
D'une histoire de pèche
à l'Etat-Providence

Un bref communiqué de presse nous appre
nait récemment que les pêcheurs valaisans,
devant la carence de l'Etat en la matière,
avaient créé eux mêmes une pisciculture afin
de pouvoir disposer de sujets de repeuple-
ment.

Dans le même article on émettait de vifs
regrets sur l'incurie des autorités responsables
à l'activité desquelles il avait fallu se sup-
pléer.

Nous ne voulons point épiloguer sur cette
affaire, notre incompétence dans les problè-
mes relatifs à la pêche étant totale. Il nous
est donc impossible d'apprécier le degré d'in-
curie de l'Etat dans ce domaine et l'ampleur
des conséquences qui en résultent.

Nous voulons simplement constater que
dans ce cas précis, des particuliers, de leur
propre initiative, ont fait mieux ce que l'Etat
faisait moins bien.

Nous nous servons de ce cas comme exem-
ple ; il y en a certainement beaucoup d'autres.

Et nous nous demandons sincèrement, non
pas comme pêcheur car nous n'en sommes
point, mais comme citoyen contribuable, si
nous devons nous plaindre d'un pareil état
de choses.

En d'autres termes, est-il opportun que
l'Etat — et quand nous disons l'Etat nous
pensons en réalité à toute collectivité publi-
que quelle qu'elle soit : Confédération, can-
tons et communes — s'occupe d'une manière
générale de choses que les citoyens, à titre
privé, peuvent mener à bien mieux que lui ?

Nous sommes certain de rallier les opinions
de bien de nos lecteurs en af f i rmant  que la
solution heureuse consiste précisément à ne
confier à ces collectivités que les tâches irréa-
lisables par la voie de l'initiative privée.

Et dans le cas particulier , l'incurie de l'Etat
est tout près de nous réjouir puisqu'elle a eu
pour résultat  d'amener les pêcheurs à consta-
ter qu 'ils pouvaient se passer de la collabora-
tion d'un service officiel.

Les pêcheurs nous pardonneront certaine-
ment de plaisanter sur ce sujet , si nous rele-
vons que d'une façon générale le malheur de
notre temps consiste à charger les collectivi-
tés publiques de tâches de plus en plus nom-
breuses.

L'Etat-Providence, l'Etat-bonne à tout faire.
l'Etat-dispensateur de bienfaits est appelé
sans cesse à se substituer aux individus, à
leur mâcher la besogne, à faire bien souvent
leur bonheur malgré eux.

A chaque pas, à chaque tournant, on retrou-
ve l'Etat , ses services, ses fonctionnaires, ses
ordres et ses interdictions, ses ukases, ses
feuilles vertes.

A chaque pas, à chaque tournant, on trou-
ve des gens pour s'en plaindre, pour gémir,
pour regretter leurs libertés perdues, pour
exp loser à la pensée de payer leurs imp ôts.

A chaque pas, à chaque tournant, on ren-
contre des individus 'qui vous soufflent ce
que l'Eta t devrait encore faire, les services
nouveaux qu 'il pourrait  créer , les tâches nou-
velles qu'il devrait assumer.

La démagogie des uns et le besoin des au-
tres de justifier un mandat public en faisant
quelque chose ont pour cons équence que les
bureaux prolifèrent, les règlements pullulent
au grand dam des deniers publics et souvent
au mécontentement total de ceux qu'on a
voulu rendre heureux.

On ne luttera jamais assez contre une pa-
reille tendance qui nous conduit pas à pas
vers un collectivisme dangereux et surtout
vers un attentisme de l'esprit.

Celui-ci devient passif , grégaire, immobile
face à une machine étatique qui a l'air de
mâcher une grande besogne à votre place
mais qui finalement ne rend plus parce qu 'il
y manque le plus souvent le stimulant dont
sont animés ceux qui œuvrent pour leur pro-
pre compte et dans leur propre intérêt.

Ne croyons donc à la vertu de l'Etat et de
ses services que 'dans une mesure limitée,
cette limite se trouvant là où il est impossi-
ble de faire autrement, car les bureaux doi-
vent bien plutôt être considérés comme un
mal nécessaire que comme une fin en soi.

C'est malheureusement ce que l'on oublie
parfois, à force de subir l'influence de ceux
qui voudraient instaurer la suprématie de
l'Etat sur les individus.

Edouard Morand.

La démission de m. Esciier. conseiller (entrai
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Qu'est-ce que le Bénélux ?
On sait que la Hollande, la Belgique et le Luxem-

bourg forment une union économique qui , en abrégé,
porte le nom de Bénélux, vocable composé de la pre-
mière syKabe des trois pays : Belgique-Nederland-Lu-
xembourg.

Or, une -grande publication féminine cubaine a, der-
nièrement, organisé une enquête, un « Gallup » deman-
dant à ses lectrices si elles savaient ce qu 'était le Béné-
lux.

|Le résultat s'est avéré plutôt décevant, car seulement
sept pour cent des réponses étaient exactes. L'énorme
majorité des réponses reflétaient l'embarras des lec-
trices ; les unes pensaient qu 'il s'agissait là d'urne mar-
que de macaronis ; d'autres d'une pâte à chaussures,
d'un nouvel aspirateur américain, d'une danse irlandaise,
d'une crème de beauté, d'un poisson exotiq ue et l'une
déclara même que cc devait être un martyr et saint jeté
aux fauves sous le règne de Dioclétien !

Jules Pillet, éditeur, Avenue de la Gare — Martigny
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Dans notre numéro de vendredi, une bonne partie
de nos lecteurs ont été informés, en quelques lignes,
de cette démission. En effet, vendredi matin on appre-
nait au Palais fédéral que M. Joseph Escher , vice-pré-
sident du Conseil fédéral et chef du Département
fédéral des postes et des chemins de fer, avait donné
sa démission pour la fin de l'année. Dans la séance du
Conseil fédéral , M. Rubattel , Président de la Confé-

dération , donna connaissance de la lettre de démission
de M. Escher , qui annonce que sa santé ne lui permet
plus de rester au Conseil fédéral.

Bien que d'après les constatations médicales son
état se soit sensiblement amélioré au cours de ces der-
niers mois au point qu 'il ait pu reprendre entièrement
son travail comme chef du Département des postes et
chemins de fer , M. Escher déclare que son médecin
estime qu 'il doit abandonner sa lourde tâche. « Je me
suis toujours efforcé , dit le démissionnaire dans sa
lettre au Président de la Confédération , de servir le
pays et le peuple au plus près de ma conscience. Ce
n'est que cette considération qui , il y a quatre ans, a
pu me décider à entrer au Conseil fédéra l pour répon-
dre à un désir exprimé de différents côtés. C'est dans
le même sentiment que je voudrais aujourd 'hui céder
ma place à des forces plus jeunes. »
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M. Joseph Escher avait accédé à la plus haute ma-
gistrature du pays le 14 septembre 1950, c'est-à-dire
troi s jours avant son anniversaire de naissance.

C'est avec une fierté bien légitime que le Valais en
général et le Haut-Valais en particulier enregistrèrent
cette élection, la première qui portait un de leurs res-
sortissants à l'exécutif fédéral. Le nouveau conseiller
fédéral reporta tout l'honneur de son élection sur son
canton et ajouta : « Nous n'ignorons pas les lourdes
charges qui pèsent sur les épaules de chaque membre
du Conseil fédéral et je suis conscient de ce qui m'at-
tend... En ce qui me concerne, je suis prêt à me sacri-
fier pour remplir une partie du moins des espoirs qui
ont été placés en moi. Vous pouvez être assurés que
je ne connais qu'un désir et qu'une ambition : servir
mon pays et son peuple. »

Le conseiller fédéral peut maintenant se retirer avec
la conviction d'avoir tenu ce qu'il avait promis. Il a
dirigé son département avec énergie et un sens des
responsabilités qui lui valut le respect général. Il de-
vait être président de la Confédération en 1955.
L'honneur de représenter pour la première fois le Va-
lais à la tête de la Confédération lui est refusé. Ce
dut être douloureux pour lui de ne pouvoir donner à
son canton cette satisfaction et de devoir céder au mal
qui l'a terrassé. Dieu sait pourtant combien il a lutté
pour combattre celui-ci dans l'intérêt de sa petite pa-
trie. Mais dans l'intérêt du pays tout entier il s'est
rendu aux injonctions du médecin.

Pour les services qu'il a rendus au pays pendant
quatre ans et pour cette renonciation courageuse il
mérite le respect et la reconnaissance du peuple tout
entier.

O O O

Cette retraite crée donc une vacance de plus au
Conseil fédéral , c'est-à-dire trois au lieu de deux. Au
point de vue élections complémentaires, autrement dit
de la désignation des successeurs, on peut dire qu 'elle
contribue en quelque sorte à simplifier une situation
qui était assez confuse jusqu 'à présent. En la personne
de M. le conseiller national Thoma s Hollenstein, de
Saint-Gall, le parti catholique-conservateur est en me-
sure de présenter un candidat de premier plan pour
succéder à M. Escher.

Restent les deux candidatures radicales pour rem-
placer MM. Rubattel et Kobelt , également démission-
naires. Les radicaux vaudois ont , le 13 octobre, reven-
diqué le siège devenu vacant à la suite du départ de
M. Rubattel et ils ont désign é comme candida t offi-
ciel M. Paul Chaudet, conseiller d'Etat et conseiller
national. M. Chaudet fait figure non seulement de
candidat des radicaux vaudois, mais bien de toute la
députation romande puisqu'en l'occurrence il s'agit du
second siège au Conseil fédéra l revenant à cette région
du pays. Honneur parfaitement justifi é par la person-
nalité incontestée du candidat. Pour la seconde candi-
dature radicale, des noms ont été prononcés qui inté-

Nos abonnés
reçoivent ces jours-ci, comme chaque année, un bulletin
de versement que nous les prions d'utiliser pour le
renouvellement de l'abonnement à notre journal pour
1955 et le paiement de la COTISATION d'assurance
(pour les abonnés assurés). Compte de chèques postaux
Ile 52.
Nous ne saurions trop engager nos abonnés à utiliser
ce mode de paiement qui leur épargnera des frais de
remboursement et, d'autre part, facilitera grandement
notre travail administratif.

Voici les prix d'abonnement :
Sans assurance : Fr. 10,— par année
Avec assurance : Fr. 13,30 par année

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

Sans assurance : Fr. 5,—
Avec assurance : Fr. 6,65

Ainsi donc, pour Fr. 3,30 seulement, versés en plus du
prix de l'abonnement, l'abonné et un membre de sa
famille peuvent être assurés et recevoir jusqu'à Fr.
1000,— en cas de mort ou d'invalidité résultant d'un
accident.
L'assurance est valable pour 2 personnes, de sorte
qu'elle ne coûte, en réalité, que Fr. 1,65 par personne
et par an.
Pour les anciens abonnés, si le montant de l'abonne-
ment et la cotisation d'assurance pour 1955 ne sont
pas payés par chèque postal jusqu'au 10 janvier 1955,
il sera adressé aux abonnés, à cette date, un rembour-
sement postal. L'assurance sera interrompue si un rem-
boursement postal n'est pas acquitté pendant le délai
consenti par la poste pour le retrait d'un remboursement.
Depuis l 'introduction de l 'abonnement avec
assurance, en 1930, les abonnés du journal
« Le Rhône » ou leurs familles ont déjà reçu
Fr. 61.588,— pour des accidents de toutes
sortes ayant provoqué des invalidités partiel -
les permanentes et des décès.
Les abonnés avec assurance sont assurés auprès de
La Bâloise, Compagnie d'assurances sur la vie à Bâle.

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

Jules PILLET
Imprimerie Commerciale - Martigny-Ville
Administration du journal « Le Rhône »
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se boit glacé... avec un zeste de citron

mercredi ler M^LZ.^L^H^i>B^»»*^M«^

r « Je pense que c'est un f i lm
« d'une haute moralité, parce

Le nouveau « qu'il met carrément et sans
grand film « ambages les parents en face
°f c™ « de leurs responsabilités, mais

CAYATTF * 9,t'll avertit aussi *a jeunesse
avec « de périls qu'elle est encline

Bernard * & méconnaître...
BLIER, « -Loin d'être o f fensan t  pe nir la
(Marina « dignité nationale , le f i l m  en
VLADY, « question montre au contraire

Isn « que les Français restent ca-
MIRANDA c paries <x>un lucide examen

« de conscience. Et d' ailleurs
¦¥¦ « les problèmes qu'il pose se

« posent presque p artout... »

. . .  La Tribune de Genèvedes premières
séances ! Léon SAVARY.

ïs»fra omis

Glose sur quelques prénoms
Il n'est pas toujours facile de choisir le prénom

de ses enfants. Demandez-le aux futurs parents
qui attendent avec impatience l'heure de 1 événe-
ment tant attendu, et se sont, des mois durant ,
penchés sur le calendrier, hésitant à appeler leur
rejeton Pancrace pour perpétuer le souvenir du
protecteur de la paroisse, ou Bonaventure

^ 
pour

ranimer l'épopée d'un oncle qui a tenté l'aven-
ture par-delà les océans et réussi à amasser un
magot appréciable...

Plus la parenté est nombreuse, plus les agglo-
mérations sont importantes, plus ce choix est dif-
ficile. Lorsque les enfants auront grandi et qu'ils
feront partie intégrante de la société, ils recevront
comme tous leurs semblables, missives, dépêches
ou paquets. Bien souvent nos braves facteurs sont
empruntés pour remettre au véritable destinataire
la missive qui lui est destinée, lorsque dans son
secteur il compte deux cousins ou deux cousines
ayant même nom de famille et même prénom. Si
l'expéditeur songe à préciser la filiation , le rébus
peut être facilement résolu. Mais il faut parfois
remonter — je ne dirai pas à Adam — mais à
deux ou troi s générations en arrière pour trouver
le quidam intéressé, tant l'on est enclin à donner
à 1 un des siens le nom de son père, qui s'est
déjà transmis fidèlement de génération en géné-
ration sans discontinuer, estimant comme un hon-
neur de porter le prénom de l'aïeul ou du
bisaïeul...

o o o

Ceci dit, arrêtons-nous un instant sur quelques
prénoms qui ne conviennent pas toujours à leurs
bénéficiaires.

Croyez-vous qu'un petit garçon chétif , malin-
gre, de santé délicate, gagnera à être appelé
« Hercule ? »

« Honoré » ne siéra guère à un être unique-
ment préoccupé de profiter du bien d'autrui ,
vivant de rapines, cumulant les aventures, et se
voyant un jour condamné à subir de la déten-
tion. Malgré toutes les gaffes commises, de pro-
pos délibéré ou non, il restera toujours « Hono-
ré », malgré l'avis de l'opinion publique...

Que penser de ce gars qui reçut le jour de
son baptême le prénom de « Prosper » et qui ne
réussit jamais à mener à bonne fin ses projets ?
Ses affaires périclitent, jamais il ne peut vaincre
la guigne qui semble prendre un malin plaisir à
l'acculer à la ruine, comme pour se moquer de
son patronyme...

Candide ou Benoît ne sont guère à leur place
chez des personnes qui ne se laissent ni gruger ,
ni raconter des histoires à dormir debout...

« Chéri », pour un mari haï , est le comble de
l'ironie , tout comme « Placide » n'est pas l'apa-
nage de l'être agité, bouillant, nerveux, irascible
même.

Les êtres vindicatifs, querelleurs, bagarreurs,
méritent-ils d'être appelés « Clément » ? (Entre
nous soit dit , je ne pense pas que CL...n soit à
ranger dans cette catégorie, car notre charmant
collègue est la sagesse personnifiée... Pourrait-i l
en être autrement ?)

Pour nos aimables sœurs, on oublie heureuse-
ment de faire un usage abusif des prénoms de
« Victoire », « Violette » (que d'aucuns utilisent
pour leurs vaches...), « Aglaé », « Pétronille » et
tant d'autres tombés en désuétude, parce qu 'Us
sont devenus démodés.

Il y aurait encore beaucoup à gloser sur les
prénoms, sur les doubles ou triples, parfois même
quatre ou cinq patronymes que dans certaines
régions on se plaît à « affubler » ses héritiers.
Les parents , les beaux-parents, les grands-parents,
le parrain ou la marraine désirant dire leur mot
dans le débat, il advient que le mioche est enri-
chi de quelques patronymes qui n'ont aucune
relation entre eux et ne font qu'ajouter un peu
plus de cacophonie à cette litanie trop lourde à
porter et que le héros rejettera plus tard en
changeant de prénom... al.

ressent les cantons de Soleure, de Bâle-Ville et d Ar-
govie. Enfin, récemment le Tessin a aussi annoncé
une revendication.
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Une victoire ef trois matches nuis !ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Vouvry ef FuSIy s'imposent en Coupe valaisanne

Communiqués officiels

Sion, Avenue de Tourbillon - Chèques postaux lie 782
Aînesses off i ciel les:  Correspondance : Comité central de l'A. V. F..

