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EN P A S S A N T . 

Laissez venir à moi les 
petits enfants 

« Laissez venir à moi les petits enfants... » 
Le jugement par lequel le Tribunal fédéral 

a libéré de toute peine un père qui s'était livré 
à des sévices sur son enfant de quatre ans, con
tinue à défrayer la chronique. 

Kolre code, en effet, reconnaît aux parents 
'• le droit de correction. 

Sans vouloir êpiloguer sur le cas particulier 
qui nous semble attristant, comment ne pas 

j s'alarmer d'une décision qui va peut-être ag
graver certaines lâchetés ? 

Il y a d'abord celles de divers parents plus 
imbéciles que méchants qui punissent leurs 
gosses pour des fautes inexistantes et qui, par 
leurs injustices, entretiennent un sentiment de 
désespoir ou un esprit de révolte dans leurs 
propres familles. 

Le cas le plus fréquent qui échappe à l'en
tendement de ces crétins promus au rang d'édu
cateurs, sans aucune qualité, c'est celui du gosse 
qui « mouille son lit ». 

Combien de pauvres petits ont été humiliés, 
sermonnés, châtiés pour ces faiblesses qui au
raient dû leur attirer des soins et de l'incom
préhension ? 

Allez donc expliquer à des gens dépourvus 
d'intelligence ou enfoncés, jusqu'au cou, dans 
des préjugés qu'il vaut mieux faire appel, par-
lois, à un service médico-pédagogique, ou à 
un médecin que de vouloir tout régler à la 
baguette ! 

Il y a aussi l'enfant qui refuse de manger 
sa soupe, non par mauvais vouloir, mais parce 
qu'il « couve » une maladie et qu'il n'a pas 
plus faim*quc vous quand il se sent fiévreux 
ou indisposé. 

L'o7i pourrait multiplier les exemples. 
Je trouve affligeant, pour ma part, n'en dé

plaise au Tribunal fédéral, qu'un homme ait 
le cœur d'infliger une punition corporelle du 
genre de celle qu'il a jugée, à un bambin de 
ouatre ans, alors qu'un adulte a le devoir de 
dominer ses nerfs. 

Si ce n'est pas affligeant pourquoi donc in
terdit-on aux instituteurs de frapper les en
fants ? 

Cela pose un problème général très grave : 
Il ne faudrait pas tout de même oublier que 

des individus désaxés et parmi eux des pères 
et des mères de famille éprouvent à ces châti
ments un plaisir pervers. 

Cela s'appelle, en bon français, du sadisme. 
Il ne faudrait pas oublier non plus que ce sys

tème éducatif peut engendrer chez la victime 
elle-même une autre anomalie cl qui elle aussi 
porte un nom : le masochisme. 

En réalité l'enfant se trouve à peu près dé
sarmé devant des parents qui abusent de leur 
puissance ou de leur supériorité physique, après 
le jugement surprenant du Tribunal fédéral. 

J'y vois, en plus de ceux que je viens d'es-
luisscr, d'autres dangers : 

A la lâcheté de certains parents pourrait 
"'ajouter celle des .voisins ou de témoins de 
mauvais traitements. 

Vous apprenez par les cris d'un enfant qu'il 
cst roué de coups, vous alertez la police ou les 
gais du quartier et vous voilà bientôt avec une 
plainte pénale sur le dos ! 

Le gosse aura fait de la fièvre, on aura re
trouvé sur son corps les traces d'ecchymoses, 
'' fera peut-être une psychose... 

Cas bénin, concilieront les juges. 
Et vous serez punis pour avoir voulu vous 

mêler de ce qui ne vous regardait pas. 
Presque chaque jour, la presse relate le cal-

v(tjre d'un enfant martyr qui était battu, sous-
climcnlé, voué au rang d'un animal par des 
P"rcnts indignes cl elle s'étonne du mutisme 
des voisins. 

En intervenant assez tôt ils auraient pu évi
ter un malheur. 

Eh bien, chez nous, le jugement du Tribunal 
fédéral constitue une excuse pour tous ceux 
qui préféreraient se taire ou fermer les yeux 
plutôt que de dénoncer un abus. 

Je lisais l'autre jour, dans un journal fran
çais, l'horrible histoire de cette mégère qui 
avait prémédité la mort de son enfant de qua
tre ans et qui. l'avait tué, en effet, en le frappant 
à la tête avec le manche d'un fouet, dans un 
accès de rage. 

Il avait mouillé son lit. 
Si celte monstrueuse femme, au lieu de le 

frapper à la tête, l'avait frappé ailleurs — 
où vous pensez — peut-être ne lui aurait-elle 
pas fait grand mal. 

Mais rien n'aurait été changé à la sauva
gerie de son acte. 

Elle aurait déclenché chez ce pauvre petit 
toutes les angoisses de la peur, de la souffrance, 
du désespoir et il aurait compris — car il était 
pleinement innocent — à quel point un tel 
châtiment était inique, inhumain, bestial. 

C'est cela qui est grave. 
Juger les effets visibles des coups, et non 

pas leurs conséquences morales, juger le droit 
d'infliger une punition et non pas ses réper
cussions sur la nature profonde de tel ou tel 
enfant, éplucher des textes juridiques sans se 
souvenir de la complexité de la vie et des réac
tions périlleuses de l'opinion publique. 

Pourquoi les parents se gêneraient-ils désor
mais ? 

Pourquoi le public réagirait-il quand il croit 
assister à un draine ? 

Pourquoi s'inquiéterait-an de la tristesse 
d'un enfant de son incompréhensible effroi, 
de ses fugues ? 

Tant qu'il n'a pas été gravement atteint dans 
sa santé par les sévices dont il est victime — 
même à quatre ans ! — ses parents ont le droit 
pour eux. 

Et s'ils dépassent la mesure au point de le 
tuer, dans un geste malheureux, consolons-nous 
en songeant à Celui qui disait : 

« Laissez venir à moi les petits enfants... » 
Les voilà, Seigneur ! Ils accourent ! 
Quand devons-nous intervenir ? Quand de

vons-nous nous taire ? 
Je crois bien, cependant, que si j'assistais à 

la scène que le Tribunal fédéral a jugée insi-
gnifiante, au lieu d'alerter la police ou l'assis
tance sociale, je casserais d'abord la gueule 
au père. 

Après, nous plaiderions. A. M. 
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Moûts de fruits frais du pressoir 
Le jus est tel qu'il coule du pressoir ; il ne 

subit aucun traitement de conservation. Il se 
distingue en cela du cidre doux qui est, pour 
cette raison, plus cher. Par contre, le simple 
jus de fruit entre en fermentation après 24 ou 
36 heures, suivant la température. Aussi doit-
on le consommer encore pendant qu'il est frais. 
Le jus de fruit sortant du pressoir permet une 
cure d'automne aussi utile que la cure de rai
sins ou de jus de raisins, mais à la portée de 
tout le monde. O. P. 

Les radicaux valaisans 
et la votation fédérale de 

dimanche prochain 
Dimanche prochain 24 octobre, le peuple suisse sera appelé à se prononcer sur la 

reconduction, pour la période de 1955 à 1958, du régime transitoire des finances fédé
rales. Le Comité directeur du parti radical-démocratique valaisan s'est réuni pour dis
cuter de cet objet. Après un examen approfondi, il a décidé à l'unanimité de recom
mander l'acceptation de ce régime transitoire, considérant d'une part que de graves 
préjudices résulteraient d'un refus et, de l'autre, qu'il convient de laisser au Départe
ment fédéral des finances le temps nécessaire à la mise au point d'un régime définitif. 

