
Rhône, Rhône, Rhône
C'est un fleuve capricieux sans doute, qui, de

temps immémorial , a fixé le visage de notre can-
ton , le marquant de son empreinte. Il lui
apporte par ses eaux limoneuses et par ses
nombreux affluents des éléments de prospérité.

Il unit deux races, diverses par leur langue et
leurs coutumes ; ef aussi , plus loin dans l'espace,
deux peuples voisins et amis, la France et la
Suisse, dissemblables par leur tempérament,
mais dont le sol généreux offre les mêmes pro-
duits de choix : le vin capiteux des coteaux enso-
leillés et les fruits d'or de la vallée. Le Rhône,
c'est le père du Léman aux eaux moirées dans
lesquelles se reflètent tout un pays avec ses
monts, ses coteaux, ses cités.

Le Rhône, c'est encore un bateau qui glisse
avec maj esté sur ce lac d'azur, fils du fleuve,
et qui relie les villages agrestes du Valais aux
cités riches et populeuses de Genève et de Vaud,
et aussi à la côte savoyarde qui fut nôtre voilà
tantôt trois siècles.

Le Rhône, c'est enfin ce journal qui se pré-
sente à ses lecteurs dans sa robe de tous les
j ours, et qui deux fois par semaine, depuis bien-
tôt un quart de siècle, leur apporte des nouvelles
qu'il souhaiterait touj ours confortantes.

Un des derniers venus dans la presse valai-
sanne, il fut bien accueilli par la population
puisqu 'il n'a fait que croître et prendre des for-
ces depuis. Sa démarche, un peu hésitante au
début , s'est affirmée avec les années : la con-
fiance qu 'on lui a témoignée dans les milieux
les plus divers lui a donné de l'assurance ; aussi
continue-t-il sa marche ascendante, conscient
du rôle utile qu 'il joue dans notre petit pays.

D'ailleurs ne s'est-il pas efforcé d'imiter le
fleuve et le bateau dont il porte le nom ? Com-
me ses deux homonymes, il invite ses amis aux
voyages et à l'évasion sous un plus vaste hori-
zon.

Il prône l'union et la concorde, car il ne con-
naît ni les passions partisanes , ni la violence, ni
la haine des clochers et des clans. En tout, il
s'efforce de garder une juste mesure sachant
trop combien les querelles ont fait du tort à
¦ce pays où vit une race violente et dure.

Sans doute, quand l'intérêt sup érieur l'exige,
quand il s'agit de défendre les prétérités du sort ,
de dénoncer des injustices politiques et socia-
les, de défendre le droit et la vérité, de signaler
l'erreur , Le Rhône alors ne craint pas de pren-
dre parti.

Mais il laisse à d'autres les intrigues , les chi-
canes, les potins , l'exploitation des scandales ,
des crimes passionnels et crapuleux , se bornant
clans cc cas à relater brièvement les faits.

A maintes reprises, les lecteurs lui ont mani-
festé leur contentement pour cette mesure et
cette pondération ; et surtout ils lui ont gardé
leur fidélité. Voilà pourquoi il continuera à
suivre la voie qu'il s'est tracée au début, amé-
liorant sans cesse sa technique et ses moyens
d'expression.

Mettre le lecteur au courant des grandes ques-
tions qui agitent l'humanité , lui faire connaître
les souffrances , les inquiétudes , les espoirs qui
émeuvent les peuples, soumettre aussi à son
appréciation les divers problèmes qui intéres-
sent notre vie cantonale et fédérale, le faire

en toute obj ectivité, sans passion, voilà un des
buts de ce journal.

Le Rhône coopérera sans arrière-pensée et
de toutes ses forces à l'œuvre de ceux qui veu-
lent, dans un Valais toujours prospère, une po-
pulation mieux éclairée, et socialement mieux
favorisée aussi.

Dans ce canton agricole, mais aux ressources
insuffisantes, l'industrie doit apporter elle aussi
son appoint à l'économie générale. Voilà pour-
quoi on ne saurait trop soutenir les efforts des
autorités, des associations et des particuliers en
vite du développement économique du canton.
Mais les autorités pourront surtout compter sur
notre appui inconditionnel si elles placent au
premier rang de leurs préoccupations l'essor
intellectuel et moral du pays

Voilà donc quel est, brièvement esquissé, le
programme de ce journal . Mais Le Rhône
n'ignore pas non plus les désirs et les besoins
des jeunes, les préoccupations des sportifs. Aussi
réserve-t-il chaqu e semaine une page 'bien or-
donnée aux matches et aux concours. Des cro-
quis pris sur le vif , des contes poétiques et des
feuilletons choisis pour les plus difficiles, voilà
n'est-il pas vrai de quoi satisfaire tous les goûts.

Le Rhône veut que se reflète dans ses pages
le Valais romand tout entier, non pas l'image
d'un clan, d'un parti , d'une chapelle ou d'une
région, mais l'exacte figuration du pays de la
Raspille au Léman.

Il s'adresse à chacun et ne veut blesser per-
sonne, même lorsqu'il prend parti, quand il rap-
pelle à certains de dures vérités. On peut le
laisser sans crainte sur la table de famille, à
portée de la main des enfants, parce que ni
dans ses colonnes, ni les images qui s'offrent
au regard il n'y a quoi que ce soit qui puisse
choquer ou j eter le trouble dans' les esprits.

A cette saison, les eaux du fleuve coulent len-
tement claires et limpides. Notre journal s'effor-
cera lui aussi d'avoir un cours paisible et calme,
sans remous dangereux , voulant être charitable
envers tous.

Ainsi, plein de confiance et d espoir, Le
Rhône s'en va au-devant d'une année nouvelle,
la vingt-quatrième de son existence.
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AU SERVICE DU VERGER VALAISAN...

En effet , pas moins dc 150,000 kg. de fruits
divers ont été achetés cette année aux produc-
teurs vaiaisans par la

Distillerie ffioratid
MARTIGNY

pour la fabrication de scs liqueurs à base de
fruits du Valais :

GRIOTTINE MmABELLE |

ABRICOTINE CHERRY BRANDY j

FRAMBOISIE j CREME DE KIRSCH | .

et surtout sa nouvelle création

WILLIAM'S L1QUOR
Songez-y en choisissant vos cadeaux. Offrez « valaisan »
Vous trouverez ce.; liqueurs chez tous nos dépositaires

en Valais

L'appétit des Esatalmaux
La voracité des Esquimaux est légendaire . Lc capi-

taine Ross , qui a vécu longtemps dans les régions arc-
tiques , dit qu 'ils sont capables d'absorber une ration de
viande quinze ou vingt fois supérieure à la norm ale...

« Pendant toute une journée , je vis plusieurs d'entre
eux s'attabler autour de la charogne d'un bœuf musqué ,
en découper la chair en longues lanières qu'ils s'enfon-
çaient dans le gosier aussi loin que possible et coupaient
au ras de la bouch e avec leur couteau pour prendre le
temps d'avaler. Ils recommençaient aussitôt , dès qu 'ils
se trouvaient en état d'engloutir la suite, avec la même
ardeur qu 'au début. »

Quand enfin il leur fut impossible d'avaler une bou-
chée dc plus, le capitaine leur passa la main sur l'esto-
mac et fut frappé de stupeur en sentant sa dilatation
prodigieuse.

« J e n'aurais pas cru qu'il fût  possible à un homme
de supporter un état si anormal et si je n'avais pas
connu les habitudes voraces de ces peuplades, j'aurais
pensé que la mort devait être la suite inévitable d'un
(pareil excès . s>

Les Esquimaux peuvent manger 8 kg. de chair crue
par repas .

o o o

Comment expliquer ces excès alimentaires ? C'est que
vivant dans des régions glacées, plongés dans d'affreu-
ses nuits d'hiver qui durent sans interruption pendant
quatorze semaines, les Esquimaux doivent lutter sans
répi t contre le refroidissement et accumuler des réser-
ves pour les longues périodes de famine.

Ainsi, ils ajoutent à ces masses de viande qu'ils ab-
sorbent , quand la chance le permet, d'énormes quan-
tités d'huil e de phoque dont nos estomacs civilisés ne
pourraient supporter sans dommage la centième partie ,
anais qui sont un précieux secours contre le froid.
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ECHOS ET NOUVELLES
Un nouveau cœur artificiel

On vient d'utiliser pour la première fois en Grande-
Bretagne un coeur artificiel pour assurer, pendant un
long moment, la circulation du sang d'un patient, tan-
dis que l'on effectuait une opération à son cœur, dans
un hôpital londonien.

L'opération fut effectuée par le professeur lan Aird,
éminent chirurgien britannique, qui procéda récemment
à la séparation des « jumelles siamoises » du Nigeria.

La machine, inventée par le Dr Denis Melrose, est
d'une construction différente de toutes celles dont on
fit jusqu'ici usage pour des êtres humains. Elle com-
prend ideux pompes. L'une joue le rôle du « cœur droit »
en envoyant le sang dans un poumon artificiel où il s'oxy-
gène. L'autre celui de « cœur gauche » et envoie le sang
oxygéné dans tout le corps.

Le poumon artificiel , partie intégrante de la machine,
consiste en une série de disques tournants qui exposent
le sang à l'action de l'air, de sorte qu'il se recharge d'oxy-
gène, s

Ce cœur artificiel assure au patient la circulation de
deux pintes de sang par minute (la pinte vaut près d'un
litre). La machine a fonctionné pendant les deux heures
que nécessita l'opération d'une valve détective du cœur.

Les Allemands
ne perdent pas Be nord

Le contrat définitif pour l'installation au Brésil d'une
nouvelle usine sidérurgique — la seconde en importance
du monde — a été signé avec un groupe allemand. Cette
signature fait suite à la visite effectuée en avri l dernier
par les dirigeants du groupe sidérurgique allemand Klœ-
ckner -qui avaient alors déclaré désirer transférer une
partie de leurs usines au Brésil, à Vittoria.

On voit que les Allemands ne perdent pas le nord...
Dans quelques années , ils seront sans doute de gros con-
currents pour la plupart des nations.

Un tramway nommé « Noël »
Les autorité_ de la ville de Hanovre ont décidé de

mettre en service un « tramway de Noël », dans lequel
les passagers au-dessous de 14 ans recevront gratuite-
ment des gâteaux et des billets de loterie.

Le wattmann est habillé en cuisinier, et la receveuse,
une jolie femme, en Petit Chaperon rouge.

Le tram est décoré d'images représentant des scènes
des contes de fées allemands.

Un garçon doué pour l'aviation
A Rocky Mount , en Caroline du Nord, un garçon de

13 ans, qui (évidemment !) n'avait jamais auparavant
piloté d'avion , s'est emparé des commandes d'un appa-
reil qui allait s'envoler, fit une promenade et atterrit
sans dommage pour sa vie ni celle de son passager.

Tandis qu 'une foule de spectateurs épouvantés suivait
ses évolutions, s'attendant à l'écrasement inévitable, le
garçon, Tony Hammond, réussit à poser l'avion avec
seulement , de légers dégâts, sans que ni lui-même, ni
son passager glacé d'effroi. Richard Floyd, 20 ans, qu:
subissait dans ces conditions inusitées son baptême de
l'air , n'aient été blessés.

M. L. P. Broadfield , directeur de l'aérodrome de
Rocky Mount , a expliqué que le jeune Tony Ham-
mond et Richard Floyd étaient montés dans l'avion ,
tandis que le pilote était en train de lancer son hélice.
Mais dès que celle-ci tourna , à l'épouvante du pilote,
l'avion se mit à rouler , pri t de la vitesse et décolla.

Le garçon fit pendan t un quart d'heure des cercles
au-dessus de l'aérodrome , tandis qu 'on alertait une am-
bulance. Puis il_ descendit , poiir atterrir. L'avion rebon-
dit quelque peu cn touchant lc sol , mais finalement
s'arrêta sans grand dommage.

M. Richard Floyd déclara ensuite aux journalistes :
« J'ai laissé le jeune Tony fai re à son idée pendant tout
notre vol , car je n'y connaissais rien moi non plus ! »

Opinions et commentaire.
L élection du président de la République
Les journaux parisiens expriment leur écœurement

pour le spectacle affligeant donné par les parlementai-
res français pour l'élection du président de la Répu-
blique .

« Le pays n'a pas mérité cela , écri t « Paris-Presse-
L'Intransi geant ¦». Cela c'est le spectacle que nous don-
ne le congrès : c'est le mélange de férocité politique et
dc calculs indignes dans une élection que chacun sou-
haitait parée de noblesse républicaine. On a transformé
le choix d'un homme en opération de basse politique. »

« Combat » écrit que fes parlementaires « auraient
tort de sous-estimer le profond dégoût cn lequel les
Français tiennent les mœurs politiques actuelles. Pour
peu qu'ils s'adressent , ces jours-ci , à n'importe quel
homme de la rue, ils prendront mesure de leur impo-
pularité. Que la plus haute magistrature de l'Eta t soit
l'objet d'un tel maquignonnage dépasse l'entendement. »

Pour lc « Monde », le sentiment qui domine c'est
l'humiliation. Les journées et les nuits impuissantes des
17, 18, 19 et 20 décembre resteront comme une sorte
de scandale dans l'histoire de la République :

« Il est humiliant pour la nation de donner au monde
le spectacle d'une telle division , la démonstration d'une
telle dégradation des pouvoirs. Au moment où l'on
attendait  de cette élection une certaine clarté et une
certaine direction , à la veille de décisions internatio-
nales où la France joue pour la dernière fois sans doute
son droit à revendiquer le rôle et la responsabilité de
« Grand » on reste atterré de ne plus oser parler de son
presti ge, ou plutôt de voir sa réputation intellectuelle
qui subsiste, si gravement menacée par son incapacité
politique. »
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avec le formidable orchestre Léo Normand

entre amis

£ii vue l' une grande fête
Nous approchons à grands pas de la belle et

émouvante fête de Noël . Les mioches ne tiennent
plus en place et comptent les jours avec une impa-
tience fébrile. Et les grandes personnes se réj ouis-
sent à l'avance de ces belles heures d'intimité qui
leur seront données et qu'elles vivront en famille.
Quittes à laisser de côté les manifestations de tous
genres... et même la partie de yass traditionnelle
avec les copains.

Noël est la fête de famille par excellence.
Où se trouverait-on mieux qu'au milieu des siens

en cette belle journée de la joie, du bonheur ?
C'est une journée de fête pour tous : grands et

petits.
Pour les petits d'abord. Emerveillés, surpris,

osant à peine croire aux largesses du petit Jésus,
ils ne savent comment manifester leur contente-
ment et quel jouet choisir pour étrenner la jour-
née. C'est que dans certains milieux, le généreux
donateur a répondu au désir des quémandeurs
gourmands et avides...