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

I ci. : Président , Sion (027) 2 16 42 ; Secrétaire , Si on (027) 2 25 77

Communiqué officiel N° 22
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

28 NOVEMBRE
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue :
Chailly I-Lutry renv,
Stade Lausanne I-Pully I 4-1
3e ligue :
Châteauneuf I-Brigue I 4-2
Grône I-Chamoson I 5-0
Muraz I-Vernayaz I 3-3
Monthey II-Martigny II 2-3
4e ligue :
Montana I-Brigue II 8-2
Sierre III-Viège II 0-0
St-Léonard II-Ardon II. 3-1
Châteauneuf H-Ayent I 4-1
Martigny III-Fully II 1-1
Troistorrents I S-Gingolph I 2-0

St-Gingolph II-Saxon II renv.
Juniors A, groupe interrégional
Sierre I-Urania-Sports I l-l versaires extrêmement dangereux sur leur terrain. Les
Monthey I-Fribourg I 0-0 Martignerains, par manque de concentration, ont mê-Sion I-La Chaux-d.-Fonds I 3-1 _,. i T .  A U  • s. • • jts. Sm s. I LX. . _ me laissé échapper une victoire qui était a leur portée.
Vouvry I-St-Maurice I 0-2 En effet> Ia mi-temps fut atteinte sur le résultat de
Monthey II-Muraz II 6-1 8 buts à 1 en leur faveur et, dès la reprise, un penalty
Fully I-Leytron I 2-1 tiré par Mudry trouva le gardien vaudois sur son che-
CHAMPIONNAT CANTONAL min. (A noter que Martigny n'a transformé qu'un seul
Coupe valaisanne, 5° tour : I penalty sur six cette saison !)
VWgri-ChSs I l'V Central reste la bête noire pour Sierre et une fois
St-Maurice I-Vouvry I 1-2 de plus notre représentant a dû céder un point aux
Ardon I-Leytron I 2-1 « Dzozets ». Sion s'est retrouvé contre le néo-promu,
aSdcfe- "i sZ il 
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ui .lui tint cependant tête pendant plus d'une heure
de jeu. La classe finit quand même par parler.

Montreux ayant été battu à Morges, c'est de nou-4. CLASSEMENT.
Championnat "suisse juniors A, 2" série

Groupe I
Grône I 10 9 — 1 58-18 18
Viège I 10 8 — 2 38-18 16
Salquenen I 10 5 — 5 41-18 10
St-Léonard I 10 5 — 5 23-44 10
Sierre II 10 2 — 8 15-42 4
Chippis I 10 1 — 9 9-44 2

Groupe II
Chamoson I 10 8 1 1 51-16 17
Sion II 10 6 2 2 25-21 14
Châteauneuf I 10 5 1 4 32-22 11
Vétroz I 10 4 2 4 28-26 10
Conthey I 10 4 — 6 27-40 ¦¦ 8
Araon I 10 — — 10 16-54 0

Groupe III
Martigny I 10 8 1 1 53-14 17
Saxon I 10 7 2 1 36-11 16
Leytron I 10 4 2 4 24-20 10
Fully 1 10 4 2 4 26-35 10
Saxon II 10 3 1 6 22-44 7
Riddes I 10 — — 10 15-52 0

Groupe IV
Muraz I 10 7 1 2 45-26 15
St-Maurice I 10 7 — 3 29-24 14
Muraz II 10 4 2 4 31-26 10
Monthey II 10 4 ' 1 5 28-24 9
Vouvry I 10 2 2 6 22-39 6
Vernayaz I 10 2 2 6 23-49 6

5. CALENDRIER du 12 décembre 1954.
Championnat suisse 2e ligue : Chailly I-Lutry I.
Championnat cantonal, Coupe valaisanne, 6e tour :
Sion II-Fully I ; Ardon I-Sierre II ; Monthey I-Viè-

ge I ; Vouvry LSt-Léonard I.
6. DECISIONS DE LA COMMISSION Ire ligue-

ZUS du 24 novembre 1954.
1. Incidents lors du match de 2e ligue St-Maurice I-

Lutry I, du 29 août 1954.
a) Interdiction des terrains à M. Edouard Luy, de

Saint-Maurice, pour une durée de 6 mois, pour voie de
fait sur la personne de l'arbitre.

lb) Le F.-C. Saint-Maurice est amendé de Fr. 10,—.
c) Le dossier est transmis à la commission des arbi-

tres de l'ASFA pour juger de l'attitude die l'arbitre qui
n avait pas fait mention de cet incident dans son rap-
port.

2. Incidents lors du match de 4e ligue Raron II-Mon-
tana I du 17 octobre 1954.

Le joueur Peter Bumann du F. C.Raron I est boycotté
jusqu'au 30 novembre 1955 pour voies de fait contre
J'arbitre. .

b) Le F. C. Baron est amendé de Fr. 30,— .
7. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE DIMANCHE

5 DECEMBRE 1954.
Championnat suisse : Torrent Maurice, Grône I ; Bu-

man Peter, Raron I ; Breggy Max, Raron I ; Gioggio
Jean, Vétroz I ; Gilliéron Feumand, Martigny II ;' Grept
Maximin. Bouveret I ; Saluz Alex, Brigue IL

8. SUSPENSIONS
Championnat suisse : 2 dimanches à Fellay Edouard ,

Chamoson I ; 1 dimanche à Keim Robert, Martigny II ;
3 dimanches à Giroud Ami, Martigny II; 6 dimanches
à Vannay Maurice, Muraz jun. AIL

Championnat cantonal : 1 dimanche à Bonvin André,
Leytron I ; 1 dimanche à Michellod Willy, Leytron I.

9. AMENDES
Le F. C. Lens esit amendé de Fr. 10,— : équipe non

présente 15 minutes avant le début du maitch du 21
novembre 54, 4e ligue, Lens I-Sadot-Léonaind H.

(Le F. C. Fully est amendé de Fr. 3,— un joueur sans
maillot réglementaire lors du match du 28 novembre
54, 4e ligue, Martigny III-FuHy II.

Le F. C .SaintiGingolph est amendé de Fr. 10,—,
équipe non présente L5 minutes avant le début du
match du 28 novembre, 4e ligue, Troistorrenits-Saint-
Gingolph I.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

PREMIERE LIGUE : Sion-Aigle 4-1, Sierre-Central
1-1, La Tour-Monthey 2-2, Union-Martigny 3-3, Bou-
jean-Vevey 2-0, Forward-Montreux 2-1.

Les équi pes valaisannes ont donc empoché 5 points
sur 8. C est une performance à laquelle on ne s'atten-
dait généralement pas. Tout le mérite en revient à
Martigny et à Monthey qui tinrent en échec deux ad-

veau Boujea n qui reprend le commandement du grou-
pe. Le titre symbolique de champion d'automne lui
reviendra probablement, à moins que Sion s'offre le
luxe de le stopper dimanche prochain. Comme le
match aura lieu à Bienne...

J. G. N. P. Goals Pts
Boujean 10 6 2 2 20-15 14
Montreux 11 5 4 2 19-12 14
Sion 10 6 1 3 24-19 13
Martigny 10 5 2 3 23-14 12
Monthey 10 5 2 3 15-12 12
Forward 10 4 4 2 15-18 12
Sierre 10 4 2 4 12- 8 10
Vevey 10 3 4 3 14-13 10
Union 10 2 4 4 16-18 8
La Tour 9 2 1 6  13-19 5
Aigle 9 1 3  5 12-23 5
Central 9 1 1 7  12-25 3

DEUXIEME LIGUE : les deux seuls matches an-
noncés, Chailly-Lutry et Stade-Pully ont été interrom-
pus pour cause de mauvais temps. Stade, gagnant alors
par 4 à 1. le résultat reste acquis.

TROISIEME LIGUE : Châteauneuf - Brigue 4-2,
Grône-Chamoson 5-0, Muraz-Vernayaz 3-3, Monthey
II-Martigny II 2-3.

Châteauneuf fait partie maintenant du trio de tête

Sion-Aigle, 4-1
En lever de rideau, les juniors de Sion ont battu peux

de La Chaux-de-Fonds par 3 à 1, ce qui est un beau
résultat tout à l'honneur de notre jeune équipe., i .'.

C'est M. Meistre, qui dirigea la rencontre principale.
Disons de suite que le F. C. Sion, sans fournir une
grande partie, n'en a pas moins remporté un facile vic-
toire. Les Vaudois en effet se défendirent magnifique-
ment durant une mi-temps, pour s'écrouler dans, 'la se-
conde. Avec un peu plus de réussite, Sion aurait pu
remporter une victoire écrasante sur un adversaire qui
manque par trop de maturité et d'expérience.

Dès le début de la rencontre, Sion attaqua et deux
shoots de Mathey et de Balma s'écrasèrent sur les mon-
taints des buts adverses. Sur contre-attaque, Matter
m'arqua pour Aigle. Sion attaq ua alors avec vigueur et
la défense d'Aigle concéda huit corners à zéro. Jusqu'au
repos les Sédunois acculèrent 'les Aiglons dans leurs
derniers retranchementa. Les Vaudods se défendirent
cependant avec une belle vigueur et réussirent à main-
tenir le résultat en leur faveur jusqu'au repos..

A la reprise, Sion se fit encore plus pressant et Balma
égalisa de beEe façon. Sur travail de Barberio, Balma
donna l'avantage à l'équipe sédunoise qui revêtait pour
la circonstance un nouvel équipement du plus bel effet.
Le match était dès dors joué et Théoduloz II et Mathey
n'eurent aucune peine à consolider la victoire de 'l'équi-
pe valaisanne.

Au F. C. Aigle, Pannatier et Tenthorey firent une
'belle partie, alors que toute l'équipe sédunoise est à
féliciter pour son beau travail. P. A.

La Tour-Monthey, 2-2
Si le résultat est équitable, il est pour l'équipe mon-

theysanne une excellente fiche de consolation. En ef-
fet, Monthey ne se sent .guère à l'aise sur le terrain
de Gérénaz. De plus, le déplacement s'effectuait dans
des conditions plutôt défavorables qui rendaient assez
m-aigres les chances de Monthey privé des services de
Monnay, Anker, Coppex, tous trois blessés, d'Ondario
malade, de Thalrnann toujours accidenté.

Dès lors-, la ligne d'attaque montheysanne changeait
de visage, formée qiTelle était de Bandi, Bernasconi,
Riippa, Denando et Défago. Par contre, la défense et
les demis demeuraient fidèles à leur poste.

'La Tour prit d'emblée un ascendant assez marqué qui
lui valut deux buts de Gaigliaindi et de Macchi. Avant'la
pause, une réplique assez vive de Monthey permit à
Bandi de marquer un but .

En 2° nvi-temps, les équipes fiaient jeu égal. Monthey,
que l'on voyait battu, égalisa par Denando et ramena
ainsi un point qui met un 'baume sur la défaite immé-
ritée du dimanche précédent. B.

P. S. — Le F. C. Monthey a déposé protêt au sujet
du match Montiiey-Forward qui a commencé avec trois
minutes de re'laird en raison de l'arrivée tardive de quel-
ques joueurs de Forward. Le protêt a été accepté quant
à sa forme. Le comité de lro  ligue statuera.

dans le groupe I et pose sa candidature au titre. Belle
lutte en perspective avec Sion II et Grône.

Muraz n'est pas facile à affronter chez lui , ce qui
rend le drawn de Vernayaz très honorable. En gagnant
sur les bords de la Vièze, Martigny II a singulière-
ment amélioré sa position au classement, devenant
même le plus dangerux rival de Vouvry, aux trousses
duquel sont encore lancés Fully et Leytron.

TROISIEME LIGUE
Groupe I J. G. N. P. P. Groupe II J. G. N. P. P.
Sion II 8 6 2 — 14 Vouvry 8 7 1 — 15
Grône 9 6 1 2 13 Martigny II 9 6 1 2 13
Châteauneuf 9 6 — 3 12 Fully 8 5 2 1 12
Riddes 8 5 1 2 11 Leytron 8 6 — 2 12
Raron 8 4 2 2 10 Muraz 9 3 2 5 8
Ardon 8 .'3 — 5 6 Monthey II 9 4 — 5 8
Vétroz 8 2 1 5  5 Vernayaz 9 2 2 5 6
Chamoson 9 1 1 7  3 Dorénaz 8 1 — 7 2
Brigue 9 — 2 7 2 Bouveret 8 —¦ — 8 0

QUATRIEME LIGUE : Montana confirme ses pré-
tentions comme finaliste en battant Brigue II par
8 à 0 ! Châteauneuf II s'envole littéralement dans le
groupe II et ne sera vraisemblablement plus rejoint.
Aucun changement à signaler chez le groupe III où
les ténors étaient au repos.

COUPE VALAISANNE : Vétroz-Sierre II 1-3, Viè-
ge-Chippis 4-0, Saint-Maurice-Vouvry 1-2, Ardon-Ley-
tron 2-1, Fully-Saxon 4-3, (prol.), Riddes-Sion II 0-1.

Les surprises traditionnelles nous viennent de Saint-
Maurice et de Fully, où deux équipes de 2e ligue,
malgré une vive résistance, ont dû baisser pavillon.
Ce n'est d'ailleurs pas un déshonneur d'être battu par
Vouvry ou Fully, les meilleures formations de Série A.
Sierre II et Viège sont décidés à faire un bon bout
de chemin en Coupe valaisanne. F. Dt.

Le football en Suisse
Ligue nationale A : Chaux-de-Fonds-Bâle 4-1, Fri

bourg-Bellinzone 3-0, Granges-Lucerne 2-1, Luganc
Chiasso 4-3, Servette-Zurich (arrêté), Young Boys-Lau
sanne 2-2, Grasshoppers-Thoune 3-1.

Ligue nationale B : Blue Star-Berne 2-2, Locarno
Saint-Gall 6-2, Malley-Young Fellows 4-0, Nordstern
Cantonal 3-2, Schaffhouse-Winterthour 4-0, Soleure
U.G.S. 2-3, Yverdon-Bienne 0-3.

Sierre-Central, 1-1
Sierre : Sartario ; Laroche, Favre ; Thalmann, Gia-

chino II, Giachino I ; Warpelin, Simili, Beysard, Massy.
Gard.

Allons que Central évolue avec deux remplaçants,
Sierre remanie encore .une fois sa formation et enre-
gistré la rentrée de Warpelin et de Giachino I, laissant
sur la touche Truffer et Lietti.
- Quelque 500 spectateurs seulement se sont dérangés à
Condémines pour assister à ce match contre la lanterne
rouge, sous les ordres de l'arbitre Frieden, de Berne
(excellent) et par un vent très violent qui gêna considé-
ralbement des opérations.

Désirant éviter l'expérience de 'l'an dernier (la seule
victoire de Central au 1er tour !) les Sierrois débutent
en trombe, mais manquent de peu de se voir mener à
la marque, dès la seconde minute, un puissant tir
échouant sur la latte, alors que Sartorio était 'battu.
Sans s'émouvoir outre mesure de cat avertissement, les
locaux, avec ie vent dans le dos, gardent la situation
bien en main, et obtiennent au cours des premières 45
minutes une série de huit corners à 0, mais aucun ne
sera utilisé avantageusement. 'Ce ne sera qua trois mi-
nutes du dié que Giachino II, d'un shoot pris à trente
mètres surprendra Gougfer , dont c'était également la
rentrée.

La physionomie de la reprise ne se modifie guère,
mais les attaques centraliennes sont plus nombreuses et
aussi plus dangereuses. Les corners en faveur des lo-
caux s'accumulent, toujours sans résultat positif. Au
contraire, à la 25" minute, Stehneiter, très adroitement,
obtiendra 'l'égalisation en exploitant une erreur magis-
trale de l'arrdère défense. Malgré tout les coups de bou-
toir, le résultat reste acquis et Central arrache un point
extrêmement précieux.

Défavorisée par les conditions atmosphériques, cette
rencontre ne fut pas de très grande classe- et même
très souvent monotone 1 Si la défense sierroise se montra
en général à la hauteur des circonstances, quoique res-
ponsable du but, si Thalmann se révéla le meilleur des
demi par son calme et son esprit constructif, l'on ne
peut en dire autant de la ligne d'attaque qui nous ré-
serva la pluls cruelle déception. Bar instants, l'on com-
bine bien, le football présenté est agréable à l'œil, mais
dans le domaine de 1a réalisation, c'est la catastrophe.
Même la rentrée de Warpelin n'a pas solutionné, le pro-
blème, car par moment, l'entente ne règne pas au plus
haut point entre certains coéquipiers ! Une semaine suf-
fira-t-elle à donner aux forwards sierrois la puissance
d'un canon pour le choc contre Chaux-de-Fonds ?

Quant à (Central, il continue à jouer les brigands face
à Sierre, et le point arraché ne reflète par ia supériorité
manifeste des locaux, il contribuera à lui redonner con-
fiance pour l'avenir, et à améliorer ainsi une position, pas
encore désespérée... i Inter..

dable shoot d'Abbet s'écrasa sur le montant, puis Crot-
taz dut plonger pour stopper une balle de coup franc,
ensuite une bombe ras terre du centre avant visiteur.

Enfin les Lausannois, assez désemparés jusque là,
se mirent à confectionner un football de meilleure qua-
lité et à attaquer très dangereusement. On s'aperçut alors
que 'la défense martigneraine n'était pas dans un bon
jour. Hésitant à intervenir ou se lancer prématurément
elle commit d'assez .graves erreurs. Contât sauva inuti-
lement du pied un corner, Mudry en fit de même, tout
comme Perréaird venu à la rescousse. Et quand Tinter
Kuster visa enfin dans, le mille, Contât dégagea des
poings, mais depuis derrière la digne fatidique. L'état
du terrain, gras et glissant, joua évidemment de mauvais
tours aux joueurs.

La seconde mi-temps débuta par une jolie attaque des
Valaisans que leur ailier Giroud allait probablement
transformer en but quand il fut proprement bousculé
dans le carré des 16 m. Penalty classique que Mudry
tira, en force mais à ia portée du gardien vaudois. Cette
occasion de consommer, leur défaite étant manquée, les
Unionistes partirent en campaigne et en treize minutes
exactement, ils égalisèrent, Martigny s'étant brusque-
ment effondré. Dès lors, ce ne fut ^plus qu'une attaque
en règle des buts, de Contât et c'est miraculeusement
que le (résultat de 3 à 3 resta inchangé.