A ce sujet, le comité directeur exprime sa volonté bien arrêtée de voir, pendant 
les quatre ans à venir, le Conseil fédéral effectuer de sérieux efforts dans le sens d'une 
compression des dépenses et de réformes dans l'ordre administratif. L'accomplissement 
de ces tâches contribuera certainement à créer un climat favorable à l'adoption du 
programme financier définitif. 
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M. Mendès-France* ovationné 
au Congrès radical de Marseil le 

9 Les radicaux français ont tenu leur Congrès 
national à Marseille. M. Martinaud-Desplat a été 
réélu président administratif du parti. Ce der
nier l'a emporté, au vote, sur M. Daladier, ancien 
président du Conseil. 

Au cours de ce Congrès, M. Mendès-France-a 
été ovationné à son arrivée à Paris. L'assemblée 
debout a chanté la Marseillaise à son entrée dans 
la salle, puis a longuement applaudi le président 
du Conseil. Celui-ci a prononcé un discours par 
lequel il a exposé le sens et le but de sa politi
que. Il a proclamé sa fidélité au radicalisme, 
« parti de la liberté, dont l'honneur est d'admettre 
la diversité des opinions». M. Herriot a prononcé 
le discours de clôture par lequel il a rendu un 
vibrant hommage à M. Mendès-France et à ses 
actes de gouvernement qui sortent la 4e Répu
blique de la dangereuse ornière dans laquelle 
elle s'enlisait. M. Herriot a conclu : « M. Mendès-
France essaie de toucher la nation dans ses pro
fondeurs, dans son âme. Elle lui a répondu, elle 
lui répondra encore, car le peuple français a du 
cœur. Il a senti chez M .Mendès-France la volonté 
de gouverner. Si j'osais proposer une formule 
résumant ce que je pense de ce gouvernement, 
ce serait que le programme du gouvernement 
Mendès-France est de nous guérir de la déma
gogie pour nous conduire à la vraie démocratie. » 

Les adversaires de Vargas 
l 'emportent au Brésil 

Les résultats des élections brésiliennes du 3 
octobre sont acquis. Les deux partis qui sor
tent vainqueurs de' cette consultation sont des 
organisations anti-Vargas, de tendance cen
triste : le parti social-démocrate qui sera le 
plus nombreux aux deux Chambres fédérales, 
et l'Union démocratique natioriale qui con
serve ses positions, avec toutefois, de légères 
pertes au Sénat. Quant au parti travailliste 
brésilien (pro-Vargas,) il n'a pas obtenu les 
résultats que l'émotion suscitée par la mort 
du président Vargas lui permettait d'es
compter. 

Ils laissaient leur bébé 
sous la pluie ! 

Maurice Roy, bûcheron, 40 ans, et Mauri-
cette Hacquin, 27 ans, vivaient à l'état quasi 
animal dans une cabane. Leurs quatre pre
miers enfants avaient été confiés à l'Assis-

BANQUE DE MARTIGNY CL0SUIT & C° S.A. 
MARTIGNY Maison fonda* an 1871 

Maison fondée en 1871 

BONS DE DÉPOTS à 3 ans et à 5 ans 
CARNETS D'ÉPARGNE nominatifs ou au porteur: 2,50% 

COMPTES COURANTS A VUE 
Les dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal 

9 Des élections se sont déroulées dans !a moi
tié des provinces d'Autriche. On note une avance 
socialiste et un recul des indépendants et de la 
droite. 

@ On vote en Allemagne soviétique. Comme il 
se doit en « démocratie » populaire, les électeurs 
n'ont à leur disposition qu'une liste ! Des mena
ces pèsent sur les citoyens qui ne se rendent pas 
aux urnes ou qui ne voteraient pas la liste uni
que. Dans ces conditions, une participation appro
chant de 100 °/o est assurée ! 

® En Angleterre, M. Churchill a dû procéder à 
un remaniement de son cabinet à la suite de la 
démission de quatre ministres. 

£ Au cours des élections en Jordanie, des trou^ 
blés sanglants ont éclaté à Amman. Le couvre-
feu a été proclamé. La police a dû faire usage 
de ses armes. Il y a des morts et des blessés. 

9 On estime à 100 millions de dollars les dé
gâts causés aux Etats-Unis par le typhon «Hazel» 
qui a ravagé le sud du Canada et l'est des Etats-
Unis. 

9 La grève des dockers continue à Londres. 
Les ouvriers de Liverpool ont à leur tour cessé 
le travail ce matin. 
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tance publique. Ils avaient gardé le dernier, 
Daniel, âgé d'un mois et demi. 

Dernièrement, les gendarmes d'Auberive, 
(Haute-Marne) étaient prévenus que le couple 
consommait dans un café et que le bébé était 
resté dehors, sous la pluie, dans un landeau 
délabré. Déférés au parquet de Chaumont, le 
bûcheron et son amie ont été écroués. Le petit 
Daniel a été, comme ses frères et sœurs, re
cueilli par l'Assistance publique. 

La guerre de l 'essence 
Une « colonne de choc » 

ouverte à Genève 
L'Association genevoise des garagistes ayant, 

comme on sait, décidé lundi dernier en assem
blée générale de laisser à l'Union suisse des 
garagistes et à l'Union suisse de la benzine le 
soin d'organiser sous leur propre responsabilité 
des colonnes dite «de choc», une de ces co
lonnes a été ouverte, jeudi après-midi, à l'ave
nue de Miremont, par l'U. S. G. avec l'appui de 
l'U. S. B., où la benzine est débitée à 47 et. le 
litre, alors que dans la même rue se trouvent 
des colonnes débitant le litre à 49 centimes. 

En Géorgie, 
la religion nuit à l'économie 

Le quotidien Zaria Vostoka, de Tbilissi 
(Géorgie), relève dans son éditorial de mer
credi que « l'observation des rites religieux 
porte préjudiefe à l'éconlomie nationale ». Il 
s'élève aussi contre les cérémonies funèbres 
et les anniversaires de décès, en déplorant qu'il 
se trouve même des pédagogues pour y assis
ter. 
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LE D I M A N C H E S P O R T I F 
CHAMPIONNAT SUISSE 

Ligue nationale A 

Bâle — Servette 3-2 
Bcllinzone — Thoune 4-2 
Chiasso — Lucerne 4-2 
Lausanne — Grasshoppers 3-1 
Yourig Boys — Granges 4-3 
Zurich — Fribourg 1-0 
Chaux-de-Fonds — Lugano 7-2 

Fait assez rare, tous les clubs recevants de ligue 
nationale A ont empoché les deux points. La règle 
de l'avantage du terrain n'a donc souffert aucune 
exception en ce magnifique dimanche d'octobre. 
Chaux-de-Fonds — toujours invaincu — conserve 
la tête du classement, alors que Lausanne — bril
lant vainqueur des Grasshoppers — prend la deu
xième place, Servette ayant succombé de justesse 
à Bâle. Fribourg, malgré un tout petit but de dif
férence, voit sa situation empirer de dimanche 
en dimanche. 

Bellinzone et Chiasso battent leurs adversaires 
respectifs par un score identique alors que Young 
Boys viennent avec peine à bout de Granges. 