Fête des parents aussi , c'est certain. Touchés
par la joie juvénile de leurs gosses, ils font un
retour vers les années dc leur jeunesse, revivant
ces belles et lumineuses heures.

Et pourtant , en ce temps peut-être déjà lointain
de leurs Noëls d'enfants, ils n 'étaient pas gâtés
comme leurs enfants le sont aujourd'hui. Malgré
le peu qu 'ils recevaient, ils étaient heureux com-
me des rois.

Noël ne doit pas être seulement une fête de
réjouissances personnelles, où l'on se gave de
friandises et accapare tout à soi.

Il serait méritoire de songer quelque peu à ceux
qui n'ont rien à partager , à ceux qui ne recevront
rien , pas même une petite douceur.

Il existe encore des foyers où le jour de Noël
est semblable à tous les autres j ours de l'année.

Le papa a été ravi à l'affection des siens.
Le foyer vivote dans l'insécurité du lendemain ,

dans la misère souvent. Et la pauvre veuve ne sait
où donner de la tête pour subvenir aux besoins
journaliers de ses petits enfants.

Pour elle, plus que pour ses gosses, Noël est une
fête empreinte de tristesse, de larmes peut-être, de
regrets surtout de ne pouvoir procurer aux siens
une minimum de bonheur.

Aussi, ne soyons pas égoïstes. Si dans notre
quartier ou parmi nos connaissances, nous savons
qu'il manquera à Noël ce rayon de lumière qui
réconforte et permet de sourire, n'hésitons pas.
Soyons bien persuadés que le geste accompli sera
accueilli avec la plus grande joie par les heureux
bénéficiaires.

De plus nous aurons mis en pra tique le grand
commandement de l'amour, nous obligeant à aider
notre prochain.

Et il ne fait pas de doute, notre journée de Noël
sera plus douce, plus sereine, parce que nous au-
rons fait .preuve d'obéissance à la loi divine.

o o o

Puisse ce Noël 1953 être pour vous tous, mes
amis, un jour de joie parfaite , un jour de paix , un
j our d'amour... al.

Bl « pleut chiens et chats »
C'est unc locution populaire anglaise pour désigner

une forte averse, Elle vient d'être illustrée à Singapour
par une averse de chats et de poulets parachutés sur la
jungle et destinés aux troupes luttant contre les terro-
ristes . Les poulets avaient été spécialement demandés
par les occupants d'un fort pour varier leurs menus de
conserves. Les chats étaient destinés à un autre fort ,
dont les occupants n'arrivaient pas à lutter contre une
invasion de rats.

——»-0 m» Q am- i .

Autour de la place d'armes d'Aigle
L'initiative lancée contre la place d'armes d'Aigle par

un comité présidé par le Dr Chollet a recueilli 9300
signatures valables. Il en faut 6000. L'initiative sera
donc soumise au corps électoral vaudois. Rappelons que
les électeurs de la commune d'Aigle — les premiers
intéressés dans l'affaire — s'étaient prononcés en faveur
de l'établissement d'une place d'armes pour blindés.

Les communes voisines, par contre, intéressées elles
aussi , sont contre ce projet.
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Un cadeau apprécié !
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Communiqués offic iels 3. CHAMPIONNAT INTER-COLLEGES.
a) Résultats

15. 10. 53 Sion Collège II-Sion Ecole industrielle 2-1
15. 10. 53 Sion Collège I-Sion Ecole normale I 6-2
22. 10. 53 St-Maurice Collège I-Sion Collège I 2 .0
4. 11. 53 Sion Ecole industr . I-Martigny Collège Ste-Marie 3-1
5. 11. 53 St-Maurice Collège II-Marti gny Collège Ste-Marie 6-1

12. 11. 53 Sion Ecole normale I-St-Maurice Collège I 2-3
12. 11. 53 Sion Ecole industrielle I-St-Maurice Collège II , renv.
19. 11. 53 Martigny Collège Ste-Marie I-Sion Collège II 6-1
26. 11. 53 St-Maurice Collège II-Sion Collège II 6-0

b) Classement
Groupe I
St-Maurice Collège 1 2  2 — — 5-2 4
Sion Collège I 2 1 — 1 6-4 2
Sion Ecole normale I 2 — — 2 4-9 0
Groupe II
St-Maurice Collège II 2 2 — — 12-1 4
Sion Ecole industr. 1 2  1 — 1 4-3 2
Martigny Ste-Marie 3 1 — 2 8-10 2
Sion Collège II 3 1 — 2 3-13 2

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Ston , Avenue de Tourbillon - Chèques postaux lie 782

A tresses officielles: Correspondance : Comité central de l 'A. V. F.,
pour adresse Hctté. Favre . Avenue de Tourbillon , Sion.

. Téli'-ftrammes : Ass. Val. de f ootball. Sion.
7 él. : Président , Sion (027j  2 16 42 ; Secrétaire, Sion (027) 2 25 77

Communiqué officiel N° 25
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 20 DECEMRRE 1953.
Championnat suisse :

2° ligue : Lutry I-Viège I, S-0.
3° ligue : Saint-Maurice I-Monthey II, renvoyé.

Juniors A : Groupe intercantonal
Martigny I-ES. Malley I, 2-7 ;
Sion I-Vevey I, 0-1 ;
Monthey I-La Tour I, 1-0.

2" série :
Chamoson H-Conthey I, 1-4 ;
Vétroz I-Saxon II, i3-5.

4e ligue :
Saint-Léonard II-Viège II 3-6

2. CHANGEMENTS DE RESULTATS. - Le résul-
tat du match de 3e ligue du 22 novembre 1953, Mon-
they II-Bouveret I (5-0) est modifié en 3-0 en faveur
du F. C. Bouveret I. Motif : jou eur Zimmermann Willy
du F. C. Monthey qualifié pour les équipes actives seu-
lement à partir dû 1. 12. 53. Décision de la Commission
1" ligue/ZUS du 5 décembre 1953.

Le résultat du match de 4" ligue du 22 novembre
1953, Monthey III-Evionnaz I (.3-2) est modifié en 3-0
en faveur du F. C. Evionnaz I. Motif : joueur Zimmer-
mann Willy, du F. C. Monthey qualifié pour les équipes
actives seulement à partir du 1. 12. 53. Décision de la
Commission l ro ligue/ZUS du 5 décembre 1953.

3. CLASSEMENT.
DEUXIEME LIGUE

Groupe II
J. G. N. P. Goals Pts

Lutrv I 14 9 1 4 35-19 19
Aigle I 14 9 1 4 37-24 19
St-Léonard I 14 9 1 4  35-29 19
Chaillv I 13 8 1 4 40-16 17
Pully f 14 6 2 6 34-32 14
Vignoble ! 13 6 1 6 27-23 13
Viège I 13 6 1 6 23-23 13
Saxon I 13 4 3 6 25-30 11
Chippis I 13 4 1 8 21-35 ' 9
Sierre II 13 4 . 1  8 18-37 9
Vevey II 14 2 1 11 19-40 5

TROISIEME LIGUE
Groupe I

Châteauneuf I 11 7 1 3 40-17 15
Sion II 10 6 2 2 36-22 14
Khône l 10 6 1 3 21-19 13
Chamoson 1 11 5 1 5 22-20 11
Vétroz I 10 4 1 5 21-31 . 9
Ardon I 11 3 3 5 25-32 9
Brigue I 10 3 2 5 18-23 8
Grône l .. . . . . . . 11 2 , 1 _ .  .8 __ 18-37 , 5
Sièrré III retiré

Groupe II
St-Maurice I 10 9 • ' — 1 40-15 - 18
Leytron I 12 8 2 2 27-19 18
Muraz I 11 8 1 2 34-16. 17
Fully I 12 4 4 4 36-32 12
Vouvry I 12 3 4 5 21-35 10
Vernayaz I 13 ' 4 2 7 30-33 10
Martigny II 12 3 3 6 22-25 9
Monthey II 11 2 2 7 17-29 6
Bouveret I 11 2 — 9 15-37 4

QUATRIEME LIGUE
Groupe I

Lens I 1 1 9 — 2  47-16 18
Viège II 9 7 — 2  28-23 14
Montana I 11 7 — 4 28-23 14
Salquenen I 11 6 — 5 28-22 12
Chippis H 1 1 4  1 6  21-29 9
St-Léonard H 11 4. 1 6 18-25 9
Brigue II 9 2 1 6  10-34 5
Rhône II 11 1 , 1 9 14-42 3

Groupe II
Riddes I 11 10 .. — 1 43-5 20
Châteaun. II 11 8 1 2 38-14 17
Conthey I 11 6 1 4 30-26 13
Saxon II 10 5 ..— 5 21-35 . 10
I _llv II 11 5 — 6 27-26 10
Ardon II 11 4 — 7 23-29 8
Leytron II. 11 4 . — 7 27-31 8
Vétroz II 10 — — 10 6-49 0

Groupe III
Dorénaz I 9 7 2 — 37-11 16
St-Gingolph 1 9  4 3 2 29-17 11
Collombey I 9 3 4 2 19-14 10
Evionnaz I 9 5 — 4 20-16 10
Martigny III 9 3 3 3 21-19 9
Monthey III 9 4 1 4  17-32 9
Vernayaz II 9 2 1 6  13-25 5
Troistorrents I 9 1 — 8 10-31 2

JUNIORS A
Groupe intercantonal Vaud-Valais

Malley I 11 8 1 2  38-22 17
Monthey I 12 8 1 3 31-16 17
Vevey I 12 5 2 5 18-20 12
Sion l 12 3 5 4 20-19 11
Sierre I 12 4 2 6 25-32 10
La Tour I ^ 1 1  3 3 5 23-17 9
Martigny I . 12 2 2 . 8  17-44 6

2e série :
Groupe I

Viège I 10 9 1 — 87-12 19
Grône I 10 8 — 2 46-14 16
Chippis I 10 4 3 3 21-23 11
Sierre II 10 2 2 6 25-44 6
St-Léonard I 10 2 1 7 12-45 5
Lens I 10 1 1 8 12-63 3

Groupe II
Chamoson I 12 11 — 1 65-19 22
Araon I 12 6 4 2 34-19 16
Châteauneuf ] 12 6 3 3 44-26 15
Saxon II 12 6 1 5 33-35 13
Conthey I 12 5 1 6 24-50 11
Chamoson II 12 1 2 9 14-37 4
Vétroz I 12 1 1 10 16-44 3

Groupe III
Muraz I 10 8 — 2 46-13 16
Vernayaz 1 10 5 1 4 26-27 11
Saxon I 10 5 — 5 24-22 10
St-Maurice 1 10 4 1 5 20-33 9
Fully I 10 4 — 6 26-34 8
Monthey II 10 3 — 7 19-32 6
Evionnaz I retiré
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Se recommande : François Carron

Skis Vampire avec la nouvelle semelle CELLOGLISS

Mardi 22 décembre 1953

4. VŒUX. - Le Comité central de l'ACVF présente
aux Autorités cantonales, au Comité de football de
l'ASFA, à toutes les Autorités de l'ASFA, au Comité de
là ZUS de l'ASFA, à la Commission 1" ligue/ ZUS de
l'ASFA, aux comités cantonaux vaudois, genevois , neu-
châtelois et fribourgeois, à l'ASA, section du Valais, à
la Commission de recours, Commission des juniors ,
Commission d'arbitrage et Commission de propagande
de l'ACVF, au président d'honneur et aux membres
d'honneur de l'ACVF, aux clubs, joueurs, spectateurs,
à tous les arbitres officiant en Valais, aux organes offi-
ciels «La Semaine Sportive » et «Le Rhône », à la
presse valaisanne, vaudoise et genevoise, ainsi qu 'à tous
ceux qui s'intéressent à notre cause, ses vœux sincères
à l'occasion des fêtes de fin d'année et ses souhaits les
meilleurs pour 1954.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Une seule rencontre, Forward-Montreux, était à l'af-
fiche du 20 décembre. Elle a vu la victoire des Mor-
giens par 3 buts à 1. Ce résultat ne modifie pas le clas-
sement ; tout au plus Montreux doit maintenant parta-
ger la troisième place avec Vevey, et Forward rejoint
Monthey au 8<= rang.

Le début du second tour a été fixé au dernier diman-
che de février. Alors, bonne vacances aux footballeurs
et aux fervents toujours plus nombreux du ballon rond.

Comme en série supérieure, le programme de diman-
che passé ne comportait qu'un match, Lutry-Viège.
C'est par une défaite beaucoup trop nette de 5 à 0 (mi-
temps 0-0) que les Vaiaisans ont dû s'incliner. Les Vié-
geois terminent donc cette première partie du cham-
pionnat à un rang honorable, sans plus, alors qu'on les
vit, à un moment donné, jouer un rôle en vue. ; L_ _i .
après des débuts assez ternes, a fait par contre, un
retour sensationnel et le voilà passant en tête du .çlas-
sement grâce à un excellent goalawérage.

Trois équipes se trouvent maintenant à égalité au
premier rang, soit Lutry, Aigle et St-Léormrd, qui tota-
lisent 19 points. Chailly compte 17 points, niais uri
match en moins. C'est donc 4 candidats pour le titre;
A qui la palme ?

Lutry-Viège, 5-0
Viège : Seematter ; Délia Bianca , Imstef ; Leryerji

Mazzotti L., Heinzmann ; Muller, Truffer , Wyer, Mazf
zotti R., Pfammatter. (Remplaçant : Imstef P.) 5

Lutry : Jaccottet ; Cardinaux, Gilliéron R. ; Bron A.,
Jacquier G, Paschoud ; Durer , Richard, Bastian , Gillié-
ron R., Gilliéron M.

Arbitrage moyen de M. Walther , de Genève.
Toute la première partie du match s'est déroulée

avec Viège au contrôle des opérations. Malheureuse-
ment les avants ont manqué de puissance dans leurs
tirs au but. Dès la reprise , Lutry marque coup sur coup
3 buts follement applaudis. Puis Gilliéron augmente le
score à la 14= et à la 25e minute, buts marqués sur
off side. Viège a eu le mérite, malgré le score qui ne
reflète pas du tout la physionomie de la partie, de gar-
der constamment le jeu ouvert. Il aurait mérité de sau-
ver l'honneur et même de repartir avec un point en
poche. Perry.
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Monthey jun. I-La Tour jun. I, 1-0
Ce qui faillit perdre l'équipe montheysànne, c'est son petil

jeu de passes courtes, répétées » parfois trop molles et trop fines.
Un jeu brillant , fait de beaux coups d'éclat, alternait aussi avec
des ratés et quelques passages à vide dont les athlétiques gars de
la Tour profitaient pour lancer des contre-attaques aiusi soudai-
nes que dangereuses.

