souvent — et il faut le regretter — l'on a
perdu le respect des repas frugaux, à la mode
d'autrefois .

Une soupe aux pommes de terre, assaisonnée
des légumes de la saison, à laquelle l'on aj outait
— selon les goûts — un peu de fromage vieux,
composait le repas du soir.

Nos ancêtres vivaient simplement des produits
de la terre , se réservant quelques extra s à l'occa-
sion des fêtes de famille. Et leur santé n'avait pas
à pâtir comme aujourd'hui de ces maladies d'esto-
mac, de foie, ou autres, dont souffre le genre
aumain.

La frugalité n'a jamais nui à la santé. Au con-
:raire.

La santé est donc le bien le plus précieux que
nous puissions posséder. Lors de la présentation
des vœux de Nouvel-An, nous la souhaitons à nos
proches, à nos amis. C'est dire que nous en con-
naissons le prix. Il vaut mieux jouir des avantages
d'une santé parfaite que d'être le propriétaire de
trésors fabuleux ct être malade.

Il arrive parfois que les hommes envient leurs
semblables se trouvant dans une situation aisée et
sans soucis financiers. Et pourtant , le sort de ces
favorisés de Dame Fortune n'est peut-être pas
aussi agréable que les aspects extérieurs peuvent
le faire supposer. Sait-on toujours ce qui cuit dans
la marmite de notre voisin ? Il est certain que bien
des « richards » donneraient volontiers toute leur
fortune qu 'ils possèdent en échange d'une bonne
santé* physique.

Efforçons-nous, lorsque nous jou issons d'une
bonne santé, de ne pas la compromettre par des
excès dans le boire et le manger , et cn menant
une vie.réglée, paisible, honnête.

Et par-dessus tout, ne nous laissons j amais enva-
hir par le désespoir et l'amertume. Demeurons
confiants, tenaces, solides. Et nos espoirs seront
couronnés de succès... al.

Noël... merveilleuse fête chrétienne... aussi pour les
déshérités de la vie. Il a double valeur le geste que l'on
fait en faveur de ceux qui n'attendent rien.

Versez donc une modeste obole à Pro Juventute !
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Communiqués off iciels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Ston , Avenue de Tourbillon - Chèques po staux l ie  782
i "esses officielles : Correspondance : Comité central de l'A . V. F.,

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

• el.; Président , Ston (027) 2 16 4 2 ;  Secrétaire, Sion (027) 2 25 77

Communiqué officiel N° 24
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 13 DECEMBRE 1953.
CHAMPIONNAT SUISSE | 4e ligue :

2e ligue : Viège II-Montana I 2-0
. . .  , ™, . , « 0 t ChÏBpïs II-Brigue II 4-1A,gle I-Ch.ppis I 7-2 vétroz II-Ardon II 2-4Pullv I-Viege I 2-2

Vevey II-Snint-Léonard I 3-0 Juniors A, groupe intercanton.il
Vignoble I-Lutry I 0-3 ES. Malley I-Monthey I 2-0
Sierre II-Chailly I 2-2 Sierre I-La Tour I 2-1
3e iigue j I Vevey I-Martigny I 1-2
Chamoson I-Rhône I 3-1 Juniors A, 2e série :
Sion II-Vétroz I 3-2 Ardon I-Conthey I 3-3
Monthey II-Muraz I 1-2 Vétroz I-Châteauneuf I 1-5
Saint-Maurice I-Vouvry I 4-1 Saxon Il-Chamoson II 5-1
Martigny II-Fully I 1-5 Lens I-Saint-Léonard I 5-2
Vernayaz I-Leytron I 0-1 Saint-Maurice I-Muraz I 2-1

*2. SUSPENSIONS.
Championnat suisse : 3 dimanches à Keim Robert , du

F. C. Martigny II ; 3 dimanches à Rey Chariot, du F. C.
Chippis II ; 3 dimanches à Bérard Albert, du F. C. Ar-
don II ; 1 dimanche à Emery Marcel , du F. C. Lens
juniors AI ;  1 dimanche à Meylan René, du F.C. Pully I.

3. AMENDE. - Le F. C. Martigny est amendé de
Fr. 10.— pour équipe non présente sur le terrain pour
les signatures 15 minutes avant le début du match,
match du 13 décembre 1953, championnat suisse ju-
niors A, groupe intercantonal Vevey I-Martigny I.

4. JOUEUR SUSPENDU POUR DIMANCHE LE
20 DECEMBRE 1953. - Championnat suisse : Germa-
nier Pierre , du F. C. Vétroz juniors A I.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD

Le football en Suisse
LIGUE NATIONALE A :  Bâle-Grasshoppers 1-6,

Berne-Lausanne 3-5, Chaux-de-Fonds-Bienne 5-0, Gran-
ges-Fribourg 2-0, Lucerne-Young Boys 4-0, Servette-
Bellinzone 3-2, Zurich-Chiasso 1-1. -

LIGUE NATIONALE B : Aarau-Soleure 0-1, Locar-
no-St-Gall 1-0, Lugano-Schaffhouse 1-1, Malley-Yver-
don 4-0, Wil-Urania 1-2, Winterthour-Cantonal 2-3,
Young Fellows-Thoune 2-3.

Ils reprennent le collier...
Il s'agit de MM. Tschirren, Rappan et Ruoff qui, à

l'issue de pourparlers laborieux, ont accepté, comme il
fallait le prévoir, cle revenir sur leur démission collec-
tive de la Commission technique de l'ASFA, qui avait
provoqué bien des remous dans les milieux du football
suisse. Mais tout est bien que finit bien et l'on veut
espérer que ces messieurs pourront nous préparer une
équipe nationale digne des championnats du monde
1954.

Central-Martigny 1-4, Sion-Vevey 2-3, Boujean-Sierre
5-2, Monthey-Forward 1-1, Union-Montreux 0-1, La
Tour-Etoile 2-2.

Les équipes valaisannes ont fait une bien maigre
moisson de points dimanche, puisqu'elles n'en ont rem-
porté que 3 sur 8. Mais le plus important est que Mar-
tigny, en tant que leader particulièrement visé, ne se
soit pas laissé surprendre à Fribourg. Mieux que ça, les
camarades de Friedlander ont gagné avec l'aisance qui
caractérise un vrai champion. Ce 4 à 1 vient donc
s'ajouter à un palmarès déjà éloquent et qui autorise
tous les espoirs aux Martignerains.

D'autant plus que le lot des outsiders se désagrège
petit à petit sous les coups de boutoirs que ceux-ci se
donnent mutuellement. Après Montreux, qui a réussi
l'exploit de stopper Boujean, c'est maintenant Vevey
qui met le bâton dans les roues sédunoises. On s'y
attendait un peu à cette défaite des joueurs de la capi-
tale, dont la belle mécanique grinçait sérieusement de-
puis quelques dimanches. Il suffit de pas grand-chose
pour détraquer le meilleur WM et Sion s'en aperçoit à
ses dépens. Certes, tout n'est pas encore perdu pour
lui, mais il devra se cramponner de toutes ses forces à
l'avenir pour ne pas se laisser distancer irrémédiable-
ment par les autres prétendants.

Sierre file du bien mauvais coton et son jeu dur ne
paye plus. Après avoir tenu le premier rôle, on le voit
maintenant tenir compagnie aux équipes se débattant
pour améliorer un classement précaire. Parmi ces der-
nières il reste d'ailleurs une autre formation valaisanne,
Monthey, mais ses derniers résultats laissent, par contre,
bien augurer de son deuxième tour de championnat.
Les « rouge et noir », alors renforcés, donneront du fil
à retordre aux meilleurs, surtout sur les bords de la
Vièze, là où Sion, Vevey et Forward ont dû partager
l'enjeu.

A part ces quelques ombres au tableau, la tenue
d'ensemble des équipes du Valais en 1« ligue est très
satisfaisante. Il nous reste à souhaiter, au début d'un
repos bien mérité, que le 2= tour se termine aussi bien
que le premier...

J. G. N. P. Goals Pts
Martigny 12 8 3 1 32-11 19
Boujean 12 7 3 2 42-20 17
Montreux 11 8 — • 3 29-19 16
Vevey 12 7 2 3 26-15 16
Sion 12 6 3 3 31-21 15
La Tour 12 6 3 3 27-25 15
Sierre 12 4 2 6 28-28 10
Monthey 12 2 5 5 24-37 9
Union 12 3 2 7 23-40 8
Forward 11 1 5 5 18-26 7
Etoile 12 3 1 8 17-31 7
Central 12 1 1 10 16-40 3

se boit glacé... avec un zeste de citron

AUTO " ECO LE Camions _.

R. FAVRE ST |
Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 10 98 HT

Central-Martigny, 1-4
(Corr.) — Les supporters fribourgeois ne se faisaient

guère d'illusions sur le sort qui attendait leur équipe en
confrontation avec le leader romand. Les événements
devaient d'ailleurs confirmer ce pessimisme, car Central
ne put soutenir la cadence imposée par son adversaire
que pendant les 45 minutes de jeu. C'est même son
inter Aebischer qui eut l'honneur d'ouvrir la marque à
la 12« minute. Martigny lança force coups de boutoirs ,
mais attendit la demi-heure passée pour égaliser enfin
par son centre avant Gollut .

Les locaux , fatigués de leurs efforts , ne furent plus
en mesure de résister~aux attaques des Valaisans dès la
reprise, et Gougler dut s'incliner à trois reprises devant
des tirs de Gollut et Giroud.

Martigny a laissé l'impression d'une équipe bien sou-
dée, puissante et très efficace en attaque. Elle fut cer-
tainement la meilleure de celles qui rendirent visite à
Central cet automne.

Quant aux Fribourgeois, ils se .battirent courageuse-
ment, avec les armes bien modestes qui sont à leur dis-
position : volonté et cœur . Mais cela ne suffit malheu-
reusement pas poux obtenir des victoires. Cd.

U. S. B. B.-Sierre, 5-2
Dangereux prétendant du groupe, U. S. B. B. na  pas

fait de quartier à nos représentants. Si cette victoire
respecte les prévisions, la manière d'y parvenir nous
réjouit moins. Quand on connaît les précédents , songez
un instant à ce que fut cette rencontre disputée au mi-
lieu d'un public houleux et d'un arbitre totalement inca-
pable !

Avantageant constamment les locaux, et craignant les
réactions d'une foule en délire, ce brave chevalier du
sifflet accorda seulement 3 penalties aux Biennois. Seul
le premier fut transform é par Lusenti , Sartori o ayant
magnifiquement retenu les deux autres. Non content de
son exhibition, il expulsa (et la chose devient grave
pour les Sierrois) le capitaine Giachino II quelques mi-
nutes avant la fin. Signalons que Massy et Warpelin
furent les auteurs des 2 buts valaisans et que la police
de la ville eut fort à faire en fin de rencontre pour
éviter une bagarre générale. Il est . grand temps que
l'ASFA sanctionne une fois pour toutes les vrais cou-
pables. Inter.

Sïon-Vevey, 2-3
Cette rencontre sur laquelle on avait fondé de grands

espoirs a tenu toutes ses promesses et les 2500 specta-
teurs présents ont assisté à un magnifi que spectacle fort
bien dirigé par M. Fluckiger, de Genève. Vevey est
actuellemnt au summum de sa forme et pratiquement
imbattable. La démonstration que les joueurs vaudois
ont présentée à Sion fut magnifique et la victoire qu 'ils
ont remportée est parfaitement méritée. Et pourtant les
Sédunois furent bien près de vaincre, tant leur pression
fut grande, au début de la seconde mi-temps notam-
ment. Malheureusement l'équipe valaisanne joua prati-
quement la rencontre à 10 joueurs. En effet, Humbert,
qui faisait sa rentrée , n'est pas encore rétabli et , il ne
fut d'aucune utilité pour l'équipe. Les autres joueurs
sédunois firent un excellent match et le public se retira
entièrement satisfait du spectacle présenté.

Le début de la rencontre appartient aux Vaudois et
à la 2» minute déjà Panchard doit effectuer une sortie
audacieuse pour sauver son camp. Sion cependant se
reprend et le match est de toute beauté. Vevey domine
légèrement et à la 31e minute Jenny marque sur un bel
effort personnel. Jusqu'au repos les Veveysans main-
tiennent leur pression et Panchard comme Héritier ont
fort affaire. Les Sédunois ne restent pas inactifs et Ce-
rutti effectue quelques belles parades.

A la reprise, Siggen passe au centre de la ligne d'at-
taque alors qu'Humbert joue à l'aile droite: L'équipe
sédunoise produit alors son effort maximum, et sur cor-
ner Balma égalise. Quelques minutes plus tard une
combinaison Siggen-Mathez aboutit à Balma qui mar-
que imparablement. Vevey se ressaisit alors et Berto-
gliati égalise sur hésitation de la défense valaisanne.
Alors que l'on croit au match nul , une descente classi-
que permet à Viret de marquer le but de la victoire. ,

En résumé, belle partie qui clôt magnifiquement l'an-
née 1953 à Sion. P. A

Monthey-Forward, 1-1
Ce résultat nul déçoit un peu l'attente d'un club et

d'un public lesquels, après les brillants matches nuls
des dimanches précédents, escomptaient une victoire
montheysanne.

Elle semblait se dessiner en 2» mi-temps après l'éga-
lisation obtenue par Bandi. Mais là où dimanche der-
nier les Veveysans perdirent la carte, les Morgiens gar-
dèrent la tête bien lucide, regroupant leurs forces en
défense pour émousser les ardents coups de boutoir des
Montheysans.

Par l'imprécision de leurs tirs et de leurs passes, les
locaux ont perdu de nombreuses balles de match. Et
les occasions de s'envoler les unes après les autres.
Quant à Ilten. le gardien de Forward, il arrêta brillam-
ment de nombreux tirs. Deux fois cependant un arrière
le sauva d'une capitulation.

En lre mi-temps, Forward offrit un football plus
racé, plus précis, la balle filant aisément d'un joueur à
l'autre. Les chevronnés que sont les Cleusix, Adler ,
Vuagniaux, Forti damaient le pion aux jeunets de l'équi-
pe montheysanne.

Forward marqua son but à la 21= minute par Vua-
gnaux qui profita d'un moment de confusion que créa
une balle en profondeur , pour se glisser entre les arriè-
res et le gardien. Et en cette même mi-temps Chervaz
dut boxer deux fois la balle pour sauver ses buts mena-
cés. Quant à Ilten, il ne resta point inactif. Ses arrêts et
ses renvois du pied firent le désespoir des avants de
Monthey.

Presque toute la 2e mi-temps se joua sous le signe
d'une domination territoriale montheysanne. Ce forcing
amena des efforts assez désordonnés d'autant plus que ,
repliés sur le centre, les ailiers rendaient encore le jeu
moins fluide , facilitant la tâche d'une défense organisée.

Bandi fut assez heureux pour souffler la balle à Ilten
sorti de ses buts et pour égaliser à la 62= minute. Mais
la défense morgienne fit ensuite bloc et renvoya inlas-
sablement tous les assauts.

Vers la fin du match , Forward profita du relâchement
de Monthey pour lancer quelques dangereuses et rapi-
des contre-attaques. Deux brillants arrêts de Chervaz
sauvèrent in extremis Monthey d'une défaite qui aurait
été aussi cruelle qu 'imméritée.

M. Mouche arbitrait ce match . Il nous avait habitué
à mieux, comme Monthey d'ailleurs dont la précision
des passes et la coordination laissent encore à désirer.
Ce qui n'est pas le cas pour Forward, dont l'homogé-
néité lui permet de n'avoir aucun point faible. Bertal.

Week-end sportif en Suisse

En haut, de gauche a droite : au championnat de hockey sur glace a Zurich, le Zurich SC a hattu Davos par 7 à G. Le ieune Davosien
Stilfler marque un but. — En football , Lausanne a battu Berne par 5 à 3 après une partie très mouvementée. Une belle attaque des

Bernois échoue grâce au gardien lausannois Moscna
En bas, de gauche à droite : à Saint-Gall a eu lieu, samedi soir, Ï3 match de sélection pour les championnats du monde 1954, entre
les équipes nationales de handball suisse et autrichienne. La victoire est revenue à la Suisse par 15 à 11. Un avant autrichien
réussit à déjouer la défense suisse. — La rencontre cycliste qui a eu lieu à Zurich entre les équipes suisse et hollandaise s'est ter-
minée par un match nul. L'équipe suisse dans les courses de chasse italiennes ; d'avant en arrière on reconnaît von Buren , Koblet ,

Roth, Bûcher, Plattner, Kamber

Aigle-Chippis 7-2, Pully-Viège 2-2, Vevey-St-Léo-
nard 3-0, Vignoble-Lutry 0-3, Sierre H-Chailly 2-2.