Apres avoir puis un excellent départ et marqué ses
trois buts, Martigny crut taop vite à la (victoire, puis
perdit le nord sous ia poussée des locaux et toute sa
belle cohésion du début. Dommage, car une telle chance
de remporter deux points, ne se renouvellera pas de si
tôt. Dt.

Monthey II-Martigny II, 2-3
Un match tel que celui-ci n'est qu'un pâle reflet du

football que Ton est en droit d'attendre d'équipes qui
briguent une place en vue dans le championnat de 3'
ligue et qui par surcroît sont censées être des équipes
de réserves.

Dans cette grisaille quelques lueurs, nous venaient
d'un Vauthey excellent en technique, dJun Feniero et
d'un Gremaud toujours, dangereux par leur foulée et
leurs tirs.. A part cela, quel chahut, une vraie foire d'em-
poigne facilitée un peu par le manque de sévérité de
i'arbitre qui expulsa Giroud pour un coup .de pied don-
né à Torrenté I qui, lui, avait retenu son adversaire par
le bras.

Pour ne pas faillir à la coutume, Monthey rata un
penalty que Vauthey expédia en force à côté ries buts.
Par contre, Martigny ne manqua pas celui dont il bé-
néficia peu après, pour continuer sur sa lancée et me-
ner au début de la reprise par 3 buts à 0.

On s'attendait à une victoire martigneraine de 5 à 0
tant les Montheysans se montraient empesés et mala-
droi ts et tant Martigny s'offrait de belles occasions.
Mais les Mantignanains finirent par se désunir tant et si
bien que les Montheysans s'animèrent assez pour mar-
quer deux buts et risquer une égalisation que Ton espé-
rait sans trop y croire. Bertal.

Ardon I-Leytron I, 2-1
Le terrain, quoique glissant, est en bon état lorsque

les deux équipes s alignent sous les ordres de M. Fa-
vre. Ardon domine une partie de la première mi-
temps et s'impose au milieu du terrain, 1 action offen-
sive de ses demis-ailes annihilant parfaitement le carré
magique du WM adverse. Une belle occasion d'ouvrir
le score s'offre lorsque Bessard, très actif, se fait fau-
cher dans la surface de réparation. Le penalty, tiré
trop mollement par Frossard, permet à Buchard de
sauver des poings. Loin de se décourager, les locaux
augmentent leur pression. Genolet marque superbe-
ment mais M. Favre annule le point pour faute préa-
lable contre Leytron. Les visiteurs sont très dangereux
dans leurs contre-attaques. A la suite d'une mêlée
confuse, Zuber touche la balle de lamain. Arlettaz ne
manque pas l'occasion et botte le penalty dans l'angle
supérieur des bois de Gaillard. Ci 0-1.

Après le thé, le jeu est plus parta gé. Ardon se res-
sent des efforts fournis en première mi-temps. Les
avants de Leytron , très incisifs, sèment le trouble dans
la défense qui tient quand même le coup. Un violent
shoot du centre-avant s'écrase sur la transversale. Le
manque de précision dans les tirs empêche les visi-
teur d'accentuer l'écart. C'est les locaux au contraire
qui égalisent et prennent l'avantage sur des actions
opportunes des ailiers, Molk II et Rebord.

Ce fut un des meilleurs matches disputés cette an-
née au Parc des sports. Le résulta t est normal mais
avec un peu de chance, Leytron aurait très bien pu
l'inverser. Cette équipe pratique un jeu d'excellente
facture.

Ardon, après les dures leçons de ces derniers di-
mances, s'est bien repris. Avec un moral retrouvé,
toute la formation a lutté courageusement, mais Gail-
lard I, II et III, Molk I et Zuber méritent une men-
tion spéciale. Xam.

Nouvelles du Ski-Club Morgins
Dans sa récente assemblée, le Ski-Club Morigins a for-

mé son comité comme suit : Président : Pierre Fornage ;
vice-président : Charles^iserens ; secrétaire : H. Boden-
mann ; caissier : René Solioz ; membre : Alphonse Mon-
nay ; vérificateurs : J. Pache et E. Défago ; garde maté-
riel : André Claret ; commission technique-, descente-
slalom : René Gnanger, I. S. S. ; fond : Louis Bourban ;
commission des prix : Maurice Rouiller ; chef O. J. : N.
Défago.

Depuis les XI 0 coures valaisannes de relais, et grâce
peut-être à la réussite de celles-ci, les nouveaux mem-
bres n'ont cessé d'affluer . C'est ainsi que nous comptons
actuellement 55 membres de catégorie A et B, plus 23
membres O. J. Qu'il me soit permis d'ouvrir ici une
parenthèse pour rappeler à ceux qui auraient de vieux
skis relégués aux coins les plus sombres du galetas, que
bon nombre de nos petits écoliers en sont dépourvus.
Le Ski-Club Morgins serait reconnaissant à ceux qui
pourraient les lui adresser contre une modeste rede-
vance.

La saison prochaine s annonce sous les plus heureux
auspices. Les manifestiaitions suivantes auront lieu cet
hiver : Concours catégorie I, ouverts aux membres FSS
et FFS : 26 XII. 54 : Concours de TO. J., descente-sla-
lom ; 9 I. 55 : Circuit de Morgira, fond, 14 km. ; 9 et 20
II. 55 : 34" derby de ia « Flèche d'or », descente et
slalom, (la piste « Flèche d'or » vient d'être complète-
ment améliorée). Catégorie II : 31 XII. 54 : descente aux

flambeaux, piste des Anglais ; 2 I. 55 : concours des
hôtes de la suationi ; 5 et 6 II. 55 : concours du S.-C-
Beoumont-Sport, Lausanne, organisé cn collaboration
avec le S.-C. Morigins. Concours des écoliers : date fixée
ultérieurement. 2. I. 55 : Loto du Ski-Club. 3° dimanche
de mans, sortie à ski suivie de la soirée familière du
Ski-Club.

'Le 30° derby de la « Flèche d'or » connaîtra certaine-
ment cette année une participation record. Record en
quantité et en qualité. Qu'on en juge seullement par les
seules inscriptions du SwC. Châtel (France), avec les
champions : Gérard Pasquier, François Bonlieu , Richard
Vuarrend (vainqueur du combiné 54) et les dames Slu-
zanne Thicûlière et Edith Bonlieu. Voilà certes ides
noms qui aMir.tinont à Morgins la foule des grands jours
et nul doute que nos cracs régionaux voudront se me-
surer avec eux. P. Formage..

US (Lausanne-Martigny. 3-3
Les spectateurs réunis au stade du Bois-Gentil ont

passé par des émotions contradictoires tout au long de
cette rencontre. Les rares supporters valaisans sie réjoui-
rent d'abord sans retenue de l'entrée en scène vraiment
remanqualble de leurs fav oris qui , grâce à un jeu fort
bien conçu, précis et rapide, réussirent trois buts dans
les quinze prenuères minutes du match, par Abbet, un
autogoai de Ohaupond sur. tir de Giroud II, et un nou-
veau shoot victorieux de ce même joueur.

,Ci 3 â 0, résultat d'attaques rondement menées par
une ligne d'avants donnant à fond, non. pas de, façon
désordonnée, — comme on le vit à satiété ces derniers
dimanches — mais travaillant intelligemment, trompant
l'adversaire par. des feintes, créant l'ouverture idéale et
tirant sèchement. Bien lancés, soit par Perréard ou Meu-
nier, Abbet comme centra avant et Giroud comme ailier
gauche s'étaient portés à toute aliure dans les seize
mètres adverses et dribbkunt la défense adverse (gardien
compris) pansaient calmement la balle au fond des
Blets.

Les spectateurs valaisans n'en revenaient pas et en-
core moins les supporters de l'Union, pour qui la dé-
faite ne semblait faire aucun doute. La pression des
Martignerains ne se relâcha d'ailicurs pas et .un forani-

HH '̂.J U N I O 'R S  WW X̂K
Monthey jun.-Fribourg jun., 0-0

On disait les Fribourgeois très « agricheursi ». En réa-
lité, ils sont excellents en défense. Leur ligne d'attaque
pratique également un bon football ; ies passes sont
courtes, précises. Un joueur ressort nettement, c'est le
gardien. Grâce à ses parades étonnantes, dignes d'un
Dougoud , à ses plongeons, à sa manière aisée et sûre
de cueillir les balles hautes, il a évité une défaite à
son équipe et déconcerté les jeunes Montheysans, pour-
tant tirés actifs.

Ce match fut captivant et n'eut aucune peine à sur-
classer de match de 3° ligue qui le précédait. Il est
réjouissant de constater que plusieurs jeunes ont de
l'étoffe et que le public aime se passionner pour un
match dc juniors. B.
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# La Coupe vaudoise de tennis de table a été ga-
gnée par l'équipe Delaurens-Perrig, de Monthey.

¦5fc Dans une rencontre cycliste Suisse-France au
vélodrome d'hiver, h Zurich, comprenant les épreuves
suivantes : chasse à l'italienne, poursuite individuelle,
course par élimination, course aux points, poursuite
par équipes et une américaine sur 50 km., les Suisses
ont battu les Français par cinq victoires à une.

# Martigny H. C. jouera son premier match d'en
traînement ce soir à Lausanne, contre Blue Star.F m



Pupilles et pupillettes
Avec la rentrée des classes, les pupilles et pupillettes

de la SFG ont réintégré le local de gymnastique où, une
ou deux fois par semaine, ils s'adonnent aux joies de la
culture physique . Leurs muscles frêles et délicats en
ressortiront un peu plus fermes et acquerront à la lon-
gue une résistance plus sûre. Dans quelques années, les
animateurs des stades et compétitions auront laissé la
place et seront avantageusement remplacés. Si cela est
vrai pour ies garçons, les fillettes, elles, ne pensent guère
aux évolutions spectaculaires sensationnelles. Elles se
préparent tou t simplement à se raffermir, développer
leur corps afin d'être mieux à même plus tard de bien
remplir leurs tâches de maîtresse de maison dans l'inti-
mité et 'la saine discrétion d'un foyer où naîtront bien-
tôt d'autres pupiiles et .pupillettes.

Afin que ce but soit atteint dans im rendement maxi-
mum, il est nécessaire que les cadres soient bien ins-
truits , bien préparés pour leur rôle d'éducateur. Les
responsables de la Commission de Jeunesse de l'ACVG
ne négligent rien pour leur formation. Chaque année,
différents cours sont mis sur pied à cette intention.

En 1954, la participation fut bonne et le résultat at-
teint a .pleinement satisfait les organisateurs. Les moni-
teurs et monitrices sont prêts à remplir leurs fonctions
dons leurs groupes respectifs. Il va sans dire que la
gymnastique pratiquée par les pupilles diffère de celle
pratiquée par les fillettes en raison de leur constitution
corporelle. Tout cela est étudié avec le plus grand soin
et les cadres instruits en. conséquence.

Actuellement, la préparation des soirées est en route
un peu partout et, bientôt , dans chaque commune, La
section de gymnastique donnera sa représentation pour
la plus grande joie du public qui attend impatiemment
cet événement annuel. Les pupilles et pupillettes seront
sur la brèche, heureux de montrer â leurs parents cc
qu 'ils savent faire. Un soin particulier est porté à la
réalisation de ces. manifestations pour assurer leur parr
faite réussite. Le programme comportera outre quelques
démonstrations de gymnastique pure, des productions
artistiques, telles; que rondes et ballets!.

Le mouvement de jeunesse de l'ACVG groupe actuel-
lement 1500 enfants répartis dans 22 sections de pu-
pilles, au nombre de 800 environ et 16 sections de pu-
pillettes avec 700 adeptes. Ces effectifs pourraient être
augmentés encore dans certaines communes, mais les
locaux à disposition n'étant pas suffisamment spacieux,
on doit se contenter de conserver le nombre actuel. De
nouvelles classes de pupillettes sont en voie de forma-
tion dans plusieurs sections de gymnastique dont Tune
ou l'autre dans le Haut-Valais où il n'existe encore au-
cune sous-section de fillettes.

Ce magnifique développement des organisations de
jeunesse est dû surtout au travail inlassable de la Com-
mission de jeunesse. Elle est présidée avec compétence
et dynamisme par M. Baymond Coppex, de Monthey,
auprès de qui se dévouent sans compter Mlle Jacqueline
Défago, de Monthey, secrétaire ; MM. Anton Kuster, de
Brigue, vice-président, Denis Darbellay, de Fully, chef
technique, Mme Olivier. Elsiig, de Sion, membre et M.
Pierre Corthey, délégué du Comité cantonai de l'ACVG.

Commission de presse
et propagande

L'assemblée cantonale
des athlètes-gymnastes

Après un cours pour instructeurs à l'athlétisme don-
né le matin à la halle de gymnastique, les délégués se
sont réunis dimanche après midi à l'Hôtel du Midi , à
Sion. Parmi les délégations venues de tout le canton ,
on notait lap résence de M. Bod. Boussy, de Chippis ,
président des gymnastes valaisans, et de M. Alfred
Siggen, moniteur cantonal.

MM. Moser, président des athlètes, et E. Schallbet-
ter , chef technique, donnèrent des rapports clairs et
détaillés sur l'activité durant Tannée écoulée. Ils firent
ressortir la nette et réjouissante progression de l'athlé-
tisme dans le canton. Tant du côte compétition que
du côté cours et entraînement , le travail a été des
plus fructueux.

La création des centres d'entraînement marque un
nouveau pas vers l'instruction généralisée de l'athlétis-
me dans le canton, ainsi que la participation aux
Championnats suisses interclubs. Cette année, nous
avons vu Viège occuper une belle dixième place dans
sa catégorie, sur 114 sections

L'activité en 1955 ne sera pas moindre que cette
année. A côté des centres d'entraînement, de nom-
breux cours pour instructeurs et de perfectionnement
sont prévus.

Les princi pales manifestations cantonales ont été
attribuées comme suit : Championnat par branches et
journée de jeux à Sion, à fin mai. — Championnat de
décathlon à St-Maurice dans la deuxième quinzaine
d'août. — Championna t de cross et relais en automne
à Viège. — Ajoutons à cela le match inter-cantons
romands , les meetings du soir, le championnat suisse
inter-clubs et toutes les compéti tions nationales.

Lors des nominations, le comité actuel a été confir-
mé dans ses charges, sauf le secrétaire J. Frey, de
Sierre, qui a été remplacé par R. Zryd, de Naters ,
pour la tenue du protocole . Désirant témoigner toute
leur reconnaissance pour l'inlassable travail de leur
dévoué président , les athlètes valaisans acclamèrent
membre d'honneur M. Erwin Moser, de Sierre, et lui
remirent une plaquette dédicacée. E. Sch.

Les Suisses battus sur toute la ligne
Les championnats du monde de tir , à Caracas, ont

pris fin samedi par la traditionnelle cérémonie de
clôture et la consécration des champions. Pour nous,
Suisses, ces compétitions n'auront pas été l'objet de
grandes satisfactions. En effet , nos tireurs ont été pure-
ment et simplement dominés dans toutes les épreuves.
Le meilleur rang obtenu fut une deuxième place par
équipe au tir à la carabine à 300 mètres et individuel-
lement, le second rang avec Hollenstein dans la posi-
tion debout, même discipline. On espérait que la Suis-
se, trois fois championne du monde à l'arme de guer-
re, se rachèterait à l'occasion du challenge Manner-
heim. Hélas, nos hommes ont été là encore dépassés
Î>ar les Suédois (vainqueurs par équipe et individuel),
es Yougoslaves et les Finlandais. Hollenstein, mal re-

mis d'une angine, ne totalisa que 482 points, soit 30
points de moins que lors de son tir de maîtrise, dans
lequel nos représentants ont remporté une dizaine de
médailles d'or en tout. Ceci compense cela.

Les grands vainqueurs de ces joutes mondiales de
Caracas ont été les Russes (véritables professionnels),
les Suédois et les Américains.

L'élection du Conseil d'Etat genevois
L'élection, samedi et dimanche, du Conseil d'Etat

de la République et canton de Genève, a donné les
résultats suivants :

Ont été élus : MM. François Perréard , radical, an-
cien , avec 18.357 voix ; Jean Dutoit , radical , nouveau ,
18.230 ; Alfred Borel , radical , nouveau, 17.779 voix ;
Emile Dupont , indépendant chrétien-social , nouveau ,
15.642 voix ; Aymon de Senarclens, national-démocra-
te, ancien, 16.688 voix ; Charles Duboule, radical, an-
cien , 14.293 voix ; Jean Treina , socialiste, ancien ,
12.579 voix.

— A Riva Trigoso (Italie) vient de mourir, à l'âge de
94 ans, Antonio Zolezzi, nommé l'« ours des mers »,
qui, pendant 75 ans, a parcouru toutes les mers du
monde. En 1880, à bord d'un petit voilier côtier, il
avait fait deux fois le tour du globe, naviguant sans
interruption pendant 50 mois.

— L'Université de Buenos-Aires a conféré le diplô- j
me de docteur « honoris causa » au chimiste bâlois j
Paul Muller, qui, on le sait, reçut, en 1948, le Prix
Nobel pour sa découverte des produits insecticides
DDT. Le savant suisse se trouve, à l'heure actuelle,
en Argentine.
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La famille de Monsieur Henri CRETTON , a
Martigny-Combe, remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son grand
deuil. Un merci spécial à la Société des Cafe-
tiers, au parti radical de Martigny-Combe et à
la classe 1878.