Remplaçant Bosi , le gardien Zimmermann gagn a ses galons pai
des arrêts surprenant; ct impeccables. Il faut dire aussi que les
tirs des Claude et Nicolas se distinguaient par leur précision el
leur puissance, réminiscence de la première ligue.

De son côté, Monthey ciui n'avait pas craint de suspendre qua-
tre juniors pour cause d'indiscipline, alignait Defago et Bandi,
Dynamiques à souhait , ces deux jeunes manquèrent toutefois de
précision et, de la première ligue , ils avaient gardé un certain
défaut, celui de se rabattre trop prompte m ent sur lc centre.

Le match fut des plus intéressants et disputé à une allure peu
commune. Il fallut une action d'éclat du petit Pottier pour don-
ner la victoire . Monthey. Driblant deux adversaires , il lâcha du
gauche une balle ras terre que le gardien ne put parer en dépit
d'un beau plongeon.

Martigny jun.-Malley jun., 2-8
Nous attendions une toute autre prestation de la part des ju-

niors de Martigny, d'autant jûus qu'ils avaient infligé aux juniors
de Monthey leur plus sévère défaite de ce championnat. Un
public nombreux s'apprêtait aussi à applaudir leurs exploits.
Hélas 1 il fallut bien vite déchanter, car les juniors du Malley
ne tardaient guère à prendre la juste mesure d'un adversaire assez
disparate.

Si nous exceptons les petits Moncalvo, Marquis , le centre-avant
et le gardien , ainsi qu'un arrière , lc reste de l'équipe fut bien
maladroit , facilitant le jeu du Malley. A cette enseigne, les Vau-
dois marquèrent à une cadence régulière , se faisant même un
plaisir d'enfiler un nouveau but quelques secondes après que
Martigny marquait les siens.

Le gardien de Malley ne brillait pas par sa sûreté. Avec un peu
plus de décision , les jeunes Martignerains auraient pu exploiter
quelques occasions. Par contre, demis et avants du Malley pré-
sentèrent un fort joli jeu, plein de promesses et combien pro-
ductif. Bertfll.

SPORT-TOTO
Résultats du 20 décembre

Tip juste : 2 1 2 2 1 2  x l l  x 2 „
Gains : ,12 pts = 50.000 fr. ; 11 pts = 4631.50 fr. ; 10 pts

= 336.35 fr.
Prix de consolation N° 14 _ 196.10 fr.
Il n'y aura pas de concours le 27 décembre.
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gement. A certains moments, le gardien a eu beaucoup
a faire : il s'en est fort bien tire. Supersaxo et Favre
ont marqué pour leurs couleurs.

Une mention spéciale à notre chauffeur , M. Louis
Torrent, qui a passé impeccablement, de nuit , la For-
calz recouverte de 20 cm. de neige. C'est certainement
le dernier car qui l'aura franchie cette année. P. M.

Deux victoires suisses
L'équipe nationale suisse de hockey sur glace a ren-

contré l'Allemagne vendredi à Zurich, puis dimanche à
Bâle. Les deux fois , elle a réussi l'exploit de battre son
grand adversaire, la première par 8 à 7 et la seconde
par 6 à 4.

Nous devons principalement ces victoires à la réin-
troduction dans notre équipe des frères Uli et Gebi Pol-
tera, qui furent les meilleurs durant les phases critiques
des rencontres. On a aussi beaucoup remarqué la vita-
lité de la deuxième ligne, composée de Schlaepfer, Pfi-
ster et Bazzi.

Sur la patinoire d'Ambri-Piotta , une sélection suisse
a fait match nul, 1 à 1, avec l'Italie A.

Le championnat suisse
En Ligue nationale B, La Chaux-de-Fonds a battu

Gstaad par 10 buts à 4.
— La Coupe Cretton-Sports à Martigny a dû être ren-

voyée, faute de glace.
— Il en a été de même du match de Série A Zermatt-

Montana.
— Sierre, en déplacement à Saas-Fee, a gagné par 2

buts à 1 (0-0, 0-0, 2-1). Les Sierrois marquèrent les
trois goals, leur avant Berclaz ayant battu lui-même
de Preux.

Chamonix l-Montana I, 5-2
(1-2, 2-0, 2-0)

Montana joue dans la même composition que celle
qui lui a permis de battre Lausanne I, jeudi, par 9 à 8,
sauf G. Felli , qui est remplacé par V. Renggli. Nous
avons donc Rey-Bellet ; Logan, Biaggi ; Renggli , R.
Bonvin , Favre, Viscolo ; Supersaxo, Rey, Duc.

Ce match , prévu pour samedi soir , a dû être disputé
dimanche après midi à cause de la pluie. L'état de la
glace — très granuleuse — n'est pas favorable au déve-
loppement du jeu plus scientifique de Montana , alors
que Chamonix, qui pratique un système plus direct , en
ressent moins les conséquences. Nous reconnaissons là
les caractères bien différents des entraîneurs Logan
(Montana), calme et réfléchi , et Roy (Chamonix) — Ca-
nadien français — impulsif et bagarreur à souhait.

Montana a néanmoins disputé un excellent match
d'entraînement et toute l'équipe mérite notre encoura-

POUR VOS CADEAUX

ETRANGER
Des prisonniers s'évadent avec des otages !

Une jeune femme de 28 ans et une infirmière de 31
ans ont été emmenées comme otages par cinq bandits
échappés, samedi soir , de la prison de Jackson. Après
s'être emparés de celles-ci, les évadés les ont chargées
dans une voiture et sont partis dans une course folle
sur la grand-route qui mène à l'Etat d'Indiana.

Les prisonniers étaient parvenus à s'échapper de la
prison par un égout dont ils avaient coupé la grille
avec des chalumeaux.

Après une course effrénée qui a duré toute la nuit,
les bandits ont libéré leurs otages et abandonné la voi-
ture, lorsque cette dernière n'eut plus d'essence. Les
deux dames ont déclaré que les prisonniers s'étaient
conduits comme des « gentlemen », avaient dit « good-
bye » et n'avaient jamais prononcé une menace.

La Cadillac, abandonnée en bon état , a été décou-
verte à Détroit. Jusqu 'à présent , la police n'a pas en-
core décelé une nouvelle trace des prisonniers en fuite.

Un autre groupe de huit bandits a essayé le même
coup, mais leur voiture s'est renversée non loin de la
prison. Sept hommes ont été repris.

L'« assassin du couronnement » sera pendu
Le ministre de l'intérieur vient de rejeter la demande

de grâce d'Alfred-Charles Whiteway, condamné à mort
le 2 novembre-, à Londres, pour l'assassinat suivi de viol
de deux adolescentes, Christine Reed et Barbara Soug-
hurst , à la veille du couronnement de la reine Elisabeth .

Le spectre de Bormann
Le. quotidien romain « II Momento » publie le résul-

tat d'une enquête particulière qu'il a menée au sujet de
Martin Bormann, le successeur désigné d'Hitler.

Selon ce journal pro-gouvernemental, Bormann serait
mort à Rome, en août 1952, et serait enseveli au cime-
tière de Verano, à Rome, sous le nom d'un « touriste
alsacien nommé Robert». Il serait venu à Rome en
1952 après avoir appris d'un « spécialiste américain
réputé », qui n'aurait pas connu la vraie identité de son
patient , qu'il n'avait plus que quelques mois à vivre.

Accident de chemin de fer en Allemagne
Cinq personnes ont été tuées et une quinzaine griève-

ment blessées dans un accident de chemin de fer qui
s'est produit ces jours-ci , sur la ligne d'Erfurt à Weimar,
en zone soviétique, près de Mœnchenholzhausen, annon-
ce le bureau d'information « Iwe », de Berlin-Ouest. Cet
accident se serait produit par suite du déraillement de la
locomotive d'un train omnibus en raison d'une rupture
de rail . Les premières voitures du convoi auraient été
broyées.

Un « B-29 » américain s'écrase
Un « B-29 » des forces de 1 Air américaines s est écrase

sur le sol près de l'aérodrome de Komali, au sud-ouest
de Nagoya (Japon), vers 20 h. 30 locales.

C'est a l'atterrissage que l'accident s'est produit. Deux
membres de l'équipage de huit hommes sont morts. Trois
sont blessés, trois se sont retrouvés sains et saufs.

Mossadegh s'en tire à bon compte
C'est avec une grande surprise que l'on a appris à la

fin de la dernière audience de ce procès qui semblait
s'éterniser, le verdict condamnant [ ex-premier iranien,
le Dr Mossadegh, à trois ans de prison. Le second accu-
sé en importance , le général Riahi , a été condamné à
deux ans de prison. Les deux inculpés ont fait savoir
avant le verdict qu'ils en appelleront du jugement, à
moins que ce ne soit un acquittement.

Un coup de grisou fait trois morts
Trois mineurs ont été tués et cinq autres grièvement

blessés par une explosion de grisou qui s'est produite
dans une mine de soufre, près de Caltanisetta , en Sicile.
Cet accident aurait été provoqué par une étincelle qui,
dégagée d'un marteau perforateur, aurait mis le feu
au gaz. ,, .
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Avant les Courses valaisannes
de relais

Bien que la neige se fasse terriblement désirer, on
ne désespère ipas à Morgins de la voir tomber en abon-
dance d'ici au 6 janvier. C'est ce jour-là , en effet , à
l'occasion des Rois, que les Xles Courses valaisannes de
relais auront lieu dans l'agréable station du val d'Illiez.

•Le comité d'organisation , à l'œuvre depuis déjà deux
mois , voue tous ses soins au succès tant sportif que spec-
taculaire de cette belle manifestation annuelle du ski
valaisan. L'équipe, dirigée par MM. Charles Diserens
et Pierre Fornage, se .trouve même largement en avance
sur l'horaire qu'elle s'était fixé , car tout est prêt là-haut
pour accueillir dignement concurrents et invités . Il n'y
manque qu 'un peu plus de neige, mais elle ne voudra
pas oublier le rendez-vous...

S' il est encore trop tôt pour dire quelle sera la parti-
cipation à ces épreuves — le délai des inscriptions expi-
rant le 30 décembre — on peut cependant prévoir , vu
l'attrait grandissant des courses d'est afettes, que les équi-
pes seront nombreuses à se déplacer à Morgins les 5 et
0 janvier. Il y aura naturellement les formations très
fortes de Grimentz , Champex-Ferret, Saas-Fee, Daviaz ,
Gardes-Frontières, etc. On avance le chiffre de douze
à quinze équi pes représentant les catégories juniors et
seniors . Les premiers auront à effectuer un parcours de
7 km. 500 avec une dénivellation totale dc 180 m. Quant
aux seconds , la distance sera de 10 km. avec 260 m. de
différence de niveau.

La course a été tracée par le spécialiste Louis Bourban
dans le cirque même de la station et elle comprendra
une variante intéressante qui empruntera le chemin des
Portes du Soleil. Le côté spectaculaire de l'épreuve a
été soigneusement préparé, si bien que la foule pourra
suivre les concurrents sur 5 km.

Mais n en disons pas plus pour aujourd hui. Nous nous
réservons ide revenir prochainement sur cette fête des
coureurs de fond vaiaisans qui fera de Morgins le lieu
de rendez-vous dé tous les fervents du ski le 6 janvier.

F. Dulac.

# Lc « Nouvelliste » annonce ce matin que la Com-
mission technique du F. C. Sion, obje t de critiques de
la part du public après certains résultats défavorables
à l'équipe, a donné sa démission.
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Magasin Bagutti , sport et chaussures, tél. 6 14 40

On expédie

Belle viande fraîche
de lre qualité

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

BOUCHERIE CHEVALINE, Renens
H. Chambrier /. :. _ . _ *



Un nouveau conseiller fédéral
En remplacement de M. Weber , démissionnaire , l'Assemblée

féd _ _ _ _ !<- a élu , au deuxième tour de scrutin , M. Hans Strèuli,
conseiller d'Etat zurichois , par 133 vo x contre 73 à M. Duft,
conseiller national , chrétien-social , dc Zurich. j

ONDES ROMANDES
*̂Nfl  ̂ (Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin et concert matinal .  1.1.00 Emission d'en-
semble. 11.30 Musityie symphonique. 11.45 Refrains et chansons
modernes . 12.15 Musique légère. 12.30 Musique de ballet. 12.45
Informations . 12.55 Pages favorites. 13.30 Au goût du jour. 17.00
Sonate pour deux pianos , de Clementi. 17.10 Mélodies italiennes
du XVIIIe siècle. 17.30 Un conte de Noël pour petits et grands.
17.45 Scènes de la Forêt , de Schumann. 17.55 L'agenda de l'en-
traide. 18.00 Hollberg-Suite , de Grieg. 18.15 Rêves de Noël. 18
h. 25 Berceuse, de Chopin. 18.30 Les cinq minutes du tourisme.
18.35 Triptyque botticellien , de Respighi. 18.55 Le, micro dans la
vie. 19.15 Informations . 19.25 Lc miroir du temps. 19.45 Noël
avec le.; enfa n ta de New-York. 20.15 Symphonie * Le Miracle »,
de Jos. Haydn. 20.40 Le Christ quotidien , conte dn Tolstoï. 21.05
Chantons Noël 1 22.00 Mystère de la Nativité. 22.30 Informations .
22.35 Œuvres de Mozart.

JEUDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matinal.  11.00 Emission d'ensemble
12.15 Trois belles pages de Mozart. 12.30 Le message de Noël
de S. S. le pape Pie XII. 12.45 Informations. 12.55 Féeries musi-
cales . 13.30 Sonate en la maj. pour violon et niano , de C. Franck.
16.30 Quintette en si min., de BrahïïA. 17.00 Veille dc Noël , de
Rimsky-Korsakov. 17.30 Le Messie, de Ilœndel , causerie-audition.
17.50 Œuvres de Ph. -Emmanuel et J.-Chrétien Bach. 18.15 Rêves
de Noël. 18.25 Adagio , de Geminiani. 18.30 Message de Noël. 18
h. 45 Symphonie enfantine , de Haydn. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Info rmations. 19.25 Le miroir du temps. 20.00 Noël au
studio. 20.45 Lc Miracle des Cloches , feuilleton. 21.30 La nais-
sance du Rédempteur, oratorio de Perosi. 22.30 Informations. 22
h. 35 Récital d'orgue. 23.00 Culte de la nuit de Noël. 24.00 Messe
de Minuit .