Les surprises n'ont pas manqué de se produire et sur
toute la ligne, ce qui n'est pas banal du tout. Si la
défaite de Chippis était prévisible, on ne s'attendait
cependant pas à une telle volée de bois vert sur. le dos
des « vert et blanc ». Viège, qui avait encore des chan-
ces de venir s'incorporer au groupe de tête, laisse un
point précieux à Pully. Mais le résultat le plus sensa-
tionnel est celui tle Vevey qui voit la lanterne rouge
battre le leader par 3 à 0 ! Cette fois', quoi qu'on nous
dise, nous ne croyons plus que St-Léonard soit cle taille
à conserver jusqu'au bout la première place. Il la par-
tage d'ailleurs maintentant avec Aigle en attendant que
Lutry — heureux gagnant de 2 points sur le tapis vert
— et Chailly viennent aussi dire leur mot.

Sierre II doit être complimenté pour son étonnant
match nul sur le 3e du classement général. r

Aigle 14 9 1 4 36-25 19
St-Léonard 14 9 1 4 35-29 19
Chadly 13 8 1 4 40-16 17
Lutry 13 S 1 4 31-18 17
Pully - 14 .6 2 6 34-32 14
Viège 12 6 1 5 22-17 13
Vignoble 13 6 1 6 27-22 13
Saxon 13 4 3 6 25-30 11
Chippis 13 4 1 8 21-33 9
Sierre II 13 4 1 8 17-37 9
Vevey II 14 2 1 11 19-46 5

Vevey ll-Saint-Leonard, 3-0
Les dimanches se suivent, mais ne se ressemblent

pas. En effet , le leader vient d'essuyer une cuisante
défaite contre les derniers classés.

Les Valaisans jouèrent avec une équipe complète-
ment remaniée, et dans la composition suivante :

Studer ; Tamini, Pannatier II ; Bruttin II, Brunner,
Pannatier I ; Oggier, Bruttin I, Gillioz , Barmaz , Bitz.

Vevey se porte immédiatement à l'assaut des buts
visiteurs et une minute à peine est écoulée, que le gar-
dien s'en va cueillir le ballon au fond des filets. Vrai-
ment le leader ne s'attendait pas à pareil affront. Les
Veveysans, stimulés par ce but heureux, mènent la dan-
se et continuent de joueur à leur guise. A la 20e minu-
te, le gardien visiteur effectue un ioli arrêt , mais lâche
la balle, ce que l'inter droit local ne demandait pas
mieux pour marquer le n» 2. Les Valaisans essayent de
desserrer l'étreinte, mais dame Chance n'est pas de leur
côté, et c'est encore à nouveau Vevey qui marque un
troisième but qui concrétise l'avantage de cette premiè-
re mi-temps.

La deuxième mi-temps est jouée sous le signe de la
sup ériorité des visiteurs. En effet, les Léonardins jouent
à un camp, mais ils n'arriveront pas à marquer tant la
volonté de vaincre est évidente chez la lanterne rouge.
La fin est sifflée sur le résultat de 3 à 0, score trop
sévère pour le leader.

Que dire de ce match , sinon que 1 équipe la plus
réalisatrice a gagné.

Chez les Valaisans, on sentait que ça ne tournait pas
rond. Malgré cela, le moral y est. Chers amis léonar-
dins, vous avez perdu physiquement, mais vous avez
gagné moralement. Le premier tom- est terminé et vous
avez à votre actif 19 points ; n'est-ce pas magnifique
pour une équipe de jeunes qui cherchent à faire du
sport un véritable jeu de camaraderie ? Je vous souhaite
une bonne pause hivernale parfaitement méritée. E. P.

;,'__ _
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sur faute de Marada n , Lutry marque le 3e but sur pe-
nalty. Véritable derby au jeu décousu et dur. Vignoble ,
par cette défaite, perd le contae avect le groupe de
tête. Perry.

Sierre II-Chailly, 2-2
Bénéficiant d'un temps idéal et exceptionnel , et sur

un terrain en parfait état , cette rencontre s'est terminée
par un remis tout à l'avantage des locaux , si l'on tient
compte des prouesses du néo-promu.

Ce résultat est somme toute équitabl e, les Sierrois
ayant manifestement dominé avant le repos et les Lau-
sannois dès la reprise.

Animés d'un moral du tonnerre , et opérant avec quel-
que peu de réussite, les locaux se virent bientôt récom-
penser de leurs efforts , car Hischier, à la 7° minute,
trouvait la bonne ouverture après une mêlée indescrip-
tible. Cet avantage devait être de courte durée ! Six
minutes plus tard , Tinter droit de Chailly, exploitant
une erreur de la défense, égalisait d'un tir ras terre .
Mais quelques instants plus tard , Simili portait la mar-
que à 2-1. Toutes les attaques locales devaient dès lors
rester stériles jus qu'au repos , malgré une série impres-
sionnante de corners (7-1).

A la reprise, le bel enthousiasme local ayant disparu ,
les Lausannois dictèrent à leur tour la loi ! Hélas, pour
eux, seul le petit Brésilien Rubens, véritable vedette
de la formation , parvint à la 21e minute à battre Rou-
vinez sorti sur un corner de la gauche. Pourtant , sur
échappée, Truffer avait la balle de match aux pieds,
mais son tir s'écrasa sur le gardien quel ques moments
après. La justice était respectée, et il en est bien ainsi !

Inter.
Le cas Viège-Chailly

Contrairement à ce qu'annonce un quotidien vaudois,
le F. C. Viège ne perd pas contre Chailly son match
prévu en août et qui dut être renvoyé pour terrain im-
praticable. Le comité centra l n'a pris aucune décision
à ce sujet pour l'instant. Ce cas sera mis à l'ordre du
jour de sa prochaine séance.

D'après le règlement de jeu, il ne peut être question,
en l'occurence, d'un match perdu. Seuls les frais occa-
sionnés par ce renvoi peuvent être mis cn cause. Dt.

Chamoson-Rhône 3-1, Sion H-Vétroz 3-2, Monthey-
Muraz 1-2, St-Maurice-Vouvry 4-1, Martigny II-Fully
1-5, Vernayaz-Leytron 0-1.

Chamoson, en net redressement, a mis au pas le ben-
jamin du groupe qui avait les dents longues et menaçait
de près Châteauneuf. Comme poursuivant du leader,
Sion II a eu plus de chance, remportant deux points
précieux sur Vétroz.

Muraz, St-Maurice et Leytron continuent à dominer
nettement la situation dans le groupe II. Les écarts se
creusent derrière eux et seul Fully, en bonne forme,
arrive à s'accrocher.
Groupe I : J. Pts Groupe II : J. Pts

Châteauneuf 11 15 St-Maurice 10 18
Sion II 10 14 Levuoi, 12 18
Rhône 10 13 Muraz 11 17
Chamoson 11 11 Fully 12 12
Vétroz 10 9 Vouvry 12 10
Ardon 11 9 Vernayaz 13 10
Brigue 10 8 Martigny II 12 9 *
Grône 11 5 Monthey II 11 8

Bouvere t 11 4

Monthey II-Muraz I, 1-2
Rien ne sert de courir , il faut partir à temps. Les

réserves montheysannes en ont fait l'expérience face à
leurs bouillants adversaires. En effe t , massant tous ses
joueurs à l'attaque, Monthey II ne put tirer profit d'un
tardif .effort final. Il perdit un match qu 'il avait la pos-

Vignoble-Lutry, 0-3
Derby très attendu , disputé à Cully devant une foule

nombreuse ; excellent arbitrage de M. Scherer. Lutry
débute à toute allure et assiège les bois des locaux. On
note une ou deux contre-attaques de Vignoble qui ne
donnent rien. Il faut attendre la 30e minute pour voir
Lutry marquer le 1er but par son centre avant qui réci-
dive à la 32e de la seconde partie du match . A la 35e,
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Skis Vampire avec la nouvelle semelle CELLOGLISS

SPORT-TOTO
Les pronostics chiffrés du « Rhône »

Concours du 20 décembre
1 Bellinzone-Beme 1 1 1 1 1 1 11
2. B'enne-Baie 2 2 2 2 2 x x x
3. Chiasso-Granges 1 1 x 2 1 1 2 x
4. Fribourg-Chaux-dc-Fonds 2 2 2 2 2 2 2 2
5. Grasshoppers-Lueern e 1 1 1 1 1 1 11
6. Lausanne-Zurich 1 1 1 1 1 1 11
7. Young Boys-Servette 1 1 1 1 1 1 x2
8. Schaffhouse-Locarn o 1 x 2 1 2  x l x
9. Soleure-Lugano x 2 1 x 2 1 2 2

10. Saint-Gall-Malley 2 x 2 x 2 x 2 2
11. Thoune-Winterlhour 1 1 1 1 1 1 1 1
12. Urania-Young Fellows ¦ 1 x 2 2 2 x 1 1

Résultats du 13 décembre
Tip ju _ .te : 2 2 1  1 1  x 2 1 1  2 2 2
Gains : 12 pts = Fr. 6193.50; 11 pts = Fr. 225.35; 10 pts

= Fr. 19.-
Prix dc consolation N» 13 : Fr. 103.10.



sibilité de gagner. Encore fallait-il pour cela jouer avec
précision et cœur, ce qui ne paraissait pas être le cas
pour tous les joueurs .

Tirée par Fumeaux, une balle fut  renvoyée par la
latte sur le dos de Zimmermann , et elle rebondit dans
les buts. Cc fut le 1er but pour Muraz. Longtemps supé-
rieur , Monthey ne réussit pas à égaliser et ce fut Muraz
qui marqua un 2" but après le thé.

Gardien et arrières de Mura z s'employèrent ensuite à
annihiler tous les efforts des Montheysans. Dubuis per-
dit deux occasions en exp édiant une balle sur le poteau
et une autre sur la latte. Finalement Torrenté sortit vic-
torieux d'un cafouillage et marqua pour Monthey II
dont l'emballage final resta stérile. Nous aimerions voir
en M. Veuthey un arbitre plus énergi que et plus auto-
ritaire. Bertal.

Martigny II-Fully I, 1-5
Terrain du Martigny-Sports gelé et légèrement glis-

sant . Début partage , les joueurs cherchant à se tenir
debout plutôt qu 'à faire du football. Puis les visiteurs
se font pressants ct marquent par leur ailier droit sur
faute de la défense « grenat». Les locaux lancent quel-
ques offensives mais leur goal-getter Keim se fait dure-
ment faucher ; à la 30e minute , magnifique ouverture
dc Tinter droit dc Full y à son centre avant qui inscrit
le n" 2. Penalty de Pointet et c'est 3 à 0. Pour coup
volontaire à un adversaire , Keim se fait sortir très juste-
ment.

Après le thé , Martigny II encaisse un 4e but sur coup
franc indirect , puis un 5° sur centre de la gauche et
rep rise directe de Tinter droit. Quelques minutes avant
la fin , Gay-Crosier sauve l'honneur des perdants.

Bien que hué et siffl é par deux galeries chauvines,
l'arbitre , M. Impcllizicri , de Sierre, ne commit que
quel ques bévues sans influence sur lé- résultat.

En résumé, victoire de la formation la plus athléti-
que et la plus travailleuse et défense locale dans un
mauvais jour. G. G.

Chamoson l-Rhone I, 3-1
Rhône , qui se présente auréolé de ses précédents

succès, ouvre la marque après 5 minutes de jeu seule-
ment ; on aurait pu supposer alors qu 'il s'en retournerait
chez lui avec les 2 points. C'était toutefois méconnaître
la valeur de l'équi pe chamosarde qui , loin cle se décou-
rager , réagit comme si ce but lui avait servi de coup de
fouet. En effet , pas plus de 6 minutes s'étaient écoulées
que Chamoson , sur une descente intelligemment distri-
buée, égalisait par son centre avant Bridy.

L'équi pe haut-valaisanne , plus athléti que, se rendit
alors compte qu 'elle aurait à lutter pour gagner. Elle
redoubla ses efforts , devint très menaçante mais se
heurta à unc défense très solide doublée d'un gardien
qui se distingua par de jolis arrêts.

Rien ne passa , tandis que les échappées que Chamo-
son réussissait mettaient a leur tour à rude épreuve le
gardien visiteur. Et qui l'aurait cru ?

C'est après unc mêlée devant la cage cle Rhône qu 'un
second but , à la 25e minute , vint couronner les efforts
chamosards. La mi-temps fut donc sifflée sur le score
cle 2-1 cn faveur de Chamoson.

Quant à la reprise, déroulée sans fait saillant , elle vit
Chamoson assurer sa victoire par un nouveau but grâce
à un beau coup de tête de Bridy . R.

Vieçe II-Montana 2-0, Chippis II-Brigue II 4-1, Ar-
don II-Vétroz II 4-2.

Les réserves viégeoiscs, non contentes d'avoir rem-
porté contre Montana 2 points sur le tapis vert lors du
match aller , les voici battant nettement, sur le terrain
cette fois, les montagnards. Ceci fait l'affaire surtout de
Lens, lequel reste bien placé pour la suite du cham-
pionnat.

Viège II-Montana, 2-0
Montana aligne : Felli ; Siva , Balley ; Masserey, Bar-

ras , Cordonnier ; Rossctti , Masserey I, Bruttin , Dubuis ,
Varonnier. Viège doit se passer de deux titulaires.

Les deux équipes ont lutté avec acharnement tout au
long du match , et les gardiens furent mis souvent à
dure épreuve. Viège ouvrit le score sur coup de tête
par Albrecht tandis que Montana .risqua de peu d'égali-
ser, un tir s'étant écrasé sur le poteau.

La même mésaventure advint encore aux monta-
gnards en seconde mi-temps, pendant qu 'ils dominaient.
L'équi pe locale , procédant par longs dégagements sur
un terrain devenu extrêmement glissant et dangereux ,
réussit à marquer un nouveau but par Albrecht. Jeu
correct de part et d'autre. B.

Ambri-Piotta se distingue
Les équipes dc Milan-Intcr , Young Sprinters (Neu-

châtel), Ambri-Piotta et Lausanne ont disputé , samecli
ct dimanche, à la patinoire cle Montchoisi , la Coupe
Schacfer. Les matches ont donné les résultats sensation-
nels que voici :

Lausanne-Ambri-Piotta 2-14, Young Sprinters-Milan
4-2, Lausanne-Milan 2-16, Ambri Piotta-Young Sprin-
ters 5-2.

Les Tessinois enlevèrent donc brillamment le challen-
ge. A noter que leur match contre les Lausannois comp-
tait également pour lc championnat suisse.

Le H. C. Martigny déjà en forme
Les hockeyeurs martignerains , poursuivant un sérieux

entraînement, se sont rendus dimanche à Leysin. Sur le
lac dc Mayen , à 20 minutes cle la station , ils rencontrè-
rent l'équi pe locale et la battirent par 8 buts à 4. Rap-
pelons que Leysin avait pris le meilleur récemment sur
Monthey par 9 à 1 et sur Champéry par 6 à 1.

Une journée de la jeunesse et du pays
au Tir fédéral de Lausanne 1954

Le Conseil des tireurs et le Comité central de la
Société suisse des carabiniers ont laissé la latitude au
Comité d'organisation du Tir fédéral de Lausanne d'ins-
tituer unc « journée de la jeunesse et clu pays s. Celle-
ci a été fixée au dimanche 25 jui llet 1954, soit le der-
nier jour du Tir fédéral. Le Comité d'organisation espè-
re dc la sorte dc grouper autour clu général Guisan, qui
fêtera son 80" anniversaire, une j oyeuse phalange et
donner aux jeunes tireurs cle tout le pays T occasion dc
prendre part à notre grande manifestation nationale.

Le programme clu tir sera semblable aux exigences
imposées aux concours de jeunes tireurs en 1953. Un
concours individuel ct un concours entre les contingents
cantonaux seront organisés. Les groupes seront formés
de jeunes gens des classes d'âge de 1934 à 1937. Pour
être inscrit , chaque tireur devra avoir pris part à deux
cours au moins et à un concours de jeunes tireurs. Ln
carte cle fête sera gratuite. Elle donnera droit au tir,
aux munitions , au logement, aux principaux repas, à un
souvenir et à une représentation au festival.

Un motocycliste grièvement blessé
Samedi , vers 18 h., des passants trouvèrent gisant

grièvement blessé sur la route cantonale , peu après le
passage sous-voics des Paluds , à St-Maurice , un moto-
cycliste, près de son véhicule. Il s'agit de M. Pierre
Delacoste, imprimeur à Monthey, qui a été immédiate-
ment transporté par les soins de l'ambulance du garage
Àbbet , de St-Maurice , à la clini que St-Amé.

Le malheureux souffre probablement d'une fracture
clu crâne et son éta t inspire de vives inquiétudes. Une
enquête a été ouverte pour connaître les causes de ce
grave accident.

Violente chute d'un cycliste
Près de Saillon , M. Denis Vouillamoz, 24 ans , a été

victime d'une grave chute à vélo. Il resta sans connais-
sance sur la chaussée. Après avoir reçu les soins du Di
Pasquier, de Saxon, la victime, qui souffre notamment
d'une fissure du crâne, a été transportée au domicile de
ses parents.

Fully
AVIS. — Les membres et sympathisants de la Jeunes

se radicale de Fully sont convoqués en assemblée gêné
raie annuelle le vendredi 18 décembre au Cercle radi
cal-démocratique. — (R. 4104) Le comité.