Ligue nationale B 

Bienne — Malley 2-4 
Soleure — Nordstern 1-2 
Saint-Gall — Cantonal 0-2 
Winterthour — Berne 4-1 
Young Fellows — Schaffhouse 3-1 
Yverdon — Locarno 2-2 
U.G.S. — Blue Stars 1-1 

Parmi le groupe de tête, seuls Nordstern et 
Winterthour sortent vainqueurs contre Soleure et 
Berne alors que Malley et Young Fellows infligent 
leur première défaite à Bienne et Schaffhouse. 
Locarno réussit son premier match nul (la pre
mière victoire viendra aussi) contre Yverdon. Par 
contre. Saint-Gall enregistre encore une défaite 
et prend possession de la lanterne rouge. Urania 
et Blue Stars se partagent les points. 

Sous le signe des derbies : 

Monthey détrône Martigny 
Sierre bat Sion 

Première ligue 

Central — U.S. Lausanne 
Martigny — Monthey 
Sierre — Sion 
Vevey — Montreux 

2-1 
0-2 
1-0 
1-1 

Cette journée était donc placée sous le signe 
des derbies. Eh bien ! la nouvelle la plus sensa
tionnelle nous parvient de Martigny, où les « gre
nats » ont mordu la poussière face aux juvéniles 
Montheysans. Voilà qui fait certes l'affaire de 
Bienne-Boujean, mais aussi et surtout celle des 
Bas-Valaisans. Bravo Monthey ! L'autre derby 
s'est terminé — comme il fallait un peu s'y atten
dre — à l'avantage des Sierrois contre les Sédu-
nois. Par contre, le derby de la Riviera est resté 
nul, ce qui s'est déjà produit lors du premier tour 
de la saison dernière (0-0). Une autre surprise de 
taille : Central obtient sa première victoire aux 
dépens d'U.S. Lausanne. Avis aux prochains visi
teurs du stade de la Motta. 

Deuxième ligue 

Stade Lausanne I — St-Léonard I 2-0 
Pully I — Vignoble I 1-3 
St-Maurice I — Sierre II 0-1 
Chippis I — Chailly I 6-1 
Lutry I — Saxon I 1-2 

Bonne journée pour les équipes valaisannes, 
puisque Sierre II conserve la tête du classement 
et que Chippis bat sévèrement Chailly et que 
Saxon dispose de Lutry dans son fief. D'autre 
part, Pully fait les frais du réveil de Vignoble. 
Par contre, Saint-Léonard n'a pas pu résister à 
Stade Lausanne. 

Quatrième ligue 

Lens II — Chippis II 3-5 
Rarogne II — Montana.I 1-4 
Riddes II — Saint-Léonard II 0-2 
Evionnaz- I — Martigny III 4-2 
St-Gingolph I — St-Gingolph II 5-0 

JUNIORS A 

Groupe interrégional 

Sierre I — Servette I 1-1 
Monthey I — Sion I 3-5 

Deuxième série 

Grône I — Sierre II 4-1 
Salquenen I — Saint-Léonard I 0-5 
Sion II — Chamoson I 2-2 
Vétroz I — Châteauneuf I 3-3 
Conthey I — Ardon I 7-2 
Martigny I — Fully I 4-0 
Saxon I — Leytron I 1-2 

Saxon II — Riddes I 6-4 
Monthey II — Muraz I 8-3 
Saint-Maurice I — Vouvry I 8-2 

Première victoire des Sédunois et cela à l'ex
térieur et contre Monthey par-dessus le marché. 

CHAMPIONNAT CANTONAL 

Coupe valaisanne — Troisième tour 

4-2 
1-4 
3-4 
3-0 
1-3 
4-1 
2-1 
9-1 
4-2 
5-6 
7-5 

Sion II — Grimisuat I 
Grône I — Salquenen I 
Châteauneuf I — Ardon I 
Vétroz I — Chamoson I 
Rarogne I — Viège II 
Riddes I — Châteauneuf II 
Fully II — Martigny II 
Leytron I — Muraz I 
Bouveret I — Monthey II 
Troistorrents I — Dorénaz I 
Vouvry I — Saxon II 

Parmi les surprises inhérentes à la Coupe, signa
lons l'élimination de Grône par Salquenen et celle 
de Rarogne par Viège IL 

Encore un derby peu convaincant 

S I E R R E - S I O N 
1-0 

(mi-temps 1-0) 
Dans notre compte-rendu du dernier match 

Sion-Martigny, nous constations que si les der
bies valaisans gagnaient en correction ce qui est 
loin de nous déplaire — ils perdaient par contre 
de leur panache. Les équipes ne mettent plus la 
même ardeur à défendre leurs couleurs et l'am
biance manque par conséquent. Nous en arrivons, 
aujourd'hui, aux mêmes conclusions, quoique le 
niveau du jeu présenté ait été meilleur. 

A l'instar du match contre Martigny, les Sédu
nois ont donné l'impression de s'être laissé sur
prendre par une tactique préméditée par leur 
antagoniste. En effet, le jeu dés Sierrois n'a 
jamais convenu aux gars de la capitale. D'habi
tude, c'était l 'ardeur qui primait sur la techni
que et qui permettait aux « jaune et noir » de 
résister victorieusement aux nombreux assauts 
des « rouge et blanc ». Cette fois, ils les ont sur
pris à froid et ils ont vécu sur leur maigre avan
tage, prêts à l 'augmenter par de dangereuses 
échappées. Mais la défense adverse n'a plus re
nouvelé son erreur du début et rien ne passa 
par la suite. Par contre, chez les locaux, on 
« bétonnait » continuellement, jouant à quatre ar
rières, par moments. 

LA PARTIE 

Le début en est assez animé. A la 2e minute, 
Simili, admirablement lancé par un... Sédunois, 
voit son tir dévié par Panchard. Une minute plus 
tard, sur une combinaison Mathey-Siggen-Chris-
ten, Sartorio lâche la balle, puis réussit à s'en 
réemparer. Ayant échappé à la surveillance de 
son ange gardien, Massy fonce et marque impa-
rablement. L'on était à la 4e minute et l'on se 
disait : « Tant mieux ! Il y aura des buts, ça 
va chauffer ». Nous ne doutions pas non plus 
que ce serait là l 'unique but de la partie. Les 
défenses allaient sérieusement veiller au grain 
et ne plus rien laisser au hasard. Les essais des 
deux lignes d'attaque échouèrent tous, les avants 
sédunois étant desservis par la chance (trois tirs 
sur la latte) et les tirs sierrois, étant tous maî
trisés par un Panchard en très grande forme. 

A la 25e minute, Sartorio effectue un difficile 
arrêt sur coup de tête de Gérmanier, puis Gard 
— seul devant Panchard — met à côté. Dix mi
nutes plus tard, alors que les visiteurs poussaient 
l 'attaque à fond, Massy s'échappe en compagnie 
de deux camarades. L'inter droit commet alors 
l 'erreur de tirer lui-même au lieu de centrer. Il 
gâche ainsi une belle occasion. 

En seconde mi-temps, Christen permute avec 
Théoduloz II. Disons d'emblée que Sion joue 
beaucoup mieux et qu'il mériterait d'égaliser. 
Balma et Mathey ajustent plusieurs tirs sans suc
cès. Les Sédunois obtiennent des corners et des 
coups francs, mais pèchent par excès de précipi
tation dans leur exécution. A la 41e minute, une 
situation épique se produit devant les buts de 
Sartorio sans que le mur sierrois puisse être 
franchi. 