VENDREDI : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 In-
formations. 7.20 Premiers propoj ct concert matinal. 8.45 Grand-
messe. 9.55 Sonnerie de cloches . 10.00 Culte protestant. 11.10
Concert pour le jour de Noël. 12.25 Extraits de « Casse-Noisette »,
de Tchaïkowsky. 12.45 Informations. 12.55 Enfantines et pasto-
rales. 14.00 M. Scrooge, pièce pour Noël. 14.55 Le microphone
sous l'arb re de Noël. 15.15 Noël autour du monde. 16.00 Le Re-
table a l'Etoile, triptyque de Stierlin-Vallon. 16.30 Les Trois
Messes basse.;, de Daudet. 16.45 L*Arlésicnne , de Bizet. 17.00
Œuvres do W.-Fr. Bach. 17.30 Musique de piano de Schubert.
Extra i ts de la Symphonie No 1, de Mendelssohn. 18.00 Rêves de
Noël. 18.15 Le courrier protestant. Largo, de Htendel. 18.30
L'émission catholique. 18.40 Pastorale , de Manfredini. 18.45 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps.
20.00 Gloria in exeelsis... 20.45 La Nuit du Xe Parallèle . 22.05
Six noëls romands. 22.30 Informations 22.35 Les beaux enregis-
trements.
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A) Maison spécialisée
GABARDINES MANTEAUX MI-SAISON
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Dès midi , le groupe qui attendait sur la place du

village continua d'augmenter ; Il y avait des nommes,
des jeunes gens, des jeunes filles et des enfants. Ils I
attendaient l'arrivée du forestier pour aller chercher !
les sap ins de Noël.

Dans le groupe, Bernard attendait plus impatiemment
que les autres l'instant du départ. Il était le plus jeune
enfant. Certains hommes lui avaient répété avec insis-
tance qu'il ne pourrait les suivre ; qu'il n'arriverait pa$
«en Lô » où se ferait la distribution des sapins. Mais
le gosse éprouvait trop de joie à l'idée de participer à
l'équipée pour y renoncer sur un simp le conseil. II était
résolu d'employer toute son ardeur afin d'atteindre le
but sans traîner le pas.

Aux sons de la cloche tintant la demie d'une heure,
les villageois se tournèrent vers la maison du forestier.
Une exclamation retentit. L'homme, vêtu de son costu-
me montagnard , la hache sous le bras, venait au pas
lent acquis par la prati que du métier. Bernard savait
bien que cet homme-là ne marcherait pas plus vite
que lui. j

Le forestier répondit aux bonjours qui lui furent
adressés ; puis il bourra sa pipe lentement , l'œil fier,
l'air satisfait de l'autorité que sa fonction lui donnait
aujourd'hui sur ses concitoyens. Quand il eut remis en
poche son paquet de tabac,- le groupe s'ébranla à tra-
vers la rue du village.

En quittant les dernières maisons, les amis s'étaient
déjà trouvés. Ils allaient par deux ou par trois. Des
éclats de rire fusaient dans l'air frais de décembre.
C'était un jeud i, l'avant-veille de Noël . A l'entrée de
la forêt, le sentier battu dans la neige devint si étroit
que les hommes durent marcher en file indienne.

o o o

Malgré son jeune âge, Bernard éprouvait le poids de
la solitude. Il ne comprenait rien aux propos des jeune s
gens et les éclats de rire n'avaient aucun ' sens pour lui.
Ce n'était pas la première fois qu'il était dépaysé parmi
ses semblaoles. Depuis que son ami Raymond s'était
cassé une jambe en jouant à la récréation , Bernard per-
dit sa joie coutumière. Raymond avait touj ours été un
bon camarade et une amitié exclusive s'était liée entre
les deux gosses. Maintenant, d'un coup, l'ami quittait
tous les jeux. Bernard en ressentait un malaise indéfi-
nissable et, les jours de congé, au lieir de jouer avec
les gamins de son âge, il passait de longues heures au
chevet de l'accidenté. Une fois de plus, aujourd'hui ,
son ami lui manqua.

A son retour, après avoir vanté le sapin que Bernard
avait rapporté, sa mère lui dit :

— Tu as oublié quelque chose.
L'enfant leva des yeux interrogateurs. Elle continua :
— Tu n'as pas apporté de sapin pour Raymond.
Effectivement, Bernard n'y' avait pas pensé. Com-

ment réparer cet oubli ? Eveillé pendant la nuit, le
gamin évoqua les propos qu'il avait obtenus de son ami
le jour de Noël, 1 an dernier. Raymond avait peu reçu
de jouets. L'Enfant-Jésus avait mis une grande diffé-
rence entre les cadeaux des deux amis. Quand il vit le
sapin de Bernard , Raymond conclut que c'était à cause
de l'arbre qu'il avait reçu moins d'étrénnes. Il n'avait
eu, pour garnir son sapin, que des noix et des pommes
enveloppées de papier brillant. Point de boules multi-
colores ni de cheveux d'anges qui rutilaient sur l'arbre
de son ami ; ni de belles clochettes tintant une musique
si douce qu'elle semblait venir du ciel . Alors ce se com-
prend. L'Enfant-Jésus éprouve un grand plaisir à con-
templer les parures et il témoigne sa reconnaissance en
déposant de beaux jouets dans les sabots.
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de Noël
Les beaux jouets , Bernard les avait eus. Mais à la joie

qu'il éprouvait en les contemplant, se mêlait l'amertume
de savoir que Raymond n'avait pas été choyé comme lui.

Et cette année ?
Que déposerait l'Enfant-Jésus dans les sabots de Ray-

mond s'il ne trouvait point d'arbre de Noël dans la
chambre du petit accidenté ? Oh I comme la fête serait
triste si Raymond n'avait point de cadeau ! Et cela
peut-être parce que Bernard ne lui a pas apporté de
sapin.

ï___w

Cette question courait encore dans la tête de Bernard
le lendemain, quand à l'école il dessinait des étoiles.
Tout à coup coup une idée lui vint. Après la classe il
fait jour un instant encore ; en profiter pour aller cou-
per le sapin qu'il a remarqué hier au bord du sentier,
dès qu'on a passé le torrent. Le forestier a bien expli-
qué qu'il est défendu d'abattre des arbres sans permis-
sion , mais Bernard ne voit aucun mal dans le proje t
qu'il pense réaliser.

En arrivant de l'école, il tailla vite un morceau de
pain dans la miche, descendit au bûcher quérir une
serpe et partit vers la forêt. Il marchait bien plus vite
que la veille, quoiqu'il n'eût personne à suivre.

A l'entrée de la forêt, sur le sentier étroit , la neige
amollie cédait sous les pas. Parfois le gamin enfonçait
•la jambe jusqu'au genou, et sa marche taisai t penser au
carillon des jours de fête quand la petite cloche tinte
trois coups réguliers, puis le bourdon résonne et un
_le_ce suit avant que la petite cloche reprenne son
chant;'' Ces arrêts dans la neige retardaient la marche,
tandis que par vagues rapides la nuit montait semblable
au brouillard de l'automne.

Il faisait sombre quand Bernard parvint a 1 endroit
rêvé. Le vent emplissait la forêt d'une . plainte lourde
comme un silence. Le sapin sur l'épaule, le gamin prit
le chemin du retour. Une trace rectiligne dans la pente
invitait à gagner du temps. Bernard la suivit ; mais il
enfonçait de plus en plus. En outre, il ne pouvait poser
ses pieds dans les empreintes qu'il voulait suivre parce
qu'elles étaient faites a la mesure des jambes d'homme.
Puis voilà que la trace dessine dans la neige un tour-
nant comme un fer à cheval et remonte la pente. Que
faire ?

Bernard s'arrête. Il s'aperçoit que la nuit a tissé son
manteau noir. Les arbres éclatent en gémissements
lugubres. Alors la peur saisit sa proie. Un long frisson
secoue le corps du gamin. Un cri jaillit d'abord , puis

_ _ _ _ _

les pleurs résonnent dans la forêt où les formes dénatu-
rées par l'ombre ressemblent aux fantômes des livres de
lecture. o o o

Au village un homme sort de son écurie. Il tire la
porte derrière lui, puis il bouche les fentes avec de la
paille. Soudain, les bras levés à hauteur de la tête, il
interrompt son geste. Un cri d'angoisse vient de frapper
son oreille. Il n'y a pas de doute, le vent apporte les
appels d'un homme en peine dans la forêt. Le paysan
prend sa lanterne et monte la rue du village.

D'abord Bernard eut peur de ce feu qui tremblait
sur la nappe neigeuse. Maintenant il est tendu vers ce
signe de délivrance. Ses pieds mouillés, ses mains tran-
sies lui font mal comme si on y enfonçait des aiguilles.

Il n'y eut pas longue explication entre l'homme et
l'enfant. Bernard , hissé sur les épaules de son sauve-
teur, fut ramené au village. Il eut très mal aux mem-
bres en entrant dans la cuisine chauffée. Sa mère lui
changea les habits. Maintenant il descend la rue du vil-
lage, un sapin sur l'épaule comme tout à l'heure dans
la forêt. Il entre chez son ami. Bernard n'a jamais eu
si chaud au cœur. C. R.
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D'André Marcel à f\loys Theytaz _i_5i_vj l_k_fea?_____iK^ _v ____ •»" flp̂ P̂  Sicm
ENTKE LA CHAISE ET LA TABLE , \xx , HSion, ville lumière

(Propos de Noël) Si Paris revendique le titre de Ville Lumière, notre
anti que cité sédunoise n 'a rien à envier à la cap itale

Moi, j 'aime bien les articles d'André Marcel. Us sont Ainsi , pour « un petit paysan de la haute montagne », française, en cette avant-veille de Noël.
imprévus, amusants, pleins d'à-propos. comme dirait M. Bourdi n, ce qui est nécessaire, c'est j En effet , et presque comme par enchantement, notre

Et j 'aime bien Aloys Theytaz... sa récolte. I vieille ville a pris ses atours de fête. Partout surgissent
Premièrement, parce qu'il a un caractère impossible. Est-elle abondante ? Va-t-elle se vendre ? ! le,s sapelots illuminés, et certaines rues sont une vraie
Deuxièmement, parce qu'il a beaucoup d'esprit. Et pourtant , va-t-elle se vendre à un prix rémuné- {ferie par la multi plicité des lampes électri ques instal-
Troisièmement, parce qu'il a du cœur... . ateur ? I lees - Félicitons nos commerçants pour leur émulation
Du cœur au ventre ! ' C'est ça qui compte. j et l'intelli gente décoration de la cité.
Il défend ses amis n'importe où , n'importe quand, Le point de vue d'un ouvrier d'Œrlikon est exac- ' C'e.st 'a > sans aucun doute, une réclame de bon aloi

dans toutes les circonstances, même quand ils ont tort ! 'tement opposé. et _ul portera ses fruits.
Surtout quand ils ont tort ! Le beurre va-t-il baisser ? Les fruits seront-ils meil-
C'est ça , l'amitié. leur marché cette année ? Dimanche a été jour ouvrable
Toutes ces qualités font d'Aloys Theytaz un homme Ainsi , moi, par exemple, ce qui m'importe le plus, Les commerçants en textiles papetiers de Sion ont

absolument charmant... ce qui m'est nécessaire, c'est le superflu. ouvert leurs magasins dimanche après midi. Cette ma-
0 0 0  Parfaitement ! nière de faire n'a pas été vue avec beaucoup de satis-

Je ne peux pas vivre sans le superflu ! faction par tout le monde. Il est regrettable que l'Auto-
A cet endroit , je mets un interligne. Je trouve que c est 1 essentiel dune existence bien rj té responsable ait donné suite au vœu de certains
C est plus

^ 
prudent. ., , , , ,  „ ordonnée. commerçants, car l'ouverture des magasins ne se justi-

Parce qu enfin, parler d André Marcel et d Aloys J ai besoin de théâtre , de littérature, de peinture, de fî aj(- en aucune manière la fête de Noël tombant sur
Theytaz dans le même article, c'est vouloir marier l'eau musique. 

j un vendredi et presque à la fin de la semaine. D'ici là,
et le feu... . 

^ 
Surtout de musique. , même les retardataires avaient le temps d'effectuer leurs

Pourtant, ces deux hommes m enchantent, chacun a J estime que sans les arts , la vie ne vaut pas la peine emplettes. Espérons qu'à l'avenir de tels faits ne se
sa manière. d être vécue. renouvelleront plus sans nécessité.

Ils écrivent des articles furibards dans des journaux Mais cest une opinion toute .personnelle...
opposés. C'est ma vérité à moi ! Le coneert de Noë| de la Schola_t ils se donnent tort réciproquement. 0 0 0

C'est ça qui fait le charme de l'affaire. , _ Le dimanche précédant la fête de Noël , les Sédunois
A quoi serviraient deux, trois, quatre journaux , s'ils Ie suis également persuadé que si l'argent est rond , sont conviés traditionnellement au concert des Petits

disaient tous la même chose ? ' c'est pour rouler. _ Chanteurs de Notre-Dame.
Chez nous les journaux se contredisent. Voyez comme c'est curieux. Celui d'avant-hier a attiré comme de coutume, au
Honneur à la contradiction ! Les gens « bien », les gens sérieux, estiment que l'ar- Vieux Théâtre , la foule des parents, membres passifs et
Car il existe des pays, pas très éloignés du nôtre, où £ent_ est plat ! 

> 
amis de nos petits chanteurs ayant retrouvé leur direc-

tous les journaux professent la même opinion. C'est donc pour l'entasser. teur, M. Baru chet, rentré récemment du Conservatoire
Obligatoirement ! Est-il rond ou est-il .plat ? César Frank de Paris, où il vient de terminer brillam-
II v a  la vérité d'Etat , toute la vérité d'Etat et rien n est les deux à la fois ! ment ses études.

que la vérité d'Etat. Vous voyez bien qu'il n'y a pas moyen de se mettre ! Nos petits amis ont fait preuve de réelles qualités et
La plus peti te chose est réglée .d'avance minutieuse- d'accord si chacun s'obstine à me voir que son point se sont fort bien tiré d'affaire devant la difficulté des

ment comme du papier à musique. de vue strictement personnel. morceaux choisis, parmi lesquels nous avons retrouvé
Même les procès... 0 0 0  avec émotion des partitions données les années précé-
Le condamné se reconnaît coupable avant que le , . dentés.

procureur lui ait posé des questions. J e reviens a André Marcel et a Aloys Theytaz. j Merci , chanteurs de la Schola , pour votre dévoue-
Le verdict est fixé avant les délibérations' du jury. H nV a Pas cle dénominateur commun entre ces deux ment inlassable et votre fidélité à nous convier à la
Et le condamné remerciera les juges de l'avoir con- spécimens de l'univers journalistique. joie de Noël. Et bonnes fêtes de fin d'année !

damné à mort. ' Us représentent cependant les deux côtés d'une même ! _^^_^^^_
^_^^^__^_^^_^_^___^_^^^^^^^^^^_

Rien n'est laissé au hasard , à l'inspiration, à l'impro- uiéttaille : celle de la sincérité.
visation. Ft cest beau , un homme sincère.