Succès suisses a Francfort
Les Six Heures de Francfort courues dans la nuit de

samedi à dimanche se sont terminées par une double
victoire suisse. Résultats :

1. Plattner-von Buren , 233 points, 248 km. 843 ; 2.
Roth-Bucher , 164 pts ; 3. Knoke-Zoll , 59 pts ; à 1 tour :
4. Ziege-Intra , 98 pts ; 5. Bintner-Reitz , 22 pts ; à 2
tours : 6. Holthoefer-Scherer, 46 pts ; 7. Schulte-Peters,
22 pts ; à 3 tours : 8. Schumacher-Mlady, 21 pts ; à 4
tours : 9. Schorn-Kilian, 18 pts ; à 5 tours : 10. Vopel-
Holzmann , 38 pts.

o o o

— Le match international sur piste Suisse-Hollande, à
Zurich, est resté nul , chaque équipe totalisant deux vic-
toires. Les Suisses ont gagné la poursuite à l'italienne
et la course par élimination, tandis que les Hollandais
s'octroy èrent les courses par équipes et aux points.

— Oscar Plattner a remporté, toujours au Hallensta-
dion , le « ruban bleu » de Zurich, en courant 45 km.
250 en une heure de course.

LES SPORTS en quelques lignes
•5S Contrairement a ce qui a ete annonce clans divers

j ournaux, Perruchoud n'a jamais entrepris de pourpar-
lers avec le F. C. Sion, et n'a nar conséquent jamais
signé avec cette équipe. Perrouchoud reste donc fidèle
au F. C. Fribourg. P. A.

•# En déplacement à Chamonix, le H. C. Viège a
perdu par 5 à 1 devant l'équipe locale. Les Haut-Valair
sans iront jouer un match amical demain soir à La
Chaux-de-Fonds.
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Nécrologie
Aujourd 'hui , mardi , a été enseveli à Port-Valais M

Gustave Bussien , ancien président et ancien député
Il était âgé de 76 ans. Il exploita longtemps les carri e
res du Bouveret.

— Demain , mercredi , sera enseveli à Vouvry M. Jean
Jacques Fierz , buraliste retraité. C'était un citoyen dé
voué et fut un pionnier pour l'introduction de la gym
nasti que dans la région.

Nos condoléances aux familles en deuil.

La pêche dans Ee Rhône ™ " ec rr ourg ODOU n]
C'est le 1" janvier que s'ouvrira la pêche dans le OÙ | 0H BGlï t îRJÊF pendant 6 BTlOÏS

Rhône , du Fiescherbach au Léman. Pour les rivières et
canaux , elle ne commencera que le 21 mars. Le ski et les téléféri ques et télésièges étant à l'ordre

du jour , si l'on peut dire, il est peut-être intéressant dc
signaler à nouveau combien 1 alpage cle Bovine sur
Martigny et ses vastes pentes entre 1800 et 2600 m.
d'altitude sont dans une situation unique peut-être pour
la pratique .du ski pendant six mois chaque année. En
effet , alors que la nei ge, tombée en novembre, a déjà
reculé assez Iiaut dans toutes nos alpes, à Bovine, par
contre, nos jeunes skieurs y montent chaque semaine,
ayant la cabane du Ski-club à disposition , à Bovinette.

Situés sur une croupe faisant surtout face au nord ,
les champs de neige de Bovine résistent au soleil d'au-
tomne et sont toujours favorables de( novembre à juin.

Lorsque la nouvelle route de la Forclaz sera ouverte
toute 1 année à la circulation , un téléférique depuis
Martigny-Combe se construira peut-être et Bovine de-
viendra un centre du ski apprécié puisque Martigny,
sur la ligne du Simplon , est .proche des grands centres
de la Suisse romande. .¦> _' . X.

Saillon
SOUS LES CENDRES. - Saillon : une des rares

communes de la plaine qui ne comptent pas d'équipes
de football en championnat. Est-ce à dire qu'il n'y a
pas de sportifs à Saillon ? A l'appui du contraire on
pourrait citer cette poignée de jeunes qui , pendant l'hi-
ver, escaladent plusieurs fois la Dent de Mordes à ski.
Durant la bonne saison, ces jeunes occupent leurs loi-
soirs par la préparation des deux épreuves cyclistes
locales : le Critérium des Moillcs et le Grand Prix de
la Tour. Ces mêmes sportifs ont construit , par leurs
moyens , une piscine où la jeunesse locale et celle des
villages environnants s'adonnent aux plaisirs de la nata-
tion. On parle même sérieusement d'organiser à Saillon ,
au cours de l'été prochain, le concours cantonal de...
mais n'anticipons pas.

Cela n'est pas en rapport direct avec le football.
Dans cette discipline sportive on pourrait citer ce noyau
de jeunes qui , vu l'absence d'équipe locale , font les
beaux jours des équipes juniors du F. C. Saxon.

Le .F. C. Saillon, fondé en 1946, disputa le cham-
pionnat pendant trois saisons. S'il ne remporta aucun
titre officiel , il fut à même d'inquiéter parfois des équi-
pes qui évoluent actuellement en 3e et en 2e ligues. Les
souvenirs des beaux jours du football donnent aux
joueurs qui ont dû renoncer à disputer des matches
régulièrement la nostalgie des plaisirs du baljon rond.
Aussi c'est avec plaisir qu'ils accueillirent la possibilité
cle jouer un match contre les juniors de la localité qui
prati quent le football à Saxon. Après une mise en train
exécutée le j our de l'Immaculée Conception, les « vieil-
les gloires » et les « espoirs » se rencontrèrent sur le
terrain communal dimanche dernier.

Favorisée par un temps splendide, cette partie en-
chanta les spectateurs , heureux d'assister chez eux au
spectacle qui d'ordinaire leur impose de se déplacer
jusqu 'au terrain d'un village voisin.

Le résultat de 2 a 0 fit des juniors les heureux vain-
queurs de la journée. Les « vieilles gloires » présentè-
rent quelques belles phases de jeu, mais le manque de
cohésion, surtout en ligne d'attaque, empêcha les réali-
sations.

A l'issue de la parti e, les joueurs se réunirent au Bar
de la Tour pour siroter un verre offert par M. Roduit ,
président de la commune et promoteur du football clans
la localité.

Ce.tte manifestation prouve que la pratique du ballon
rond n'est pas morte à Saillon. A ce coup on peut dire
que le feu couve sous les cendres. Puisse-t-il ne pas
tarder à se ranimer. C. Rossier.

Sû&ete valaisanne de recherches
économiques et sociales

L assemblée générale de cette société aura lieu di-
manche 20 décembre, à 14 h. 30, à l'Hôtel du Cerf , à
Sion . M. Jacques Wolff fera une conférence sur les
« Problèmes actuels concernant l'économie hydro-élec *
tri que et les forces hydrauliques valaisannes».

Le vignoble suisse en 1953
Le vignoble de la Suisse allemande a une superficie

de 108,864 ares, celui de la Suisse italienne de 181,823
ares et celui de la Suisse romande de 958,685 ares. Le
vignoble romand se décompose ainsi : Vaud 371,116
ares, Valais 360,000, Genève 106,000, Neuchâtel 84,884.
lac de Bienne 26,519 et Fribourg 10,166. Le 88,8 % du
vignoble romand est planté en blanc et le 11,2 % en
cépages rouges. Pour le vignoble alémanique, la pro-
portion est différente : 77,6 % en cépages rouges et
22,4 % en cépages blancs. Le plus petit vignoble can-
tonal est celui d'Appenzell R.-E. avec 64 ares ; le
vi gnoble de Bâle-Ville compte 549 ares et celui de
Schwyz 740.

Quant à la production , elle a été, pour l'ensemble de
la Suisse, de 682.218 hl., soit une moyenne de 55 hl.
par hectare. Pour la Suisse romande , la production a
été la suivante : Vaud 244,539 hl., Valais 213,454 hl.,
Genève 48,316 hl, Neuchâtel 46,594 hl., lac de Bienne
17,408 hl. et Fribourg 5650 hl.

Cours de fromagers
La Station cantonale d industrie laitière organise des

cours de fromagers pour laiteries et alpages.
La durée des cours est fixée de 3 à 4 semaines selon

les besoins régionaux.
Pour faciliter la fréquentation des élèves, ces cours

seront autant que possible décentralisés .
Les lieux et dates seront fixés ultérieurement après

réception des inscriptions à envoyer à la Station canto-
nale d'industrie laitière, à Châteauneuf, jusqu'au 22 dé-
cembre au plus tard.

ÛBite-club amateur valaisan
Samedi, 19 décembre, à 20 h. 30, à Sion, au Café

Industriel , assemblée générale. Deux films d'amateurs
seront présentés : un film de chasse et ira film de sport
(Cerdan). Tous les cinéastes amateurs du Valais sont
chaleureusement invités à y participer .

Petites nouvel es de chez nous
Après avoir brisé une fenêtre , un cambrioleur a réus-

si à pénétrer dans les locaux de la boulangerie cle M.
Aimé Bovier , à Vex (Val d'Hérens). Le malfaiteur a fait
main basse sur le montant de la caisse du magasin.

— Dimancho, Mgr Adam, évêque du diocèse , a prê-
ché à la messe de 9 heures clans la petite chapelle de
Châteauneuf installée au sous-sol clu bâtiment scolaire.
Il est question de construire une autre chapelle dans ce
quartier de la paroisse de Sion qui s'est considérable-
ment développ é ces dernières années.

— -L'Association touristi que du centre du Valais , d'en-
tente avec M. Masini , vice-consul d'Italie à Brigue,
vient de réunir différentes personnalités à Sion en vue
de constituer un groupement italo-suisse sous l'égide de
Dante Alighieri . Un président a été désigné en la per-
sonne de M. le professeur Possa.

— Dents de lion, tussilages et petites gentianes étaient
en fleurs le 13 décembre dans les mayens d'Evolène, à
16p0' m: d'altitude. On signale également des floraisons
de pâquerettes dans le Val d'Illiez, à 1500 m. d'altitude.



Où allons^nous ?

M. Rodolphe Rubattel,
président de la Confédération en 1954

En voyage à la Lune
Un savant allemand, établi en Amérique, qui fut inté-

ressé aux fusées qui bombardèrent Londres à longue
distance, estime qu'en 1962 la première fusée interpla-
nétaire ira à la lune. Le voyage aller s'effectuera en
49 heures et 38 minutes. Une carte détaillée de la lune
a été établie. On annonce que 20,000 personnes se sont
déjà inscrites pour les premiers voyages.

&_______." SUPER-LIMONADE GAZEUSE DÉSALTÉRANTE -̂-*(

Ceux qui, le 6 décembre, ont vote « non » ne pen-
saient pas qu'ils allaient déclencher une crise politique
grave et amorcer un changement d'orientation du pays.
Mais, au fond, c'est bien ce qu'ils désiraient. Ce qu 'ils
ont repoussé, ce n'est pas un plan financier , ni tel
impôt, ni tel détail du projet , c'est la politique générale
suivie par la Confédéra tion depuis des années. Les
opposants du 6 décembre trouvaient que les impôts
étaient trop lourds, que les dépenses de la Confédéra-
tion étaient excessives et les économies insuffisantes.
Ils demandaient qu'on réduise les dépenses, pour pou-
voir réduire les recettes , c'est-à-dire les impôts directs
et indirects. Ils désiraient donc un changement de direc-
tion, un redressement. Or, ils seront satisfaits.

En effet , l'auteur du projet , M. Max Weber , chef des
Finances fédérales, a compris : il s'en va. Car, pour un
homme comme M. Weber , ce projet n'était pas un pro-
jet quelconque, qu'il pourrait modifier à son gré. C'était
«le » projet. Pour lui, il n'y en a pas d'autre. Il n'est
pas de ces hommes qui peuvent arranger une sauce au
gré des convives ; qui , si leur projet bleu est rejeté,
feront le lendemain un projet rouge. Non ! M. Weber
n'est pas un politicien, à propremnt parler. C'est un
savant, un doctrinaire. Un homme qui a la foi . Pour
lui , il n'y a qu'une vérité politique : la socialisation. Le
reste est faux. Et il préfère se retirer que de faire une
politique qu'il estime mauvaise.

Seulement, ce qu'il faut bien se dire, c'est que, avec
le départ de M. Weber , c'est le parti socialiste qui don-
ne sa démission, spectaculairement. Epousant la rigueur
dogmatique de son représentant au gouvernement, la
gauche dit que, puisque le peuple ne veut pas de la
socialisation financière et économique de la Suisse, le
Îiarti socialiste n'a plus qu'à rentrer sous sa tente, et à
aisser faire seuls les partis bourgeois, qui ont la majo-

rité du peuple derrière eux. On voit que, dans la démis-
sion de M. Weber, il n'y a pas seulement le fait du
départ d'un homme qu'on remplacera par un autre : il
n'y a pas non plus seulement une modification dans la
composition du Conseil fédéral : il y a bien plus que
cela : il y a un tournant capital dans la structure politi-
que suisse. A l'union nationale, conçue il y a dix ans,
lors de l'entrée du premier socialiste : M. Nobs, au gou-
vernement, va succéder la lutte, entre la majorité et
l'opposition. Car, depuis que le parti socialiste était
associé aux responsabilités du pouvoir, il avait renoncé
partiellement à son opposition. Les masses ouvrières
étaient devenues, au point de vue politique, une masse
nationale. Tout le pays, pendant dix ans, a fait bloc
pour assurer : durant la guerre la sécurité de la patrie
race à l'étranger ; et ensuite la prospérité du pays. Cet-
te union de tous prend fin.

Dans un certain sens il faut le regretter, car il était
beau et bienfaisant de voir tout un peuple uni derrière
ses chefs. Et puis, il y a le risque que la paix sociale
soit compromise. Mais, d'autre part, on pouvait prévoir
que ce mariage serait temporaire. Car, dans les deux
camps, la politique d'entente avait amolli les caractères
et favorisé la confusion. On avait vécu de compromis.
Les partis « bourgeois », par gain de paix , acceptaient

des mesures contraires à leurs principes. Et les socialis-
tes, eux aussi , avaient perdu le goût clu combat. Si les
citoyens « nationaux » critiquaient leurs députés qui
capitulaient trop souvent devant les exigences cle la
gauche, les troupes syndicales, elles aussi , voyaient non
sans tristesse leurs chefs rouges s'enbourgeoiser, devenir
les solides colonnes du régime ct s'asseoir avec amour ,
délice et orgue , dans les profonds fauteuils des Direc-
tions et des Conseils d'administration ! Nulle part , on
ne rencontrait plus de couleur tranchée, ni rouge, ni
vert ,, ni noir , ni bleu. Plus que du gris, partout...

Des deux côtés , par conséquent , les citoyens comp-
tent sur la « séparation » pour susciter un renouveau de
vigueur. Les chefs socialistes vont retrouver leur pugna-
cité et leur vocabulaire guerrier. Sans quoi , ils devront
faire place aux jeunes. Quant à la députation bourgeoi-
se, il est grand temps qu'elle se ressaisisse et , au lieu
d'aller de reculades en reniements, qu'elle recherche
des solutions orthodoxes et originales. Sous les coups
rudes que leur porteront les hommes de gauche redeve-
nus libres, les députés « nationaux » vont revêtir leur
peau de lion et d'homme de principes, qui savent où ils
doivent aller et qui y vont...

Comme M. Weber était représentant de Zurich, c'est
un Zuricois qui le remplacera . Sans doute un radical ,
M. Hàberlin. L'observateur.

MARTIGNY - MONTHEY - SAXON - SION - SIERRE - VflEGE
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Après une démission

Revue suisse
Un faux billet de 1000 francs suisses

Dimanche, dans la matinée, un touriste américain
qui s'apprêtait à prendre l'avion pour la capitale fran-
çaise, remit , au guichet de change de la .gare de Cor-
navin , un billet de 1000 fr. suisses qui était faux . Ce
voyageur, paraissant de bonne foi , a pu continuer sa
route après avoir indiqué aux enquêteurs qu 'il avait
régulièrement acquis cette coupure à l'étranger.

Le parti socialiste suisse
ne remplacera pas M. Weber

Par 62 voix contre 1, le comité central du Parti so-
cialiste suisse, réuni dimanche à Zurich , a décidé de
renoncer , dans les circonstances actuelles , à une repré-
sentation au Conseil fédéral.

« Le Parti socialiste, est-il dit dans sa résolution, pour-
suivra avec fermeté sa lutte pour l'élargissement de
notre démocratie, guidé par les intérêts économiques,
sociaux , culturels et politiques de tout le peuple tra-
vailleur .