Le « ground » du Stade de Condémines était en 
parfait état et le temps remarquablement beau 
et chaud pour la saison. Il y avait bien 1000 
spectateurs. Voici la formation des équipes : 

Sierre : Sartorio ; Laroche, Favre ; Giachino I, 
Giachino II, Beysard ; Thalmann, Massy, Warpe-
lin, Simili, Gard. 

Sion : Panchard ; Théoduloz II, Héritier, Kar-
len ; Barberis, Gillioz ; Siggen, Gérmanier, Chris
ten, Mathey, Balma. 

Arbitre : M. Tomasi (Genève). 
Pour terminer, nous ne voudrions pas manquer 

de remercier nos amis sierrois de leur accueil 
toujours chaleureux. Comme authentique bour
geois de la cité du soleil nous en sommes d'au
tant plus touché. 

SBU1 TET ClT 

ION 

Votre arrêt à l'arrivée 
et au départ 

CH. AMACKER. 

La ligne d'attaque perd le match... 

MARTIGNY - MONTHEY 
0 - 2 

Martigny : Jordan ; Mudry, Giroud I ; Rausis, 
Meunier, Pellouchoud ; Remondeulaz, Abbet, Gi
roud II, Perréard, Gollut. 

Monthey : Arluna, Tozzini ; Meynet, Gianinetti, 
Martin ; Bandi, Ondario, Coppex, Monnet, Anker. 

Martigny remplace Contât (malade), et Bocha-
tay (blessé). Au Monthey, l'on note la rentrée 
d'Anker. 

Magnifique journée. Terrain excellent. 2500 
spectateurs. Arbitrage de M. Domeniconi, de 
Genève, bon. 

B u t s : Anker (10e minute), Monnet, seconde 
mi-temps, 35e minute. 

Il est indéniable que la ligne d'attaque porte 
l'entière responsabilité de la défaite du Martigny. 
On rétorquera facilement que la défense locale 
encaissa deux buts évitables. Toutefois, mis à 
part Gollut qui fut digne de sa réputation, mais 
manqua malheureusement de réussite à deux 
occasions, il est certain qu'aucun autre attaquant 
local ne méritait marquer et surtout n'était en 
mesure de le faire. Rarement, il nous fut donné 
l'occasion d'assister à une si petite exhibition de 
la part d'une ligne d'attaque. Aucune coordina
tion entre les éléments, démarquage défectueux, 
manque total d'anticipation et ce qui est plus 
grave encore, aucune conviction dans la lutte 
pour la balle. Abbet dont les premiers matches 
furent bons, fut hier inexistant. H commit de 
nombreuses erreurs dans ses ouvertures et com
me inter de liaison, en aucun moment il marqua 
efficacement Monnet, ce qui provoqua inévita
blement un trou au centre du terrain, que Meu
nier, malgré son évidente volonté, ne put com
bler complètement. Giroud II fut terne au pos
sible et fit de nombreux fauls inutiles. Perréard 
joua un quart d'heure et baissa les bras, tandis 
que Remondeulaz souffrit de la carence de son 
inter. Quatre hommes défectueux sur cinq dans 
une ligne d'attaque, il est plus que normal de ne 
pas marquer. Pellouchoud au demi fut le meil
leur homme du onze local ; Meunier travailla 
d'arraché pied ; Rausis fut bon mais quelque peu 
nerveux. Mudry fut comme de coutume très sûr, 
tandi que Giroud I, que nous avions quelque peu 
malmené précédemment, se hissa au niveau de 
son coéquipier et ne commit aucune erreur, il 
se fit remarquer en deuxième mi-temps par son 
excellent jeu de tête. Jordan fit de beaux arrêts, 
mais commit malheureusement une grosse faute 
lors du second but. 

Monthey mérite incontestablement son succès. 
L'équipe est rapide, ne s'embarrasse pas de fio
ritures inutiles et surtout fait preuve d'une vita
lité et d'un mordant peu commun. Les hommes 
de la ligne d'attaque ont compris que le chemin 
le plus court pour arriver au but est la ligne 
droite. Les meilleurs hommes furent Arluna, 
•Peyla, Tozzini, Meynet, Anker, Monnet et On
dario. 

Ce derby bas-valaisan se disputa sèchement et 
mis à part quelques accrochages inévitables, fut 
parfaitement correct, ce dont il faut féliciter les 
deux équipes. P-

Stade-Lausanne - St-Léonard 
2 - 0 

Comme partout, il fait un temps splendide. Le 
début de la partie est très intéressant à suivre. 
De part et d'autre, on fait de louables efforts, 
mais plusieurs occasions sont gâchées par excès 
de nervosité. Néanmoins, à la 18e minute, l'ailier 
droit local centre et son inter-gauche marque. Les 
Valaisans n'accusent pas le coup. Malheureuse
ment, ils font preuve de trop de précipitation. 

En seconde mi-temps, les Vaudois se montrent 
supérieurs. De plus, certaines décisions de l'ar
bitre énervent les Léonardins qui encaissent un 
second but un quart d'heure avant la fin. Les 
stadistes sont déchaînés et il faut toute la classe 
de Studer pour éviter un score plus élevé à son 
équipe. Celle-ci s'est toutefois bien comportée et 
nous lui souhaitons de tomber, à l'avenir, sur 
des arbitres mieux à la hauteur de leur tâche. 

Lutry — Saxon 
1-2 

A la mi-temps, le score était nul et vierge 
c'est dire si les équipes se tenaient de près. 
Après le repos, Saxon s'imposa et prit l'avantage 
grâce à Georges Fellay, qui marqua à la 20e et 
à la 30e minute. Les Vaudois sauvèrent l'hon-
neur peu avant la fin, s'étant payé le luxe, entre 
temps, de manquer un penalty. Les Valaisans 
remportèrent néanmoins une victoire méritée 
grâce, en particulier, à leur excellente défense 
et à Barbieri. 

Sierre jun. I — Servette jun. I 
i - i 

Ce match revêt une grande importance, car 
Sierre précède Servette au classement avec un 
match et un point en plus. Ainsi, les deux adver
saires restent sur leurs positions, les Sierrois 
gardant le commandement. 

La mi-temps intervint sur le score nul de O-O, 
Ce n'est qu'à la 20e minute de la reprise que 
Lietti marqua un splendide but d'un coup franc 
à 20 mètres. Les Genevois égalisèrent sur penalty 
à la 28e minute. Peu après, la latte sauvait Ba-
gnoud. Sierre jouait dans la composition sui
vante : Bagnoud ; Genoud, Lietti ; Sermier, 
Schneider, Palladini ; Antille, Loye, Haas, Essel-
lier, Zurcher. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

SUR LES S 'TADES, LES PISTES 

ET LES ROUTES... 

• Samedi, à Hanovre, la France a battu l'Alle
magne, championdu monde de football, par 3 
buts à 1. Ainsi, venant après la défaite subis 
contre les Belges (2-0), ce nouvel échec confirme 
que les Allemands ont vraiment bénéficié d'un 
jour faste pour enlever le titre suprême aui 
Hongrois. Les Français marquèrent par Foix el 
Vincent en première mi-temps et par Foix encore 
en seconde mi-temps alors que Sturmer sauvait 
l'honneur pour son équipe un quart d'heure avant 
la fin. 