La famille CARRON-NICOULAZ, à Fully,
remercie sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil. Un merci spé-
cial aux instituteurs de Fully.
¦̂¦¦¦¦¦¦¦ (¦¦¦¦¦¦¦ i

Une auto heurte le pont de Branson
Dimanche soir, vers 18 h. 15, une voiture fribour-

geoise appartenant à M. Georges Pilloud roulait sur la
route Fully-Martigny. Au pont de Branson , l'auto , dé-
rapa sur la chaussée détrempée par la jpluie et vint se
jeter contre le parapet. La machine eut'son avant com-
plètement enfoncé. Le conducteur, ainsi qu'une dame,
une jeune fille et un garçonnet qui se trouvaient avec
lui , ont été blessés et conduits à l'Hôpital de Marti-
gny. Ils souffrent de fractures, de contusions et de
plaies mais leurs blessures ne mettent pas leur vie en
danger.

Les petits imprudents
Trois gamins s'amusaient près de la station inférieu-

re du téléférique qui relie Naters à Birgisch. Ils décou-
vrirent, sous les " escaliers qui mènent aux halles de
départ , des détonateurs. Ils s'en emparèrent et les
manipulèrent. Ce qui devait arriver arriva , les engins
firent explosion et l'un des enfants fut profondément
blessé au visage. On craint même qu'il ne perde la vue.

Le nouveau commandant
de la place d'armes de Sion

Pour succéder au Col. Wegmuller, appelé à d'autres
fonctions , le Service de l'artillerie vient de nommer
M. le Lt-Col. Guy de Week, commandant de la place
d'armes de Sion à partir de janvier 1955.

M. le Lt-Col. Guy de Week, Fribourgeois d'origine,
est né en 1907. Promu lieutenant en 1931, il comman-
dait la Bttr. de mont 1 en 1937 puis passa à TE.M.G.
en 1943. Major en janvier 1947, il fut promu lieute-
nant-colonel le 1er janvier 1954 et prit le commande-
ment du Rgt. ob. 1.

Les instances fédérales n'auraient pu désigner offi-
cier connaissant mieux notre canton que le Lt-Col.
Guy de Week, puisqu'il épousait Mlle Loretan et
fonctionnait en qualité d'officier instructeur d'artille-
rie à Sion depuis mars 1938.

Nous présentons au nouveau commandant des écoles
d'artillerie de Sion et de la place d'armes nos félicita -
tions les plus vives. G. P.

Saxon
NECBOLOGIE. - Dimanche le 28 novembre, à la

sortie de la sainte messe, une doidoureuse nouvelle se
répandait en jetant la stupeur et la consternation sur
tous les visages. M. Raphaël Guigoz venait d'être em-
porté par une crise cardiaque, après une maladie qu'il
avait supportée avec courage et résignation.

Né en 1903, l'honorable défunt était le fils du tou-
jours regretté Maurice Guigoz. Après de solides études
classiques couronnées de succès, l'avenir s'ouvrait,
chargé de promesses, devant lui. Doué d'une intelli-
gence remarquable, d'une sensibilité exquise et d'une
volonté extraordinaire, les plus grands espoirs lui
étaient permis. Si sa santé n'avait pas été chancelante,
il aurait embrassé le sacerdoce, vocation pour laquelle
son âme d'élite paraissait destinée dès son plus jeune
âge. Homme de bien et de grand coeur, aux convic-
tions profondément chrétiennes, notre ami Raphaël
passa son existence hélas trop courte, à rendre les ser-
vices les plus signalés à ses concitoyens. On ne faisait
jamais appel en vain à sa générosité et à ses conseils
éclairés.

Au sein de la Caisse Raiffesen dont il était le dis-
tingué président du Conseil de surveillance, il déploya
toujours une activité bienfaisante et avisée. La société
de musique « L'Avenir » et le choeur d'église « La
Cécilia » pleurent aujourd'hui la perte d'un membre
dont le dévouement et le zèle seront souvent cités en
exemple.

Cette fin si brusque causera un grand vide a tous
ceux qui ont eu le privilège de le connaître et de
l'aimer. Que son épouse éplorée qui fut pour lui une
tendre et compréhensive compagne et que ses proches
dans l'affliction veuillent bien trouver ici l'expression
de notre sympathie émue. ri.

"Zoub- d'Mf rîibûto s
OPPOSITION A MENDES-FRANCE

Comme nous l'avons dit dès le début de son exis-
tence et répété plusieurs fois dès lors, la stabilité du
cabinet Mendès-France est soumise à de continuelles
épreuves, tant par la hardiesse de son programme que
par la personnalité de son chef. L'indépendance et
le caractère ne sont pas des qualités parlementaires.
D'autre part, vouloir gouverner une démocratie avec
des principes et en dehors des partis, c'est pratique-
ment faire abstraction de la majorité politique et de
ses combinaisons et devoir s'astreindre à poser de cas
en cas la question de confiance. Comme le système
pratiqué profite aux chefs de partis et à leur clientèle
électorale, d y a peu de chance que ce mode de faire
soit abandonné.

Pendant que M. Mendès-France rassurait les Amé-
ricains sur la pureté de ses intentions et risquait même
quelques « éclats » pour les satisfaire, ses adversaires
ne perdaient pas leur temps. Comme le remarquait
joliment un confrère , « quand le chat est loin, les
souris dansent». Les insuccès apparents — et surtout
exploités — de sa politique en Indochine et en Afri-
que du Nord, le budget et la ratification des accords,
toutes ces questions étaient agitées en son absence
par les divers groupes de l'Assemblée nationale et les
congrès. Il en est résulté un certain effritement de la
majorité sur laquelle comptait le chef du gouverne-
ment. L'opposition voit ainsi ses effectifs augmenter et
toute la solide éloquence de « Mendès » ne suffira
peut-être pas à la désarmer. Le ministre devra faire
face à plusieurs interpellations et à des rapporteurs
hostiles.

Le soutien que lui accordait le général de Gaulle
va lui manquer désormais, le général estimant qu'une
discussion avec l'URSS s'impose avant le réarmement
de l'Allemagne, en conformité de l'accord franco-russe.
Cette opinion est partagée par M. Edouard Herriot,
radical, et par d'autres députés résolus à s'opposer à
tout réarmement de l'Allemagne. Dans son propre
parti , M. Mendès-France ne peut donc plus compter
sur un appui inconditionnel. Le programme de réno-
vation économique du cabinet a déjà été battu en brè-
che à l'Assemblée nationale à propos du budget de
l'agriculture. Les bouilleurs de cru sacrifi és par l'ini-
tiative anti-alcoolique du premier ministre ont trouvé
pour les défendre une majorité qui a voté l'abrogation
du décret du 13 novembre sur cette matière.

LES ACCORDS
ET LE REARMEMENT ALLEMAND

Jusqu 'à ces derniers jours, la ratification des accords
de Londres et de Paris ne paraissait pas douteuse. Il
se dessine maintenant, aussi bien en Allemagne qu'en

A quand une liaison routière
Finhaut-Châtelard ?

Une réunion de personnalités et de citoyens de Fin-
haut s'est tenue dimanche après midi, pour traiter du
problème des liaisons routières de la vallée du Trient.
- Sbus/ là présidence de M. André Rey, vice-président
de ,1a commune, un débat fort animé s'est ouvert sur
cet important objet dont l'utilité est d'une urgente
nécessité pour la station de Finhaut. On entendit suc-
cessivement MM. Alphonse Gross, préfet du district
de St-Maurice, André Gross, ingénieur aux Marécottes,
Alponse Lonfat, colonel et président de la commune,
Georges Vouilloz, député, et Tacchini , député-sup-
pléant, de Collonges.

Tous les orateurs, soit dans les questions de prin-
cipe, soit dans les problèmes techniques, d'urbanisme,
ou d'intérêt local , se sont accordés pour relever les
nombreux avantages et l'obliga tion d'équiper la sta-
tion de Finhaut d'une liaison routière.

Assistaient encore à la réunion, de nombreux délé-
gués de Salvan, dont son vice-président M. Edouard
Gross, son juge, M. Frédéric Coquoz, les Drs Joseph
Gross et Robert Itten.

Une résolution fut adoptée invitant les autorités de
Finhaut à mettre tout en œuvre et à intervenir avec
vigueur auprès des autorités compétentes pour faire
valoir l'urgence et la nécessité vitale d'une liaison Fin-
haut-Châtelard dans le plus bref délai.

Verbier
CHAPELLE PROTESTANTE - (Corr.) Par un temps

particuihèreimenit clément, quelque 300 personnes sont
montées à Verbier, dimanche matin 28 novembre. A
voir les coirs et les- nombreuses voitures aux plaques
valaiisaninest, vaudodsies), genevoises, Ton pouvait se croire
en pleine saison d'été.

Il s'agissait d'un rassemblement pour la dédicace de
ta nouvelle chapelle protestante et pour la montée de
sa cloche. M. André Houriet, ancien pasteur de Genève
et de La Chaux-de-Fonds présida le culte. M. le pasteur
Roger Gardon, président du comité de la chapelle pro-
nionça la prière initiale d'action de grâces et M. le pas-
teur André Muller, de la paroisse de Martigny, 'la prière
Parel, institutrice.

Culte émouvant qui fut agrémenté par deux chants
des enfants de l'Ecole protestante de Martigny et l'ac-
compagnement de Tharmonium, tenu par Mme Blanche
Barel, institutrice.

L'après-midi, la foule rassemblée devant 'la chapelle
admire encore ce saraobuaire si coquet. M. le pasteur
Glardon, du haut du porche, salue l'assistance et entre
autres, le vice-président de la commune de Bagnes, M.
Adrien Morend, le président de la Société de développe-
ment, M. Besson, la paroisse de Martigny, son président,
M. Jean Vcegeli, son pasteur, son école ; le président de
l'E glise réformée évangélique du Valais, M. le Dr Alfred
Comtesse.

Le pasteur de Martigny, M. A Muller, rend hommage
à la Société évangélique de Genève, au Comité de la
chapelle, à ceux qui ont eu le courage, de tirer sur l'in-
connu cette traite audacieuse de l'édification d'une cha-
pelle à Verbier. Il dit sa joie d'avoir à la périphérie de
sa paroisse ce sanctuaire indispensable, expression de
possibilités nouvelles d'apostolat. Déjà il annonce une

Le calorifère

«LA COUVMOISE »
Mazout — Charbon — Bois

Le chauffage parfait
CONFORT ET ECONOMIE
Nombreux modèles.

Dépositaire : Roger Fellay, Saxon
Quincaillerie, tél. 026/6 24 04.

Quatre fois vingt ans

Sir Winston Churchill, premier Britannique, fête son quatre-
vingtième anniversaire aujourd'hui le 30 novembre

France, un courant contraire assez accentué. En Alle-
magne occidentale, la remilitarisation n'est pas du
goût de chacun et la crainte d'une nouvelle guerre,
pour des gens qui ont connu les bombardements de la
dernière, n'est sans doute pas étrangère à cette prise
de position. Le monde ouvrier, par l'organe du parti
socialiste et de ses syndicats, manifeste une opposi tion
renforcée aux accords projetés.

En France, comme nous venons de le dire, cette
ratification , quoique assez probable, n'est nullement
certaine. La tentative de l'URSS, si elle ne réussit qu'à
réunir les Etats de l'Europe orientale dits d'« obédien-
ce communiste », à la conférence de Moscou, va ce-
pendant permettre à la politique soviétique d'exercer
un effet psychologique dans le camp ouvrier occiden-
tal avant la ratification. C'est pourquoi la date du 29
novembre a été maintenue.

D'autre part, la presse française annonce que le
général de Gaulle a reçu à son domicile M. Vinogra-
dov, ambassadeur russe à Paris, avec lequel il aurait
eu un entretien. On sait , du reste, que de général a
l'intention de faire, le 4 décembre, une déclaration au
sujet des accords de Paris. Le pacte franco-soviétique,
ne l'oublions pas, a été son oeuvre et Ton peut remar-
quer, à ce propos , que si le général de Gaulle n'est
pas suspect de tendances communistes, il a toujours
été soucieux de donner à son pays une position indé-
pendante et un rôle d'arbitre entre l'Est et l'Ouest.
Cette politique, si elle n'a pas l'heur de plaire à tout
le monde — et cela se comprend déjà par les intérêts
qu'elle heurte — est cependant cohérente et nationale.
Tout au plus, son réalisme tient-il peut-être un peu
trop compte d'une grandeur historique dont le main-
tien continue d'exiger des valeurs exceptionnelles.

Alphonse Mex.

fête de Noël, pour ie 26 décembre, puis des cultes en
janvier.

: Tandis que l'obscurité a pénétré dams le sanctuaire,
la cloche a fait entendre ses premiers balbutiements.
L'heure est venue de dore ; des remerciements sont
adressés à la population de Verbier, aux commerçants
et hôteliers., à chacun.

— Un enfant de 10 ans, Karl Leuenberger, habitant
Wiedesbach, est tombé dans une baignoire contenant
de l'eau de lessive bouillante et a été si grièvement
brûlé qu'il a succombé.
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L'assassin de Lurs, Gaston Dominici
condamné à mort

La dernière audience du procès de Gaston Dominici i cide volontaire sur la personne de sir Jack Dru m
a eu lieu dimanche. La première partie de celle-ci fut
consacrée à la suite de la défense. M« Pollak, quatriè-
me et dernier défenseur de l'accusé, fit un plaidoyer
bouleversant, flétrissant l'attitude de Clovis Dominici
accusant son père du triple meurtre et adjurant Gus-
tave Dominici, l'autre fils , de dire la vérité, de dire
s'il n'est pas le coupable !

L'avocat s'adressa ensuite aux jurés, les priant de
ne pas commettre une effroyable erreur judiciaire en
condamnant, sans preuves matérielles, le vieux Domi-
nici, accusé par des gens qui ont toujours menti et sur
des aveux aussitôt rétractés .

Gaston Dominici se lève. Il est calme et affirme
simplement : « Il y a un an que je suis dans cette
prison. Je ne suis pas un assassin. Je suis franc-z-et
honnête (sic). Je suis innocent ! »

Et, tandis que la foule s'écoule lentement vers la
cours du Palais, la cour et les jurés se retirent et vont
délibérer sur Tune des plus extraordinaires affaires du
siècle. Il est midi 15.

Le jury a répondu « oui » sur les 7 questions sui-
vantes :

Première question : « L accusé Gaston Dominici est-
il coupable d'avoir, le 5 août 1952, sur le territoire de
la commune de Lurs (Basses-Alpes), commis un homi-

mond ? »
Deuxième question : « L'accusé Gaston Dominici est-

il coupabl e d'avoir , le 5 août 1952, sur le territoire de
la commune de Lurs (Basses-Alpes), commis un homi-
cide volontaire sur la personne de lady Ann Drum-
mond ? »

Troisième question : « Cet homicide volontaire a-t-il
précédé, suivi ou accompagné celui sur la personne de
sir Jack Drummond ? »

Quatrième question : « L'accusé Gaston Dominici
est-il coupable d'avoir commis un homicide volontaire
sur la personne de la petite Elizabeth Drummond ? »

Cinquième question : « L'accusé a-t-il agi avec pré-
méditation ? »

Sixième question : « L'homicide volontaire commis
sur -la personne d'Elizabeth Drummond a-t-il suivi,
précédé ou accompagné celui commis sur la personne
de sir Jack Drummond ? »

Septième question : « L'homicide volontaire commis
sur la personne d'Elizabeth Drummond a-t-il suivi ,
précédé ou accompagné celui commis sur la personne
de lady Ann Drummond ? »

LE VERDICT
A 14 h. 20, le public ct les journalistes se ruent par

les portes que les gendarmes viennent d'ouvrir. Cha-
cun prend la place qu'il occupa pendant les onze
jours du procès, les jurés , puis les membres de la cour
entrent à 14 h. 30 ; les visages sont graves, les gardes
debout , au garde-à-vous.

Un silence pesant s'établit , le président Bousquet
énumère les questions et déclare : « La réponse de la
cour et du jury est « oui » à la majorité sur les sept
questions». Les avocats et les habitués du prétoire
traduisent immédiatement : c'est la mort.

« Plus que les protestations d'innocence du patriar-
che de la Grand-Terre et les accusations imprécises
qu'il a proférées tantôt contre Clovis ou Gustave , tan-
tôt contre Roger Perrin , plus que l'atti tude menson-
gère et suspecte de la famille Dominici , ce qui a pesé
dans la balance de la justice, écrit la « Suisse », c'est
le souvenir des aveux de Gaston , le récit si simple et
si cohérent qu'il fit du crime — non pas sous la pres-
sion des policiers mais à un moment de détente au
contraire alors qu'il se trouvait en compagnie d'un seul
gardien et bavardait paisiblement avec lui. Comment
croire que de tels aveux faits spontanément, sans la
moindre contrainte et qui s'accompagnaient d'indica- j loin dc l'agitation de la salle d'audience , des hurl e-
tions précises et logiques n'aient pas été sincères ? ments du clan Dominici , les jurés n'ont plus eu en face

Les jurés dc Digne s'en sont souvenus tout comme
ils n'ont pas oublié que les mobiles que donna alors
le vieux berger à son acte n'avaient rien d'invraisem-
blable : cette colère qui s'empara de lui lorsque l'An-
glais le prenant pour un rôdeur lc pria sèchement de
décamper, cette dispute qui mit aux prises les deux
hommes, cette lutte au cours de laquelle un premier
coup dc feu parti t involontairement. Puis la rage et la

peur qui rendirent Dominici fou furieux et le poussè-
rent à se servir de cette carabine qu'il n'avait empor-
tée avec lui que, parce que, braconnier dans Tâme, il
espérait tirer quelque animal au cours de sa promena-
de. Enfin ce besoin forcené de faire taire la femme
qui tombait , puis cette nécessité d'abattre le dernier
témoin du drame , de l'abattre à tout prix...