» Le Parti socialiste suisse et son groupe à l'Assem-
blée fédérale combattront énergiquement toute aggra-
vation du régime financier actuellement en vigueur
(régime provisoire). Une aggravation des charges fis-
cales des ouvriers et des employés, en particulier , par
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M. Joseph Escher,
vice-président de la Confédération en 1954

l'augmentation des impôts dc consommation, serait in-
admissible. Le Parti socialiste n'acceptera aucune ré-
forme des finances fédérales qui n'impliquerait pas un
impôt fédéral direct frappant équitablement la pro-
priété et les gros revenus. »

Tué par le direct
M. Joseph Rossier , 50 ans, habitant Chapelle sur Mou-

don , qui traversait la voie CFF à un [passage à niveau
près d'Oron , a été atteint par le train direct qui arrive
à Lausanne à , 11 h. 11 et tué sur 'le coup.

M .  Rossier étai t sourd et , d'autre part, le brouillard
gênait la visibilité.

La prochaine Foire suisse d'échantillons
Le 2 décembre a été hissé, sur le nouveau bâtiment

qui abritera les halles 10 à 21 de la Foire suisse d'échan-
tillons, le sapin traditionnel destiné à célébrer l'achève-
ment du gros œuvre. Cet événement a marqué la fin de
la besogne considérable qui s'est faite au cours des der-
niers mois et le début des multiples travaux d'intérieur
qu'exige encore l'aménagement des halles. Le minu-
tieux programme de construction qui avait été établi
s'étant réalisé en tous points jusqu'ici , on peut être dès
lors assuré que l'immense bâtiment et ses installations
seront terminés à temps pour l'ouverture de la 38= Foire
suisse d'échantillons qui aura lieu à Bâle clu 8 au 18
mai 1954.
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MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations
7.20 Propos du matin et concert matinal. 9.15 et 10.10 Emission
radioscolaire. 9.45 Musique de chambre. 10.40 Musique sympho-
nique. 11.00 Emission d'ensemble. 11.50 Refrains et chansons mo-
dernes. 12.15 Ça et là. 12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.45
Informations. 12.55 Non-stop. 16.30 Les mémoires d'un souffleur.
17.00 Pour les enfants. 17.20 La rencontre des isolés. 17.45 Un
disque. 17.50 Casse-noisette, ballet. 18.20 Musique symphonique.
18.30 La femme dans la vie. 18.45 Marche égyptienne. 18.50 Micro
partout. 19.15 Informations. 19.40 Melodiana. 20.00 La valise lit-
téraire de Paul Fort. 20.20 Violon. 20.30 Le mercredi sympho-
nique. 22.30 Informations. 22.35 L'assemblée générale des Na-
tions-Unies. 22.40 Jazz-hot. 23.10 Berceuse, de Gershwin.

JEUDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Musique légère. 12.45
Informations. 12.55 Musique légère. 13.00 Bon voyage, M. Du-
mollet ! 13.10 Du film à l'opéra. 13.55 Musique symphonique.
16.30 Thé dansant. 17.00 Vos refrains favoris... 17.30 Chant et
piano. 18.15 Le plat du jour. 18.25 Une valse. 18.30 Portraits sans
visages. 18.40 Un disque. 18.50 La session d'hiver des Chambres
fédérales. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 La Chaino du Bonheur. 20.00 Le Miracle
des Cloches, feuilleton. 20.30 Avec plaisir I 21.30 Musique de
chambre. 22.20 Musique symphonique. 22,30 Informations. 22.35
Mon demi-siècle, par Gilles. 23.00 Musique légère.

VENDREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations
7.20 Propos du matin et concert matinal. 9.15 et 10.10 Emission
radioscolaire. 9.45 Pièces pittoresques. 10.40 Musique légère. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Musique
légère. 12.25 Le courrier du skieur. 12.35 Trois virtuoses de l'ac-
cordéon. 12.45 Informations. 12.54 La minute des A. R.-G. 12.55
Au music-hall. 13.20 Une scène de Fanny. 13.30 Sept chansons
populaires espagnoles. 13.45 La femme chez elle. 16.30 L'Uni-
versité radiophonique internationale. 16.50 Flûte et piano. 17.00
Le magazine des jeunes. 17.40 Musique symphonique. 18.10
L'agenda de l'entraide et des institution.; humanitaires. 18.20
Musiques sur le monde. 18.45 Les cinq minutes du tourisme. 18.50
Micro partout. 19.15 Informations. 19.25 La situation internatio-
nale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Sérénade.-.. 20.00 Question-
nez, on vous répondra. 20.20 Le compositeur Joseph Kosma. 20.30
Le Première Famille, pièce. 21.30 Piano. 21.45 L'homme en gris,
fantaisie. 21.55 Boris Christoff , basse. 22.20 Nouvelles du monde
des lettres . 22.30 Informations. 22.35 L'Assembée générale des
Nations-Unies. 22.40 Les Jeunesses musicales.

« Ainsi le destin frappe à la porte »
Volume broché in 8», 232 pages, Fr. 9.-. P.-E. Gri-

ve, Genève.
Voici le quatrième ouvrage du Dr W. Bischler, méde-

cin-littérateur, chroniqueur de la « Tribune de Genè-
ve». Il a puisé dans sa vaste expérience psychologique
des motifs de méditation éternellement humains, mais
renouvelés, rajeunis et animés d'un souffle personnel et
vivant. Dans « Ainsi le destin frappe à la porte », vous
verrez défiler devant vous de nombreux personnages
divers et originaux, tous porteurs d'un message person-
nel, témoins d'une époque, acteurs multiples d'un dra-
me aux cent actes divers. Aucun ne vous laissera indif-
férent, et après la lecture de chacun de ces courts récits
charmants vous vous sentirez saisi, ému, enrichi. Bref ,
c'est le témoignage viant et profond d'un homme qui a
observé le monde et l'humanité, qui a réfléchi et souf-
fert , et a su en tirer un enseignement utile à chacun.

Pour rire un brin
Un examen à Marseille

— Qu est-ce qui produit le sucre ?
L'élève ne sait pas que répondre.
— Allons, voyons, fait le professeur, il est inouï que

vous ignoriez que c'est la canne à sucre. Savez-vous au
moins ce qui produit la bière ?

L'élève, instantanément :
— Oh ! oui, monsieur : c'est la Canebière 1

£e AtobUme, j udùmô&iliV
de l'autre côté de la Grande Mare

Nous allons tenter de résumer ici les impressions que tions à un étage, disposées en forme de fer à cheval
doit certainement éprouver tout automobilisme suisse j ou construites comme des cabines particulières,
au cours de ses 500 premiers milles sur les routes amé- L'automobiliste s'arrête devant l'office, paie son obole
ricaines. — 5, 6 ou 7 dollars pour une chambre à deux lits —,

Non seulement des routes principales (US-Highways), parque sa voiture juste devant la /porte d'entrée et
mais aussi celles de moindre importance (state routes)
sont en parfait état , sans parier des autostrades propre-
ment dites (Parkways ou Expressvyays). La signalisation
est si minutieusement étudiée et tout à fait au point ,
en particulier aux carrefours, qu'il faut vraiment être
bien distrait pour provoquer un accident. Même l'étran-
ger se sent à l'aise au ibout de peu de temps, car toutes
les routes portent des numéros bien visibles — pairs
pour la direction est-ouest et impairs pour la direction
nord-sud — si bien qu'il suffit pratiquement de garder
en mémoire le numéro choisi pour arriver à coup sûr
à destination.

A l'inverse de ce que nous voyons en Suisse, il n'y a,
pour ainsi dire, pas de véhicules à deux roues aux Etats-
Unis, donc pas de bicyclettes et de motocyclettes. Seu-

repart le lendemain sans être embarassé d'une cohorte
de portiers ou de liftiers. Un motel à 7 dollars, par
exemple, a une salle de bain en catelles, avec douche,
radio, le plus souvent même la télévision, des meubles
confectionnés en des bois les plus fins, des tapis — bref
un confort que les meilleurs hôtels européens égalent
à peine. Le service dans les motels consiste uniquement

les les puissantes motos « Harley Davidson » de la police
font exception à la règle. Il y a par conséquent sui
les routes un trafic exclusivement automobile, et il y a
lieu de préciser encore que toutes les voitures se res-
semblent par leurs dimensions, leur puissance, leurs
capacités de freinage.

Cette uniformité de la circulation, que 'l'Europe ne
connaîtra vraisemblablement jamais , exclut de nom-
breux facteurs d'accidents, avec lesquels il nous faut « Motels » cn forme de tentes indiennes, a proximité de Cave

City (Kentucky). Ces tentes en béton servent d'habitationcompter dans notre trafic hétérogène.
Il n'y a pas ici de longs cortèges de cyclistes qui, tout

heureux d'être ou monde, se promènent par rangs de
trois sur les routes . Il n'y a pas non plus de « scooters »
qui cherchent à se faufiler entre les colonnes de voi-
tures lorsque la circulation est intense, les rasant à un
cheveu. En outre, le conducteur américain est beau-
coup plus prudent que son frère du Vieux Continent.
On s'en aperçoit aux embranchements de routes et aux
carrefours .

Là, chacun avance avec beaucoup de précaution lors-
qu'il n'y a pas de signal « full stop ». En revanche,

à faire les lits et nettoyer la chambre et la salle de
bain. Pour les repas, les combinaisons les plus diverses
sont offertes.

Parfois, un restaurant est attenant au motel, ou bien
le petit déjeuner est servi dans la chambre, ou encore
il faut aller se restaurer dans une auberge voisine. Tou-
tefois, le petit déjeuner n'est jamais compris dans le
prix de la chambre. iLés chaussures ne sont pas net-
toyées, ni dans les hôtels ni dans les motels. On trouve
ce qu'il faut aux stands de cireurs, qui foisonnent un
peu partout. 15.000 nouveaux motels ont été construits
aux Etats-Unis au cours de ces trois dernières années,
alors que 321 hôtels seulement sont apparus durant la
même période. On comptait, en 1952, 43.000 motels
avec un investissement global de 5,7 milliards de dollars
environ. Ces chiffres sont suffisamment éloquents et
se passent de commentaires.

ceux qui croient qu 'en Amérique la vitesse-limite de
80 km. à l'heure est strictement observée se trompent.
En réalité, une vitesse de 100 km. est courante dans
l'est du pays, et elle est encore sensiblement plus élevée,
par endroits , dans l'ouest. Les chiffres que nous avan-
çons ici concernent évidemment la circulation en de-
hors des localités. Dans les villes, les limites de vitesse
sont bien respectées, surtout dans les zones dites
« school speeld », c'est-à-dire là où il y a des écoles,
qui sont toujours clairement signalées.

Au crépuscule, les centaines de milles et millions
d'Américains qui peuplent les routes descendent la plu-
part du temps dans des « motels ». Vous avez bien lu,
ce n'est pas une faute d'impression. Ce mot signifie
« motoris t hôtel ». C'est une forme d'hôtel encore pres-
que inconnue en Europe. Ces motels sont des haibita-

Les conditions d'alimentation sont déjà moins réjouis-
santes. Dans les grandes villes, telles que New-York, la
Nouvelle-Orléans, Los Angeles, etc., il y a évidemment
de très bons restaurants, où l'on mange à la mode eu-
ropéenne. Mais leurs tarifs les rendent prohibitifs à la
plupart des touristes. Pour l'usage quotidien, il n'y a
en somme que les « drugstores » — des drogueries à
proprement parler qui tiennent table ouverte —, les
« cafetarias » et les restaurants dans lesquels le client
se sert lui-même. Dans tous les Etats, il est servi en
ces établissements des menus d'une uniformité qui lasse
très vite.

Que l'on soit à la frontière canadienne, au golfe du
Mexique ou sur les rives de l'océan Pacifique, partout
vous mangerez presque uniquement les plats suivants ."
pommes frites, poulet, oeufs sur le plat (fréquemment
grillés des deux côtés, selon une recette raffinée),
« HamburgeT » (tartines de viande hachée), « Cheese-
burger » (tartines de fromage), le tout accompagné de
jus de fruits , ice-creams |de toutes espèces et autres bois-
sons du même genre. Les boissons alcooliques les plus
courantes sont la bière (très faiblement brassée) et le
whisky. On trouve du vin en Californie à des prix exor-
bitants.

Tout en subissant ces impressions, qui se faisaient de
jour en jour plus fermes, nous avons atteint sans peine
notre première étape. Nous avons vu la rive sud du lac
Erie avec ses gigantesques parcs de roulottes de cam-
ping et ses colonies de motels, la métropole du caout-
chouc Akron — où le plus simple ouvrier gagne aux
usines Goodyear un salaire de 2,5 dollars à l'heure —
et nous avons traversé les terres fertiles, semées de col-
lines, de l'Ohio du Sud. Au Kentucky, célèbre pour
son élevage de chevaux, ses tabacs fins et son excellent
whisky, nous avons visité la « Great Onyx Cave». C'est
une grotte souterraine immense, dont les formations ro-
cheuses soulèvent avec raison l'admiration des touristes.
L'« Onyx Cave » fait partie du parc national de la
« Mammoth Cave », qui est aussi un ensemble de
grottes. U 

(Shell-Revue) Dr E. Kauer WÊÊÊÊSSBÈÊ.

12 I elle déclara qu'elle entendait partager les
I frais, en camarade. Mais Philippe s'y refusa :

— Tu me revaudras cela en me donnant,
de la part de ton ami Claude, un avis en-
courageant pour mes velléités littéraires.

— Je le souhaite, certes, de tout mon
cœur. Mais tu sais, il dira ce qu'il pense.
Point de vains compliments.

— Je l'espère bien.Philippe était devant elle. I Mais venant de Philippe, cette sollicitude — Je l'espère bien.
- Oui, moi, dit-il en s'asseyant en face avait quelque chose d'imprévu qui lui don- j__e merveilleux repas I...

de la j eune fille. nait peut-être plus de douceur encore. Sa déception , maintenant, était loin. Phi-
Elle avait rougi de plaisir. Faisant mine — Détective d'une hirondelle, disait-il. Si lippe, à qui elle l'avait racontée en détails,

cependant de se fâcher : tu crois que c'est une sinécure 1... Tu allais, avait su si bien l'en consoler :
- Que viens-tu faire ici ? demanda-t-elle. ] tu venais, dans ton magasin tu disparais- _ Permets-moi de te le dire : un artiste
- Ce que tu viens y faire toi-même : sais. Ja, cru te perdre cent fois Enfin, tu . ]âche son  ̂ ailleurs 

, ,.
déjeuner. es entrée dans cet immeuble, boulevard J t n >est 

* 
 ̂  ̂ œ nom/Ce

- Par une bizarre coïncidence, ce restau- Haussmann Quelle séance !... Je me disais : monsieur ne t>a
r
même pas demandé de lui

rant serait-il celui où tu prends tes repas « Elle va déjeuner là... » Et puis, je ta . vue fredonner un air Crois.moi . d'autres, plus
lorsque tu es à Paris ? sortir tout hésitante et te diriger vers ce ayisé t'entendront ; ne te décourageront
- J avoue n y  avoir encore jamais mis restaurant. Voilà Mais dis-moi... je meurs de 

 ̂
au conlraire. Ta%0« est pleine di pro-

ies pieds. Mais... j y  reviendrai , surtout si faim, as-tu fait ton menu ? messes n  ̂ Me * 
 ̂

ne féus_
on y mange bien. Du rustique, de la cou- Il sounait a Cehane dun  sourire radieux siss s
leur, il est charmant et je te remercie de qu'elle ne lui connaissait pas encore. T . . , „
me l'avoir fait connaître. _ Mon menu est fait , dit Céliane en lui . Le, T?,** îfS^ T "̂fî "
- En quoi y suis-je pour quelque chose ? tendant la carte : des betteraves en salade, £ , , *. r < ¦  ? ° ' T' tï î
- En quoi ? Tu ne pensais pas que j'allais une côtelette de mouton aux pommes frites 

 ̂ » u ÏT 1 ^
W C" 

tête à

te laisser déjeuner toute seule si ton mon- une orange 
tête, avait-il ici des ailes ?.

sieur ne te retenait pas, comme tu le croyais. « * JL. . Pns gaiem
f 

nt. >e rePas ?* deSusté conl'
- Je t'avais pourtant dit que j'entendais 

B * ^^ ' 
A . „ . _ . . J™ en un éclair. Le café, les cigarettes, les

me débrouiller sans toi. ~ Comme aux AlreUes alors> m Plus nl bavardages> surtout...

- Aussi me suis-je tenu à distance, prêt mo™- , „ . . D était Plus,d,
e tr0|s heures lors<lue Cf f '

à m'effacer si j'étais indiscret, mais aussi à n aPPela une serveuse. Des huîtres, un ne songea qu elle n avait encore rien fait ,

bondir si tu avais besoin de mes services, pigeonneau aux petits pois et des fraises au ou presque, de ce qu elle voulait faire.

- Beau prétexte pour me prendre en fila- k'rsch ™rent se substituer à la banale _ Moi non plus> dit Philippe. Mais au-
ture... côtelette. jourd 'hui n'est pas un j our comme les au-

Elle ne pouvait s'empêcher de rire. Il lui - Et comme vin, monsieur ? . très. Et si tu veux m'en croire...
semblait si bon de se sentir de nouveau — Un petit Chablis ferait bien l'affaire — Pas un j our comme les autres. Pour-
l'objet d'une sollicitude affectueuse. avec les huîtres. Aimes-tu le Chablis, Ce- quoi ?