• Hier, l'Ecosse a battu le Pays de Galles pai 
1 à 0. 

• En cyclisme, la Coppa Bernocchi, dernière 
épreuve comptant pour le titre de champion 
d'Italie sur route, a été enlevée par Coppi, qui 
a couvert les 108 km. de cette course contre la 
montre, en 2 h. 404' 30" à la moyenne de 40,372 
kmh., devant Astrua à 2' 14", Conterno à 2' 23", 
de Fillipis à 3' et Fornara à 3'10". Magni qui 
est 6e devient champion d'Italie. 

• La traditionnelle course à pied, 'Chaux-de-
Fonds-Le Locle a été gagnée par Pierre Page, de 
Fribourg, en 24'8" (nouveau record), devant 
Glauser de Bienne, en 24' 12". Ainsi Page a pris 
sa revanche, car comme on le sait, Glauser avait 
battu Page dans la course Morat-Fribourg. 

• Samedi et dimanche se sont déroulées à Sion 
les premières courses de choc-cars ; elles ont rem
porté un très vif succès, car la nouveauté attire 
toujours. H serait fastidieux de publier un clas
sement, tous les concurrents s'étant surpassés 
pour procurer le plus de sensations possible aui 
très nombreux spectateurs. 

• En coupe suisse, Tavannes a éliminé Aigle par 
3 à 1. Ce match était à rejouer. 
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Les résultats du SP0RT-T0T0 
LES TIPS JUSTES 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 l l x 

Henco abrège la grande lessive et permet 
de disposer de plus de temps pour s'occu
per des mioches, car la moitié du travail, 
c'est le moussant Henco, le produltdécras-
seur par excellence, qui s'en est chargée. 

Le linge trempé à l'Henco 
est à moitié lavé! 

Le grand paquet ne coûte que 56 centimes 

MAISON VALAISANNE DE TROUSSEAUX 
R. ROCH-GLASSEY, BOUVERET 

Tél. (021)6 91 22 

se boit glacé.» avec un zeste de citron 
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Entreprise Bâtiment et Travaux publics 
GENEVE 

cherche pour travaux de longues durée 
de bons 

maçons 
et manœuvres 

Place stable. S'adresser H. SCIORA & Cie 
27, Grand-Pré — GENEVE 

Très actif, en voici la preuve: 
Les nombreuses expériences faites en 
lavant la vaisselle ont prouvé que 
pendant le même laps de temps et avec 
une concentration égale, le rendement 
était jusqu'à jfois supérieur en 
employant le merveilleux SOLO. 
Pas de frottage, pas de rinçage, 
pas d'essuyage ! Le baquet même est 
propre, sans cercle graisseux ! 

SOLO est d'un emploi infiniment varié! 
Insurpassable pour la lingerie fine, pour trem
per — même les salopettes les plus sales — 
pour chaque madiine à laver. En un rien de 
temps, tout reluit de propreté: vaisselle, verre
rie, plandiers, parois, vitres! 

Machines à écrire 
d'occasion 

A VENDRE, avant inventaire, un gros lot 
de MACHINES à ECRIRE d'occasion, garan
ties sur facture, depuis Fr. 200.— pièce. 

Démonstrations et essais à domicile 

Agence UNDERWOOD S.A., 6, rue Pichard 
à LAUSANNE — Tél. (021) 22 70 17 

ON CHERCHE A LOUER 
à MARTIGNY ou environs 

VILLA familiale ou 

appartement 
de 4-5 chambres, pour toul de 
suite ou dale à convenir. 

Offres à Gunthardt, ingénieur 
LAX (Valais) 

A louer 
au MARTINET a Marligny-Bourg 
dans situation tranquil le, beaux 

APPARTEMENTS 
disponibles dès septembre 1954 
et printemps 1955, avec tout 
conlort, balcons, machine a la
ver, dévaloir. 3 chambres, bains, 
cuisine Fr. t40.— 

4 1/2 chambres, bains, 
W . - C , cuisine . . Fr. 170.— 

S'adresser à Charles FONTAINE, 
Martinet, Marligny-Bourg, ou à 
Martigny-Oare a l'Epicerie de 
la Oare, Tél. 1026] 615 39, ou 
encore : (017) 2 25 14. 

VETEMENTS 
DE TRAVAll 

Lors de votre prochain achat, choisissez 
une lampe OSRAM! Grâce à son filament t , 

mmi 

doublement spirale, la lampe OSRAM 
émet une lumière plus intense et plus belle : \^<\ ' ; 

Solide, irrétrécissable, bon teint 

Complets salopettes 
• • • • 

Triège marine ou bleu 
Grandeur : 38 à 5b' 

Coutil rayé, pour électricien 
et menuisier 

Triège écru pour gypsier, peintre, 
maçon 

Combinaison salopette en une seule pièce, 
avec fermeture éclair, croisé marine, 
kaki 

21.50 
27 .50 
25 .50 

3 1 . -

GRAND CHOIX en tabliers jardinier, blouses 
de bureau, de magasinier, blanc, gris, kaki, gris-
vert ; casquette « Meccano » 

depuis 3 . 9 0 

l/otjez notre vitrine ipéciale f/o 2 

<=>Le ipécialiite dei boni uêlementi de travail 

m 
éclaire mieux 

QIR.QV6 
R T I G N Y 

20 et 21 OCTOBRE 

ace de Fête — Représen
tations journellement, à 20 h. 
Mat. : jeudi à 15 h. Billets 
en vente chez Gail lard ou è 
la caisse du cirque : le pre
mier jour de 14 à 18 h., le 
2me jour de 10 à 18 h., ou 
1 h. avant le début du spec
tacle à la caisse du jour ou 
par téléphone 6 19 94. Télé
phone : serv. permanent de 
8 h. 30 à 23 h. Prix d'entrée 
au cirque : 2.75, 3.85, 4.85 et 

6.60, 7.70, 8.80. Taxe 
de location : 10 et. par 
place. Représ, scolaire 
jeudi 15 heures. Billets 
collectifs pour écoliers 

programme 
de merveilles : 

8 hommes volants, Li l -
l iput Parade, par les 
plus petits hommes du 
monde, l'éléphant fu
nambule, un jo l i conte 
hivernal : te voyage 
en troïka, la cavalerie 
suisse de 1852, une 
femme et sept lions 
berbères ; perroquets 
dressés, chevaux, élé
phants, balle) aérien, 
acrobates,, jongleurs, 
etc., e t c . . 

KNIE reste 
KNIE I 

DECHARGEMENT 
DES ANIMAUX 

de 10 à 11 heures, 
suivi de la parade du 
Cirque. Le Zoo avec les 
Lil l iputiens est ouvert : 
mercredi de 14 à 20 h., 
et jeudi de 10 à 18 h. 

Prix d'enirée pour le 
Zoo et le spectacle de 
Litl iput : enfanfs, —.75 ; 

adultes, fr. 1.50 

lesél(l>res 

Clow* 
Kivelt 

Trains spéciaux 
MARTIGNY • RIDDES : tous les soirs, 
déport Martigny 23.45 — MARTIGNY-
SAINT-MAUR1CE : jeudi soir, départ 
Martigny 23.28 (train spécial). Al ler 
selon horaire. Pour la matinée de 
jeud i , aller et retour selon horaire. 
MARTIGNY - ORSIERES : mercredi et 
jeudi soir, départ 23.30, trains spé
ciaux. — MARTIGNY • CHATELARD -
FINHAUT : jeudi soir, départ à 23.15, 
train spécial. 