Les jurés se sont rappelés aussi que ce vieillard qui
disait n'avoir avoué que pour protéger quelqu'un de
sa famille et sauver l'honneur de ses petits-enfants, n'a
pas hésité au cours des dramatiques débats de son pro-
cès à lancer au hasard les plus terribles accusations,
tantôt sur l'autre des membres de sa famille, à faire
preuve du plus profond égoïsme, d'une dureté de
cœur et d'une implacabilité qui plaidaient mal en fa-
veur de sa prétendue grandeur d âme et de son appa-
rent dévouement.

Ils ont dû penser longuement aussi au caractère
singulier dc cet homme tel qu'il se manifesta à l'au-
dience, à son orgueil toujours si vif , à ses colères vio-
lentes, subites , à l'extraordinaire vigueur physique dont
il donna maintes preuves, à sa rudesse de vieux berger
que rien n'effraye , ni ne fait reculer.

Dans le calme de leur chambre des délibérations

d'eux qu'un dossier malgré tout accablant , au-dessus
duquel planait l'image d'un inquiétant visage, celui
du vieux Gaston Dominici que la fatigue de dix au-
diences interminables avait peu à peu dépouillé de- sa
fause bonhomie, de sa rassurante malignité.

Tout cela Ta emporté finalement sur les dénégations
du vieillard, les rétractations de Gustave et les suppli-
cations de la défense. »
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Chippis
CAMPAGNE 1954 DE TRAITEMENTS ANTIPA-

RAS1TAIRES. — Une brève communication a été
remise en son temps à la presse donnant connaissance
de la décision d'organiser collectivement à Chippis en
1954 les traitements anti parasitaires.

Il convient aujourd'hui de parler du déroulement de
la campagne achevée, de relever les mérites des orga-
nisateurs et de signaler les résultats obtenus par cette
œuvre collective, logiquement appelée à fa ire école
dans notre canton.

Ce fut le comité de la société locale d'agriculture
qui , voici cinq ans, entama des pourparlers avec le
conseil communal en vue de rendre obligatoires les
traitements des arbres fruitiers. Le marquage des
arbres défectueux épura notre verger des sujets sans
valeur, véritable nids de parasites. L'acceptation par
les propriétaires des décisions de l'agent local qui ,
bien souvent, devaient les priver de sujets anciens
ayant eu leur histoire et leur place au domaine fami-
lial , fut un gage de leur bonne compréhension en
faveur de l'amélioration de notre arboriculture.

Enfi n , au début 1954, au cours d'une assemblée où
nous eûmes la faveur d'entendre M. l'ingénieur Lui-
sier, chef de la Station cantonale pour la protection
des plantes, un agriculteur souleva la question dans
les divers. Cette suggestion, reprise au moment oppor-
tun, allait être suivie Tannée même de réalisation. On
passa immédiatement au travail.

L'état-major répartit le territoire en trois secteurs.
Une équipe par secteur fut  formée, comprenant per-
sonnel et matériel ad hoc. Les avis de traitements
parvenaient de la Station cantonale pour la protection
des plantes. Ils précisaient le moment de l'application
et le dosage des insecticides à utdiser. Les propriétai-
res en étaient informés par voie de publications offi-
cielles.

Coordonnés par un chef responsable, les traitements
furent exécutés avec soin. Au nombre de 8 pour les
pommiers et poiriers , de 3 pour les cerisiers, ils se
succédèrent dès le traitement d'avant le débourrement.
Près de 70,000 litres d'insecticides furent utilisés à la
faveur de conditions atmosphériques bien choisies. Les
produits adéquats , appliqués à l'aide de moyens mo-
dernes , ne devaient pas manquer de prouver leur plei-
ne efficacité. Chacun s'accorde à reconnaître la belle
qualité des fruits dont le 85 % pour les propriétaires
soigneux lors de la cueillette, répondent aux exigences
requises en premier choix. La végétation est demeurée
très vivante tout au long de Tannée ; les sujets ont
une fraîcheur particulière . L'état général des arbres
a sans doute profité de la mise en application des
expériences acquises à ce jour dans la lutte antipara-
sitaire.

En résumé, la rationalisation du travail , l'emploi
judicieux des produits suivant les conseils de la Sta-
tion cantonale pour la protection des plantes, nous a
permis d'obtenir de nos arbres fruitiers d'heureux ré-
sultats avec des dépenses pour les traitements très
inférieures au coût habituel. Chaque propriétaire s'en
félicite et reconnaît bien volontiers les mérites des
organisateurs, en particulier de M. Luisier.
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I .. L'OLYMPIA portable est vraiment un cadeau in-
comparable , car sa valeur ne réside pas seulement
dans sa perfection , mais avant tout dans les services
qu'elle rendra durant des années à celui qui la reçoit.
Les modèles SM 2 et SM 3 portables , livrés dans
un élégant coffret-mallette , sont également vendues -

mmmM_m _̂_ _̂_ _̂mmm iyec des facilités de paiement très intéressantes.

%fêiffirt^?^^ SM 2 = Fr' 42a_

SM 3 - Fr. 460. - gEUBÊL——ÛàÉÊWÉËi

MACHINES DE BUREAU OLYMPIA S.A.
Zurich I ;  Weinbergstrasse 15. Tél. 051 / 28 42 39.

Prospectus, ainsi que démonstration sans engagement, par le représentant
exclusif :

Maison Gaillard, Martigny Téléphone 02e / e 1159

La production a fait ici un louable effort. Ne serait-
elle pas en droit d'être récompensée pour son initia-
tive ? On l'encourage et la récompense, pour le mo-
ment, par le prix dérisoire de 38 centimes pour la
pomme Canada 1er choix...

Ayant accompli notre part d'efforts en notre qualité
de producteurs , pourrions-nous obtenir une juste rému-
nération de nos fruits , car en arboriculture comme
dans toute branche économique, la satisfaction d'un
travad bien accompli n'est pas la seule qui puisse en-
courager le travailleur : le produit du travail — puis-
sent les idéalistes me rejoindre dans cette pensée ma-
térielle — n'est pas le dernier encouragement pour fai-
re bien et mieux encore à l'avenir. rT.

Secours suisse d'hiver
Pour bien servir Dieu, aidez le pauvre. Faites con-

fiance au Secours d'hiver qui sera votre intermédiaire
auprès de lui. Pour cela , utilisez le compte de chèques
postal II c 2253, ou achetez l'insigne qui vous sera
présenté par une charmante jeune fille ou par un sou-
riant petit garçon.

Diana du district de Martigny
CHASSE AUX RENARDS. - La chasse aux re-

nards dans le district de Martigny n'est autorisée que
jusqu 'à midi , le rendez-vous de fin de chasse est fixé
à l'avance.

Chaque groupement de commune organise sa chasse
conformément à l'arrêté cantonal , art. 21 bis, et sous
la survedlance d'un chef responsable. Dans une même
commune tous les chasseurs doivent faire partie de la
même battue.

Les contrevenants à ces décisions seront d'office éli-
minés pour cette chasse pendant Tannée en cours.

A la fin de chaque année, le responsable de groupe-
ment doit adresser un rapport écrit au président de la
Diana du district.

Afin de préserver les plantations exposées contre les
dégâts du gibier, la Diana met gratuitement à la dis-
position des arboriculteurs qui en font la demande le
produi t « Collit » qui permet d'enrayer les gros dégâts
occasionnés chaque année par les morsures du gibier.

Le comité.

Le Simplon est fermé
Le col du Simplon est fermé à la circulation depuis

dimanche. On a relevé 30 à 40 centimètres de neige
sur le versant sud. Le car postal reliant Gondo à Bri-
gue est arrivé dans cette ville avec trois heures de
retard. Le col a été ouvert pendant sept mois et dix
jours , cette année.

Ceux qui s'en vont
A Miège (Sierre), on a condui t à sa dernière de-

meure Mme veuve Gaspard Caloz, décédée à Tâge de
87 ans. La défunte, femme de bien, était la mère de
M. Paul Caloz, président de la commune, et de M.
Joseph Caloz, ancien dépositaire postal.

A LA POINTE
DU PROGRÈS
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Un nouveau succès
de la production Vestol
Rendement supérieur
Présentation impeccable
Cubage chauffé 150 à ISO m3

Prix Fr. 495,—
En vente chez les quincaillers , appareil-

leurs et installateurs

AUT0CAL0SA S.A., VEVEY

JEUNE FILLE
(Italienne acceptée) est de-
mandée par famille de com-
merçants pour faire lie mé-
nage. (2 personnes et 2 en-
fants). Place stable. Entrée
tout de suite ou à convenir,
évent. à fin janvier. S'adr.
au journal sous chiffre R
4281 ou tél. 026/6 3112.

SPORTIFS VALAISANS
« Le Rbône » est votre iournal 1

Avant les fêtes de Hoel
Dès fin novembre, les catalogues des grands maga-

sins de Zurich et de Lausanne font leur apparition
dans tous les ménages. Quantité de ménagères se lais-
sent alors tenter par cet article ou celui-ci , ou tel et
tel autre. Finalement on a suffisamment commandé
pour avoir droit à un cadeau.

Les grands magasins de l'extérieur sont un véritable
danger pour le commerçant de chez nous. Ils sont en
outre les grands profiteurs des taxes postales bon
marché soit pour l'envoi des catalogues, soit pour l'en-
voi des marchandises, lesquelles inondent nos locaux
des postes avant les fêtes. Bien sûr, chacun a le droit
d'acheter où cela lui plaît et où il croit trouver le
meilleur marché. On ne peut en vouloir aux grands
magasins d'essayer de faire des affaires et de choisir
la clientèle qui se laisse influencer par de beaux cata-
logues et des photo-montages.

Mais nous, Valaisans, devrions montrer tout de mê-
me un peu de solidarité vis-à-vis de nos concitoyens
commerçants. Toute Tannée nous allons chez le petit
détaillant acheter le pain, le sucre ou les habits, et
celui-ci se donne la peine de vous servir bien et bon
marché. Pourquoi devons-nous alors subitement faire
nos achats de Noël auprès des maisons étrangères qui
nous envoyent leur marchandise contre remboursement
et qui ne nous connaissent plus lorsqu'après les fêtes
nous avons besoin de crédit ?...

Pendant la votation sur la réforme des finances
fédérales, Ton pouvait lire partout combien le Valais
était un canton pauvre, combien il avait besoin de
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Ouvrières
sont demandées pour fabri-
q ue d'emballage. Se présen-

! ter à Max Duboule et Fils,
! Charrat.
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coiffeur
pour messieurs, Italien ac-
cepté, entrée tout de suite.
Nourri, logé et blanchi.
Gage à convenir.
Faire offres au Salon «Chez
Léon», Riddes, tél. 4 73 21.

l'aide des cantons riches. Mais à Noël, lorsque l'on
voit les wagons de colis des grands magasins de l'exté-
rieur inonder nos villes et nos villages, alors on pour-
rait croire que nous avons de l'argent à distribuer de
tous les côtés.

Chez nos détaillants, on contrôle une dizaine de
fois la qualité du tissu, on va à la porte l'examiner
à la lumière du jour. Et pourtant , bien souvent, on
attend la fin du mois pour le paiement. Mais dès que
la marchandise vient cie Zurich ou de Lausanne, on
est disposé à payer d'avance, avant de remarquer que
le cuir du porte-monnaie que Ton vient d'acheter est
en toile cirée, ou que l'ourlet n'a qu'un centimètre.

Malheureusement nous n'avons pas de données
exactes des montants que les Valaisans expédient aux
magasins du dehors année après année. Mais il s'agit
certainement de plusieurs millions. Si Ton compte une
honnête marge de 10 à 20 % de gain, Ton peut calcu-
ler facilement combien perdent nos petits artisans et
détaillants.

Ne serait-ce pas l'occasion de les favoriser par vos
achats de fêtes r De leur côté, les petits ' commerçants
de chez nous vous assurent de vous procurer un Noël
plus beau que celui que peuvent vous offrir les gran-
des maisons anonymes. Peter von Roten.

— Cinquante-sept personnes ont été tuées dans un
village de l'Assam proche de la frontière indo-birmane,
par les membres d'une tribu à demi-sauvage, qui vit
à cheval sur les deux pays. Il s'agirait d'un raid de
vengeance.
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En faveur des malades pauvres

La kermesse-loto, organisée dimanche à l'école des
filles, par les deux fraternités du Tiers-Ordre, en faveur
du Noël des malades pauvres de notre ville ou hospi-
talisés, a été très fréquentée par la population sédu-
noise et a connu un grand succès.

Félicitons les organisateurs et les dévouées person-
nes qui ont contribué à cette réussite, basée sur un
esprit de fraternité et de charité chrétienne exemplai
res.

Futur aménagement scolaire et paroissial
Au coins du printemps 1954, un concours d'archi-

tecture pour l'aménagement d'un centre scolaire et
paroissial à la paroisse du Sacré-Cœur fut ouvert par
l'administration communale.

Le jury, à la tête duquel se trouvaient notamment
M. le Rd chanoine de Preux, curé de cette paroisse, et
MM. Karl Schmidt, architecte cantonal, P. Mudry,
conseiller municipal, vient de désigner les lauréats de
ce concours :

1« prix : M. H. de Kalbermatten , architecte, Sion.
2e prix : M. F. Pfammatter, architecte, Zurich.
3» prix : M. R. Tronchet , architecte, Sion.
4" prix : MM. A. Perraudin & Suter, Sion.
5<= prix : M. D. Rurgener, architecte, Sierre.
Deux projets, ceux de MM. Charles Zimmermann à

Monthey et André Bornet , à Sion, ont été achetés.
L'exposition dse projets présentés est ouverte au pu-

blic jusqu'au 8 décembre, au Casino, tous les jours de
10 à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h. Nombreux seront
les curieux qui viendront y jeter un coup d'ceil et se
documenter sur la création de ce nouveau centre qui
viendra donner un air nouveau à ce quartier neuf de
notre cité.

La conférence de M. Bruno Cornacchiola
Le « Rhône » ayant déjà relaté dans sa chronique

de Martigny un compte rendu de cet exposé, je ne
m'y étendrai pas longuement. Il convient cependant
de préciser que la grande salle de l'Hôtel de la Paix
était archi-comble, mercredi soir dernier, et que de
nombreux retardataires ne purent y trouver place. Le
converti des Trois Fontaines ne parlant pas la langue
française, trouva en Mgr Adam, notre évêque vénéré,
un interprète fidèle et sympathique qui rendit cette
conférence plus vivante et plus croyable. M. Cornac-
chiola parlait sincèrement de sa conversion, mais cer-
tains auditeurs doutant encore de la véracité de ce
témoignage, virent leur méfiance s'estomper devant
l'amitié de l'évêque de Sion qui n'aurait pas collaboré
à une supercherie de ce genre.

Bref , ce récit aura suffi à démontrer l'utilité de
mieux connaître notre religion, pour mieux la défendre
ou mieux la pratiquer.

— A Oklohama (USA), une femme de 49 ans qui
s'était mariée cinq fois a avoué à la police avoir em-
Ïioisonné successivement ses cinq maris. Intrerrogée sur
es mobiles de ses actes, elle a déclaré que certains

de ses maris « lui tapaient sur les nerfs ».

Alpage de Bovinette
Prendrait encore quelques vaches, genissons,
génisses et porcs pour la saison 55.

S'inscrire jusqu'au 15 décembre chez Charles
Saudan, La Fontaine, Martigny-Combe, télé-
phone 6 14 10.
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1 Pour Noël, les
produits

pour les soins

Pas de luxe, mais
des moyens natu-
rels et efficaces
pour garder fraî-
cheur et santé.
Des boîtes de fête,
ravissantes et sans
aucune marque.

André MOREND
MARTIGNY-VILLE
Avenue de la Gare
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Notre ciioutèle augmentant die jour en jour , nous enga
gérions encore des conseillers Just, actifs et d'une cons
tience absolue

Onp rendrait en hivernage
une bonne ¦ Riddes

A vendre, au Chavanne urne

Propriété
de 3000 m2, aux trois quarts
en fraises et arbcrisée.
S'aidressier à Lambiel Ar-
mand, Riddes.

Cuisinier
expérimenté, ayant de l'ini-
tiative, cherche place, hôtel
ou chantier. S'adresser sous
chiffre R 4357 au bureau
du journal.

VAGKE
laitière ou deux gémissons.
Bons soins assurés. S'adr. à
Florentin Lonfat, Charrat.

foMmeau
en pierre de Bagnes, monte
sur cadre. Tél. 026/6 16 35
à partir de 20 heures.

APPARTEMENT
S'adresser à Philippe Mo- Apportez assez tôt vos
net, La Bâtiaz. annonces à notre bureau !

Merci I

j||̂ Sierre
Le fléau du divorce

C'est un sujet qui revient souvent dans l'actualité
par la parole et la plume. Les Sierrois ont eu la chance
de le voir traiter de main de maître par une person/na-
lité qualifiée : M. Maurice Tièche, éminent pédagogue
qui s'exprime chaque dimanche matin sur les ondes de
la Radiodiffusion française. La conférence donnée ven-
dredi soir à l'Hôtel Bellevue, sous les auspices de « Vie
et santé », section sierroise, présidée avec beaucoup de
dévouement par M. BaumberigeT.