C'est effrayant ' Ça vous réconcilie avec l'humanité ! 0 0 0

J'aime mieux le système de chez nous. ?a 
 ̂

Plaisir 
de 

rencontrer des types qui ont le Q j Q
,_ 

m
_ jW ^^ ,

.
Par moment, cela donne l'impression de la pagaïe, courage de leur opinion , qui la disent franchement, sans I 

 ̂de 'mett  ̂ à'aooord les idées d'Aloys Theytaz et
mais c'est quand même beaucoup plus sympathique ! J 

occuper des conséquences fâcheuses, immédiates ou celle
_ 

d'André Marcel , 
J

IJe m'explique. lointaines . . ., C'est difficile._t puis, chacun , a sa manière, éclaire une des facettes » ,  . , .< ., D ¦ \ .  • T_ -u 1* » » , , ' , . ,  Mais , comme 1 écri t Kainer Maria rulke, seul ce quide la vente. . ,.™ ., . , ,, _ . . , , H
T-, 1 >•_ _ _ _ , _ • i ,-, ,, ,,. .. . . , 1. _ . ._ .• _ est dirhcile vaut la .peine d être tente.De braves gens s imaginent que tout est simple. Cette Vente qui est comme un diamant , multiple , _ . • • _ • 1 „ j  , > ¦__ <
T . ¦ 1 < 1 ¦ _ ¦ i ' ¦ 1 1 _ , . . . 11 r lit puis , je mc dis que les deux se vouent a une idée.Une idée claire est une idée juste . 'Changeante , insaisissable... T • '1 > I
On apprend cela à l'école. C'est une de ces « vérités Sacrée Vérité ! T_ 1 • i , i 1 ._ 1 1., K • r _ _ • j  u • ¦. 11 _ 1 i c ¦ 

, , 1 i i - . 0 Et ie salue, en passant , ces deux lutteurs de la pensée.premières » qui font partie du bagage intellectuel du Supposez un ins tant que chacun la détienne r • '__ __ _ • • ¦ j  -n 1 _ . <-i _ _. indépendante, puisque , voici deux mille ans , les angescitoyen moyen. Ce serait assommant. . ' , 1 _ • . . .  s / _ _ a___
n »„_. r T- . 1 1 - t 1 a • ¦ 1 ; sont descendus des cieux tout exprès (ce devait être un(Jr , c est taux. tou t  ie monde aurait la même opinion sur les mêmes , >, , 1 • _. , . r ' 1 1 „_ ,„„ 1 long voyage) , pour clamer en pleine nuit :Arclu-faux ! . choses ! i " -' . " p , , K , , ,,T . .. . ,. , r. ., , -,. . , A . .. j - « Paix aux hommes de bonne volonté. »La vente est compliquée. On ne pourrait plus discuter, on s embêterait prodi- T, _ . -,, .„ .., , . . . , , .. r r  . . • 1 .¦ . c 4. -ii _ ¦- 1 ¦ Il parait , d ailleurs , qu ils chantaient a plusieurs voix...Attreusement compliquée. pieusement... Soyez tranquilles. Cela ne risque pas r
Et contradictoire , par-dessus le marché. d'arriver chez nous ! Jean D_ïTWYLER.
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A ^^k- Montheq
La conférence du Plt. Martin

Quel que cent personnes avaient trouvé place dans la
salle du cinéma Mignon pour entendre la conférence du
Plt. Martin , commandant de la police judiciaire de Lau-
sanne. Le sujet que traitait le conférencier était de ceux
qu'il faut une fois ou l'autre aborder. C'est pourquoi la
police de Monthey, présidée par son conseiller munici-
pal Carlo Poissard , n'avait pas craint de porter comme
tète d'affiche « Police des mœurs et prostitution».

Sans ambage et sans fausse littérature , mais avec tact ,
le Plt. Martin exposa donc un vaste problème qui va
du contrôle des publications immorales, au contrôle des
cinémas , théâtres , salles de jeu , hôtels, jardins publics ,
à la lutte contre le proxénitisme, l'avortement et la pros-
titution. Il fit état d'une disposition des lois vaudoises
qui permet d'agir efficacement par le moyen de l'inter-
nement administratif.

Dans un tour d'horizi n le conférencier évoqua le mal
dont souffrent tous les pays : la prostitution , mal dont
les causes sont si diverses.

La conférence du R. P. Bonnaventure
Convié par la Chorale à donner une conférence sur

« Le chant grégorien dans la liturgie », le R. P. Bonna-
venture se fit d'abord un malin plaisir de dérouter son
auditoire en parlant du « mal de vivre » dont souffre le
monde actuel , de la biologie, pour parvenir enfi n par la
théologie à la liturgie et au chant sacré.

Ce long périple n'était nullement fatigant , tant le P.
Bonnaventure sut trouver de sagesse et d'esprit pour le
rendre intéressant et même divertissant. Le ton était
même si plaisant , et ce faisant , l'énnnent conférencier
n'avait fait qu'adopter le « rôle de l'E glise qui est d'en-
tretenir les gens dans un joyeux acheminement vers
Dieu ».

Et le P. Bonnaventure de prouver ,que la liturgie a
pour mission d'éclairer , de charmer , que le chant gré-
gorien est une richesse de tradition qui est aussi source
de joie , qu'il est surtout un enrobement de la théologie.

Noël de la FOMH
C'était dimanche le Noël de la FOMH. Un Noël qui

réunit chaque année à l'Hôtel de la Gare les membres
du syndicat et leurs familles. Un joli programme de
musique et de chants fait l'agrément de ce Noël auquel
la fanfare FOMH prête chaque année un concours ap-
précié. L'arrivée du Père Noël et une distribution de
cornets font la joie de toute cette « grande famille syn-
dicale ». Bertal.

Un nouveau match humoristique
Samedi après midi , les serruriers de l'Usine Giovanola

et les employés du bureau technique se rencontraient
au Parc des Sports dans un match liant de couleurs et
de fantaisies. Plus techniciens, les bureaucrates ne tar-
dèrent pas à forcer la « serrure » pour marquer 5 buts.
En 2= mi-temps, les serruriers se renforcèrent tout en
verrouillant leur défense. Mais ils furent finalement
battus par 6 buts à 5. La recette de ce match servira à
agrémenter le Noël des pauvres.

SPORTIFS VALAISANS
« Le Rhône » est votre iournal



Accident mortel sur la route de Vex
Au-dessus de Chandoline , peu apres avoir quitte la

plaine , une jeep conduite par M. Michel Moix , de La
Luette, dérapa sur la chaussée et sortit de la route. La
machine faucha deux boute-roues et dévala le talus.
Relevé grièvement blessé et transporté d'urgence à l'hô-
pita l de Sion , M. Moix devai t malheureusement y ren-
dre le dernier soupir. Il était âgé de 24 ans. Dans la
jeey se trouvait également un passager, mais il ne fut
que légèrement blessé.

Les jeux américains
La taxe cantonale sur les machines a sous (jeux amé-

ricains) à été fixée à 100 fr. pour l'année 1954. Les
communes ont la faculté de percevoir pour elles le
50 % de cette taxe , soit 50 fr. C'est ainsi que la paten-
te pourra coûter en tout 150 fr.

Ecole cantonale des Beaux-Arts
La direction informe les élèves de cette école que le

dernier cours de l'année se donnera mercredi 23 décem-
bre aux heures habituelles.

Mais en raison même de ces cours de mercredi, la
soirée de Noël devra être avancée à mardi 22 décembre
à 20 heures. Tous les élèves y sont invités.

L'école des Beaux-Arts sera fermée ju squ'au 6 jan-
vier et les cours recommenceront jeud i 7 janvier aux
jours et heures habituels.

Une jeep dévale une pente
La jeep de M. Michel Rudaz, de Vex, transportait du

ravitaillement pour la cabane de Thyon. Sur la machine
avaient pris place M. Camille Favre, gardien de la caba-
ne, et sa fille Lily, âgée de 20 ans. Au-dessus du lieu dit
« Les Collons », la route était couverte d'une couche de
neige. En franchissant ce tronçon , sur lequel un torrent
s'était déversé, la jeep patina puis glissa en arrière, hors
de la route, pour dévaler la pente sur une longueur de
200 mètres.

M. Favre sauta à temps du véhicule mais le conduc-
teur et Mlle Favre furent entraînés avec la jeep à une
cinquantaine de mètres en dessous de la route. A cet
endroit , ils parvinrent à sauter hors de la machine. Par
chance, M. Rudaz s'en tire avec des plaies à la tête et
des contusions. Mlle Favre, par contre , est sérieuse-
ment blessée. Elle a été transportée à l'hôpital de Sion
avec unc fracture du bassin , des plaies et des contu-
sions.

Noël a Longeborgne
Cette année il n y  aura pas d office chante. Messes

basses à minuit , 6 h., 7 h., 8 h. On entendra les confes-
sions jeudi dès 23 h.

L'instruction militaire en 1954
intéressant les troupes romandes

Le Département militaire fédéral vient cle communi-
quer les renseignements suivants concernant l'instruc-
tion militaire au cours de l'an prochain :

COURS DE REPETITION : Le cycle des manœu-
vres qui a débuté en 1953, se poursuit en 1954. Des
manœuvres sont prévues dans les cours de répétition
suivants : 1er corps d'armée, du 22 mars au 10 avril ;
3= division et brigade de montagne 10.

Auront lieu des cours de répétition alpins d'hiver
pour la 2= division , les bri gades de montagne 10 et 11 ;
d'été pour les 1™, 3« divisions , la brigade de monta-
gne 12.

COURS DES BRIGADES FRONTIERE, DE FOR-
TERESSE ET DE REDUIT : Les brigades frontière
2, 4, 9, la brigade cle forteresse 10 et la brigade de
réduit 24 organisent en 1954 des cours d'officiers. Un
cours cle complément pour la troupe est prévu en 1955
pour ces brigades.

GARDES LOCALES : La moitié des gardes locales
a accompli un cours de complément de trois jours en
1953 ; l'autre moitié sera convoquée en 1954.

E
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qui vous donnera une boisson agréable et cor- £ j - r r  • lf'. B'5 ' " _
sée. Non seulement il rend le lait plus digeste , ?|  jT|JlRlî|'n I . B-"̂  as
mais il lui enlève le goût neutre et insipide Î|B ~ 

J '! il i. f _ *• f*1

que beaucoup et surtout parmi les enfants ne y]__ ^___ ^ f̂ul ̂ r r ,._ __Vx „tJ.'..'_ 'l._ ' L_. .W'
^̂^̂^̂ 

s. -4
supportent pas. v m̂lUI  ̂?"«

u™ 8 „,™ CLLLO m CLLIO m ICI 16 611 92
incroyable

cle cadeaux vous attend pour vous présenter sn magnifique collection de par-
pour grandes fiuns - Eaux de Cologne - Poudriers - Coffrets de fêtes - Brosserie

p t pr .P-  ^e mxe " Cous5'
115 électriques - Rasoirs - Cruches en caoutchouc

" Pharmacie de ménage - etc.
Bougies de décorations - Bougies de Noël - Tout pour garnir votre
sapin.
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Le Noël des Vaiaisans de Lausanne Jp
La société et le club portant dans leurs couleurs les 2^=

treize étoiles et ayant le même journal « La Voix du lSj>
Vieux Pays » ont uni leurs efforts pour organiser cette ¦(#
34e fête de Noël qui s'est déroulée dimanche après midi Jt>
au « Foyer du Théâtre». La salle était comble quand %il
M. le président Jean Tabin ouvrit les feux de l'éloquen- #(j
ce. Il salua la présence de MM. Antoine Favre, juge S>
fédéral ; Maurice Marschall, membre d'honneur de la %J
société et président d'honneur du club ; le colonel Da- Êf i
mien Grenon, membre d'honneur ; MM. les abbés We- g?
ber, aumônier à l'Hôpital cantonal, et Pierre Gauthier, %!»
de la paroisse du Valentin. Un peu plus tard, on ac- £6
cueillit également M. le municipal Pierre Graber, qui, S>
chaque année, s'intéresse à cette fête. %S»

Sous la direction du secrétaire, M. Jean Zmilacher, #(j
un charmant programme se déroula ensuite, qui permit ^-
à nombre d'enfants d'exercer leurs talents. ^Jt

L'arrivée du Père Noël provoqua le délire chez quel- S(7
que deux cents gosses qui , tous, bénéficièrent de sa 5>
générosité et beaucoup aussi de celle de Mmes Graber, f ^ l
Bujard et Andenmatten dont on doit relever, une fois tf(j
de plus, l'esprit re charité qui va jusqu'à s'occuper des 2-?
malades isolés dans nos hospices, écrit la « Tribune». ^i

A ces dames, comme à leur collaboratrice, Mme Witz- §(j
heim, pianiste , et aux présidents des deux groupements, s>
MM. Jean Tabin et René Zenklusen, et à de généreux Ql
donateurs anonymes vont les plus chaleureux remercie- ffiï
ments. *>

Un cambrioleur arrêté U
La police a identifié l'auteur des vols commis der- «¦?

nièrement clans la villa de M. le professeur Schôlder , _-i
aux Follaterres , près de Branson. II s'agit d'un Valaisan, B^
C. G., qui a été écroué au pénitencier cantonal. gr.