La REGIE DES ALCOOLS 
cherche un 

jeune agent 
pour le service extérieur 

Conditions requises : Bonne instruction générale. 
Facilité d'expression et de rédaction. Entregent pour 
traiter avec le public. Aptitude pour effectuer des 
enquêtes de manière indépendante. Langue mater
nelle : le français. Bonnes connaissances d'une se
conde langue officielle. Le lieu de service sera fixé 
en Suisse romande. L'engagement a lieu tout d'abord 
à titre d'employé. Possibilités ultérieures d'avance
ment. Les offres manuscrites avec certificats sont à 
adresser à la Régie des alcools, à Berne. 
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Cm* NORD-SUD a IftarttyHij 

Un garage équipé des tout derniers perfectionnements techniques 

Devant l'essor prodigieux que prend la circulation automobile, il est. 
indispensable que les conducteurs de véhicules trouvent sur leur itinéraire 
toutes les installations nécessaires aussi bien au ravitaillement des moteurs 
qu'à l'exécution rapide et impeccable d'une réparation. 

De plus, l'automobiliste aime pouvoir conjier sa voiture à des gens 
de métier pour des contrôles périodiques ou des services de parc. 

« Soigne-moi correctement et je te servirai bien » pourraient dire à 
leurs possesseurs ces véhicules de tous genres utilisés tant pour le travail 
que pour le loisir et c'est pourquoi tous les automobilistes se réjouiront 
de l'ouverture du NORD-SUD, à l'entrée de Martigny en venant de 
Vernayaz, un peu avant le départ de la route de Salvan. 

Photo Roger Dorsaz, Martigny 

M. André Métrailler, qui dirige déjà à la satisfaction de tous les 
automobilistes le garage de la rue des Hôtels à Martigny, a réalisé, par 
sa nouvelle contruction un progrès considérable dans l'équipement du 
canton au service des usagers de nos routes. Le NORD-SUD frappe dès 
l'abord par ses dispositions harmonieuses et, le goût parfait de son agen
cement. Derrière la rangée des colonnes d'essence, du distributeur d'air 
et des installations extérieures perfectionnées, deux bureaux — celui du 
« service-man » - et le bureau général — encadrent la large entrée des 
ateliers. Le bureau du « service-man » s'orne d'un vaste panneau mural 
indiquant les principaux relais valaisans, avec les caractéristiques tou
ristiques de chacun, ainsi que la distance en kilomètres de Martigny aux 
grands centres routiers européens. D'un coup d'œil on saisit la position-
clé de Martigny dans cette configuration géographique et le nom de 
NORD-SUD ne pouvait pas être mieux trouvé. 

Dans les ateliers clairs et bien ordonnés, où s'affaire un personnel 
qualifié et consciencieux, on va de machine moderne en machine ultra
moderne ! | 'Mi i n 9HH 

Voici un appareil, dernier né de la technique, qui permet de conr 
trôler et d'équilibrer les roues. Là c'est un énorme tour à métaux qui 
travaille au millième de millimètre. Plus loin, c'est un outil tout récent ou 
une nouvelle installation qui répond à tous les désirs d'un automobiliste 
soucieux de conserver sa machine en parfait état. A la station de lavage-
graissage, on trouve encore un appareil inédit : la « Clayton », véritable 
usine-miniature qui, grâce à son système à vapeur, permet de dégraisser 
et de décrasser les moteurs les plus récalcitrants. Cet appareil exécute 
en un instant, le travail de dix hommes selon les anciennes méthodes. 

Il serait trop long de citer en détail toutes les merveilles techniques 
du NORD-SUD'. L'automobiliste aura tôt fait, d'ailleurs, de découvrir par 
lui-même les avantages que lui offre ce nouveau garage répondant à 
toutes les exigences modernes. Une fois qu'il aura été servi par NORD-
SUD, il ne voudra plus connaître d'autre adresse. 

LISTE DES FOURNISSEURS 

Installation de bureau et agence- Marius Trosselli et Fils 

ment de magasin Meubles acier Kampoda, Genève 

et Lausanne 

Caisse enregistreuse « RIV », B. Sauthier, Sion 

Lift et compresseur KAPP & C°, Zurich 

Machine à vapeur CLAYTON . Schnellmann & C°, Zurich 

Bar de graissage Serva-Technik AG, Zurich 

Tour «Meuser» . . . . . . Christen & C°, Berne 

Equilibrage de roues Kanne A.G., Zurich 

Outillage général Grossenbacher & C°, Berne 

Niraphone Weyneth, Bienne 

0 9 9 0 9 9 9 9 

LISTE DES MAITRES D'ETAT 

Architecte : Léon MATHEY, Martigny. 

Entreprise de construction et maçonnerie : André BROCHELLAZ, 
Vernayaz et Fully. 

Carrelage et revêtement : Jean PASCHOUD, Martignv — Martin 
FREHNER, Vernayaz. 

Appareillage et installations sanitaires : René ROSSA, Martigny-Bourg. 

Gypserie - Peinture : Paul CHAPPOT & Fils, Martigny. 

Couverture : Rémy GEREVINY, Martigny. 

Charpente : BLANCHUT Frères, Col'longes. 

Electricité - Force et téléphone : BRUCHEZ S. A., Martigny — Services 
Industriels, Martigny. 

Serrurerie et vitrerie : Charles RIGHINI, Martigny. 

Revêtement extérieur : GIANADDA S. A., entrepreneurs, Martigny. 

Revêtement du sol : GENEUX - DANCET, Sion. 

Menuiserie : René ITEN, Martigny. 

Photo Roger Dorsaz, Martigny 

SOCAL SA 
TOUS PRODUITS DU PÉTROLE 

C A R B O N A 
Gaillard- Zermatten, 

DÉPOSITAIRE SOCAL POUR LE VALAIS 
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CINÉMA CORSO 
CE SOIR LUNDI et DEMAIN MARDI 

EN 

C I N É M A S C O P E 
•

« L E S HORIZONS NOUVEAUX» et 
« Comment épouser un- mil l ionnaire » 

Voici le nouveau 

SCOOTER 
hiaha 
200 cm ' , 9,5 CH, 

4 vitesses au pied, 
suspension hydrau
lique. Demandez un 
essai sans engage
ment . 

Agence générale pour le Valais : 

Garage Neuwerth & Lattion, Ardon 

Morte à 110 ans 
Mme Antonia di Pasquale, surnommée « la 

grand-mère de Rome •», est décédée, jeudi, à 
l'âge de 110 ans. Son fils aîné a 85 ans et elle 
avait encpre seize enfants, petits-enfants et 
arrière-petits-enfants. 

Du simple MAL DE TÊTE 

à la plus 

VIOLENTE D O U L E U R 

KAFA soulage en quelques 

instants. Ne renfermant aucun 

hypnotique, calme sans dépri

mer. Indiqué contre les dou-

Jèurs lès plus tenaces, quels 

qu'en soient la cause, le siège 

Où l'ancienneté. 

Seiait en 

POUBR E S e» en DRAGÉES 

t a boîte Fr. 1,60 

0«C* l«» f t i r i i i i e i t i * t itrogutrltt 

POUDRES n DRAGÉES 

KAFA 
"procurent allant el bien-èlre „ 

'//////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Les Spectac les 
Cinéma ETOILE, Martlgny 

UNE VÉRIXABLE SEMAINE DE GALA 
' lundi 18 et mardi 19: «BONGOLO». 