Présenté par M. Naenny, secrétaire général, le distin-
gué conférencier n'eut pas de .peine à convaincre son
nombreux auditoire que. le divorce pousse à la ruine de
la famille et de lia nation. En Suisse, il s'est prononcé
4188 divorces en 1952, c'est-à-dire 8,5 ruptures du lien
conjugal sur 100 mariages. Les cen'bres urbains fournis-
sent les plus nombreux contingents. Genève vient en
tête avec le 27%, suivi de Lausanne, 24%, Zurich, 19%,
Bâle et Bienne, 16%, La Chaux-de-Fonds. 15%. En Va-
lais — heureux pays I — la proportion, est de 1,2%.

Les premières victimes du divorce sont naturellemenit
les enfants. On ne 'le dira jamais assez et il est pour
le moins surprenant que les parents ne tiennent pas
compte du désarroi et .parfois du désespoir que leur
séparation jette dans l'âme de ces jeunes.

Parmi les remèdes proposés, celui de l'exemple des
parents est parmi les plus efficaces, le foyer étant le
milieu le plus propice à l'éclosion des plus nobles vertus.
Il y a lieu d'envisager aussi une meilleure préparation
au mariage par une éducation sexuelle appropriée, voire
un examen prénuptial, comme cela se pratique en cer-
tain pays. Le combat de l'alcoolisme peut aussi aider
à la bonne entente des foyers ; en effet, le quart des
désunions conjugales est dû à l'abus de l'alcool.

Ces données et conseils sont propres à faire réfléchir
et il faut être reconnaissant à M. le professeur Tièche
et à « Vie et santé » d'en avoir fait profiter notre public.

La Swissair nous parle...
Le Club athlétique de Sierre avait organisé, samedi

soir, à la Madosn des Jeunes, une conférence avec pro-
jections ' de deux films sur « New-York-Genève en DC-
6B » et « Deux générations, une .tradition ». Cette mani-
festation fit salle comble, c'est dire que le sujet traité
intéressait vivement notre pulbic, surtout les jeunes.

Le conférenceir fut aimaiblement présenté par M. Si-
méon Derivaz, président du Club. Prenant aussitôt la
parole, M. Tschan, chef du service de publicité de la
Swissair, salua les persomnailités présentes, au nombre
desquelles M. le préfet Dr de Werra, les délégués du
conseil communal, MM. Dupuis, agent général de la
Swissair, Walther Frey, et puis entra dans le vif du
sujet, savoir : la naissance et le développement de la
compagnie.

La Swissair est née en 1932, sur i'indtiatrve du célè-
bre aviateur Bider, qui le premier franchit le» Alpes.
Elle fut reconnue en 1947 comme compagnie nationale
suisse. Le 70 % des actions sont détenues par des parti-
culiers, et le 30% par des établissements ou des sociétés
de notre pays.

L'activité de nos ailes helvétiques se développe d'an-
née en année. Les dirigeants de la Swissair mettent d'ail-

iriolii -lénoi
Urgent, geranœ-idurection d un important
établissement du Valais romand, comprenant
café-bar et café-glaciers offerte à personne
connaissant à fond la partie. Le certificat de
capacités n'est pas nécessaire.
Offres par écrit, avec références et curriou-
lum vitœ sous chiffre R 4353 au bureau du
journal.

Leçons praires
Latin, grec, dissertation littéraire, algè-
bre, préparation au collège, raccorde-

ments, cas difficiles

Cours à Martigny et à Sion
James Ramoni, Martigny-Bourg.

fumoir à viande
A vendre, pour finir d en- A vendre un
Hroisser un « ¦

rUIH) I démontable, à l'état de
de II touTs et demi. An- n,eiUf. a™» que porcs de 6
toine Arletitaz, Mon Abri, à \ 'tours- S«fc à Germain
Mairëenv-Boure. Aubert. rue des Alpes, Mar-

— - , tigny-Ville, tél. 6 1G 09.
A louer

CHAMBRE
meublée et indépendainte,
pouvant être chauffée. S'a-
dresser chez Vital d'Andrès.
avenue du Bourg, Marti-
gny-Bourg.

Jeune dame
libre quelques heures' pai
jour cherche emploi. Ecrire
sous chiffre R 4354, au bu-
reau du journal.K̂

La belle confection
avenue de la Gare
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Je cherche une jeune

ITALIENNE
pour le ménage. S'adresser
à Louis Luisier, Saillon.
mmmmm'mimmm&œsMi i

Chauffeur
Jeune homme sobre, permis
A et D, expérience de la
route, cherche ' place, de
préférence comme chauf-
feur-livreur. Offres écrites
sous R 4355 au bureau du
joiiitnnial.
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Hô'tel-jresfcauranit demande

SOMMELIÈRE
pour remplacements deux
jours par semaine. S'adres-
ser au tél. 026/6 30 98.
¦IffWn.ilUmiHUIJH.'JlIMMMB—

Heurs tout leur soin dans la sécurité et le bien-être des
voyageurs. Du 1" janvier à fin novembre 1954, tout
près de 500.000 voyageurs ont été transportés sur q uatre
continents. L'introduction de la classe touristes a facilité
l'utilisation des ailes, de même que les tarifs de nuit,
sensiblement moins élevés que ceux de jour.

La Compagnie mettra en service, à partir de 1956,
un appareil DC-7B, mund des derniers perfectionnements
quant à la sécurité et à la rapidité. Il pèsera 63,5 ton-
nes au décoEage, avec ses 2950 litres d'essence. Il coû-
tera 11 millions de francs suisses. M. Tschan parla aussi
de la formation des pilotes et du personnel à terre, ainsi
que des hôtesses; de l'air et des- systèmes de sécurité
aériens et terrestres. Il fut très applaudi, de même que
les deux films qui suivirent.

'Le Club athlétique se devait cependant de présenter
une bande spécialement sportive. Ce qu'il fit avec un
film sur les. Jeux olympiques d'Helsinki en 1952, pro-
jection iqui bénéficia, elle aussi, de l'intérêt des specta-
teurs.

JPPsr- Monthetf
Les 50 ans de la Ciba Monthey

En raison du 75» anniversaire de la Ciba qui sera
célébré dans quelques années par l'ensemble des usi-
nes de la société, les manifestations prévues pour mar-
quer les 50 ans de l'usine de Monthey auront un ca-
ractère restreint.

Cependant, les directions de Bâle et de Monthey,
les autorités cantonales et régionales, les représentants
de quelques industries, les chefs des divers départe-
ments de fabrication seront conviés samedi 4 décem-
bre à une réception et à une visite de l'usine de Mon-
they.

Le personnel bénéficiera, lui, d'un jour de congé
vendredi 3 décembre. Une plaquette souvenir sera re-
mise à chacun. De plus, une visite est prévue pour
les membres des familles du personnel engagé a la
Ciba-Monthey.

Travaux
Pour répondre aux exigences du plan d'extension et

à l'accroissement continuel de la population, notre ville
est un chantier perpétuel. Après les travaux entrepris
pour la pause des réseaux électriques, téléphoniques,
des conduites du gaz, voici que s'ouvre une importante
tranchée. Traversant le pré de la Plantaud, éventrant
trottoirs et chaussées elle permettra l'installation d'une
importante conduite qui amènera l'eau de Chendon-
naz.

Une aubade de la Lyre
Dimanche après les offices religieux, la Lyre a en-

trepris une répétition marchante qui lui a permis de
donner une aubade dans divers quartiers de la ville
et d'apprécier un apéritif servi par les tenanciers de
plusieurs cafés-restaurants.

La soirée de la Gymnastique
La Société de gymnastique ouvrait samedi le cycle

des soirées montheysannes qui trouvent à l'Hôtel de
la Gare un cadre que l'on souhaiterait moins enfumé,

— Vendredi, sur la place Rouge de Moscou, les cen-
dres d'Andrei Vychinski ont été placées solennellement
dans une des niches des murs du Kremlin.

— Le Conseil de ville de Berne a décidé à l'unani-
mité d'acquérir pour le prix de 79.800 francs le vieux
château de Biimplitz. Il s'agit d'un monument datant
de l'époque carolingienne.

— Des sous-marins soviétiques se trouveraient dans
les eaux des îles constituant les avant-postes de For-
mose.

— L'incendie du bazar d'Istanboul a ravagé 1600
boutiques installées dans 34 rues et fait pour 60 mil-
lions de livres sterling de dégâts. 1300 personnes ont
été ruinées et 20.000 employés sont réduits au chô-
mage.
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Suce, de Ducrey Frères Tél. '026 / 6 IS 55

plus spacieux. La scène permet cependant le déploie-
ment d'une troupe nombreuse et, plus nombreux que
jamais , gymnastes et pupilles de Monthey s'y sentaient
à l'aise samedi soir.

Un important programme avait été créé par le « ma-
gicien » Wirz qui en est à sa 30e année de moniteur,
avec la collaboration de Tony Kalbermatten, le nou-
veau moniteur des pupilles. Disons bien vite que ce
dernier fut souvent mis à contribution puisqu il ap-
portait également son concours à la présentation de
plusieurs exercices et numéros de ballets.

Une première partie était réservée aux exercices
classiques habituels qui vont de l'école des corps aux
barres, reck, anneaux, cheval-arçons. Il était amusant
de voir les premiers « balbutiements » des petits qui
en sont encore à l'ABC de la gymnastique.

Par contre, quelle belle homogénité chez les grands
dont quelques-uns firent preuve d'une adresse et d'une
sûreté remarquables. On a admiré entre autre la sou-

E
lesse et l'élégance des « Mousquetaires » Franc, Kal-
ermatten, Pahud et le brio des viennent-ensuite qui

ont nom Bussien, d'Allagnol Frères, etc.
Une deuxième partie nous entraînait « Sous d'autres

cieux », une suite de ballets où le dynamisme et l'élé-
gance s'allaient à merveille Un texte de Mlle Liliane
Trosset servait de thème introductif à ces ballets qui
nous promenaient de la valse de Vienne aux rythmes
hongrois, pour nous restituer aussi quelques scènes di-
gnes des bédouins, des cow-boys et des nègres.

Cette suite de ballets a conquis un public plus nom-
breux que jamais et que M. Emile Pahud, président,
salua en termes éloquents , se faisant un plaisir de re-
mettre un diplôme de membre d'honneur à celui qui
a tant fait pour la gymnastique et le football de Mon-
they, François Forneris.

Invites et délégués étaient conviés au traditionnel
verre d'amitié. Belle occasion pour plusieurs hôtes
d'un soir de se lancer dans un mara thon d'éloquence.
On entendit entre autres M. Bavarel , secrétaire muni-
cipal , MM. Meaglia, Gachoud, Darbellay, Fracheboud,
Luy, Schutz , Dr Contât et Otto Brunner.

C'était une preuve de plus de la popularité et de la
considération dont la Société de gymnastique jouit
sous le ciel montheysan. Bertal.

Neuf enfants âgés de un à six ans ont été brûlés
vifs dans l'incendie qui a détruit, vendredi soir, la
maison d'enfants du village de Riu, dans la province
de Tavastland, au sud de la Finlande.
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Assemblée du groupe de Martigny

du C. A. S.
Samedi à 17 heures, une bonne cinquantaine de

clubistes partici paient à l'assemblée annuelle ordinaire
du groupe à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard, sous la
présidence de M. Willy Stalder.

Les différents rapports administratifs présentés par
MM. W. Stalder, Marc Raboud, André Lugon, Jules
Carron , Roland Darbellay retracèrent l'activité de la
société avec précision.

L'assemblée, sur proposition de M. G. Darbellay,
décida un subside assez important pour la formation
de chefs de courses et d'instructeurs de ski. Les rap-
ports des courses, spirituels et pleins d'humour rappe-
lèrent de bons souvenirs.

L'effectif du groupe a dépassé pour la première
fois le nombre de deux cents membres et une dou-
zaine de nouveaux membres furent admis.

Afin de tenir compte de tous les vœux exprimés à
l'assemblée, la décision fut prise d'organiser le souper
choucroute tantôt avec les épouses, a Martigny, tan-
tôt entre clubistes à la montagne.

Cette sympathique réunion se termina à l'Hôtel Ter-
minus où le traditionnel souper fut servi, G. P.

Programme des courses
23 janvier : Tour de Bavon, R. Curchod ; 27 fé-

vrier : Bella Tola , N. Bischoff ; 3 mars : Mont-Ro-
gneux, F. Gaillard ; 3 avril : Mont-Fort - Tortin , L.
Spagnoli ; 1 mai : Aiguille du Triolet, M. Pedroni ;
29 mai : Saint-Annaire, P. Perrochon ; 19 juin : Dent
du Géant, L. Chappot ; 26 juin : l'Aiguille Rouge des
Vaux, M. Raboud ; 9-10 juillet : course de section au
Val-des-Dix, G. Darbellay ; 24 juillet : Dent-Blanche :
J. Carron, A. Pasquier ; 15 août : Dauphiné, M. Yer-
gen ; 4 septembre : Les Gais Alpins, H. Charles, G.
Guex ; 18 septembre : ballade à 2000 m. (Haute-Route
Perrochon), A. Lugon ; octobre : sortie-surprise, R.
Darbellay ; novembre : La Corniche, J. Drescher.

Henri Cretton
Une grande assistance a pris part dimanche aux

obsèques de M. Henri Cretton. Propriétaire du chalet-
pension de la Forêt sous la Forclaz, il était bien
connu.

Ces dernières années, des décès survenus dans sa
famille, avaient contribué à altérer gravement sa santé.
Descendu jeudi dernier à l'hôpital pour y suivre un
traitement, M. Cretton fut terrassé vendredi matin par
une embolie. Il laisse le souvenir d'un citoyen estimé.
Nous adressons à ses proches nos bien sincères con-
doléances.

A l'« Octoduria »
Samedi et dimanche : loto.

naturellement une /\I \j§ \

Aïda-Fil tra — la bonne cigarette aromatique, de

typ e égyptien, composée de tabacs d 'Orient de choix,

avec le f il t r e  éprouvé marque Filtra.

Un produit Laurens: donc irréproc/iable.

La Sainte-Cécile
Nos musiciens de l'Harmonie municipale ont fêté

dimanche leur patronne. Par un temps relativement
clément, ils déambulèrent dans les rues de la cité.
Après avoir donné des aubades aux malades de l'hô-
pital , au Café des Touristes (où , selon une tradition
qui semble désormais établie, ils furent gentiment re-
çus par Mme Cécile), à l'avenue de la Gare (devant
le domicile d'un vétéran de la société) et enfin sur la
place de la Gare où M. le conseiller Pierre Crettex
jugea opportun de les réconforter , les Harmoniens se
rendirent chez leur camarade Frôhlich, au Grand-
Quai. Là leur fut servie une brisolée maison , arrosée
d'un nouveau fameux, qui mit l'estomac et l'esprit de
chacun au diapason.

Les grands couturiers sont tous d'accord...
Aucune gaine n'affine autant votre ligne que

« PLAYTEX». Faite de latex merveilleux à l'extérieur
et doublée d'un très doux tissu à l'intérieur, la gaine
« PLAYTEX » est vraiment conçue pour être tout à
fait invisible sous n'importe quelle toilette.

La spécialiste « PLAYTEX » est cette semaine à
votre disposition au rayon de Corsets-INNOVATION.

Elle se fera un plaisir de répondre à toutes vos de-
mandes de renseignements et résoudra tous vos pro-
blèmes.

Le carrousel tourne...
... à la grande joie de tout ce petit monde qui vient

s'extasier à la grande exposition de jouets des maga-
sins « A  l'Innovation».

Tout en s'amusant royalement, les petits font œuvre
utile, car la recette entière du carrousel va à la Croix-
Rouge suisse de Martigny et environs. Cet argent ser-
vira à envoyer des enfants à la montagne ou à la mer
lors des vacances, selon les prescriptions médicales, et.
également, à acheter des lits à des enfants qui n'en
ont point. Que le carrousel tourne sans s'arrêter !

R 4356.
L'Hôtel du Col de Balme

L'assemblée des bourgeois de Martigny-Ville a déci-
dé hier soir, lundi, de vendre l'« hôtel » du Col de
Balme à MM. Simond frères , à Argentières, tenanciers
de cette auberge depuis plusieurs années. L'assemblée
était présidée par M. Marc Morand et comptait 9C
personnes. Le prix de vente de 27,000 fr. comprend
aussi 5415 m2 de terrain attenant et qui a été déli-
mité par M. Moret , géomètre.

La bourgeoisie d'e la Ville avait acquis de la Société
romande d'électricité l'alpage des Herbagères ainsi
que l'hôtel en 1918, pour le prix de 56,000 fr.

Cet hôtel , qui eut une renommée à l'époque où l'on
se déplaçait encore à pied , fut une occasion conti-
nuelle de dépenses pour son entretien, de par sa situa-
tion, à 2200 m. d'altitude, dans un col exposé à tou-
tes les intempéries.

Nouveau bourgeois
L'assemblée bourgeoisiale, par 57 voix contre 27, a

admis à la bourgeoisie de la ville M. François Morea,
carreleur, célibataire, né à Lausanne de parents ita-
liens et domicilié à Martigny. L'agrégation à la bour-
geoisie est de 4000 francs.

Réunion des guides valaisans
Les guides valaisans ont tenu une assemblée diman-

che matin, à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard, sous la
présidence de M. Bernard Biner , guide à Zermatt.