« Comme autrefois avec papa », pensait- liane ? Elle faisait mine de s'étonner. Cependant
elle. Elle l'aimait. La serveuse s'étant éloignée, Philippe n'avait-il pas raison ? Les heures

qu 'elle vivait ne comptaient-elles pas parmi
les meilleures qu'elle eût jamais vécues ?

Il ne répondit pas. Elle s'était levée. Il la
regardait boutonner son tailleur, dont il
avait tout de suite admiré l'élégance raffi-
née, et arranger ses cheveux devant la glace.

Leurs yeux se croisèrent. Que lut-elle
dans ceux de Philippe P Elle se sentit rougir
et détourna les siens.

— Si tu veux m'en croire, reprit-il , nous
allons le fêter comme on fête un beau jour
par une petite réjouissance inhabituelle.

Elle s'effara :
— Et toutes les visites que je me propo-

sais de faire ?
— Tu les feras une autre fois. Aimes-tu

le cinéma ?
— Cela dépend du film.
— Bien entendu. On en donne un, en ce

moment, dans un permanent du boulevard,
que Jacqueline dit intéressant. Veux-tu que
nous allions le voir ensemble ?

Céliane se disait bien que ce n'était pas
raisonnable et que, menés ainsi, ses projets
de travail risquaient de rester longtemps en
suspens. Elle ne se sentit cependant pas le
courage de refuser.

Ils partirent bras dessus, bras dessous,
rejoindre la voiture et chercher les paquets
dans le bar afin de n'avoir plus, après la
séance de cinéma, qu 'à reprendre la route.

Ah ! non , cette journée n'était pas comme
les autres.

« Suis-j e bien éveillée ?» se demandait
Céliane tandis qu'assise dans l'ombre à côté
de Philippe, elle regardait sans trop les voir
se dérouler les péripéties du film.

D'instinct elle se penchait vers son com-
pagnon qui , lui aussi , se penchait vers elle.
Leurs bras se frôlaient. Une sensation encore

14.—
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49
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56
75
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vous offre des cadeaux utiles de qualité
à des prix avantageux avec bulletin de garantie

Coussins chauffants dès Fr.

Lampes de chevet, jolis coloris

Bouillottes 1 litre

Grille-pain rapides

Réchauds de table

Fers à repasser non réglables

Fers à repasser de voyage réglables
Fers à repasser réglables, avec

cordon et support
Fers à repasser avec projection

de vapeur - 3

Chauffe-plats, émaillés au feu

Fers à bricelets
Cafetières « GE » avec le nou-

veau « Gardarome »

Rasoirs électriques, grand choix

Frigorifiques Electrolux, dès Fr

Radiateurs électriques

Parois chauffantes

Plongeurs

Chancelières

Sèche-cheveux

Four à raclette de ménage

Cha uf fe-assiettes

Grand choix de lustrerie, aspirateurs a poussière,
cuisinières électriques, armoires frigorifiques, ma-
chines à laver le linge et la vaisselle.

Pour enfants
dès Fr. 14Fers à repasser

Réchauds de table

Cuisinières électriques

Voyez nos vitrines

j amais éprouvée pénétrait peu à peu la jeu-
ne fille. Rien, jusque-là, n'était venu jeter le
trouble dans son cœur. Mais en ce j our dé-
cidément « pas comme les autres », elle res-
sentait une sorte de griserie à laquelle, d'ail-
leurs, il ne lui semblait pas désagréable de
s'abandonner.

Quant à Philippe, il cédait au penchant
qui l'inclinait vers cette jeune fille si pleine
de charme en son printemps, de nature si
vivante et spontanée.

Quelques heures plus tard , tous deux rou-
laient de nouveau en auto sur le chemin du
retour. Les propos échangés, ce furent tout
d'abord , bien entendu , quelques réflexions
sur le film qu 'ils venaient de voir et qui les
avait intéressés, sans toutefois susciter en
eux beaucoup d'émotion.

Ils étaient d'accord là-dessus, comme ils
étaient d'accord aussi sur un point beau-
coup plus important à leurs yeux : la nou-
veauté de leurs rapports , la nouveauté de
leur comportement mutuel. La nouveauté
de se sentir l'un à l'égard de l'autre ce qu 'ils
n'avaient encore jamais été. Mais aucun mot
sur ce suje t ne pouvait être prononcé. Le
silence seul, ne convenait-il pas à ce senti-
ment qui commençait à peine de germer
entre eux ?

Par contre leurs regards n'étaient pas
muets. Céliane voyait dans les yeux de Phi-
lippe une flamme qu'elle n'avait encore
j amais vue. Et cette flamme allumait en
elle une chaleur toute nouvelle... Elle avait
l'impression que son cousin nourrissait à son
égard une sympadiie bien particulière.

Et Philippe, lui, se demandait simplement
s'il n'était pas amoureux de la j eune fille.

(A suivre)

£uz la bzanchc qui p lie
Roman d'amour par P. Alciette
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JUdeuM wxiaUaM \
Intéressez-vous à la vie de votre canton

en vous abonnant à

Revue illustrée du Valais

Son seul but est de faire connaître et
aimer davantage notre canton

ABONNEMENT ANNUEL : Fr. 10.-

Grand concours
de mots croisés

Le numéro de décembre gratuit à tout nouvel
abonné
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m gratuitement, sous enveloppe , une docu- fi
H mentation comp lète de tous ces articles. 1
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£©s cadeaux
de la maison du plus grand
choix aux prix les plus Pas !

Madame Monsieur

Parures 10.70 Complets ville fil à fil 139.—
Jupes 15. — Manteaux . . 98.—

Chemises de nuit . . 8.90 Fuseaux . . .. .  60.—

Tabliers fantaisie . . 3.60 Chemises 16.50
Chapeaux . . . .  11.90

Ensembles américains — Ta-
bliers — Fourreaux — Parures Pantalons — Windjacks

Combinaisons — Echarpes Echarpes — Gants — Cravates
Gants — Bas — Foulards — Etc. Sous-vêtements — Etc.

* *
_. _ Windjacks
Enf ants Tabliers - Chemises

. , '_ , « __, ol Gants — Casquettes — BasNorvégiens, 2 à 8 ans AI.— T . . „ .Lingerie — Pyjamas
Fuseaux 26.— Trainings - Etc.

* *

Grantfe Magasins

A LA UILLE DE PARIS
SI0N ?M£_fyM*
Envois partout «̂ ^5x5^^

Rohner-Coppex — * spr*
Tissus
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Y^ e élégant la clarté d'une écriture belle et lisible.
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<* -e. ^p? .̂  style élégant la clarté d'une écriture belle et lisible.
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N° Précision, rapidité, dimensions réduites et poids
^vL G «ŝ v^* minime complètent la qualité de sa construction
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*̂ pl*jï j| lfi technique moderne.

Agence pour le Valais

OFFICE MODERNE, SION MMZST/SS!
Autres modèles portables à Fr. 370.-, 470.-

Modèles de bureau dès 880



Connaissez-vous la

FEMME MAROCAINE ?
Au Maroc, une grande différence est faite entre la femme européenne ou musulmane. En effet, la femme
blanche est considérée comme chez nous, c'est-à-dire que ses droits sont ceux de leurs maris, tandis que la
femme musulmane ou arabe est plutôt l'esclave de son époux.

Généralement, celles-ci sont réduites, pendant toute leur vie, à suivre, à obéir, et n'ont pratiquement rien
lo droit de faire sans l'approbation préalable de leur mari. Ainsi veut le Coran, qui stipule que les hommes
ont une situation supérieure aux femmes. Une femme ne doit pas se mêler aux hommes, ne peut pas choisir
elle-même son mari et ne peut réclamer ni — comme c'est le cas chez nous — le droit de vote ni une fonc-
tion publique. Elle doit se voiler la face lorsqu'elle sort, pour qu'elle appartienne véritablement et uniquement
à son mari ; lors d'un héritage elle recevra une part inférieure à celle d'un homme, même si elle est la pre-
mière à avoir droit à celui-ci, et son témoignage ne sera pas reconnu valable dans un tribunal.

L'homme qui la gouverne peut avoir plusieurs femmes. Mais si une de ces dernières s'avisait de trom-
per son seigneur, elle peut être mise à mort. Elle reste par contre propriétaire des biens qu'elle a apportés
avant l'union. Au moment du mariage, c'est l'homme qui verse la dot. Mais si sa compagne tombe malade,
il n'est pas obligé d'assurer sa vie. Ainsi certaines femmes préfèrent se donner la mort quand elles doivent
se soigner, car elles savent que leur maître ne leur donnera pas de quoi vivre pendant tout le temps que
durera la maladie. D'autre part, il peut choisir une autre femme en tout temps, en chassant celle qu'il pos-
sède, sans aucune raison. Toutefois, le mari devra entretenir sa femme pendant 3 mois après cette expulsion.

La correction est admise. Toutefois, si le mari en fait trop état, la femme a le droit de demander offi-
ciellement de quitter son maître. La dot qu'elle a reçu pour ses noces lui reste alors.

Telles sont les libertés et les droits de la femme au Maroc et dans les autres pays musulmans. Il peut
paraître insensé que, de nos temps encore, de telles lois soient en vigueur. Mais les Musulmans sont telle-
ment attachés à leur Coran qu'ils estiment que cela est tout à fait normal. Généralement, les femmes de
ces pays ignorent le genre de vie de leurs sœurs de nos régions. Mais si elles apprennent les droits que
les Européennes possèdent, elles trouvent cela complètement anormal, pour ne pas dire exagéré-

Serge Dournow

Les fêtes approchent... les vedettes ont déjà
choisi leurs cadeaux !

Voici venue la saison des fêtes... et celle des cadeaux ! — S'il est une tradition qui n'est point près de
se perdre, c'est celle-là ! Et les fabricants ingénieux, les maîtres dans l'art d'embellir la vie par ces
mille riens qui sont tout, entretiennent de réalités merveilleuses les rêves que nous formons, de cadeaux
charmants à offrir autant qu 'agréables à recevoir...

Encore coiffée à la Jeanne d'Arc, mais lasse sans
doute de porter des vêtements d'homme, Michèle Mor-
gan est allée rendre visite à son couturier Marcel Ro-
chats. Il s'agissait de choisir des robes ; quel problème
qu'un tel choix ! Michèle Morgan ira présenter pro-
chainement son dernier film à Londres... il s'agit
d'être belle. Mais les fêtes de fin d'année, elle les
passera dans le Midi, au soleil, où elle goûtera un
repos bien mérité.

0 0 0

Dany Robin , malgré d'hive r , restera fidèle à son do-
maine campagnard. C'est là qu 'elle passera, en famil-
le, comme lorsqu 'elle était petite fille, un réveillon
couleur d'enfance , autour de quoi chanteront les
grands bois dépouillés , les étendues champêtres qui
rendent le foyer plus chaud et plus doux. Entre deux
prises de vues , Dany Robin a tout de même trouvé
deux minutes pour aller rue Royale, pour y trouver
les motifs de décoration de sa table de Noël... Et parmi
les porcelaines, les cristaux, les poteries, elle a répété
une scène de sa vie privée que l'écra n ne restituera
pas...

o o o

Micheline Preslc fêtena son deuxième Noël de ma-
man. Est-ce déjà pour Tonie qu'elle est allée voir le
Père Noël ? La petite fille qui est le plus grand souci
de Micheline va bientôt avoir deux ans .

_«i*  ̂ <_ ;¦>>¦' :.:̂ »̂ __afc-

N'oubliez pas...
-de commander votre vin pour les fêtes. C'est la bois-
son qui accompagne le mieux nos menus dc fêtes et il
j nérite une place d'honneur sur nos tables. Mais n'ou-
bliez pas cle le commander à temps, si votre cave est
vide, car lc vin , comme un être vivant , doit être traité
W'ec égards. Un bon vin doit rester au moins deux à
«ois semaines sans être secoué avant d'être servi. Et
c est bien agréable de savoir qu 'à la cave nous avons
"ne petite réserve de bons vins lorsque des amis vien-

Micheline Presle a bien pensé aussi à son mari et
à elle... Mais le plus beau cadeau de Noël serait un
appartement...

o o o

Pour Françoise Arnoul aussi d'ailleurs ! En atten-
dant l'heureux jour où elle pourra s'installer dans ses
meubles, Françoise a rendu visite aux marchands d'au-
tomobiles . Elle a essayé tous les modèles, mais elle
a trop d'ambition pour se contenter des modestes, et
pas assez d'argent pour pouvoir' s'offrir celui qui lui
plaisait.

Elle attendra encore avant de fixer son choix. Et
puis, Paris est si beau qu'on ne se lasse pas de le par-
courir à pied...

0 0 0

Quant à Gérard Philipe, il aimerait bien que le
Père Noël lui apporte une lampe pour la table de tra-
vail sur laquelle il aime lire, étudier, bâtir des rêves...
Car « Till l'Espiègle », alias « Fanfan-la-Tulipe » est
aussi un garçon d'intérieur qui a le souci de son « ho-
me »et n'aime rien d'autre que de passer chez lui les
rares heures de loisirs laissées par son métier...

0 0 0

Et voila... Les vedettes, elles aussi pensent à Noël...
Et , malgré tout l'argent , toutes les sommes fabuleu-
ses qu'on leur prête, elles sont aussi embarrassées que
nous. Serge Dournow.

Un tout nouveau visage a Hollywood :
Polly Bergen qui sourira en « trois di-
mensions » dans le nouveau film MGM
en Anscocolor « L'Arène ».

Créer Carson tient le rôle de Calpumia,
femme de Jules César, dans le film
MGM « Jules César », d'après le drame
dc Shakcsnacre. Elle nous dévoile une
face insoupçonnée de son grand talent
dc comédienne..

nent nous rendre visite. Quelle autre boisson pourrait
créer cette atmosphère de j oie et de bien-être, quelle
autre boisson pourrait faire parler les timides et les taci-
turnes , élever les hommes au-dessus d'eux-mêmes et de
leurs petits soucis ! En le buvant on rejoint ses amis et
on communie avec ceux qui nous entourent. N'oublions
donc pas le vin dans nos menus de fête. O. P.

Tant qu 'une femme peut paraître dix ans plus jeune
que sa fille, elle est heureuse. j

:T>^

De gauche à droite : « Marengo », un très joli tailleur choisi dans la collection d'automne d'Hubert de Givenchy. Exécutée en
lainage gris, la veste très cintrée est fermée par six boutons ; le grand col est garni d'une bande de velours gris. — Dans la col-
lection d'automne-hiver de Jacques Fath, un manteau droit exécuté dans un original lainage zébré gris clair et gris foncé. Petit
chapeau assorti. — « Himalaya », un manteau de la collection d'automne d'Hubert de Givenchy en tweed de chez Rodier, garni

d'un col de castor.

R E V E S

Au long des jours gris, un peu de vert sourit. Le vert des jours d'espoir.
Les enfants , le nez collé contre les vitrines, rêvent... au train électrique, à la poupée

en robe bleue, au tricycle rouge, à Vours en peluche. Ils rêvent...
Ne sommes-nous pas des enfants  toute notre vie ? Nous aussi nous rêvons à des len-

demains roses. Aujourd 'hui, il y a ces cadeaux qu'on o f f r e , qu'on reçoit. Mais il y a aussi ce
serrement de cœur, la nuit de Noël, en songeant aux solitaires, aux incompris, pour qui
le 25 décembre est un jour noir, parmi les jours noirs.

Tout cela parce que la haine, l 'égoïsme régnent dans le monde. Ah, si dans la nuit
sainte, tous les regards se levaient vers l 'Etoile , celle que suivirent Gaspard , Balthazar et
Melchior, si le miracle s'accomplissait , si tous les hommes se donnaient la main, si tous
marchaient vers le même but , accompagnés du même guide, que de joie descendrait sur
la terre, que de joie pure et profonde , si... Ett.

Pour la Ménagère
Soucis ménagers

Dès maintenant les ménagères s'ingénient à écono-
miser le plus possible en vue des fêtes déjà proches.
C'est en faisant un petit tour au marché qu'elles y arri-
veront certainement le mieux. Tout d'abord elles y trou-
veront la choucroute, ce légume si nourrissant et si bon
marché. Mais il y a aussi le chou-fleur, le chou-pomme,
l'épinard, la carotte et le céleri qui, habilement prépa-
rés, enrichiront les menus quotidiens. L'endive, cette
délicieuse salade, s'entasse en masse dans les magasins.
Plusieurs milliers de ces salades ont dû être jetées au
cours des semaines écoulées faute de trouver l'écoule-
ment nécessaire. Et que peut-on manger de meilleur
qu'une salade de carotte rouge bien assaisonnée ? L'hui-
le de colza est un condiment très apprécié pour toutes
les espèces de salade. Mais la viande aussi doit être
achetée selon les saisons. La viande de mouton est en-
core très avantageuse en ce moment. Comme plat du
dimanche on fera des perches ou des feras au vin blanc
ou au court-bouillon. N'oublions pas les champignons
qui accompagnent agréablement tous les menus. Et
pour le dessert, une bonne pomme ! Il y en a suffisam-
ment encore pour contenter chacun. O. P.