Deux seules séances avec l 'extraordinaire réalisa
tion, d'André Cauvin, tournée dans le cadre majes
tueux 'de la forêt Vierge, eii couleurs. 

Vousf1.;y'• t rouverez lés t r ibus des -Bapende et des 
Bakouba... Les 500 femmes du roi Mushenge... 

Dès mercredi 20 : ' Une œ u v r e d 'une subtilité ma
gistrale, empreinte de finesse et de sensibilité, réa
lisée par, Wi l l iam Wyler : . 

î VACANCES ROMAINES »> avec le couple sen
sationnel G'ref ory Peck - Audrey Hepburn . 

C'est l'histoire d'une princesse qui veut avoir l 'illu
sion pendant 24 Heures .d 'être une jeune fille comme 
lés- autres. Des situations tragi-comiques, mais aussi 
le roman de deux êtres faits l 'un pour l 'autre, qui 
s aiment et que tout sépare. Profitez des premières 
séahçes eWetenez vos places au 61154. 

V' Cinéma RÈX, Saxon 
' JÉûni; 21 et vendredi 22 : « BONGOLO ». 
Samedi 2î et dlmanclie 24 (14 h. 30 et 20 h. 30) : 

'«L'AFFAIRE DE TRINIDAD ». C'est le film qui 
rtiaitijue le retour, de Rita Hayworth, plus jolie, plus 
rayonnante, plus audacieuse que jamais. 

? AU CORSO 
L e deuxième film en cinémascope 

Attention! Irrévocablement , deux derniers j o u r s : 
« .Premier documentaire français en cinémascope, de 
Marcel I chac : « HORIZONS NOUVEAUX ». Ce que 
^ u s tfàvez jamais vu ! Chamonix, le Mont Blanc, 
"aris, le Louvre, en cinémascope. 

'Au programme, une comédie follement gaie : 
«COMMENT EPOUSER UN MILLIONNAIRE », 

»*ec Betty Grable et Marl lyn Monroë. 
.Ce soir lundi et demain mardi . 
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FICHIERS 

MEUBLES î 
( MACHINES 

COMPTABILITE 

CLIENTS 

BUREAUX 

PORTABLE 

GÉNÉRALE 

PERSJJNNEy 
SIÈGES 

INTROMAT 

STOCKS 

ARMOIRES 

KIENZLE 

PAIE 

HABITANTS] 

BOYS. 

,C0MPTEURSJ 

INIMOB. 

STOCK 

Où une 

par 

fait 

feuille de papier, 

son simple poids, 

des miracles! 

i?gm& mm 

î 

Il suffit 
nouvell 
pour q 
Il n'est 
sur un 

A ce 
positi 
Doubl 
indé 
diffé 
carbo 

La n 
pe 
faut 
temp 
de d 

. d e glisser une * ™ ^ ? ^ Z £ ^ ^ W machine RUF-lntr°mat 5 4 e n t m « « v o u l u e . 

^ ; ï s " n I c e s S S - ^ 0 h n t f U n 1 e . e f 0 U d ' a P P U V e r 

r rn^s . ion .eMesa^esh ien connus d u * 

SJ-JSLmu.e « - M £ Z X - ^ ^ 
pendamment l'une de4auhe de es^p p a p , e r 

i:^:«&:-:-;-,ap,us 

!rs::s^:nn^-eUn*dee"vetfepa^ansnos,ocaux 

émonstration. 

' »»2 !SLÎH1SÏ^ 

£ « » 3 s d l 

Docteur 

Michel CL0SUIT 
MARTIGNY 

de retour 
Service militaire 

Sommelière 
es! demandée 

• - « * • 

Entrée à convenir 

Calé Central R. LUISIER, FULLY 

Téléphone 6 30 12 

A VENDRE environ 10.000 kg. 

betteraves 
On prendrait du fumier et des 

tuteurs d'arbres en paiement. 

S'adresser à Emile DOMDAINAZ, 

CHÀRRAT 

On cherche gentille jeune fille 

comme 

sommelière 
Café » Le Pavillon » 

BËX-BEVIEUX • Tél. (025) 5 23 04 

pour tout ce que vous cuisinez! 
Rendez tous vos repas plus fins, plus délicats, 

plus alléchants en utilisant FRITI 
FRITest une toute récente nouveauté q.ui se différencie 
totalement des autres graisses. Elle allie, de façon heu
reuse une qualité irréprochable à un emploi universel. 
Délicieusement blanche, fraîche et pure, cette composi
tion spéciale de graisses végétales de haute qualité est des 
plus nutritives - et pourtant facilement assimilable par 
l'organisme. Et pensez-y : FRIT est merveilleusement 
malléable, donc facile à doser et profitable ! 
Utilisez FRIT pour rôtir, étuver, cuire à l'étouffée, au 
four... et goûtez! Quelle différence! Tout est meilleur, 
plus fin, plus appétissant... Faut-il donc s'étonner que 
la ménagère désireuse d'être bonne cuisinière et sou
cieuse en même temps du bien-être des siens lui porte un 
tel enthousiasme ! 

f r i t &$ce, ùâjjke... 

cefxewcûûugkez/ m 
ÏÊÊÊËÊm 

Un produit ASTRA 

Essayez cette recette avec FRIT ! 
Pommes à la hussarde. Bien étuver 
dans un peu de FRIT (1 cuill.) 
50-100 g de carrés de lard, 1 oi
gnon, 1 petite gousse d'ail, du per
sil et des pommes de terre crues 
coupées en rondelles. Ajouter 1 cuill. de purée 
de tomate, 1 cuill. à thé de paprica, ';, verre de 
vin rouge (ou 2 cuill. de vinaigre) et 2 dl de bouil
lon; bien mélanger, saler, laisser cuire à petit feu 
et à casserole couverte jusqu'à tendreté. Peu avant 
de servir, incorporer aux pommes de terre quel
ques flocons de FRIT. 

€U&fH40 
ETOILE 

LUNDI Î8 et MARDI 19 : le plus auda
cieux des films tournés en Afrique noire 

BONGOLO 
en couleurs (interdit sous 18 ans) 

Dès MERCREDI 20 : 
Le film tant attendu : 

Vacances romaines 

JEUDI 21 et VENDREDI 22 : 

BONGOLO 
SAMEDI 23 et DIMANCHE 24 

(14 h. 30 el 20 h. 30) 
Un tout grand (ilm d'espionnage 

L'Affaire de Trinidad 
avec Rita HAYWORTH 

Pour l'encavage 

pommes de terre 
BINTJE, Fr. 27.— les 100 kg. 
Autres variétés, p r ix divers 
Fourragères , Fr. 15.— les 100 kg. 