Assistaient également à cette réunion MM. Emile
Taugwalder, de Sion, président de la Commission can-
tonale des guides, Jules Revaz, de Sierre, et Pierre
Maurice, des Haudères, membres de cette commission.

La section Monte-Rosa du CAS s'était fait repré-
senter par son président , M. Albano Simonetta .
• Les délibérations portèrent spécialement sur des

questions d'assurances qui furent traitées par M. Marc-
Ci. Broquet, agent général. Après le repas de midi, les
participants se rendirent à Plan-Cerisier puis, au retour,
firent une descente de cave chez M. Simonetta...
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| SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Mardi 30 et dimanche 5, à 17 heures : TRIPOLI
avec John Payne et Maureen O'Hara . En technicolor.
Un film d'aventures de taille... Un film puissant et
impressionnant... Un film qui donne tout ce qu'on
attend de lui, qui dépasse même toutes les attentes.

Dès mercredi 1" décembre : AVANT LE DELUGE
le nouveau grand film de choc d'André Cayatte avec
Bernard Blier, Marina Vlady et Isa Miranda.

Après « Justice est faite » et « Nous sommes tous
des assassins », André Cayatte s'engage aujourd'hui sur
le plan familial avec « Avant le déluge » où il envi-
sage les relations entre enfants et parents, dénonçant
la responsabilité de ceux-ci et la faiblesse de ceux-là,
dans un film qui fait et fera encore beaucoup parler...

Un film que personne ne doit manquer. Retenez vos
places dès maintenant.

C'est la vie parisienne... au Ciné Corso
Prélude des fêtes cette semaine au cinéma Corso,

qui présente une des plus récentes nouveautés de la
saison. Un film optimiste, avec de la danse, de la mu-
sique, des chansons, des couleurs chatoyantes : C'est
la vie parisienne...

De la belle époque 1900 à nos jours...
1906 ! Rires, entrain , joie de vivre. Temps jadis où

l'on savait s'amuser. Le franc valait vingt sous, les
lampadaires étaient encore des becs de gaz. En 1954,
les robes sont moins étoffées, les moustaches conqué-
rantes rasées. On n'allume plus de lampadaires depuis
que le néon existe.

Tout Marti gny voudra voir Philippe Lemaire, Clau-
dine Dupuis, Jean Tissier, Raymond Bussière, l'or-
chestre Claude Luter et Alfred Rode et son célèbre
orchestre tzygane.

Dès mardi. Interdit sous 18 ans.

Cinéma REX Saxon
Jeudi 2 et vendredi 3 : TRIPOLI.
Samedi 4 et dimanche 5 (14 h. 30 et 20 h. 30) :

LE GRAND SECRET avec Robert Taylor et Eleanor
Parker. L'un des films les plus émouvants et les plus
dramatiques depuis des années. Vous serez les té-
moins d'un des événements les plus significatifs de la
guerre et vivrez le conflit d'un homme qui fut choisi
pour être le premier à connaître le « secret mortel »
qui décida de l'issue de la seconde guerre mondiale.

Un spectacle de choix
Le public de Martigny aura très prochainement le

plaisir d'assister à la présentation de L'Homme de la
Montagne, film de Roland Muller, 1" prix du con-
cours international de Cannes 1954. Le spectacle sera
rehaussé de toutes nouvelles productions de la Chan-
son du Rhône.

La soirée est organisée sous les auspices de la Socié-
té de développement et du Ski-club de Martigny. Elle
aura lieu le mercredi 8 décembre à 20 h. 30. Les ren-
seignements complémentaires paraîtront prochainement
dans la presse.

MARTIGNY-BOURG
Concours de chant amateurs

Samedi dernier, au Vieux-Stand, devant une salle
odjnble, était organisé un concours de chant pour ama-
teurs qui réunit dix chanteuses et chanteurs.
'̂ yoici.les résultats:, . „ „ .....
mr, Edmond Antille, Ville, 79 points ; 2. Robert Rou-
ge, Bourg, 75 Yx pts ; 3. Roger Biolley, Bourg, 71 %
points ; 4. Marie Venturi, La Bâtiaz, 71 pts ; 5. Char-
les Barman, Massongex, 69 % pts ; 6. Michel Bossetti,
La Bâtiaz, 59 pts ; 8. Suzanne Bernard, Ville, 56 pts ;
9. Madeleine Grenon, Riddes, 50 pts ; 10. Charles
Bernard , fils, Ville.

Des prix étaient offerts par les maisons A. Morand,
liqueurs, Simonetta S. A., vins, Mathey & C», vins, et
P. Baumann, vins, qui permirent à chaque concurrent
d'être récompensé.

Pour vos fillettes

Manteau
en 'beau lainage, sans capuchon, coloris

mode, gr. 50 cm. 

V% m
-|- Fr. 2.50 par taille Q&^&W p

Robe de chambre
pour fillettes, en veloutine double
faice. rose ou ciel.

Gr. 60
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Tripoli
Samedi 4 et dimanche 5 (14 h. 30 et
20 h. 30), un film dramatique... émou-
vant...

Le grand secret
- ¦¦.? ,;. « ¦.„ ' ,- - avec Robert Taylor et Eleanor Parker

AIDES ROMANDES
^Uat- T (Extrait de Rfidîo-TéW.vision)

MERCREDI : 7.10 Bonjour de Radio-Genève. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45
Deux pages de Liszt. 10.40 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
11.35 Au hasard des ondes . 12.00 Refrains et chanxms moder-
ne.;. 12.15 Musique motorisée. 12.25 Le rail, la route , les ailes.
12.45 Informations. 12.55 Sur tous les tons. 14.00 Cours d'édu-
cation civique. 16.30 Polyphonie vocale italienne. 17.00 Le mou-
lin sur la Floss. 17.20 Le rendez-vous des Ben jam . nn. 18.05 Pe-
tites pièces d'André Caplet. 18.25 Le métier qu'elles ont choisi.
18.40 Deux piges de Strauss. 18.50 Micro-partout. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Un bonjour en passant.
19.50 Questionnez, on vous répondra. 20.10 Indiscret ons 20.30
Le mercredi symphonique. 22.30 Informations. 22.35 L'assemblée
de l'ONU. 22.40 Place au jazz. 23.10 Dernières notes.

JEUDI : Bonjour de Radio-Lausanne. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matnvul. 11.00 Em 'ssion d'ensemble,
12.15 Le quart d'heure du sportif . 12.35 Dihques. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Silence... on tourne. 13.05 Vive la fantais ie. 13.30
Compositeurs suisses. 13.50 Disque. 16.30 Thé donnant. 17.00
Vos refrains favoris. 17.30 Le duo pian:'stique. 17.55 Deux entre-
tiens sur l'Afrique. 18.20 Disques. 18.30 Problèmes susses. 18.40
Disques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Derrière les fagots. 20.00 Le feuille-
ton : L'homme à l'Hisp'mo. 20.30 Savoir-vivre dans le monde.
21.15 Souvenirs d'un collectionneur. 21.30 Concert. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Pour le 30e anniversaire de la mort de Gabriel
Fauré. 23.05 Airs de ballet.

VENDREDI : 7.00 Culture physique et petit concert. 7.15 In-
formations. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Musique de
ballet. 12.25 Le courrier du skieur. 12.35 Sélection des Mous-
quetaires au couvent. 12.45 Informations. 12.55 Contrastes.
13.15 Sonate de Chopin. 16.00 L'univerj ité radiophonique inter-
nationale. 16.30 Figures mythologiques. 17.00 Le moulin sur la
Floss. 17.20 D.'sques. 17.30 Jazz aux Champs-Elysées. 18.00
L'agenda de l'entraide. 18.05 Cauoerie catholique-chrétienne.
18.40 Conférence de 1*Unesco. 18.45 Les cinq minutes du tou-
risme. 18.50 Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Mélodiana.
20.20 Hôtes de Genève. 20.30 La pièce du vendredi : Hippo-
crate, le père de lia médecine. 21.20 La tribune du compositeur.
22.10 Le magazine de la TV. 22.0,0 Informations. 22.34 L'as-
semblée de l'ONU. 22.40 Ceux qui travaillent pour la paix. 22.55
Succès du trio King Cole.

La France dit non
La France a fait parvenir à Moscou une note rédi-

gée d'accord avec les autres pays membres de l'OTAN
par laquelle elle refuse l'invitation de participer à une
conférence des 23, où il ne serait question ni de
l'Allemagne, ni de l'Autriche et de la sécurité euro-
péenne. La conférence a débuté hier avec une parti-
cipation réduite et d'obédience communiste.

Tous les mercredis D U U U ! El

Boucherie Mudry, Martigny
Téléphone : Ville 6 10 73, Gare 8 19 24

19,80 22,50 25,- 27,80

onset
Martig



• 3 kg de linge sec - Méthode
• de lavage réglable sans
• détérioration du linge - Chauffage
• jusqu'à l'ébullition par 1.2 - 2.0
• ou 3 kwh. - Prix depuis frs. 650.-

auec pompe et calandre

G. Vallotton, Martigny-Bourg
Electricité Tél. 6 15 60
Demandez une démonstration à domicile, sans

engagement.

SAXON

APPARTEMENT
neuf à louer, de trois piè-
ces, cuisine et salle de bain.
Disponible tout de suite.
Pour renseignements, s'adr.
à Jacques Volluz, bureau
fiduciaire, Saxon.

Bétail
A vendre 3 génisses por-
tantes pour iamvieri. S'adr.
à Bernard1 Jordan, La Bal-
maz, Evionmaz.

Pour vos boucheries
d'automne

nous vous offrons, viandes :
Jeunes vaches grasses, par moitié, de Fr.
4.— à 4.50 ; quartier de devant de Fr. 3.40
à 3.80 ; cuisse, Fr. 4.40 à 4.80 ; viande ha-
chée pour saucisses, suivant qualité Fr. 3.80,
4.50 et 5.— par kg. ; morceaux spéciaux
pour salaison.

Livraisons rapides et franco.

Boucherie Savary, Orsières, tél. 026/6 82 29
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BANQUE POPULAIRE SUISSE - SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK
BANCA POPULARE SVIZZERA

AUGMENTATION DE CAPITAL
de 75 à 90 millions de francs

Tous nos détenteurs de parts sociales sont invités à exercer ou à vendre leur

droit de souscription
jusqu'à samedi, 4 décembre 1954, au plus tard

Le coupon N° 7 représente le droit de souscription et l'on paye actuellement pour un coupon
un peu plus de 30 francs. Le coupon N° 7 deviendra sans valeur après le 4 décembre. Seul
le coupon N" 8 pourra senvir à rencaissement du dividende pour ll954.

Les détenteurs de parts sociales sont priés, dans leur propre intérêt, de se présenter à nos
giùchets (ou chez une autre banque) avant lie 4 décembre, où tous les renseignements complé-
mentaires leur seront volontiers donnés.

BANQUE POPULAIRE SUISS m

Ford-Herku les
Diesel 1948

basculant Wirz, trois côtés,
quatre tonnes, à vendre,
Fr. 12.000,-. Facili tés de
paiement.
Garage Ch. Guyot S. A.,
Lausanne-Malley, télépho-
ne 24 84 05.

Saurer Diesel
L. C. B. D.

15 CV, 2 tonnes, pont fixe,
véhicule économique à ven-
dre, Fr. 9500,-.
Garage Ch. Guyot S. A.
Lausanne-Malley, télépho-
ne 24 84 05.

TROTTEUR
BALLY

m o d e r n e, léger et
flexible. Semelle caout-
chouc P R I  M A I R
„poids plume", per-
méable à l'air.

42 80

Daim combiné debox-
calf, en noir ou gris
foncé.

Marligny • Place Centrale

Roues
de brouettes

de toutes hauteurs et tou-
tes longueurs de moyeu,
avec pneu, pneu plein ou
cercle en fer

Roues à pneu, pour chars,
tombereaux, chars à bras.
Essieux et freins.
Roues mobiles avec pneu
pour essieux patentes ou
ordinaires.
Roues militaires avec pneu,
pneu plein ou cercle en
fer, y compris essieux (bon
marché).

Fritz Bôgli-von Aesch,
Langenthal - 45. Tél. 063/
2 14 02.
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%̂ nous uous offrons :
Ecossais molleton Organza broché
lavable, rétréci et bon teint pour double face, pour robes de cock-
robes, jupes et chemises sport. bail. Existe en six coloris haute- _ AA
Grand choix de dessins et colo- | Q|> mode. .Larg. 90 cm. 'Le mètre 0;9U
ris. Larg. 80 cm. Le mètre I ;wU

Velours chiffon, noir
Flanelle de COton une belle qualité aotifroissable,
bonne qualité pour lingerie et pour robes de cocktail, deux piè-
pyjamas. En blanc, rose, ciel, . ces élégants. Lang. 90 cm. Le p AM

faune or et vert ni'l. Larg. 75 cm. A FA mètre VamJWJ
Le mètre &|9U

Ecossais pure laine
Flanelle de COton très belle qualité pour robes et
de beile qualité, impression pois j™**- *?essins

T 
clan? «*uvemix. R Qfg

sur. fond blanc, rose, ciel ou ci- ^'R- 90 om- ILe metre Wj OU
bron. 10 coloris « Couture». A "JE
Larg. so cm. Le mètre. tC9 f 9 Mouflon fantaisie
FI a!rif>..«i lin—tmriim be'lle qualité pure laine, car-naneiie lingerie ream SiUT  ̂

coW mode Re_
très jolies impressions, lavable et commandé pour veste de viEe ou -fl m çtÇh
bon teint. Grand choix de colo- A |ï A de sport. Larg. 145 om. Le mètre I IjOU
ris. Large. 80 cm. Le mètre npijwU

Popeline imprégnée
¦̂ * pour maniteaux de pluie, anorak

larigeur 70 cm., garanti grand -* A£ï ou windjack. Beau choix de co- A |!A
teint). 'Le mètre j ,  I ]90 loris. Lang. 140 cm. Le mètre 9j9U

• kV* )̂ £ GRANDS MAGASINS M •

Suce, de Ducrey Frères Tél. 026 / 6 18 55
/

TUTEURS

osivneres

On cherche 500 PERSONNE HABILE
et consciencieuse entreprend à
dormcle, travaux de dactylo-
graphie: 'adresses, copies, circu-
laires, etc. Exécution rapide et
soignée. S'adresser sous chiffré
R 4277 au bureau du journal.

Apportez assez tôt vos annonces a notre bureau

de pépinière, kyanisés ou
mélèze 3 cm. X 3 et 2 m. 20
long, Offres sous chiffre R
4352, au bureau du jour-
nal.

On cherche des

se présenter a notre suc-
cursale à la route du Sim-
plon, Martigny. H. Studi et
Cie, fabrique de biscuits
Régal, Montilier, (Fbg).

A vendre à revendeurs

un lot d'habits
à très bas prix. S'adresser à M. Gross,
Saint-Roch 3, Lausanne, tél. 021/23 90 98.

trompette
marque « Couersnon », der-
nier modèle à l'état de
neuf. Prix très avantageux.
S'adresser sous chiffre F
14095 S, Publicitas, Sion.

ÇwgÊà

"Y! ' "'.. ..

Nous cherchons en ville dc
Martigny

magasin
bien situe, avec une ou
deux -vitrines. Ecrire sous
chiffre R 4351, au journal ,

2 hache-paille
maigmifiques occasions ré-
visés, beaux couteaux, Fr,
120,— pièce. Ferronnerie
Trolliet, Seigneux, Vaud,
Tél. 037/6 42 58.

Pommes de terre
fourragères

à vendre ; prix avantageux
Union-Fruits, Charrat, tel
6 30 84.

2/tte amd&m *Ùitocf aj wâwr-
f W K t u n e  vœHetuM&ctuprty/iô

Par ce système nouveau , les sons , des plus
L H .  0\J lt* MK* , IXJ"! litre dt.MH- /jji -.. ¦*.'<'" \ Graves au» p lus aigus , sa ré oartissontdans ¦¦ ¦ MLmeif Tî ^^^^^im^m^̂Kr^Œ II 1M |\*m

BTV*, n r i w l l l l f ^  flll Snl Daill- \Vr̂ \̂ &Vréf l sonaeatnccrue , crjquioHre une différence ^̂ """"^̂ "̂̂ ^.̂ E/«y») iPPUUVUÎia UU. MJI, X J i M U -  WV^I^iÂV Identique n. cotie e.istant entre un piano g/ • M *T% A COf lA À igr vsfcï«^x tia concort eI un piano Bn fl én *™L xALti&l&V 4*m/C 40o.-

SŜ Siïi^Ei??^^2B^?ÀïSyï^vi?!' DI A G R A M M E  D I R E C T E U R  DE tA Vous vous rendrai compte de l'étendue \SK*€*&><1<€41. ' mCf.J\\, OOO.—
P R E S S I O N  A C O U S T I Q U E  réelle du perfectionnement apporté au _ ,_ -»_ _

- •*.... tlKlu mmm-f lf ~ \  100Hi son en vous en convainquant  vou5-mûmo \&t£&f t6*mt* *t- mrù 620.~
A. VeTXlTie. UUl auprès d'un marchand spécialisé.

tP'&tMÏABt. ÛSft^àfliQ Ecoutez d'abord l'émission sonore radialement diffusée avant
W i3 ÏÏS 30 Si \ UI6S6I d'acheter un appareil de radio. Vous en serez enthousiasmé

3,5 ,tonin«es, pont bascuiaiït tes récepteurs ef âahufc cf e ne f re .Serve mus/ca/e*
hydraulique 3 côtés.. S'adr. ! 