Recettes pour la cuisine à l'électricité
par NI. W. Hayward, professeur de cuisine

Crêpes russes (Blini ou Blinchiki)
Mettez dans une terrine 375 gr. de farine blanche et

125 gr. de farine de sarrasin, faites la fontaine et ajou-
tez deux cuillerées à soupe de sucre, une cuillerée à
dessert de sel, 8 gr. de levure de bière, 5 jaunes d'œufs.
Mélangez le tout en ajoutant 3 verres de lait tiède.
Pour terminer, incorporez les 5 blancs battus en neige.

Posez une poêle sur plaque à pos. 4 et cuisez les crê-
pes que vous servirez avec du beurre fondu, de la crè-
me ou du caviar.

Carbonnade de bœuf ou de porc
Six tranches de bœuf ou de porc de 1 cm. d'épais-

seur, sel, poivre, un oignon , 3 décis de bière, du bon
jus de rôti hé et tomate, une cuillerée à soupe de graisse.

Dans une poêle sur pos. 4, mettez fondre la graisse.
Sitôt fumante, faites-y colorer rapidement les tranches
assaisonnées. Mettez-les dans un cassoton. Ajoutez l'oi-
gnon émincé et passé à la poêle, mouillez les tranches
a hauteur avec le jus et la bière, laissez cuire environ
une demi-heure sur plaque à pos. 3, puis 2, ou à four
moyen. La cuisson doit réduire de moitié. Servez les
tranches avec la sauce.

Soufflé au riz vanillé (pour 5 personnes)
100 gr. de riz, 3 œufs, 100 gr. de sucre, une cuillerée

à thé de sucre vanillé, 20 gr. de beurre frais, un demi-
litre de lait.

Triez et lavez le riz. Faites bouillir le lait. Mettez
une casserole sur plaque à pos. 4. Versez-y le riz que
vous mouillerez avec 4 décis de lait chaud, ajoutez une
pincée de sel et passez à pos. 1. Couvrez la casserole et
laissez mijoter le riz 35 minutes sans le toucher. Ajoutez
le reste du lait petit à petit, retirez la casserole de la
plaque. Incorporez au riz le sucre ordinaire et vanillé,
laissez refroidir de moitié avant d'ajouter trois jaunes
d'œufs et les blancs battu s en neige. Beurrez largement
un plat à souffl é ; emplisscz-le aux trois quarts avec le
riz et cuisez lc souffle 30 minutes a four chaud.

Four chauffé 15 minutes à pos. Sup. 4, Inf. 4. Réglez
à Sup. 3, Inf. 3 et introduisez le soufflé. Saupoudrez de
sucre en le sortant du four.

J

oruztisô p -erbôes
C'est la longue pente de neige,
Si douce, avec tant de blancheur,
Que rien sur elle ne s'abrège
Au mouvement de sa lenteur.

Elle est la pente du silence
Et des beaux rêves sans échos
Où les mirages de la chance
Trouvent leurs prodiges éclos.

Et le soleil plaque sans feinte
Sa clarté sur le versant pur
Jusqu'au soir où l'envie éteinte
Rêve alors du matin futur.

Muettes sur ce mouvement,
Et les nuits de l'hiver étendent,
Le silence de leur offrande.
Dans les secrets mêlés, ne ment

Nulle nuance de la pente...
René Borchanne.

Chaque jour naissent en France
50 jumeaux

On a récemment annoncé l'entrée au couvent, à 1 âge
de 18 ans, de l'une des cinq petites Dionne : Marie, Cé-
cile, Annette, Emilie et Yvonne, qui naquirent toutes
ensemble à Callender (Ontario), le 28 mai 1934. C'est
le miracle de leur naissance « en série » qui a valu, l'an
dernier, aux quatre sœurs de la nouvelle religieuse, la
dot coquette de 75 millions de francs chacune.

Le « cas » Dionne qui a passionné le monde entier
n'est , qu 'un exemple particulièrement frappant du mys-
tère des « grossesses gémellaires ».

Nous trouvons, dans « Sélection », des exemples sur-
prenants de l'identité troublante des « vrais » jumeaux ;
ceux-ci proviennent, on le sait , d'un ovule unique fer-
tilisé par un seul spermatozoïde. Les « vrais » jumeaux
appartiennent au même groupe sanguin, ont la même
texture de peau et presque les mêmes empreintes digi-
tales. Un étranger les confond, tant se ressemblent leurs
traits , leur voix , leur démarche.

Bien que de caractère souvent très différent, les ju-
meaux semblent communiquer par une étrange télépa-
thie. Leurs transmissions de pensée sont fréquentes.

On cite le cas de deux jumeaux adoptés tout petits
par deux familles différentes et qui grandissent à 1600
km. l'un de l'autre , sans se connaître. Tous deux répa-
rateurs de lignes téléphoniques, Os se marièrent la même
année avec des femmes du même type et eurent un fils
la même année. Chacun d'eux possédait un fox-terrieT
répondant au nom de « Trixic ».

Le mariage de l'un des jumeaux peut être un drame
pour l'autre. A telle enseigne que , plutôt de se séparer,
les jumeaux se marient parfois en même temps et con-
tinuent de vivre ensemble avec leurs femmes.

Détail troublant : si l'un des jumeaux est un crimnel,
dans dix cas sur treize son « autre soi-même » tourne
mal également. Unis dans le mal et parfois jusque dans
la mort...

En France, il y a en moyenne une naissance de ju-
meaux sur 88. La plupart des jumeaux sont mis au
monde par des mères âgées de plus de 35 ans qui ont
eu plusieurs enfants. F. E.



SUISSE
Série noire en Suisse

M. Walter Moser-Stammler, 60 ans, a été happé par
un automobiliste en voulant traverser la route princi-
pale de Pfâffikon , sur un passage clouté. Projeté à une
vingtaine de mètres du lieu de "accident, il a été trans-
porté à l'hôpital où il est décédé dimanche.

— M. Walter Hafliger, 28 ans, célibataire, manœuvre,
de Baar (Zoug), est tombé de son vélo en descendant
une rue en pente. Il est décédé dimanche à l'hôpital
des suites de ses blessures.

— A Grabs (St-Gall), une fillette de 4 ans et demi ,
Nina Bertogg-Caflisch, a été prise sous une armoire
qu'elle avait fait basculer en s'amusant. Elle a été tuée
sur le coup.

•. — Un motocycliste, M. Ernest Grigis, âgé de 24 ans,
de Weite (St-Gall), s'est jeté contre un pieu par suite
d'un dérapage. Il a été mortellement blessé.

Le maestro Mantegazzi
Le maestro Gian Battista Mantegazzi a fêté, diman-

iche, son 25° anniversaire de directeur de la « Stadtmu-
sik » de Zurich par un grand concert vocal et instru-
mental donné avec le concours d'artistes de renom à
la Tonhalle.

C est le couronnement d une carrière commencée très
tôt , à l'âge de 15 ans . Dans l'armée, il est à la tête de
la fanfare du bataillon 94, puis de celle du régiment 30.

En 1929, choisi sur 129 concurrents , bien qu'il ne
sache qu 'imparfaitement l'allemand, il se trouvera placé
à la tête de la « Stadtmusik » de Zurich qui , sous sa
baguette , s'affirmera à plus d'une occasion.
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et tous autres modèles en stock
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MARTIGNY

B®XES
pour voitures et camions a proximité avenue de la Gare
Conditions favorables. S'adresser au journal sous R 4103

Occasion unique
Cause départ , à vendre VOITURE Austin A 40, 6 HP,
5 places, intérieur cuir, 4 pneus neufs, roulé 36.000 km.,
impeccable. Prix 3000 francs. Prendrait en partie vin
ou autre. Téléphoner au 035 / 3 64 90.

CHRONIQUE g^TERNATBONALË
Moscou étudiera les propositions
du président Eisenhower

M. Molotov a déclaré à l'ambassadeur des Etats-Unis,
M. Bohlen — lorsque celui-ci lui annonça l'intervention
du présiden t Eisenhower au suje t de la question atomi-
que — que le gouvernement soviétique considérerait
avec tout le sérieux nécessaire les propositions de M.
Eisenhower .

Cette déclaration est considérée par la Maison Blan-
che comme très encourageante.

Suspension des pourparlers à Panmunjom
M. Arthur Dean, représentant des Nations Unies , a

mis fin brusquement a la réunion de samedi , à Pan-
munjom .

Le représentant des Nations Unies a déclaré que les
communistes avaient taxé les Etats-Unis de « perfidie »
et les avaient accusés d'avoir préparé, en accord avec
le président Syngman Rhe.e, Pévasion des prisonniers
de guerre non communistes en Corée du sud, au mois
de juin.

M. Dean a précisé à la presse que les pourparlers
ne reprendraient qu 'à la condition que les communistes
retirent leurs déclarations et demandent la poursuite
des réunions.

Il a enfi n indiqué qu 'il laisserait aux communistes un
« délai raisonnable » pour décider ce qu 'ils estiment
avoir à faire.

Une base américaine en Lybie ?
Le vice-président des Etats-Unis, M. Richard Nixon ,

a eu, dimanche matin, un entretien avec le roi de Libye,
Idress Ier , à Bengazi. L'entretien a notamment porté sur
l'établissement d'une base permanente américaine en
Libye, où les Etats-Unis opèrent actuellement à l'aéro-
port de Wheelus, siir une Base temporaire.

A l'issue de son entretien avec le souverain, M. Nixon
a déclaré qu'il a été « encoura gé » au sujet de la possi-
bilité de parvenir à un règlement rapide de la question.

Les Etats-Unis se désintéresseront-ils
de l'Europe ?

Il existe des gens qui craignent qu'après avoir créé
la communauté européenne de défense, les Etats-Unis
cesseront leur appui militaire à l'Eurcpe , a déclaré M.
John Foster Dulles devant le Conseil de l'Otan. Cette
crainte est vaine. Mais si la communauté européenne
de défense ne devait pas être effective, si la France et
l'Allemagne restaient séparés et redevenaient des enne-
mis implacables, on pourrait alors émettre des doutes
quant à la possibilité de faire de l'Europe continentale
une région de calme, une zone de sécurité.

Cela conduirait inévitablement les dirigeants améri-
cains à un examen si douloureux soit-il de la politique
fondamentale des Etats-Unis .

« Les Etats-Unis , a poursuivi M. Dulles , ne sont pas
tant intéressés à la mise sur pied de divisions allemandes
qu 'à la création d'une situation dans laquelle les na-
tions d'Europe occidentale , notamment la France et
l'Allemagne, ne pourront plus «se suicider». Si elles
veulent se suicider , a déclaré M. Dulles, elles devront
le faire toutes seules. Il ne s'agirait pas pour les Etats--
Unis de répudier les engagements qui ont été pris dans
le cadre du Pacte atlanti que, mais de repenser la façon
dont ces engagements pourraien t être tenus. Dans ce
cadre , les Etats-Unis pourraient notamment envisager
le retrait de leurs troupes stationnées en Europe. »
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HEUBLES D'OCCASION
lits à 1 et 2 places, canap és, armoires, commo-
des, fauteuils, tables, chaises, etc., etc., adressez-
vous en toute confiance à
Cyrille MicheiBod , meubles Leytron

Téléphone 4 71 51 On cherche de suite

P O U R  VOS CAEEAUX
vous trouverez un joli choix en

Boîtes à ouvrages ^ s,w/,.
Travailleuses 5%4"?--
Poufs à linge teâ'tieLsciieitcs liiyp
Jardinières ^ v^kk.
Tableaux, lamp adaires T <uS
Fauteuils en rotin, etc.
Tap is — Petits meubles

I Grand choix de jouets et articles d'enfants j
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RUE DE L'HÔPITAL MARTIGNY-VILLE
TÉLÉPHONE (Q26J fcl?12 CtIÈOUESPOSTAUX IJ'ISEb

CHARRAT
TERRAINS et VIGNES arborisées d'abricotiers
à Jouer. Conditions intéressantes. S'adresser à
René Gay, commerçant, Fully.

Etranger
Une nouvelle grève en Italie

Afin d'appuyer leurs revendications pour l'augmenta-
tion des salaires , environ 6 millions d ouvriers de l'in-
dustrie en Italie sont entrés en grève ce matin mardi ,
pour une durée de 24 heures. Les grévistes désirent
protester également contre le refus des patrons d'enga-
ger des pourparlers sur l'augmentation des salaires et
sur le congédiement d'ouvriers. Les organisations syndi-
cales de toutes nuances politiques ont adhéré au mou-
vement.

Les gros passifs
Un marchand de tissus parisien, Isaac Rotenberg, a

disparu en laissant un passif de 300 millions de francs.
Installé dans un bureau dans le centre de la capitale ,
Rotenberg y traitait de grosses affaires et s'était spécia-
lisé dans l'exportation de tissus vers Israël.

Le juge est perplexe
La municipalité de New-York réclame des impôts à la

concessionnaire d'une boutique de souvenirs, installée
au pied de la sta tue de la Liberté. La commerçante
refuse de payer , prétendant que la célèbre statue n'est
pas dans l'Etat de New-York, mais dans celui du New-
Jersey. Cependant , ladite tenancière vote à New-York.
Le juge, perplexe, a demandé le temps de la réflexion.

Un avion indien s'écrase
Un avion indien en service sur la ligne Nagpour-Ma-

dras s'est écrasé samedi matin peu après avoir décollé
de l'aérodrome de Nagpour. Ses dix passagers et trois
membres de son équipage ont été tués. L'unique survi-
vant est le chef-pilote.

Catastrophe en Silésie
L'Agence allemande DPA annonce lundi qu'un tam-

ponnement de chemins de fer , en Silésie, sous contrôle
polonais , a fait 50 morts et plus de 100 blessés. La
presse polonaise n'a encore rien osé diffuser au sujet
de cette catastrophe qui vient d'être Tevélée par des
parents des victimes. Selon leurs allégations, l'accident
se serait produit le 2,1 novembre à l'aube, au sud de
Waldenbourg, un signal n'ayant pas fonctionné. Parmi
les victimes figurent de nombreux mineurs allemands et
des ouvrières de fabriques qui se rendaient au travail
à Laudshut.

La famille de Monsieur Oswald KUHN exprime ses
sentiments de profonde reconnaissance à tous ceux qui ,
de loin ou de près, lui ont manifesté tant de sympathie
à l'occasion du décès dc leur cher époux, frère, oncle
et parent.

Les frères et sœurs de Monsieur Emile ROSSllER, re-
mercient bien sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil, qui leur ont envoyé des messages,
des fleurs et couronnes, et spécialement la Classe 1890.

Boulanger
pâtissier

de première force , connais-
sant à fond le métier et
ayant travaillé à son comp-
te ou comme premier ou-
vrier, serait engagé comme
chef dans une boulangerie
de - moyenne importance.
Entrée en service à conve-
nir. Adresser les offres avec
certificats à Publicitas Mar-
tigny sous chiffre 636.

mm mmm
16 ans, cherche emploi
dans magasin d'alimenta-
tion. 'S'adresser à Maurice
Baillif, café du Soleil, à St-
Maurice.

¦jEUiE HOMME
libéré des écoles, comme
comnr'ssionnaire . S'adresser
à l'Hôtel Kluser , Martigny.

JEUNE. FÎLLE
au courant du service.

S'adresser au tea-xom Ri
vicra , Martigny.

A vendre sur le territoire
de la BâtiiTZpres I bois de sapin
Iles Cédées pré 3442 m2 !
Courtils Neufs pré 2400 m2 sec. S'adresser chez Marc
Courtils Neufs pré 3478 m2 Delaloye, Riddes .

S adresser au bureau du
journal sous R 4102.

OMBRE
meublée et chauffée, de
préférence centre ville.

S'adresser sous R 4105
au journal .

NOIX
nouvelles

5-10 kg. 1.30 fr. par kg.
plus port.

H. Gius. Pedrioli, Bellin-
zone.

Salami
Vismara Fr. IL— le kg.
Bologna Fr. 6.20 le kg.
Coppa Fr. IL— le kg.
Salametti Fr. 10.— le kg.

Ere ri? Vafsecchï
Lugano - Cassarate (Tessin)

A vendre un

FOURNEAU
en catelles . S'adr. à veuve
Elisa Gay, Martigny-Bourg.

VIOLON
' 4/4 à vendre , belle sonorité ,
avec étui et deux archets,
prix 100 fr.

Marius Farinet, Saxon.

POUSSETTE
Wisa-Glori a à vendre , bas
prix. A. Recordon , Saxon.

Divan - lit
1 % place , en parfait etat,
et

lit d'enfant
laqué blanc , complet, à
vendre. A. Bochatay, typo-
graphe , rue de la Délèze,
Martigny (dès 18 heures) .