Bagnes f
GROS INCENDIE A VERSEGERES. - Dimanche J>

matin, vers les 4 heures, pour une cause encore incon- %£_
nue, un incendie d'une rare violence a complètement SG
anéanti la scierie de M. Valentin Gabbud, à Versegères. 5>

Malgré l'intervention aussi rapide que possible de la %i*
pompe à moteur du village de Lourtier et de celle du BG
Châble, le brasier était tel que les pompiers ont dû se 5>
borner à défendre une grange voisine appartenant au %^
sinistré. , ff(j

Le spectacle est vraiment désolant ; d'une belle scie- !§>
rie, il ne reste que quelques murs calcinés , les machi- |_i_
nés noircies et tordues ne sont plus qu'un amas de fer- Sf i
raille. L'immeuble était couvert par une assurance mais !~>
M. Gabbud subira certainement une perte très impor- %i»
tante. Nous ne pouvons que déplorer que le village de 86
Versegères n'ait pas les hydrants , car si tel avait été le S>
cas, une partie des machines auraient pu être sauvées... Rii
voire la scierie. O. SG

5)

îi
ÏÈanm
m
îiiïïmn
1
§>
0

5)
5|

ï_ >

I
5)
5)

m
_ïi
Ci
Ci
Ci
li
li
Ci
Ci
Ci
Ci
Ci
Ci
Ci
Ci
Ci
Ci
Ci
Ci
Ci
Ci
Ci
Ci
Ci
Cil

S)m
5)
S)

CSm

mmt_mmmmmmmm

mmmSiège social /MARr/ G/Vy

^sgg^ggugssssssssss gjssgssssgssss^

S.A

Un ouvrier écrase par un vagonnet
Sur un chantier cle la Grande Dixence, a Arolla, un

ouvrier , M. G. Balestra , habitant Grône, a été coincé
dans un tunnel entre un vagonnet et le roc. Il est griè-
vement blessé et souffre de plaies et de contusions sur
différentes parties du corps. Il a été immédiatement
transporté à l'hôpital régional de Sion.

A « Bon Accueil
Retraites du mois de janvier : 3-6 : instituteurs (R. P

Le Mire) ; 7-10 : JAC, responsables (R. P. Marcel) ; 10
14 : écoles ménagères (R. A. Pachoud) ; 14-18 : JACF
responsables : (R. P. Marcel) ; 21-25 : recrues (R. P
Etienne) ; 29-2 : jeunes filles (R. P. Etienne).

Le II c 52...
... est le numéro du compte de chèques par
lequel on peut payer l'abonnement 1954 au
journal « Le Rhône ». On s'évitera ainsi d'inu-
tiles frais de remboursement.

_a____^________af____@_______^!_^S_^_§_§___§___@@^ a_a_________j
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concours
des peft/fe amj fô de

l'innovation ..
Martigny

1
5)
5)

5Î

Notre concours du Catalogue Jouets a rempo rté un très grand succès
C'est pa r centaines que nos petits amis ont reconnu les objets p hotogra-
p hiés sur la p remière p age de notre catalogue, aussi nous les en félicitons

vivement.

1.176 entants
ont repondu exactement aux 12 questions

A quelle page p . .
Désignation du jouet N" de l'article ces jouets chaaue iouetfigurent-ils ? * J

N° 1 Ours 9/133/268 6 7.50
N° 2 Automobile VW 9/133/155 10 2.95
N° 3 Garniture d'infirmière 9/133/179 22 6.95
N° 4 Motocyclette 9/133/160 10 2.25
N" 5 Luge garnie de chocolat 9/ 01/339 22 2.15
N° 6 Contes de Perrault 9/130/760 14 7.-
N° 7 Seille 9/133/197 20 6.50
N" 8 Canard 9/133/241 9 2.95
N° 9 Service à thé 9/133/581 21 4.50
N" 10 Poupée Gisèle 9/133/171 24 9.80
N° 11 Flèche rouge «Wesa » 9/133/115 12 48.50
N° 12 Père Noël 9/ 01/338 22 2.75

Le tirage au sort des prix, effectue sous le contrôle dun notaire, a donné
le palmarès suivant :

prix de Fr. 100
Marie-Thérèse Cleusix, Leytron

£, prix de Fr. ÉMmT chacun
Marie-Josée Genoud, Vollèges

p prix de Fr. i£lL ra chacun
Lucie Favre, Chamoson
Gérard Bruchez, Saxon
Jean-Claude Bonvin, Collonges

SU prix de Fr. _ U_ " chacun
Gilbert Rimet, Grand-Rue 2, St-Maurice
Roby Jordan, Evionnaz
André Rosset, Verbier
Marc Darbellay, Chandonne-Liddes
Michelle Vouilloz, Ravoire

ZU prix de Fr. U_ a chacun
Suzette Saudan, Martigny-Bourg
Marie-Josiane Dorsaz, Leytron
Liliane Evéquoz, Orsières
Pierrette Roduit, Leytron
Germaine Darbellay, Chandonne -Liddes
Marie-Thérèse Duay, rue des Alpes,

Martigny-Ville
Roberte Maquignaz, Alesse-Dorénaz
Roger Dirren, Domaine des Des,

Martigny-Ville
Delphine Besse, Bagnes
Michèle Bender, Vers l'Eglise-Fully

Les heureux gagnants recevront leur prix directement par poste

ii prix de Fr. dU
Laurent Michaud, Bovernier

Cécile Deléglise, Médières-Baenes

Monique Moulin, Vollèges
Sylvain Thurre, Saillon

Colette Jacquemettaz, Liddes
Jacques Ducrey, Miremont, Martigny
Pierre Reuse, La Douay-Orsières
Yvette Coquoz, Les Marécottes
Elisabeth Darbellay, Collonges

Madeleine Tornay, Orsières
Marie-Andrée Curchod, Martigny-Bourg
Claude Gay, La Rasse s/ Evionnaz
Pierrette Produit, Leytron
Nicole Clôt, Douane, Bourg-Saint-Pierre
Jaky Bochatay, boulangerie, St-Maurice
Ginette Gaspard!, Riddes
Amédée Osenda, place Centrale,

Martigny- Ville
Ginette Fournier, Salvan
Maryse Bochatay, rue de la Délèze,

Martigny-Ville

A tous nos pe tits amis, nous souhaitons une

joyeuse fête de Noël
<?/?A/V/?S /HAGAS//VS

Suce, de Ducrey frères Tél. 6 18 55
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volaille. Ier chou

Sténo-dactylo
cherchée par maison de commerce de cnfs et tendres, prêtes ù
Martigny. Bonne calculatrice. Travail soi- . . cmrf, & .-' , _ _ . rl. ... Canards, oies
gne exige. Faire offres avec certificats Grand choix de charcuterie
par écrit sous chiffres R 4196 au bureau
du j ournal.

à des prix sans concurrence
Une visite aux Magasins Bircher, vous ne serez
pas déçus :

Poulets de Bresse
Poulets français
Poulets danois
Poulets prêts à la cuisson
Dindes françaises fraîches
Poules à bouillir très blan-

Veuillez passer vos commandes assez tôt 1

Se recommandent :

Langues cuites sans gorge,
sans graisse, un régal, à
10 fr. le kg.

Saucissons des fêtes à man-
ger crus

Lapins du pays tout frais
Dégustez nos saucisses aux

choux « paysannes », ur
régal !

Grand choix de foie gras
français

Y^TN
\ M I m°detes électriques
\\J ©* à main

à p artir de Fr. S 10i"~"

¦ %sm ̂ &&L

Agence pouf tt Vatah s

OFFICE MODERi\E
_. OL'VIEB. <llr. SION

Une chemise //"tf t̂^̂ièt
S.age certain 'SANFOR' -̂ ^̂ gtlglĝ

d m r m r  La chemise aux avantages réels J?__ . oo*_ ii__ *o >_?_CE-gCllllfC __&__y__^_ !_!_ A/ZM

Chemise moderne travaillée llmll/lm *i._77_ _ __ l __t -3_itl_î'en popeline pur coton mer- _WB_ W _ »__ / ' \_\ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ y
cerise, irrétrécissable au la- ènP'Jf WlIÈ̂ mU^^^ÊIW^Wvage, livrée dans toutes les %f ^mm^M///mïïwf l̂ ^ll/l/l llll

deux cols dès 26.80 _fi___ W _̂Wml^^ imit. popeline dès 14.80 lll I n  llll ni A ,. _ . ^" _
sport dès 13.90 Ë1U l * _ "/. ""'' _

BlIllllIlWlII II II IIIII chemise à col tenant

_ -» 7 7 7 f f l l l l i l l l l lf l l l l l l l l l l l  11 lll change on j e retourne
Grand choix de WÊuluÈ m m *"t,iH ''"*'
BAS DE DAMES ^̂ l îuJf'

Le clou du mois une dinde gMtulte
(montant de l'achat indiqué dans la vitrine-exposition)

_fi_l̂  ̂ .MlallBP» Magasin
1 ,̂ l7_tTV7'T3 W B A G U T T I - S P O R T
^  ̂\wti\ [ initÊt Martigny-Ville

(Bif*̂ J ?:T1 Fromagerie Valaisanne y: 
\ 'Mw

H PiWÈ 92eo â&nnsd cÂ&ano â l'sœaM&n d&o (?_ _ _ _ ¦ j ^_

||| Grand marche de volailles ||§
fe^' .-i du pays et étrangères B^PcJ^

»j  LAPINS DU PAYS - CHARCUTERIE FINE - SALAISONS
Sj  TOUTES SPECIALITES DE FROMAGES
re ' VACHERINS
C/3 'i | 
re Oranges, mandarines, noisettes, V I N S
'" amandes, figues, bananes Champagne

FHOiYiâOERlE UALAISAHRE

le dindes et poulets ae Bresse. _xpeditions partout t .

wBai

Fromagerie Valaisanne \s-:f\ - ' «'SA

Martigny-Ville = j
R. RUCHET-BRUCHEZ Place Centrale Tél. 616 48 Uc»

Prix spéciaux pour hôtels, lotos

ATTENTION 1 Veuillez, s. v. p., passer vos commandes assez tôt.
Quantité limitée de dindes et poulets de Bresse. Expéditions partout ' j y

7ou.es les personnes
qui n'ont pas trouvé de places au cinéma Corso à Martigny, pour voir LE RETOUR DE DON CAMILLO, avec Fernandel , apprendront avec plaisir qu.

2 r  
i r _L " auront lieu ce soir mard i (Jeudi 24, relâche)séances supplémentaires « demain mercredi à 20 h. 30 hocation 6 16 22

mjgjf Marttgntj Les parutions de noire iournal
Le prochain numéro (103) paraîtra EM
le jeufli 24 décembre, veille de Noël. |j|
La semaine prochaine, en raison des m
fêtes de Nouvel-An. notre journal ne B
paraîtra qu'une fois, le mercredi 30 11

Pour les fêtes de fin d'année
grand choix de

Deces
Aujourd'hui , mardi , a été ensevelie, décédée après

une longue maladie, à l'âge de 85 ans, Mme Vve Antoi-
ne Torrione, née Thovex.

Nos condoléances à ses proches.

Echecs
Les deux compétitions internes 1953/1954 du club

d'échecs de Martigny connaissent un succès réjouissant.
Pour le championnat (2 parties contre chaque adver-

saire), les positions se précisent et en Série A, J. M. Clo-
suit est en tête sans avoir connu la défaite jusqu 'à ce
jour. En Série B, A. Granges est premier mais E. Merz
est théoriquement mieux placé.

En coupe, le 1er tour vient de se terminer et a donné
les résultats suivants :

Roth B.
Sauthier B
Pagliotti R
Metral R.
Muller A.
Girard G.
Kunz J.
Merz E.

Paccolat
Closuit J
Décaillet M. '/•-% et 0-1
Closuit A. 1-0
Farquet S. 1-0
Granges A. 1-0
Fellay E. 0-1
Faiss A. 0-1

Pour le 2° tour , le tirage au sort a prévu les parties
suivantes :

Muller A. — Décaillet M.
Faiss A. — Paccolat M.
Closuit J. M. - Girard G.
Fellay E. - Métrai R.

Après les fêtes, le championnat reprendra ses droits
pour se terminer à Pâques, tandis que les Y\ de finales
de coupe se joueront dans le courant de janvier.

- de -

M. 0-1 (forfait)
M. 0-1

MAGASINS BIRCHER -VOUILLOZ
BOURG tél. 6 11 28
Expédition tous les jours . On porte a domicile

VILLE tél. 6 13 8C

Salami
Vismara Fr. 11.— le kg.
Bologna Fr. 6.20 le kg.
Coppa Fr. IL— le kg.
Salametti Fr. 10.— le kg.

Eredi Valsecchï
Lugano - Cassarate (Tessin)

Ford Diesel
basculant trois cotes, année
1947, en très bon état.
GARAGE DU SIMPLON,
Charrat, tél. 026 / 6 30 60.

Il G. Sport
mod. 49, très jolie voiture

§___sa 1048
6 CV, état de neuf , avec
Garantie.

Topoleno
complètement revisée,

2000 fr.

Fat 1400
1951, roulé 35,000 km.,
impeccable.
GARAGE DU SIMPLON,
Charrat, tél. 026 / 6 30 60.

CHAMBRE
meublée ou non, tout con-
fort. S'adresser au bureau
du journal sous R 4195. '

JEU.1E HOMME
16 ans (devant entrer en
apprentissage de cuisinier à
fin février) cherche place,
en attendant, dans hôtel,
pension, ou tout autre em-
ploi. Libre tout de suite.
S'adresser au journal sous
R 4197.

cuisinière
de qualité et aide-cuisinière, place à l'année, conditions
intéressantes, un mois d'essai, engagement de suite.

A la même adresse, on cherche

Ë§eri.eii&e&
pour banquet , le 26 décembre. S adresser au journal
sous R 4199.

IflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW

1 G _nde Baisse sur le «eau
1 Quartier de devant . . Fr. 4.70 le kg.
j  Quartier de derrière . Fr. 5.20 le kg.
s Par demi-veau . . . Fr. 5.— le kg.
BOUCHERIE R. PIERROZ, Saxon

Téléphone 026/6  23 67

j hndantkf fètor
Hl|J _ ;B:W _i: .

IVIENUS DE FÊTE lî|l||| ||f
Téléphone : Ville 6 10 73, Gare G 19 24

Viande 1" qualité : bœuf , veau, porc, agneau
Charcuterie fine : jambon, viande sèche, salaisons
Poulets au meilleur prix du jour
Pâtés à la viande, aspics, plats garnis sur commande
Offre unique : salami italien par pièce, 1 fr. les 100 g.

Pendant les fêtes : distribution de cadeaux à notre fidèle
clientèle

On cherche à Martigny ou M fil Yenvirons I1UIA

APPARTEMENT ; _ "ou™"es l5 - 10 kg. 1.30 fr. par kg.
3 pièces. S'adresser au jour- plus port.
nal sous R 4200. H Gius pedrioi;; Bellin.

zone.
On demande 

JEUIIE FILLE Bois de feu
pour les chambres, dans un A vendre une vingtaine de
home d'enfants à Verbier. stères de chênes secs.
Bons gages. Téléphoner au ¦ S'adresser au journal sous
026 / 6 63 49. |R 4198.

f e^hone
E X C E L L E N T  P O U R .  V O T R E  P U B L I C I T E

Commerçants vaiaisans !
Pour remercier votre clientèle de la confiance qu elle vous

témoignée durant l'année, utilisez les pages de

VŒUX
que nous publierons le 30 décembre 1953. C'est le moyen

le plus pratique de n'oublier personne.