Certificats d'origine !?*
' f" /eJ /̂e'l"'sf u.rs *"»**.'*"*""V"'»"»''

' M «-.eriincatS O origine vous Seront-ctcsKOntres aœcp/aisir et sans enpapei
au Garage valaisan, Sion, Heimbrod, Stamm & Co, S.A., Bâle 2. mettS-par tores / es /na -?asMs s/ riau>//sis.
tél. 2 12 71.

Noix du pays
1 fr. 50 le kilo, contre rem-
boursement, jusqu'à épui-
sement îdu stock. Emile
Bays, produits du sol, Doon-
didier.



Chasse aux lapins de garenne
Dans le but de détruire les lapins de garenne qui

causent des dommages aux cultures dans la région des
Crêtes de Maladeire, aux Iles de Sion, à Tourbillon
au Bois d'Ardon et dans le cône de la Losentze (Ra-
vanay), les présidents des Dianas de Sion et de Con-
they ont été chargés d'organiser et de contrôler des
chasses spéciales qui seront effectuées aux conditions
ci-après :

1. En principe, la chasse aux lapins de garenne ne
pourra avoir lieu que deux jours par semaine, soit les
mercredis et les samedis ; les présidents de section
précités pourront cependant déroger à ce principe en
cas de neige fraîche permettant une destruction plus
rationnelle de ces rongeurs.

2. Seuls les chasseurs porteurs du permis pour 1954
ou les membres d'une Diana qui sont en possession
d'une assurance responsabilité civile valable pour 1954
seront admis à ces chasses.

3. L'emploi de chiens et de furets est autorisé. Par
contre, l'usage de bourses est interdit. En outre, en
raison du danger d'épidémie de myxomatose, il est
formellement interdit d'importer clandestinement dans
le canton de nouveaux fvirets sans une autorisation du
Service cantonal de la chasse ;

4. Les modalités de la chasse aux lapins de garenne
seront réglées dans le détail par les présidents de sec-
tions intéressées qui sont compétents pour accorder ou
refuser les autorisations. Il peut être réclamé une mo-
dique patente dont le revenu sera utilisé à des fins
de repeuplement ou de gardiennage.

5. Au cours de ces chasses aux lapins, tous les ani-
maux reconnus comme nuisibles au gibier peuvent
être abattus.

6. Le chasseur qui se rendrait coupable d'un délit
de chasse sera puni d'une forte amende et du retrait
du droit de chasser pour un minimum de trois années.

Le Service cantonal de la chasse.

Tirage de la loterie en faveur
de l'Institut N.-D. de Lourdes à Sierre
effectué sous contrôle officiel, à l'Institut, à Sierre, dimanche
21 novembre à 14 h. 30.
1. Gagnent un lot de consolation tous les billets

se terminant par 86
2. Gagnent un lot d'une valeur d'environ 5 frs

tous les billets se terminant par 964
3. Gagnent un lot d'une valeur de Fr. 5,- à 15,-

tous les billets se terminant par 018
et par 666

4 Gagnent un lot d'une valeur de Fr. 15,- à 50,-
tous les billets se terminant par 236

5. Gagnent une caisse de 20 bout, de vin valant
Fr. 100,- les billets portant le N" 14814
et le N° 12329

6. Gagne une montre homme d'une valeur de
Fr. 100,- le billet portant le N° 17043

7. Gagne un fauteuil d'une valeur de Fr. 120,-
le billet portant le N" 17078

8. Gagne une pendule artistique, d'une valeur de
Fr. 130,-, le billet portant le N" 10958

9. Gagne un frigo d'une valeur de Fr. 300,- le
billet portant le N° 19099

10. Gagne une machine à coudre Pfaff zig-zag
d'une valeur de Fr. 710,- le billet portant le N° . 07593

11. Gagne un scooter * Condor » d'une valeur de
Fr. 1720,- le billet portant le N° 18519

otnrcest le symbole
de la propreté

Les ménagères en sont enthousiasmées

Invitations...
Mme Marlyse J. : «Notre commerce nous oblige
à recevoir souvent des invités. Aussi emp loyons-
nous une quantité extraordinaire de nappes et
de serviettes. Dans l'espace d'une année, j 'ai dû
les laver particulièrement souvent. Je l'ai fait
avec SERF et à ma grande joie elles sont tou-
jours devenues impeccablement blanches et
propres, comme si elles étaient encore neuves.»

OCDE! JMMMA P,L1S de iU d heure '" r
-\ l" H P II 11 fll il Q UN PRODUIT DE MARQUE DE |
Wbl i l  UUl IC WAL2 & ESCHLE S.A. BALE |

le linge le plus propre de votre vie I

L'ecu de Guillaume Tell
Prochainement les enfants de nos écoles vendront,

comme chaque année, les médailles d'or — en chocolat
— pour les œuvres des Ligues suisses de sauvegarde
du patrimoine national et pour la protection de !a
nature. L'une des faces représente le héros Guillaume
Tell, tandis que sur l'autre nous voyons la chapelle
sur le lac d'Uri ; l'écu rappelle ainsi le but principal
de la collecte de cette année : la restauration et l'amé-
nagement des deux chapelles de Tell et du Chemin
creux de Kùssnacht.

I*f 2
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Mais dans notre canton même l'ouvrage ne manque
pas, et c'est à nous de veiller à ce qu il puisse s'ac-
complir. Le Heimatschutz valaisan a beson de notre
aide à tous. Merci d'avance à la population et aux
petits vendeurs !

Un « bis » sensationnel
LAUSANNE, 23. - On sait que la tranche de no-

vembre de la Loterie romande comportait deux gros
lots de 75.000 francs. Ce « bis » sensationnel n'avait
pas échappé au public romand, qui réserva aux billets
un accueil chaleureux.

Où sont allés les deux gros lots ? La mappemonde,
dit-on , penche du côté du Léman. Sans doute y a-t-il
une part de vérité dans cette affirmation puisque les
deux gros lots ayant été gagnés par tiers, presque tous
ceux-ci ont touché des gagnants dans la région préci-
tée. Parmi ceux qu'on a identifiés, on note une ca-
gnotte de contemporains, un ouvrier fribourgeois habi-
tant Lausanne, deux dames qui avaient acheté un bil-
let en prenant le thé, etc., etc. Voilà qui va susciter
une émulation nouvelle parmi les amateurs de cagnot-
tes et aussi, sans doute, dans toutes les pâtisseries.

Par compensation, le reste des lots a essaimé sur
tout le pays romand.

Cours alpin volontaire d'hiver
et concours à ski des brigades

de montagne et de forteresse 10
Dans le cadre de l'instruction alpine hors service,

le commandant de la brigade de montagne 10 organise
cet hiver un cours alpin volontaire à sld.

Ce cours d'instruction volontaire et non soldé aura
lieu du 14 au 24 février 1955 aux Diablerets. Il est
ouvert à tout militaire ayant le goût de la montagne
et faisant partie de la Brigade de montagne 10 ou de
la Brigade de forteresse 10. Les demandes de rensei-

et SERF est si doux )

Pourquoi SERF est-il si doux pour le

«...que toutes tes 4 semaines!»
Mme Marguerite M. : «Imaginez-vous ce que
représente la lessive pour une grande famille
quand on ne peut utiliser la buanderie que
toutes les 4 semaines! Jamais je n 'aurais tenu
pour possible que SERF me faciliterait à tel
point la lessive. SERF rend le linge absolument
propre et le blanchit en un temps record. Rien
que le rinçage à froid me permet de gagner
plus de 3/4 d'heure I»

UN PRODUIT DE MARQUE DE
WALZ & ESCHLE S. A. BALE

« ...tant elles sont encore en bon état! »
Mme Pia O. : «A voir les salopettes de mon
mari, personne ne croirait que je les ai déjà
lavées si souvent, tant elles sont encore en
bon état I Autrefois, sans SERF, c'était une vé-
ritable corvée. 11 fallait les frotter bien long-
temps, au prix de durs efforts, sans' pour au-
tant obtenir le même résultat. »

linge, pourquoi le rend-il si propre ?
1 SERF a la propriété de pénétrer facile-

ment les f ibres et de mieux les mouiller,
par conséquent d 'en extraire soigneuse-
ment toute saleté, sans peine et sans
frottage nuisible.

O SERF ne laisse aucun dépôt calcaire
*" (incrustation) sur et dans les fibres.

SERF.grâcedses
nouvelles pro-

priétés, adoucit
l 'eau immédiate-
ment, rendant ainsi
les produits d blan-
chir, à adoucir et
autres, souvent trop
for ts, tout à fait su-
perf lus.

«C est meilleur marche»
Mme Marthe W. : «C'est vraiment épatant de
ne plus devoir employer de produits à trem-
per, à blanchir et autres auxiliaires. SERF fait
le travail à lui tout seul. Le coût de la lessive
est donc beaucoup moins élevé. SERF ménage
en outre les tissus; là aussi on économise son
argent. Comme mère de 3 enfants, j 'apprécie
doublement cette économie.»

«Mon Dieu...»
Mlle Alice T. : «Mon Dieu, heureusement qu 'il
y a SERF! C'est incroyable avec quelle rap idité
SERF rend mes tabliers propres et impeccables.
Avec SERF, vous êtes sûre d'être toujours
proprement vêtue et avenante.»

er-
SE 34 S

gnements et les inscriptions seront remises aux com
mandants d'unité ou directement au bureau de la Bri
gade de montagne 10 à Lavey-Village.

Les Championnats d'hiver de la brigade de monta
gne 10 et de la brigade de forteresse 10 se déroule
ront les 19 et 20 février 1955 également aux Diable
rets. Ces concours serviront d'éliminatoires pour dési
gner les patrouilles qui participeront aux Champion
nats d'hiver de l'armée des 5 et 6 mars 1955 à Ander
matt.

Le commandant de la police
cantonale communique :

L'automobiliste qui, en date du mardi 23 novembre
1954, entre 18 h. et 19 h. 30, sur la route cantonale
Rarogne-Gampel, a renversé un piéton et qui après
l'avoir ramené à son domicile à Niedergesteln, a omis
de donner son adresse, est prié de s'annoncer au poste
de gendarmerie le plus proche ou à la police de la
circulation à Sion (tél . 2 20 01).

Les petits fruits
La Société d agriculture et de viticulture et la Socié-

té de pomologie et d'arboriculture du canton de Vaud
ont organisé, cet été, un concours entre cultivateurs de
petits fruits : fraises, framboises, groseilles, meurons,
etc., dont la vente est facile et les prix rémunérateurs.

Le jury, dont le rapporteur était M. Ph. Aubert,
chef de la section arboriculture de la Station fédérale
de Pully, a décerné plusieurs prix selon la surface des
terrains, soit :

Ire catégorie, de 5000 à 10.000 mètres carrés.
2<= catégorie, de 1O00 à 5000 mètres carrés.
3» catégorie, de 500 à 1000 mètres carrés.
En Valais, dans la plupart des régions, on aurait

aussi avantage à ne pas négliger la culture des petits
fruits. Les framboises, par exemple, se vendaient très
cher pendant la dernière saison. Les petits fruits sont
en général peu exigeants pour le terrain, et cela est à
considérer.

Une grande soirée valaisanne à Sierre
Le fameux film de Roland Muller , « L'homme de la

montagne », qui obtint le premier prix du documen-
taire au concours international de Cannes en 1954, va
être présenté officiellement aux autorités religieuses
et civiles ainsi qu'au grand public mercredi prochain ,
dans la grande salle du Casino de Sierre.

La vision de ce film sera encadrée par les produc-
tions de musique valaisanne exécutées par la « Géron-
dine » et par la « Chanson du Rhône».

On sait que Radio-Sottens ainsi que le poste de
Beromunster diffusent souvent des danses valaisannes
originales dues au compositeur Daetwyler.

La réputa tion de la « Chanson du Rhône » n'est
plus à faire puisque plus de deux cents concerts en
Suisse et à l'étranger, des enregistrements sur des dis-
ques commerciaux et la diffusion de son répertoire sur
plus de cent postes de radio ont consacré sa réussite.

C'est donc le trio Muller-Theytaz-Daetwyler que les
invités et le public pourront juger dans un nouveau
film, de nouvelles danses et de nouvelles chansons.
L'œuvre de ces trois hommes est entièrement consa-
crée à la gloire d'un Valais vivant, actuel et authen-
tique.

La soirée débutera à 20 h. 30, le mercredi 1er dé-
cembre, au Casino de Sierre.

A propos du char « Centurion»
On peut être contre ou pour les dépenses militaires,

quelquefois excessives peut-être. On ne pourrait toute-
fois, sans parti pris, suspecter les responsables de notre
armement de faire l'achat de « rossignols » à coups de
millions. Les critiques au sujet du char « Centurion »
ont incité la « Nouvelle Revue de Lausanne » à faire
une- enquête sur ces chars, fabriqués en Angleterre.
Voici quelques détails.

Un commentateur de la radio anglaise disait, le 2
août 1954 :

« Les premiers « Centurions » ont été mis en service
à temps pour participer aux opérations en Corée, et
malgré un terrain abominablement difficile pour des
chars de 50 tonnes, ils ont obtenu l'approbation im-
médiate de leurs équipages de la division du Com-
monwealth, et ultérieurement des unités américaines.
Témoignage encore plus favorable, un document saisi
à l'ennemi, ordonnant aux unités chinoises de ne pas
gaspiller de munition sur les chars « Centurion », étant
donné qu'ils étaient invulnérables à toutes leurs armes,
sauf aux fusées de Bazooka tirées à bout portant. »

Ces faits sont appuyés par le cas d'un « Centurion »
qui a regagné sans encombre les lignes alliées après
avoir reçu non moins de 17 coups directs.

« * *
En 1952, le gouvernement américain a placé des

commandes d'une valeur de quelque 30 millions de
livres pour des « Centurions », série 3, et au mois
d'août dernier une nouvelle commande d'une valeur
de 14 millions de livres, cette fois pour des « Centu-
rions » série 5.

Indépendamment des pays de l'OTAN, la Suède a
passé deux commandes, l'un pour 80 chars, et la se-
conde pour un nombre sensiblement plus élevé qui n'a
pas été publié. »

Voilà donc des témoignages qui ont plus de valeur
que des racontars.



CONDITIONS GÉNÉRALES
pour l'assurance contre les accidents des abonnés au journal £e5tfwtl& auprès de «La Bâloise», Cie d'assurances sur la vie, à Bâle

Ces conditions concernent seulement les abonnés avec assurance comprise

Article premier
Bases du contrat

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

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

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

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

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

Peuvent être assurés, par un seul et même abonne-
ment, l'abonné et une autre personne, par exemple :
l'époux et l'épouse, un père et sa fille, une mère et
son fils, un frère et une soeur, etc., mais jamais, à la
fois, plus d'une personne du sexe masculin. Les chan-
gements ultérieurs des personnes assurées et coassu-
rées seront à annoncer à l'éditeur, par écrit, faute de
quoi l'assurance continuera à être valable pour la per-
sonne annoncée précédemment à l'éditeur .

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

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

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

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

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

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

dre ou à une décharge électrique ;
b) le décès par asphyxie involontaire causée par

l'émanation soudaine de gaz ou de vapeurs ;
c) les empoisonnements du sang provenant d'un ac-

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

elles sont la conséquence d'un effort soudain.

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

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

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

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

d) en faisan t un usage ordinaire de la bicyclette, de
l'automobile à titre d'invité et sans conduire per-
sonnellement, à l'exclusion des courses de con-
cours ou d'entraînement à ceux-ci ; en pratiquant
les sports et jeux tels que football , gymnastique,
athlétisme léger, lutte, patinage, ski, luge, bobs-
leigh, skeleton, hockey, golf , basketball , tennis,
jeux de boules et de quilles , escrime, chasse, pê-
che, équitation, etc. ; en participant à des courses
à pied ou à des excursions en montagne sur sen-
tiers frayés ou dans les montagnes tenues pour
moyennes, en tant que le terrain soit facilement
praticable, même pour des personnes non exercées.

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

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

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

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

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

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

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

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

g) les conséquences d'influences psychiques.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 5
Devoirs en cas d'accident

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

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

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

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

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

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

Art. 6
Prestations d'assurance

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

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

Art. 7
Indemnités et mode de leur fixation

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

dans le délai d'un an à compter du jour de l'accident,
celui-ci a causé la mort de la personne assurée. Sauf
dispositions testamentaires contraires, cette indemnité
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sera versée au conjoint survivant, en tant que ce der-
nier vivait en ménage commun avec le défunt ; à dé-
faut du prénommé, l'indemnité reviendra à la personne
coassurée ou , à défaut , aux descendants directs de
l'abonné assuré. Si le défunt ne laisse ni enfants, ni
petits-enfants héritiers , la dite indemnité pour le cas
de décès sera versée aux père et mère ou, à défaut,
aux frères et sœurs du défunt, à l'exclusion de tous
autres héritiers.

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

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

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

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

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

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

ou un pied 40 %
pour un œil 25 %
pour l'ouïe d'une oreille 10 %
pour l'ouïe des deux oreilles 60 %
pour un pouce 20 % 18 %
pour un index 12 % 8 %
pour un médius 8 % 6 %
pour un autre doigt 6 %
pour un gros orteil 8 %
pour un autre orteil 3 %
pour les maladies nerveuses incura-

bles, au maximum 20 %

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

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

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

Art. 8
Paiement des indemnités

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

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

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

Art. 9
Juridiction, prescription

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

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