Le tirage de la Loterie romande
N° ou termin Lot gaimé N" ou termin Lot £;_ _ti.é

122'' tranche, tirage du 12 décembre 1953, à Morges
311 30.- 549365 900.-
601 30.- 565445 900.-
1771 150.- 585125 12000.-
3761 150.-
8611 300.- 16 12-~

464351 600.- 449566 600.-
475831 600.- 449976 600.-
482501 600.- 515226 1500.-
496881 1500.- 526446 600.-
511011 120000.- 5410S6 900.-
530441 600.- 552856 600.-

553176 900.-
69̂  30 _ 561846 1500.-
4192 300.- 564676 900.-
9512 150.- 582436 600.-

457372 600.- . -„ „n
474762 900.- ~L ~-~
496162 600.- . .JiLL r ?,)['
en Ain -rrA 44.627 600.—511012 ;50 — Anor-l  ramccoQnrs.T, nnr, 468657 900.—528032 900 — Bnftoo _, nnn«g; 9oo- S? S::
Si mn ~ 546177 900.-559002 600.- 55588? 9()() _

., r _ 565327 • 1500.-
4023 156.- 5S0187 600.-
7303 156.- 58086 ' 600-

478613 606.- 4no on _
481943 606.- t^l 7K '__
.SSS St JSB ï:
SSS "St SS Sfc

m-r-rr . . Kn 551708 900.-5?î ïïfc 587038 900-
8324 150.- 49 15-

467634 900.- 219 30-
527104 900.- 469 45.-
563014 900.- 6969 300.-
563344 900.- 512979 1500.-
568844 900.- 514599 900.-

568.359 900.-
705 30.- 570929 600.-
855 30.- 573079 900.-

460245 300.- 583279 600.-
476015 600.-
487885 900.- 210 30.-
499465 600.- 6780 150.-
506635 24000.- 464390 30000.-
506675 900.- 498240 600.-
531215 900.- 511010 750.-
538985 900.- 515060 600.-
549075 600.- 562760 600.- '

Prescription (dernier délai d'encaissement) : 15 iuin 1954.

La famille de Monsieur Denis GAILLARD, à Char-
rut , très touchée ,par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion de son grand deuil , exprime
sa profonde reconnaissance à tous ceux qui se sont asso-
ciée à sa douleur.

ctmfiiêmente . ) rn^\M
indiepeaseuies ! 4|w|

Manteaux et enfin ®°"*""

une dinde gratuite

Magasin Bagutti, sport et chaussures, tél. G 14 40

SPORTIFS VALAISANS
« Le Bhône » est votre j ournal !

Poupées ^T*
Magnifiques poupées à des -\ )  ""̂
prix très avantageux. Arti- Wfâp^fe
clés depuis Fr. 2.95, 3.90, ^&T
4.50, etc. UM _
Tous beaux modèles, 19 fr. oj<L^B^*
francs, etc.

Au Magasin FRIBERG-CARRO N
MARTIGNY-BOURG Téléphone 648 20



Jjj tèà Martigntf
La soirée de l'Octoduria

Elio s'est déroulée samedi soir cn présence d'une
foule de parents et amis de nos gymnastes , qui curent
peine à trouver place dans la salle du Casino Etoile.
C'est dire que la soirée dc l'« Octoduria » a connu son
traditionnel et bien mérité succès.

Le programme mis sur pied était d'ailleurs de nature
à satisfaire les plus exigeants , car , faisant fi d'un spec-
tacle de music-hall , les organisateurs avaient préparé
des productions où s'alliaient harmonieusement le natu-
rel , la fraîcheur et la grâce. Le tapageux , le bluff en
avaient été bannis, et à juste raison. C'est pourquoi
nous avons passé d'agréables instants à suivre les évo-
lutions de toute la famille des gymnastes martignerains
se relayant sur la scène dans des présentations de bon
goût , charmantes et si vivantes.

Ce fut d'abord aux pupilles d'affronter les premiers
les feux dc la rampe pour démontrer , sur le thème « Un
soir au local », l'entrain et l'ambiance qui caractérisent
uno répétition , le plaisir que nos jeunes y trouvent et
la valeur de l'éducation physique. Les pupillettes firent
ensuite leur apparition pour offrir timidement leurs trois
fietits tours chantés, puis vinrent les actifs dont les évo-
utions aux anneaux enchantèrent les connaisseurs. Nous

ne pouvons naturellement pas citer toutes les produc-
tions qui suivirent , mais nous tenons quand même à
relever celles, excellentes , des dames dans « Attention...
polico ! » avec jeu de massues, et « Au Moulin rouge »,
danse qui permit surtout à deux fillettes de faire valoir
des talents chorégraphiques presque égaux à ceux de
leurs aînées.

C'est par la Valse N° 9, de Chopin , que le spectacle
prit fin , vivement applaudi par le public.

Au programme, on avait eu l'heureuse idée d interca-
ler entre chaque production des numéros cocasses de
gymnasti que, des chansons accompagnées à la guitare
ct même' unc pièce en un acte « Le Monde renversé »
promettant aux époux de l'an 2000 les joies complètes
que peut procurer la tenue du ménage..., le tout inter-
prété par quelques joyeux lurons.

Avant l'entracte , M. Georges Pillet, président de la
section , salua ses hôtes et les remercia d'être venus si
nombreux apporter à l'« Octoduria » leurs encourage-
ments ct leur précieux appui. Il se fit un plaisir de rele-
ver la présence à la soirée de M. Pierre Closui t , vice-
président de la Municipalité de Martigny, de M. Pierre
Corthey, président d'honneur de la société et membre
du Comité cantonal de l'ACVG, et de M. Siggen , chef
techni que de cette association. Après avoir félicité les
moniteurs de la section , MM. Rausis, Collaud et Guex,
ainsi que Mme Collaud, monitrice, et tous les membres
pour leur travail et leur dévouement à la belle cause
dc la gymnastique , M. Pillet annonça que la fête can-
tonale aurait lieu à Martigny en ju in 1954. Déjà l'« Oc-
toduria » s'est mise à l'œuvre pour en faire une belle
réussite, avec le concours de toute la population marti-
gneraine.

Pendant que l'orchestre « Jean Carlo » invitait jeunes
et moins jeunes à la danse par les meilleurs morceaux
de son répertoire , les dirigeants de l'active « Octoduria »
et leurs invités se rendirent au « Foyer » pour trinquer
le traditionnel verre de l'amitié. Ce fut aussi l'occasion
d'échanger d'aimables paroles, et l'on entendit MM.
Closuit ,' vice-président, le Rd Prieur Pignat , Corthey,
président d'honneur , Siggen , président du Comité tech-
ni que cantonal , R. Coppex, président cle la Commission
de jeunesse, Denis Puippe, président du Choeur d'Hom-
mes, Mlle Wyder, présidente du Chœur de Dames, et
M. Edouard Morand , député et président du Comité
d'organisation de la fête cantonale. Dt.

o o o

Les billets gagnants de la tombola sont à présenter
au magasin Vouïlloz-Addy, à l'avenue de la Gare, jus-
qu 'au samedi 19 décembre.

Lectures pour la jeunesse
La grande salle de l'Hôtel Kluser, gracieusement mise

à la disposition des organisateurs par M'"° Séraphine,
abrite ces jours-ci une intéressante exposition de livres
choisis .pour de jeunes lecteurs. Elle est placée sous le
patronage de MM. Gay-Crosier , inspectera scolaire, Mo-
ret , .président de la Commission scolaire , Puippe, con-
seiller municipal, et le corps enseignant de notre ville.
Les librairies de la place lui prêtent une collaboration
précieuse.

Nous avons eu l'occasion et le plaisir de la visiter ce
qui nous autorise à dire que l'idée d'une telle exposi-
tion a été particulièremen t heureuse. Cette belle col-
lection de livres destinés aux enfants, aux adolescents
et à la jeunesse, nous a fait regretter que Martigny ne
disposât pas .d'une bibliothèque avec salle de lecture,
ou du moins d'une bibliothèque circulante pour le per-
sonnel enseignant de la région, dotée d'ouvrages docu-
mentaires , de livres d'histoires , et d'art, d'albums, etc.

Peut-être ce désir le plus cher des organisateurs, à
la tête desquels nous trouvons M. G. Arlettaz , se réali-
scra-t-il un jour ? Accoptonsen l'augure, car rien ne de-
vait être négligé, pour soustraire la jeunesse à des lec-
tures malsaines et malheureusement trop répandues de
nos jours .

Voici , par exemple, ce que nous avons le plus remar-
qué , à l'Hôtel Kluser , furetant d'une table à l'autre, d'un
panneau à une table :

d'abord les documentaires et collections soignées el
de bon goût de Bourrelier , les collections très attrayan-
tes d'Absatia , les « Nature » et livres d'art de F. Nathan ,
les magnifiques albums pour nos petits dc Costermann,
Delagrave , Samivel , les belles histoires L'Equipée, Spi-
rou , Grand Duc, Belle Humeur , etc. ;

puis les chansons et beaux récits des Editions du So-
leil, le théâtre des jeunes avec Chancerel , Dumas ;

enfin des travaux, des jeux. Quant aux problèmes
d'éducation , ils sont traités par des ouvrages des Edi-
tions Fleurus et dc la Bonne Presse.

Nous n'avons fait que citer quel ques-uns des livres
parmi tant d'autres présentés aux visiteurs de l'exposi-
tion. Le choix est immense et varié, propre à satisfaire
les goûts les plus divers, à développer l'intelligence et
à ciptivcr les jeunes.

L'exposition fermera ses portes demain soir mercredi :
c'est donc la dernière heure, pour ceux qui ne l'ont pas
vue, d'y diriger leurs pas... F. Dt.

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

Boudins a la crème fra* dm
Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 61437

J|É|%_ (Honthetf
Le Noël des petits

C'était dimanche le Noël des petits élèves des écoles
frœbéliennes enfantines, un Noël qui a fait accourir à
l'Hôtel de la Gare bon nombre d'enfants et de parents.

Des poèmes, des chants, des saynètes, des contes
formaient un programme à l'exécution duquel les petits
prêtaient leur joie , leur bel entrain , leur émotion et leur
innocente gaucherie.

L'illumination du sap in et l'arrivée du père Noël
firent le bonheur de ces petits dont l'attente ne fut
point déçue.

Le chant grégorien dans la liturgie
Ce titre est le sujet d'une conférence que, sous les

ausp ices de la Chorale, le R. P. Bonnaventure, O. S. B.,
donnera ce soir mardi à 20 h. 30 au Central.

Personnalité ausi attachante qu'éminente, passionné
de musique sacrée et de liturgie, le R. P. Bonnaventure
œuvre dans une abbaye de Belgique à la rénovation du
chant grégorien.

Son rayonnement, servi par une ferveur intense et
une culture étendue, le place parmi les brillants ora-
teurs de notre temps. C'est dire l'intérêt et l'importance
que revêt la conférence de ce soir.

Des pêcheurs aux tailleurs de pierre
Dans l'attente de pouvoir taquiner le goujon , les

pêcheurs se sont réunis samedi soir. Un loto et une par-
tie familière créèrent l'ambiance d'une soirée empreinte
de gaîté et de franche cordialité. Après avoir fait pro-
vision de bonne humeur, les pêcheurs se sentent main-
tenant armés pour le lancer du 1er j anvier.

Pour fêter la Sainte-Lucie, les tailleurs de pierre ont
assisté dimanche à un office célébré en l'honneur de
leur patronne avant de se retrouver tous autour d'une
belle table.

Humour et sport i
A dix jours d'intervalle, humour et sport se sont joint s t

pour une œuvre commune tendant à embellir le Noël
des enfants nécessiteux. Cette action, des ouvriers de ]
l'Usine Giovanola l'ont entreprise en mettant sur pied r
des équipes de football .

Le samedi 5 décembre, les mécaniciens italiens
étaient opposés aux mécaniciens suisses qui gagnèrent
par 8 buts à 1. De part et d'autre, des joueurs chaus-
saient pour la première fois des souliers de football.
Ce fut un match humoristique qui rapporta une centai- A
ne de francs. V

Samedi dernier, l'équipe de la charpente défiait celle c
de la chaudronnerie. Des mordus du football prouvèrent j
qu'ils n'avaient rien perdu de leurs qualités. On put <-
applaudir les prouesses des Weilguny (gardien qui ferait
encore le bonheur d'une équipe active), Marquis , Hu-
ser, Agnelli , Quério , Bechon, etc.

Les charpentiers gagnèrent par 1 à 0 grâce à un but ,
de Marquis (Barras), cependant que Weilguny arrêtait e

un penalty tiré par Bechon, ainsi qu'un tir-éclair à bout
portant de Bressoud, le champion cycliste valaisan.

L entrée qui fut perçue permettra d apporter a 1 oc
casion de Noël un peu de bonheur aux enfants' nécessi
teux. Bertal.

w|g r̂" Sion
30 ans dé services

La Manufacture Vonder Miihll , tabacs et cigares à
Sion, a félicité son fidèle employé M. Meinrad Furrer
pour ses 30 ans d'activité dans la maison. Une petite
manifestation eut lieu samedi pour commémorer cet
événements et complimenter en même temps Mme Fur-
rer qui, elle aussi , a œuvré durant 26 ans.

t Mme Vve Théophile Schalbetter
Samedi a été ensevelie à Sion Mme Vve Théophile

Schalbetter née Clausen, décédée à l'âge de 73 ans.
La défunte fut malade durant une assez longue pé-

riode. Elle était très honorablement connue à Sion.
A ses proches vont nos sentiments de sympathie.

L'assemblée de la Société d'agriculture
L'assemblée annuelle de cette active société eut lieu

dimanche après midi . Après la liquidation des affaires
administra tives eut lieu la traditionnelle distribution des
prix récompensant les membres les plus méritants. Puis
M. Cyrille Michelet, directeur de la FVPL, intéressa
son auditoire par son exposé sur son récent voyage aux
Etats-Unis.

Le premier Noël 1953
Les responsables de la commune libre de Tous-Vents

ont inauguré dimanche à 17 heures le premier Noël des
sociétés sédunoises. A cette occasion, furent invités tous
les enfants et parents de la commune qui assistèrent à
des saynètes de circonstance et entendirent un message
de bienvenue des autorités de cette commune, dirigée
par son maire M. Charles Favre, et entouré de ses bras-
droits MM. Forestier et Santandrea ,' etc.

Parfaitement organisée, cette rencontre a reçu l'ap-
probation de tous les participants.

La revue mensuelle illustrée du Valais
paraissant le 10. de chaque mois

En vente dans les kiosques et les librairies

Abonnement annuel, Fr. 10.—

618 88
Martigny -Taxis
Service permanent
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SPECTACLES

COLT 45

31 est minuit Dr Schweitzer

une semaine exceptionnelle avec 2 films
exceptionnels à l'Etoile

Jusqu'à jeudi 17 (inclusivement, vu l'importance du
programme) :

HISTOIRE DE DETECTIVE
avec Kirk Douglas et Eleonor Parker, Un film policier
comme on n'en avait jamais vu ! William Wyler , le
grand metteur en scène qui n'a encore jamais rien fait
de médiocre , vient de créer sa dernière et meilleure
perfection , « Détective Story » (parlé français).

Dès vendredi : SON DERNIER NOËL.
La Direction de l'Etoile a le plaisir de vous annoncer

qu'elle a pu obtenir , en même temps que Lausanne et
Genève, et justement à l'époque de Noël, le tout dernier
film de Tino Rossi. Il est entouré d'une distribution de
premier ordre où nous relevons les noms de Claude
May, Louis Seigner (soc. de la Comédie-Française) et la
petite Marie-Louise, le petit Pouj ouly que vous avez
admiré dans « Jeux interdits ». >

Un beau sujet , prenant... humain... que personne ne
voudra manquer !

« Le Retour de Don Camillo », au ciné Corso
"Si le premier film a remporté auprès des foules du

monde entier un triomphal succès, la suite des aventu-
res du célèbre « Don Camillo » ne manquera pas de
connaître une vogue identique, car elle est attendue
avec impatience par tous ceux qui aiment le vrai ciné-
ma et la verve de Fernandel.

LE RETOUR DE DON CAMILLO, avec Fernandel
et Gino Cervi , passe cette semaine au cinéma Corso à
Martigny, plus exactement du mardi 15 au lundi 21
décembre, avec matinées ordinaires, dimanche 20 dé-
cembre, à 14 h. 30 et 17 h. Tarif ordinaire.

Il y aura au surplus des .matinées scolaires organisées
le jeudi à 14 h. et 16 h. 30, et le samedi à 14 h. et
16 h. 30, pour les enfants dès 12 ans. Prix spécial :
Fr. 1.20, pour les enfants, à toutes les places du par-
terre.

La caisse du cinéma sera ouverte tous les soirs dès
19 h., et en matinée à 13 h. Location à l'avance, télé-
phone 6 16 22.-

« Il est minuit, Dr Schweitzer »
au Ciné Michel

Dès vendredi, Pierre Fresnay, le héros de « Monsieur
Vincent », interprétera « Il est minuit Dr Schweitzer »,
une œuvre profonde et humaine qui a recueilli l'éloge
de la presse universelle. Attention ! Demain mercredi et
jeudi , COLT 45, un chef-d'œuvre du genre, en techni-
color.