Veuillez insérer le texte ci-dessous dans case , au prix
de Fr. 5.— la case.

Raison sociale

A DECOUPER 

Signature

A envoyer à l'Administration du j ournal « Le Rhône » , Martigny
ou téléphoner au numéro 6 10 52

ATTENTION ! Pour augmenter l'efficacité publicitaire de ses pages de
vœux, « Le Rhône » placera en tête de page le titre général suivant :

Bonne Année
Les maisons ci-dessous présentent à leur fidèle clientèle leurs
vœux les meilleurs à l'occasion de la nouvelle année et les
remercient de la confiance qui leur a été accordée jusqu'ici.

Cette disposition permettra , en supprimant la formule de souhaits dans
chaque case, pratiquée jusqu'ici , et en ne mettant que la raison sociale,

de rendre le texte plus lisible. ' _

Grandeur

d une ca__

décembre (numéro des «vœux »)

LE RHONE a paru d'une façon régulière tout gj
au long de l'année (104 numéros). M

Nous prions nos annonceurs et correspondants
de bien vouloir tenir compte des avis ci-haut. nu

L'administration. * -i-J

__________¦__ iiiil ¦ ¦_ mu IIIIIIII ¦¦ IM

L'Ouvroir de Martigny
se fait un plaisir de remercier toutes les personnes qui
ont accueilli avec bienveillance les quêteuses en faveur
du Noël des enfants pauvres.

Grâce à ces généreux dons, de nombreuses familles
ont reçu un beau paquet dont le contenu sera utile et
apprécié. Cette délicate attention contribuera à égayer
leur fête de Noël . Un sincère merci également aux dé-
vouées quêteuses. L'Ouvroir.

Un nouveau club...
Samedi 19 décembre 1953 un nouveau club s'est créé

à Martigny. Celui-ci a pour nom : « La Planche - Club
des joueurs de quilles». Le but de ce club est d'orga-
niser des championnats et, surtout , de fraterniser. La
section compte une vingtaine de membres fondateurs
et tous sont remplis d'optimisme. Le comité a été formé
comme suit : Président , Charles Rodui t ; secrétaire-cais-
sier, Maurice Dubuis ; membre adjoint , Louis Favre.
En outre deux vérificateurs de comptes ont été nommés,
ce sont : MM. Walter Hangartner et Robert Buthey.

D'ores et déjà , nous formulons les vœux que ce club
vive, aille lutter sportivement au dehors et fasse triom-
pher les couleurs de Martigny. Dubuis.

Harmonie municipale
Demain mercredi , à 20 h. 30, répétition générale.

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

— Les journaux de Moscou réclament, dans leur édi-
tion de dimanche, la peine de mort pour Beria, ancien
ministre de l'intérieur et chef de la police secrète.

MARTIGNY-TAXI
J our et nuit 8 18 88

MÉNAGÈRES !
POUR NOËL POULAIN
BOUCHERIE CHEVALINE A. ;EB1
Martigny-Bourg, tél. 6 10 91



_LT A ï .  A IC[ Les électeurs du district de Martigny ont voté com-i RefÉtCS IlOUVelleS (18 C_SZ IÎ0US

DISTRICT DE MARTIGNY - n!' i_ Conseil d'Etat vient de délivrer le diplôme d'avo-
• r I I» .. __ .• : __ * _ , _ _  .. ____ . .  _ n ¦ __ o . o  ._ n „ cat à M. Roland Bonvin, notaire à Crans.Un « OUI » et lin « non » Bovernier . . . .  34. 8 18 26 „ ,., w , _ „ , ' , . _ ,

T -m 0/ T { ~V"_ " _T " V -  " '""""' " . Charrat • • •.-..- -.- ¦-. 62< -—-- g, *9 __ ^2 :jf_-.]Les cols du Simplon et de la Forclaz sont encore
_e -so Ai seulement des électeurs vaiaisans se sont pujj . 24g 33 99 180 praticables aux automobiles, mais il est recommandé de

prononces samedi et dimanche sur deux objets adoptes r.ér/bj ' " 
144 n, 58 

' 104 se inUnir de chaînes, 15 cm. de neigé recouvrant la route.
par le Grand Conseil, soit la revisioti des articles 15 et , ,_ ». . ' «3 ,0 ,, ¦„„ ,-.. , , , .. , ',,. . rA .. ,, . ,
L , , r, .. . . . ' . 1 . , . . , , La Bâtiaz . . . .  35 Q 11 26 — Dimanche, la population de Vissoie a fête 1 entrée30 de la Constitution cantonale et sur la revision de la L . . . .  m 14 52 67 dans sa centième année de M. Frédéric Kittel. M. leloi concernant les forces hydrauliques. Martigny-Bourg . . 86 11 35 60 président du Conseil d'Etat K, Anthamatten a offert le
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P°usse par 7258 voix con- Marti^.Comge . n3 14 22 31 traditionnel fauteuil au centenaire,

tre 4377. Par contre, les citoyens ont adopte le second Marti^.ville . . 212 18 n7 
105à la forte maj orité de 9893 oui contre 1959 non. EUddes . ... . . . ' 72 11 39 43 Efocfioil«î ISCP _ Ï_ P_ _ _ _ __ . _ \ __ rah|aeVoici les résultats par districts : Saillon . . _ 29 .0 tlcÇIIOnS piCSIUCniIClicS a ISciaOlcS

TîF _ TTT TATQ PAT _ r»T _TT_ TrT Saxon 122 21 54 90 Les citoyens d'Isérables ont procédé à l'élection du
HLSUHAIS fAiv msiiu-i Trient 27 g 16 20 président de la commune rendue nécessaire par le décès

Forces hydrauliques Révision Constitution
Conches . . .  680 88 67 734 ||||||||| !||||||||||i||||||i||||||||||||||||||||||||||||||||M
Rarogne oriental 209 40 31 217
Brigue . . . .  494 280 144 623 [?A^1 f i i /R S lViège . . . .  1,019 391 152 1,251 WM B O U LA  N G E R I  E - C O N FI S E R I E  L U C  G I L L I O Z  _%YRarogne occid. . 502 176 32 642 M  ̂ w VA
Loèche . . . .  570 176 81 584 WV^, fS /ZV.
HW : : : HSS ti _ ?_ IS IM M\. \J '__MM _ _K__P _ _

_DC) Martigny-Ville Téléphone eio 54 M
Sion 895 123 535 451 ff/^l rj\Aj]
Conthey . . .  602 53 339 302 )(/M Tourtes - Bûches - Chocola ts fins - Pralinés - Desserts de fêtes : Eugénies, vacherins M \llMartigny : . . 1,251 169 570 814 M • : , , . VA
Entremont . . 545 173 400 305 w\ Pâtés froids — Notre spécialité très appréciée : coffrets-surprise. — Riche assortiment dans lAff
Saint-Maurice . , 588 J7 419 __45 M\ Y(] toute la gamme de bonbons fins, boîtes et coffrets — Grand choix de bonbonnières f\< A\Monthey . . . 701 151 469 372 ff̂ O ly\_/_
TOTAL C IG9 communes) 9,893 1,959 4,377 7,258 llllll!llllllllllllllllll!!ll!IIIIIIIIIII!IIIII!llllll!!l!!H
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!'' Dégustez ;
i b !i

| pendant Noël et Nouvel-An \ \
' nos excellentes /

! BIÈRES
! DE

j FÊTES

j BRASSERIE ' !:
VA LAISANNE ji

I i
le M. Ernest Monnet, président. Deux candidats se
rouvaient en présence, M. Marc-Eugène Vouillamoz,
irésenté par le groupe radical-socialiste, et M. Michel
_vre, présenté par le parti conservateur. M. Vouilla-

noz a été élu à une forte majorité. Le nouveau prési-
lent était jusqu'ici secrétaire communal. Il avait déjà
iégé au conseil en qualité de vice-président.

La France n'a toujours pas de président
b.

Après 10 tours de scruti n, le Congrès de Versailles n'a pas réussi à désigner le nouveau président de la Répu-
blique. Au 9e tour, il ne manquait que 22 voix à M. Laniel pour être élu, mais un nouveau candidat , M.
Montel , s'est présenté et a dispersé les voix. M. Laniel a fait part de son intention de se retirer si on parve^
¦nait à faire l'accord sur un nom. Ce matin mardi a heu une réunion des présidents des groupes de la majorité,
présidés par M. Laniel, pour tâcher de dénouer la situation. Le 11e tour a été fixé à cet après-midi à 15 h.

1er 2>- 3<- 4<= 5*= 6c 7= 8e 9<= 10»
tour tour tour tour tour tour tour tour tour tour

Votants 932 927 931 928 926 913 922 916 916 888
Blancs et nuls . . .  4 4 9 10 5 8 13 13 7 21
Suffrages exprimés 927 923 922 918 921 905 909 903 909 867
Majorité absolue . 465 462 462 460 461 453 455 452 455 434
CANDIDATS :
Naegelen 160 299 313 344 312 306 303 381 365 358
Laniel 155 276 358 408 374 397 407 430 413 392
Bidault 131 143 - - 13 - - - -
Delbos 129 185 225 42
Kalb 114
Cachin 113 - - - - - - - - -
Fourcade 62 — — — — — — — — —
Médecin 54 - - 45 197 171 156
Cornu — — — 35 — — — — — —
Pinay - - - - - - - - 25 - -
Jacquinot — — — — — — — 14 — —
Montel . . . . . . .  - - - - - - - - 103 84
Divers 10 20 26 44 25 31 43 53 28 33
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Après dix tours cle scrutin, la France n'a pas encore trouvé son nouveau président de la République. Depuis cinq jours, plus de
2000 policiers attendent entre Versailles et Paris pour faire la haie au nouveau président. Un détachement suit avec intérêt le

résultat des élections à la radio.

f T Wn UHPi
\_____a__é______r

^^^^^^ 
Mardi 22 et mercredi 23 :

^^R H_____ Humour... Fantaisie... avec

j|T_ !iTî 4 PariS eSt touiours Papis
^U^^^UJMI 

Vendredi 
25 (14 h. 30 et 20 h. 30) :

Ĥ ^̂ PJB̂ WJyfjfç Luis Mariano

k̂Q&tëy ANDALOUSIE
^^^^^|̂ ^  ̂ 17 heures : séance pour enfants avec

" FRANCIS AUX COURSES

^^^^^^^ 
Mercredi et vendredi (Noël), une fa-

.__l__P__r^^W^_h___ réédition suisse
__¦__¦ __! I I _B__^
|ftnA Marie-Louise,
fTirilHS îa petite Française
^HT î irJ lrwB le 25 décembre, .séances spéciales pour

Ŝ^&Â^grlr enfants à 14 h. 30 et 16 h. 30

<$ mA^imtmBmmmmmmmmmt_______»__¦ i. »» ¦ ,—__

_ m̂mmtAr. " Vendredi 25 (14 h. 30 et 20 h. 30) et

©

dimanche 27 à 14 h. 30.,

Il est minuit , Dr Schweifzër
avec Pierre Fresnay, Raymond Rouleau

Enfants admis aux deux matinées

Samedi 26 et dimanche 27 :—— ANDALOUSIE

Motocyclistes !
cyclistes, alpinistes, etc. :
PANTALONS varappe en
velours de la célèbre mar-
que Le Tigre. C'est for-
midable comme qualité.
Prix 47 fr., grand choix.
BAS de sport pure laine,
tous les coloris, à 11 fr. 80
la paire.

Choix sur demande

Magasin Pannatier, à Vernayaz
— Voulez-vous, maman , dit-elle brusque-

ment, me laisser faire ? Le silence, vis-à-vis
de Philippe comme de Céliane, est encore,
il me semble, le meilleur parti à prendre
pour l'instant. J'ai mon idée et j'arriverai
ainsi , je pense, à éloigner sans casse, tout
naturellement , Philippe de Céliane et réci-
proquement.

— Que comptes-tu faire ? Peut-on savoir ?
La jeune fille parut hésiter. Enfin , arron-

dissant les lèvres dans une moue :
— Non, dit-elle avec un petit air supé-

rieur. Vous pourriez vous couper. Je préfère
agir seule.

Et , se penchant sur scs papiers, la j eune
fille se remit au travail. Mme Dalmène, cet-
te fois, ne répliqua i rien. Jacqueline avait
parlé. Elle promettait d'agir. Sa mère ne
pouvait que lui faire confiance. Paisible,
elle reprit ses raccommodages.

CHAPITRE VII

Ce même après-midi , Céliane, sa petite
chienne en laisse trottinant à ses côtés, tra-
versait sans hâte le Rond-Point des Champs-
Elysées. Sur les arbres, les bourgeons dé-
pliaient leur étui de gomme brune. Autour
d'elle les corbeilles de fleurs embaumaient,
la pénétrant de leur odeur où dominaient
celles de la j acinthe et des giroflées.

La jeune fille respirait avec délices les
bouffées d'air tiède aux fortes senteurs vé-
gétales qui venaient au passage l'effleurer.

Que Paris , aujourd'hui , sous son ciel prin-
tanier , lui apparaissait séduisant.

Depuis le matin, pourtant, elle n'avait
cessé de s'y affairer seule , soucieuse de rem-
plir en tous points Je programme resté en
suspens à son dealer passage. En vain

Philippe, à l'arrivée, avait-il insisté pour
qu'elle déjeunât du moins avec lui :

— Il faut bien que tu déjeunes. Mieux
vaut que ce soit avec moi que toute seule.

Elle avait opposé à son invitation un re-
fus formel :

— Non, non. Avec toi cela n'en finirait
plus.

— Un tout petit déjeuner de rien du tout
que nous expédierons en vitesse.

— Tu dis cela... Mais tu ne serais pas plus
raisonnable que l'autre jour et tu serais mê-
me bien capable de m'entraîner encore au
cinéma.

La tentation avait été forte. De combien
de choses elle eût voulu parler, et parler
longuement, avec Philippe. Ne sentait-elle
pas de plus en plus combien leurs pensées
se rej oignaient dans un même amour de
l'art et de la beauté ?