SAXON — Cinéma « Rex »
Jeudi et vendredi : PARIS EST TOUJOURS PARIS.
Paris... le vrai Paris., tel qu'un Parisien ne l'a peut-

être jamais vu !
Samedi et dimanche :
Le merveilleux film policier : HISTOIRE DE DE-

TECTIVE (voir communiqué sous cinéma Etoile).

Mercredi et jeudi

un chef-d'œuvre du genre, en technico
lor, avec Randolph Scott

Dès vendredi

avec Pierre Fresnay
mmÊÊ^mBmsma.s3Amismmmmmmmmnm, u__—mi -i ¦

Jeudi 17 et vendredi 18 :
Humour... Fantaisie... dans

Paris est toujours
Paris

Samedi 19 et dimanche 20 (14 h. 30 et
20 h. 30)

Histoire de détective

Que se passait-il >¦ —g. n
dans notre canton El ]f 3 911 <MS ï

•JJé Depuis le dimanche 1er novembre, le village
franco^suisse de St-Gingolph était éclairé à la
lumière électrique. Celle-ci était fournie par l'usi-
ne électrique de Vouvry, alimentée par le lac de
Tanay...
¦_£¦ Au cours d'un tir effectué au stand de St-Mau-
rice, le dimanche 8 novembre, un des cibarres
avait été atteint d'une balle à la tête. Le malheu-
reux, qui était père de famille, décéda quelques
heures plus tard...

^ê- Dans la période du 17 septembre au 31 octo-
bre, les expéditions de vins du Valais par CFF
avaient atteint le chiffre de 4 millions 166,323
litres contre 3 millions 144,900 en 1902. Le vigno-
ble valaisan était d'ailleurs le seul de Suisse ro-
mande dont les expéditions de 1903 dépassaient
celles de 1902. Partout ailleurs, en raison des mai-
gres récoltes, les envois accusaient une forte dimi-
nution, particulièrement à La Côte...

•& Dans le courant de décembre 1903, les Char-
treux réfugiés quittèrent définitivement le Valais
pour Pletriach, en Autriche.

%h Contrairement à la décision du gouvernement
cantonal , le Conseil fédéral admettait à fin novem-
bre 1903 le recours de MM. O. Contât et consorts ,
et cassait l'élection de M. Aristide Martin, du 14
décembre 1902, comme président du conseil bour-
geoisial de Monthey...

¦Jfc L'avancement du tunnel du Simplon pendant le
mois de novembre 1903 avait été de 254 mètres,
soit 9 m. 61 par journée de travail , 80 mètres seu-
lement du côté nord et 174 mètres du côté sud.
L'avancement total à fin novembre était de 17,755
mètres. Il restait encore à percer 1975 mètres. Du
côté nord , les travaux avaient dû être interrompus
durant 216 heures à cause de la rencontre d'une
source d'eau chaude au km. 10,150. Les venues
d'eau avaient été de 125 litres à la minute du côté
nord et de 850 du côté sud...

•$• La commission fédérale nommée pour l'estima-
tion des terrains destinés à l'agrandissement de la
gare de St-Maurice avait commencé ses travaux à
la fin de l'année. Les terrains qu'il s'agissait d'ex-
proprier s'étendaient de la route des Cases jus-
qu'au Mauvoisin. Les quelques bâtiments se trou-
vant dans ce périmètre durent être démolis...

(Recueilli par J. Vd.)

Le Syndicat des employ és de 1 hôtellerie, des cafés
et restaurants viennois a décidé une grève générale à
partir du 21 décembre, aucun accord n'ayant pu être
réalisé entre le syndicat du personnel et les patrons.
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Desserts de fêtes : Eugenies, vacherins

Du mardi 15 au jeudi 17 :
Le plus admirable des films policiera

Histoire de détective
Du vendredi 18 au dimanche 20 (14 h.
30, 17 heures et 20 h. 30) •

Son dernier Noël
Le tout dernier de Tino Rossi avec

M n rie-Fran ce

Jargon
Il paraît que les savants n'ont pas d'orthographe.

L'Académie des sciences s'en est émue. Un astronome,
Bigourdan, dénonçait, il y a plus de trente ans déjà, les
entorses faites à notre langue par de jeunes savants de
l'époque.

Depuis lors, le mal s'est aggravé, si l'on en croit un
journal littéraire français, qui rend cet hommage aux
correcteurs : « Il souffle un vent de protestations, qu'ac-
compagne quelque ironie, chez les correcteurs des
imprimeries spécialisées dans la publication des mémoi-
res scientifiques, et c'est un assez dur réquisitoire, bour-
ré de citations probantes, que le professeur René Soué-
ges vient de prononcer devant l'Académie des sciences.»

L'orthographe se perd, c'est un fait , et non seulement
chez les savants. Des jeunes gens, frais émoulus d'une
bonne école secondaire, sitôt que de la grammaire on
s'écarte des banalités, ouvrent de grands yeux étonnés.
De sty listique et de culture générale, il n en faut point
trop parler.

Tout le monde ne saurait écrire comme Chateau-
briand ou comme Anatole France, mais entre une prose
impeccable et du charabia, il y a tout un monde offert
à l'honnête écrivain, au probe journaliste.

A quoi tient ce relâchement de l'orthographe, de la
grammaire du sty le ? Les maîtres accusent les parents
et ces derniers les médiodes modernes d'enseignement.
On nc sait trop. Une sevde chose est certaine : la défi-
cience est générale. Le savant comme le vulgaire pékin
n'a pas, pour sa langue maternelle, le respect qu'elle
mérite. « Si nous n'y prenons garde, déclare l'Académie,
nous serons, dans moins de cinq ans, en pleine caco-
phonie. »

Cinq ans ? Allons donc ! Aujourd hui le parc aux huî-
tres est surpeuplé ! Et comme si notre étourderie et
notre ignorance ne suffisaient pas, le monstrueux culot
de nos confédérés d'outre-Sarine ajoute encore au désar-
roi. Nous sourions , au lieu de_ hurler, complices que
nous sommes !

Appréciez plutôt :
« Le FCO Bienne très heureux de pouvoir organiser

cette rencontre internationale Suisse-France, adresse un
salut bien cordiale à nos amis français, hôtes dans les
murs de notre ville avenir.

» Nous Biennois ne sont nullement gâtés avec des
matches internationaux, étant désavantagés jusqu'alors
d'emplacements se prêtant à des manifestations d'une
telle envergure. Depuis que le terrain de la Gurzelen
a subi des transformations et après le match Suisse B—
Luxembourg, avec son nombre de. spectateurs dépassant
toutes les prévisions, on en verra certainement d'autres
matches importants.

» C'est dans une ambiance toute particulière qu'aura
lieu la rencontre entre les deux teams sélectionnés de
France et de Suisse. Depuis des années, des liens d'ami-
tiés unissent les deux fédérations ouvrières de sport. Dès
que la deuxième guerre mondiale a pris fin, les rela-
tions ont été renoués et chaque année les teams natio-
nales se rencontrent soit une fois en France, soit l'autre
fois en Suisse. Par la même occasion on apprend à
mieux se connaître , avec le but sublime, de confrater-
niser par dessus les frontières. Le contact entre nos
deux fédérations unies dans une journée de fraternité
fortifiera le respect et la grandeur d'âme dans une vraie
et sincère amitié qui portera certainement ces fruits.

» Nous osons croire, que nos amis français soient
heureux de leur court séjour dans notre ville et qui
s'en iront avec le meilleur des souvenirs. En émettant
le désir, que tous les acteurs se comportent sportive-
ment sur le terrain et nous fassent assister à un match
de toute beauté et tout de même combattif , nous adres-
sons une cordiale bienvenue à nos hôtes français. __ >

Les sportifs ont la réputation — souvent justifiée —
de parler un jargon particulier. Tout de même, ce sou-
hait de bienvenue adressé à des Français, sur un pro-
gramme, d'ailleurs bien fait , me paraît plein d'irrespect.

Bienne, cette sentinelle avancée de la langue fran-
çaise, ne manque pas d'excellents typos, voire de cor-
recteurs français. Les ignorer c'est s'attirer des mécomp-
tes où la farce le dispute au ridicule.

(« Le Gutenberg».) Egaric.



PH0D ,I (1// «|

268

Profitez d'acheter vos couverts de table
directement à la

FABRIQUE D'ARGENTERIE

K. EEAIiI>£
AVENUE DES ALPES 60
MONTREUX

Quelques prix sans concurrence par rapport à la qualité
Modèle Gygi décoré :

argenté au 1er titre, 90 gr., finement poli
Cuillers ou fourchettes table Fr. 3.65
Cuillers ou fourchettes dessert . . . . Fr. 3.45
Cuillers à café Fr. 2.35
Couteaux table, lame inox Fr. 6.80
Couteaux dessert, lame inox Fr. 6.50
Plateaux rectangulaires fortement argen-

tés, bordure feston, 35 X 24 cm. . . . Fr. 25.—
Fourchettes à fondue inox. . . . Fr. Ï .45

Articles manufacturés dans nos ateliers de Clarens
et vendus sans intermédiaire

Des milliers d'articles de belle qualité à des prix
incroyablement avantageux sont exposés dans

nos magasins

UNE VISITE VOUS CONVAINCRA
Envois à choix
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On expédie On cherche pour tout de

Be"e 
ïeiiB?u?.i,î

raîChe JEUNE HOMME
. . , . , , fort , comme commission-pour saucisses, saucissons, salamis ou pour sécher „„; ' . j
le kg. à F, 3.-, 3.50 et 4.-

P 
g£ 

« <g*£ * ̂ n.

JOUCHERIE CHEVALINE. Renens Ŝ ^ESSR. Chambrier 69, Berne.

>^̂  ! APPARTEMENT
/m '̂ m^r ̂ V W &j 1& f B  Aft sur l'avenue du Bourg, 4
*̂^\%\ m m W m g m pièces et salle de bain, libre

NI A^H m M ^\ m ^H m M rf \ m début janvier. S'adresser au

Une gamme lllll) l lll LU . ICI .6 6 11 92 : fe" *" '"  ̂*

incroyable
de cadeaux vous attend pour vous présenter sa magnifique collection de par- A Vf M RPF
pourgrandes fums - Eaux de Cologne - Poudriers - Coffrets de fêtes - Brosserie *** ¦&¦¦»*«•»

et petites ^e ^uxe " Coussins électriques - Basoirs - Cruches en caoutchouc ' 1 lit en bois sans matelas
bourses 

Pharmacie de ménage - etc. j avec commode
" ' Bougies de décorations - Bougies de Noël - Tout pour garnir votre 2 tapis pr chalet 200x300

sapin. 1 magnifique table ovale
! florentine avec 3 rallon-

Droguerie Uaiaisanne J. m** - J. C*** Marligny- Ville /^  ̂<* «-
S'adresser au iournal sous

" R 4056.

AGENCES : Bienne: Amag AG/ E. Diener/F. Schindler. Brigue-Naters: E.Schwei-
zer. Bulle: F. Gremaud. Corgémont: P. Jaggi. Cortaillod : A. Bindith. Cuar-
nens: J. Chappuis. Delémont: Le Ticle S.A. Dudingen : M. Boschung. Echal-
lens: Haberli. Fleurier: Ed. Gonrard. Fribourg : A. Gendre. Genève: Ch. Hofferi
Fils/Garage de la Jetée S.A. / Garage Cornavin S.A. / René Zûrcher 4 Cie, Gd-Lancy.
La Chaux-de-Fonds: J. F. Stich. Lausanne: Garage de Montchoisi S.A. / Zahnd,
Stade de Vidy / Jaquemet Frères / Obrist , Bellevaux / Garage Montbenon-Tlvoli S. A.
Le Locle: Garage du Stand. Le Noirmont: Aubry. Les Bioux: Gaston Rochat.
Martigny: Balma. Monthey: G Guillard. Moudon: O. Kormann. Neuchâtel :
Patthey & Fils. Nyon : Louis Jaques. Oron: Jan Frères. Peseux: Eug. Stram.
Renens: A. Humbel. Rolle: Sirca S.A. Romont: H. Krucker. Saignelégier:
Jos. Erard. Sierre : A. Antille. Vevey: J. Herzig. Viège: Staub. Villeneuve :
J. Moret. Yverdon : Garage Schiumarini S.A.
A G E N C E  G É N É R A L E :  A M A G  A. G. - S C H I N Z N AC H-B A D

Par tous les temps , sur tous les chemins

i 7 1 modèles électriques
\*.̂ s et à main

à p artir de Fr. i l  Si "—

Précisa ̂ hlj T̂

Agence pour h Valais?

OFFICE MODERÏ\E
a. OLIVIER , «i*. S I O N

JT - . J iiii-Ccuroi._ iesfdJ.TJ 114 \UEÊ
livrables ^^Lj_5SS__________.iVI___________________________________________________ w_Sde suite ^̂ K^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ 'SBSBBHŷ

René iten T™.l"
Agent des Pompes funèbres générales S. A

¦ ¦ ¦

La synchronisation des vitesses , réalisée si magis-
tralement sur la VW modèle de luxe , permet de
changer silencieusement de vitesses, avec une
aisance et une rapidité étonnantes. Aussi , ce mo-
dèle est-il toujours davantage apprécié des con-
ducteurs... et conductrices. Par contre, le conduc-
teur sportif qui aime à changer de vitesses, pré-
férera le modèle normal , dont le moteur , le châssis
la suspension , la carrosserie tout acier , l'aération
et le chauffage sont absolument identiques à ceux
du-modèle de luxe;  comme d'ailleurs tous les autres
facteurs qui font de la VW la voiture économique
par excellence , aux exceptionnelles qualités rou-
tières et d'une endurance à toute épreuve.
Sa direction extraordinairement souple et précise
est insensible aux cahots de la route, ce qui con-
fère au conducteur une absolue maîtrise et une
grande sécurité de conduite. Son moteur , refroidi
par air , ne craint ni le gel , ni les chaleurs torrides.
Il se caractérise aussi par sa grande réserve de
puissance, sa robustesse et sa modeste consom-
mation d'essence.
Le service VW , organisé d'une façon exemplaire ,
augmente encore la valeur des merveilleuses qua-
lités de cette voiture, de même que le tarif à prix
fixes pour les réparations , travaux de service et
pièces de rechange originales, La VW est bien
digne de votre confiance!

Avec la VW, le problème du parquage
est vite résolu ! Son encombrement
réduit et sa grande maniabilité lui per-
mettent de se glisser sans difficulté
dans les espaces restreints, de se fau-
filer avec agilité dans l'intense circu-
lation des grandes villes.

Une chemise IfûtCtU '̂
aciac certain 'jANtUR * -̂ "̂BcBB̂ rak

d'k Ik <v -% M *> * L * chemise aux avantages réels M__ ¦_. _ - __ _• w mê 11 _P U . ' /cicgaiibc >_ __===«.̂ __fsss=  ̂ y %?
Chemise moderne travaillée / I / I I I H M È\̂ ^̂ ^̂ ^A .̂^^^^en popeline pur coton mer- f̂ SÊmTf /̂//Â\\\V/̂/7 Ê̂S^̂^̂ Vcerise, irrétrécissable au la- f irJP '/f mi'tmMly^Êff /MMvvage, livrée dans toutes les mAm\m\mÊ^MIî ml!inîS /̂ll//l//X

deux cols dès 26.80 ~HI////Ê.VlkI IttmMkHlimit. popeline dès 14.80 MMlkI llmlllt ^aa—' 
^sport dès 13.90 BUIU I • i4 r a sP"'f '"
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BAS DE DAMES ^̂ ^̂ ^fc/" —

Le clou du mois wn& dinde çàatulte
(montant de l'achat indiqué dans la vitrine-exposition)

m m&4tmï£îî*3P*& Magasin
l n̂ * T̂*

j§ 
Bf lGUTTI -SPORT

^  ̂iurfjj Lifl 'ÙM» Martigny-Ville

Instruments
de musique

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

A VENDRE
cause double emploi un
TRACTEUR AGRICOLE
auto coupée, moteur révisé.
Prix intéressant. S'adresser
à Gérard Nansoz, Chamo-
son.

Champex
A vendre au bond du lac

GIALET
locatif de 4 appartements
et remise. S'adresser : Etude
B. Couchepin , Martignv-
Ville.

Nous informons notre aimable olien
tèle que nos magasins resteront

ouverts toute la journée
les mercredis 16 et 23

décembre
de S à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.

Samedi 19 décembre
Ouverture prolongée jusqu'à 18 h. 30

M W
Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

n

<2*35r

La valeur marchande très élevée que
conserve toujours la VW est due aussi
bien à ses extraordinaires qualités
durables, qu'à la politique tradition-
nelle de ses constructeurs : pas de
types nouveaux vite démodés, mais
un modèle s'améliorant sans cesse et
restant ainsi constamment à la tête
du progrès.

Modèle normal dep. Fr. 5575.—
Modèle de luxe dep. Fr. 6575.—
y compris chauffage et dégivreur