Le soir même, en effet, de leur dernier
voyage, la semaine précédente, Philippe
avait confié son manuscrit à Céliane, expli-
quant :

— Ce ne sont que de modestes impres-
sions de voyage en pays basque espagnol.
J'y suis allé l'an dernier au moment de la
Pentecôte. La côte cantabrique , jusqu 'à
Bilbao, m'a conquis. Nous avons fait un
crochet vers Loyola et nous sommes reve-
nus par Pampelune et Ronceveaux où j'ai
vu le plus curieux pèlerinage qu'on puisse
imaginer : venant des profonds replis de la
montagne, harassés et vociférant , de jeunes
pénitents en cagoule portant de lourdes
croix. Je ne sais pas si j'ai bien rendu cela.
On se croirait transporté très loin dans un
monde très vieux brusquement réveillé d'un
sommeil de deux ou trois siècles. .C'est hal-
lucinant. ' 1 ¦ . ., - • •

Céliane, dans son lit , avait lu, ce soir-là,
le manuscrit d'un trait.

Ah! la manière de voir de Philippe!... Il
lui semblait maintenant la connaître, cette
côte de Biscaye aux méandres tour à tour
gracieux et sauvages, ses conques radieuses,
et les petits ports aux venelles étroites où
les pièces de linge multicolore de la der-
nière lessive claquent au vent comme des
drapeaux.

Elle les voyait , ces tristes monastères aux
rares fenêtres s'ouvrant sur d'épaisses voû-
tes gothiques, aux églises.,-resplendissantes
de dorures. Et ces pèlerins, le visage caché
sous la cagoule allant en double file, pieds
nus, leurs sandales pendues à la ceinture de
corde à ,côté du chapelet, embarrrassés dans
leur longue tunique noire et maintenant très
haut au-dessus de leur tête, au bout des
bras raidis, la croix rudimentaire faite de
deux troncs rugueux.

— Et alors, qu'en penses-tu ? avait de-
mandé Philippe lorsque, le lendemain, elle
lui avait remis le manuscrit empaqueté pour
l'expédier à Claude Cerdagne.

" — Sans vouloir te flatter , c'est épatant.
Tes « impressions » sont vivantes, colorées,
alertement écrites. D'un bout à l'autre, l'in-
térêt est soutenu et on en lirait , avec joie,
comme cela beaucoup de pages encore.

— Merci. Mais je doute que M. Cerdagne
en dise autant.

— Tu verras, il trouvera cela très bien,
lui aussi. Et, le connaissant comme je le
connais, je crois même pouvoir ajouter qu'il
se mettra en quatre pour t'aider à faire pu-
blier ton manuscrit.

B ,. . . ,
Vv (A suxvre.)

^ut la btancke. qui p tie
Roman d'amour par P. Alciette

| SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Mardi et mercredi : PARIS EST TOUJOURS PARIS.
Humour... comique... fantaisie... Paris... le vrai Paris...

tel qu'un Parisien ne l'a peut-être jamais vu !
j Avec Aldo Fabrizi, Henri Guisol, etc. et... Yves Mon-
tand que vous avez admiré dans « Le salaire de la peur »
et qui vous revient dans son véritable milieu, le « Gai
Pans » diurne et nocturne, à peine un peu canaille.

Jeudi 24 : relâche (veille de Noël).
Vendredi 25 : (Noël), 14 h. 30 et 20 h. 30 :
ANDALOUSIE.
Un seul jour et pourtant un des plus grands succès de

l'écran français de ces dernières années admirablement
interprété par le plus populaire chanteur de la radio,
Luis Mariano et la charmante danseuse espagnole Car-
men Sevilla.

Cinéma pour enfants
Vendredi 25 (Noël) et dimanche 27 à 17 heures : :
Un tilm d'une folle gaîté : FRANCIS AUX COURSES

(Le Mulet qui parle).

Deux séances supplémentaires au Corso
Les personnes qui n'ont pas encore trouvé de place

au cinéma Corso pour voir LE RETOUR DE DON
CAMILLO apprendront avec plaisir que deux séances
supplémentaires auront lieu ce soir mardi et demain
mercredi à 20 h. 30 (jeudi : relâche).

Bien qu'il n'y ait plus cette fois la surprise, le succès
de ce nouveau film dépasse encore le précédent. On y
retrouve les personnages du « Petit Monde » et leur
caractère, leurs chicanes continuelles, leurs réconcilia-
tions. Le public y prend un grand plaisir, ne serait-ce
d'abord qu'en ayant conscience de la réalité de ces deux
mondes : celui de Don Camillo et celui de Peppone, et
puis, peut-être, en essayant de découvrir sous ces deux
caricatures la volonté commune, unique, de beaucoup
d'hommes soi-disant adversaires.

Attention ! louez d'avance. Tél. 6 16 22, dès 19 h.

FULLY — Ciné Michel
Depuis quelques mois, la direction du Ciné Michel

est à l'affût d'un beau film susceptible de réjouir d'une
façon heureuse les enfants le jour de Noël. Elle a réussi
dans ses intentions en présentant ces jours de fête une
réédition suisse qui passera bientôt dans toutes les gran-
des villes : MARIE-LOUISE, LA PETITE FRAN-
ÇAISE. Le 25 décembre, séances spéciales pour enfants
à 14 h. 30 et 16 h. 30.

Dimanche prochain , le film tant attendu : LE PRE-
MIER RENDEZ-VOUS, avec Daniele Darrieux.

SAXON — Cinéma « Rex »
Vendredi 25 (Noël), à 14 h. 30 et 20 h. 30 :
IL EST MINUIT DOCTEUR SCHWEITZER.
L'admirable film français avec Pierre Fresnay incar

nant la vie du «p lus grand Français vivant».
Samedi et dimanche : ANDALOUSIE.
(Voir communiqué sous cinéma Etoile.)

Mme Dalmène, cette fois , ouvrait sur sa
fille des yeux exorbités.

— Mais , reprit-elle , comment ne m'en as-
tu rien dit encore ?

— Je n'ai vu Bob qu 'il y a deux ou trois
j ours. Je me suis dit que je vous en parle-
rais quand nous serions seules. J'y ai beau-
coup réfléch i, cela me parait grave. D'au-
tant plus que Philippe et Céliane semblent
bien s'être mis d'accord pour nous cacher
cette petite incartade.

— Qu 'en conclus-tu ? demanda Mme Dal-
mène qui prenait un peu sa fille pour un
oracle. Phili ppe ne serait pas assez sot, j e
pense, pour s'être épris de cette petite sans-
le-sou qui est, au surp lus , sa cousine ger-
maine ct qu 'il ne connaît que depuis quel-
ques semaines.

— Le temps ne fait rien à l'affaire . J 'avais
bien remarqu é que Philippe était moins
ours, plus vivant, et nous restait plus fidèle
depuis l'arrivée de Céliane. Mais il était
avec elle taquin et sans détours comme un
grand frère avec une sœur plus jeune et je
ne m'inquiétais pas. D'autant moins que j e
n'ai jamais vu Philippe s'enflammer pour
aucune de mes camarades, dont beaucoup,
pourtant , sont charmantes et qu 'il dit tou-
jours ne pas vouloir se marier. Non. C'est
de Céliane, plutôt , que viendrait le danger.
J'ai idée qu'elle s'est très vite ici mis dans
la tête d'épouser Philippe et qu'elle fera

tout le possible pour y réussir.
— Par exemp le ! Philippe n'a aucune

situation , Céliane non plus. Elle aime la
dépense et ne rêve qu 'artistes, voyages. Elle
ne serait pas si bête que de vouloir, à dix-
neuf ans , enchaîner sa vie à un Philippe
qui vivrait mal , si je n 'étais derrière lui, de
quel ques affaires.

— Philippe est un être facilement malléa-
ble. Et elle lui suppose , sans doute , plus de
fortune qu'il n'en a. Ce M. Cerdagne , au
surp lus , l'a jetée dans nos bras. Vous avez
toujours tenu les parents de Céliane à
l'écart. Qui sait , si , poussée par lui , elle ne
prétend pas rattraper cela en s'attaquant
à Phili ppe et par lui à ce qui nous appar-
tient.

Mme Dalmène avait haussé les épaules :
— Que vas-tu chercher là ? Je crois que

tes rapports d'avocate avec de malhonnê-
tes gens te font voir des combinaisons dia-
boliques là où il n'y a tout au plus qu 'in-
conséquence. Je vais, bien entendu, tancer
Céliane comme elle le mérite. Je pense
qu'elle comprendra . Quant à Philippe, tu
peux compter sur moi pour lui dire ma
façon de penser.

Jacqueline écoutait-elle ? Une cigarette
de nouveau aux doigts, elle paraissait très
occupée à rassembler devant elle les papiers
qu'elle avait écartés tout à l'heure.

Toutefois :
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CHARRAT
TERRAINS et VIGNES arborisées d abricotiers
à louer. Conditions intéressantes. S'adresser à
René Gay, commerçant, Fully.
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| j Pouiir oos repas cle fêtes j \
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Z® C'est en pensant à votre table ®/
V| que nous avons choisi...
i • » :
i • • :• •i * "
| : Caviar U R S S  Saumon frais Champ ignons frais \ j
| • Huîtres marennes Soles Pâtés en croûte , \ j
j : et portugaises Filets de soles Salami Citterio : I
j : Moules Truites au vivier Mortadelle Danelli \ j
; • Langoustes Truites saumonnées Escargots bourguignonne \ \
\ : Homards de XAreuse Jambon roulé I |
I î Crevettes Poulets de Bresse Palettes• i

i ] • Truf fes  du Périgord Dindes de Bresse Côtelettes fumées * \ j
\: Terrine de foie gras Pigeons de Bresse Saumon fu mé y
f \  Bloc et rouleau Canards nantais Asp ics divers JJ \
\y de foie gras Pintades V_ homards p répa rés {/
A frais et en boîtes Lap ins :\

\ : ... le tout arrosé par une bonne PxT •
j j  bouteille de notre assortiment <̂ p̂ 5̂  ̂ j |
i | riche et varié... ~~

\ i <̂ • <
| j CHAMPAGNE : MOUSSEUX : Freisa, Mauler, Orsat, j

* 
\ j j

] • Rodin Marquis de Sérizy • ';
I • Ruinart 45 Asti moscato 3 fr. ; ;: _ • :
| j Toutes les spécialités p our le p laisir du palais j j

_ ® ®.

J| POPPI-FAVEE Ma,.%ny i';
: a • :
| a • ;
j J Service à domicile Expédie partout Téléphone 613 07 • j
: a a :: a ¦' m ;
: a • :: a • :
: • a ;
ï ¦ • :! a • :
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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: Hâberli. Fleurier: Ed. Gonrard. Fribourg : A. Gendre. Genève: Ch. Hoffer &
Fils / Garage de là Jetée S.A. / Garage Cornavin S. A. / René Zurcher & 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-Tivoli 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.
AGENCE GÉNÉRALE: AMAG AG - SCHINZNACH-BAD

Par tous les temps , sur tous les chemins

7^
réparations
tout genre.

Henri Vallotton ebeniste Martigny
Se recommande Rue Octodure

Personne sérieuse et active, dame ou monsieur,
retraité , serait engagée par MARCHAND -
GRAINIER (maison soumise au contrôle fédé-
ral) comme

représentant
pour visiter clientèle agricole, région Martigny.

Faire offres sous chiffres P. 30 296 F. à Pu-
blicitas, Fribourg.

PETITE MENUISERIE I , . . Il £T
POUR VOS TRAVAUX DE I liSWiBIMIl I f~\vis à tous les connaisseurs de la vraie pâtisserie
réfections et transformations de meubles en
une adresse :

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

Bonnes nouvelles, un choix inouï pour les fêtes.
tout selon votre désir très rapidement servi, à la

f f c %  f â Èc______o £____,-'

"Ts

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !

Â. BRUCHEI GêeotrUdtè

14.—
10.50
23.—
36.15
18.—
18.70
32.50

49—

39.50
33.—
18.—
37.50
39.50
93.60
39 
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Avenue de la Gare M ARTBGN Y-VILLE

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 a repasser avec projection

de vapeur 125
Chauffe-plats, émaillés au feu 56
Fers à bricelets 75
Cafetières « GE » avec le nou-

veau « Gardarome » 68

Rasoirs électriques, grand choix 75

Frigorifiques Electrolux , dès Fr. 28

Radiateurs électriques

Parois chauffantes

Plongeurs

Chancelières

Sèche-cheveux
Four à raclette de ménage
Chauffe-assiettes

Grand choix de lustrerie, aspirateurs à poussière, U RfiDSÛ _i
cuisinières électriques, armoires frigorifiques, ma- Jj
chines à laver le linge et la vaisselle. i j  à partir de

uar mo _

Voyez nos vitrines

Pour enfants
Fers à repasser dès Fr. 14.—
Réchauds de table 41.50

Cuisinières électriques 126. —

Contre l'envoi de ce bon vous recevrez
gratuitement, sous enveloppe , une docu-
mentation comp lète de tous ces articles.

Adresse : 

La tâche des agents de la VW ne se borne pas
simplement à la vente des voitures. Chacun
d'eux est, au contraire, pleinement conscient que
son véritable rôle à l'égard de tout acheteur ne
commence virtuellement qu'après l'acte de vente.
Le propriétaire VW est ainsi assuré de toujours
rencontrer auprès des multiples agences offi-
cielles, tant suisses qu'étrangères , un accueil
parfait et un service accompli avec soin, compé-
tence et célérité.
Chaque mécanicien d'agence VW est un spé-
cialiste ayant subi une longue période d'ins-
truction à l'usine même, où il est appelé
périodiquement ensuite pour le contrôle de sa
maîtrise. De plus, il est en contact permanent
avec l'agence générale qui le conseille et l'as-
siste au besoin dans son travail.
Ainsi, le service VW s'est justement acquis
auprès de sa clientèle mondiale une renommée
grandissante. Il confère aux qualités déjà excep-
tionnelles de la VW une valeur encore plus
considérable que parachève le célèbre tarif à
prix fixes calculés très bas et appliqués scru-
puleusement pour les réparations, travaux de
service et pièces de rechange garanties d'ori-
gine. La VW est bien digne de votre confiance.

p atUteàie de> lev âaîe
Martigny tél. (» IT ie M. Ebner

KBsssas I Bon à découper |n______

<2tÊ>

Près de 30 000 VW circulent à ce jour
en Suisse.
Quelle magnifique référence !

Le modèle de luxe comporte , entreautres ,
une boîte de vitesses synchronisée , silen-
cieuse, rendant sa conduite extrêmement
aisée. Aussi est-il toujours davantage ap-
précié des conducteurs... et conductrices.

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