Pommes el poires de consente 

Maillard & Fils, fruits 
Martigny-Ville — Téléphone. 6 111 

Garage de Drize 
CÀROUGE • GENEVE 

2 4 mois de crédit 

STANDARD 5 CV 1947 600 
RENAULT JUVAOUATRE 

1947 700.— 
STANDARD 9 CV . . 850 
PEUGEOT 302 . . . 850.— 
WOLSELEY 1948 . . 950.— 
SKODA 1948 . . . 1000 
AUSTIN 5 CV 1948 . . 1200.— 
FORD V 8, 11 CV 1947 1200.— 
PEUGEOT 202, 1948 . 1300.— 
OPEL 1948 . . . . 1300.— 
VAUXHALL 1947, 7 CV 1300.— 
PEUGEOT 202 1948 

cabriolet . . . . 1400.— 
FORD V 8, 1948 . . 1500.— 
CITROEN 1947 . . . 1500.— 
FIAT 1100 1947 . . . 1500.— 
DE SOTO 1948 . . . 1800.— 

LINCOLN 1948 . . . 1800 
STANDARD VANGUARD 

1950.— 
2000.— 
2000 

2200 
2200.— 
2300.— 
2400.— 

2800.— 
3000 
3900.— 
3900j— 

VAUXHALL 11 CV 1953 4300.— 

1949 
FORD VEDETTE . . . 
OPEL 1949 . . . . 
CITROEN 1948, 

11 légère . . . . 
RENAULT 4 CV 1950 . 
FIAT TOPOLINO 1950 
FIAT 1100 1951 . . . 
B.M.W. Moto 1953 

600 cm3 sport . . 
RENAULT 4 CV 1952 
CHEVROLET 1949 . . 
OPEL KAPTAIN 1951 . 

CITROEN 1952 . . 
OPEL REKORD 1953 

4300.-
5600.-

VENTE — ACHAT — ECHANGE 

-:- Fermé le dimanche -:-

14, Route de Drize Tél. (022) 24 42 20 

Les compléments 
indispensables 
de Monsieur... 

La cravate fixe la personna
lité ! Rayonne dep. 1.90, pure 
soie dès 3.90. Gants dès 6.90, 
chapeaux dès 9.80, chemises 
dès 13.90, chaussettes dès 1.95 

C H E M I S E R I E - C H A P E L L E R I E 

, CDMFECTIOM 

«9 P . - M . 

%/UHMCL 

MAGASIN 

BAGUTTI 
SPORT 

MARTIGNY 

P.-Neuve 
Tél. (027) 2 16 84 

A VENDRE 

2 POMPES 
A VIN 

l'une avec 10 m, de tuyaux à 
Fr. 300.—, l'autre avec 12 m. de 
tuyaux à Fr. 500.— ; les deux 
en parfait état ; ainsi que quel
ques TONNEAUX de 1000, 750 
et 500 litres. 
S'adresser a Albert GAILLARD 

CHAMOSON 

Vignes 
A VENDRE sur Martigny-Bourg : 

vignes à Tirebovet, 300 m2. 
Sur Marligny-Combe : vigne au 

Liappsy, 700 m2. 

Avec la récolte pendante. 

Alfred VOUILLOZ, notaire 

MARTIGNY 

Confiez vos annonces 

à Publicitas 

\ 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
VERNAYAZ 

Renversé par une auto 
Samedi vers 19 heures, un ouvrier italien, 

t ravai l lant à l 'entreprise Filippini, sortait d 'un 
établissement public et t raversai t la route can
tonale. Il ne pr i t pas garde à l 'arr ivée d 'une 
voiture por tan t plaques fribourgeoises, roulant 
à a l lure très modérée, dans laquelle se t rou
vait près du conducteur, le chanoine Fumeaux , 
de Collonges. Le conducteur ne pu t éviter la 
collision. L'ouvrier, M. Dullio Gavasi, a fait 
une violente chute et est res té dans le coma. 
Il a été t ranspor té à l 'hôpital de Mart igny. 

Nous avons pris de ses nouvelles ce matin. 
Son état n ' inspire aucune inquiétude. Il a subi 
une commotion dont il se remet bien. 

HEREMENCE 

Tombé d'un camion 
M. Butzberger , chauffeur à la Grande Dixence, 
avai t pris place sur un camion de la maison 
Mayoraz, à Hérémence. Ayant glissé, il tomba 
et se cassa un bras . Il a été t ranspor té à l 'hô
pi tal de Sion. 

HAUT-VALAIS 

Un enfant tué 
et son père grièvement blessé en forêt 

Il y a quelques jours, M. Herman Schmîdt et 
son fils âgé de 16 ans, de Erschmatt, s'étaient 
rendus à la forêt préparer du bois. Dans des 
circonstances qui ne sont pas encore nettement 
établies, ils furent atteints par une bille. L'en
fant a été tué sur le coup et son père grièvement 
blessé. 

CHANTIERS DE LA LIENNE 

Tué par une explosion 
M. Jean Juilland, né en 1915, marié et père de 

six enfants, domicilié à Botyre (Ayent), transpor
tait une caisse d'explosifs d'un dépôt à un chan
tier de Zeuzîer où sont en cours les travaux de 
construction du barrage. Pour une cause que l'on 
ignore, la caisse fit explosion. M. Juilland fut 
tué sur le coup. 

ENTRE MARTIGNY ET CHARRAT 

Un piéton tué 
par une auto 

Hier soir dimanche, M. Georges Clavien, mar
chand de fruits à Pont-de-la-Morge, rentrait en 
auto de Martigny en direction de Charrat. Sur 
le nouveau tronçon de la route cantonale, un 
piéton se dirigeait dans le même sens que la voi
ture. Dans des circonstances que l'enquête de la 
police cantonale établira, ce piéton fut happé par 
la voiture et projeté à plusieurs mètres. Il fut 
tué sur le coup. 

La victime, qui ne portait aucun papier sur elle, 
n'a pu être identifiée que ce matin à l'hôpital de 
Martigny. Il s'agit de M. Martin Huguet, de Ley-
tron, célibataire, âgé de 53 ans. 

Visite aux usines de Chippis 

SION 

Jeudi, la presse romande était conviée à une 
visite des usines de Chippis, dans le cadre des 
efforts entrepris par l'industrie suisse pour éta
blir un contact plus étroit, par Vintermédiaire 
de la presse, entre elle et le public. Il est bon, 
en effet, que ce public puisse être renseigné sur 
ce qui se passe dans un secteur économique 
qui intéresse une très large partie de notre po
pulation. L'initiative de la direction de l'A.I. 
A.G. venait d'autre part à son heure, peu après 
la grève de cet été, pour permettre aux jour
nalistes de poser toutes les questions utiles à 
léclaircissement de nombreux points ayant 
trait à la condition de l'ouvrier de Chippis. 

Les journalistes furent salués, dans la grande 
salle du foyer, par M. Wctter, ancien conseiller 
fédéral, président du Conseil d'administration. 
Ce dernier exposa le but de cette journée de 
.visite des usines et fil l'historique de la fabri
cation de l'aluminium. Au début, ce métal ne 
semblait pas offrir grand intérêt. On lui trou
vait bien quelques avantages 'mais beaucoup 
plus de défauts pour F utilisation courante ! 
Les courageux pionniers qui devinèrent com
bien, par des alliages et des traitements tech
niques appropriés, ce métal décrié deviendrait 
indispensable, ont droit à notre admiration. 
Auourd'hui, la place que tient l'aluminium 
dans la vie de chaque ménage, sans parler de 
ses nombreuses autres utilisations, nécessite un 
accroissement constant de la production mon
diale. Les plus grandes fabriques se trouvent 
aux Etals-Unis. La production est absorbée 
par les besoins du pays. Par contre, le Canada 
est l'un des principaux exportateurs. 

M. W. Syz, directeur, rappela que la pre
mière usine suisse fut fondée à Neu/iausen en 
1888. A Chippis, la première coulée fut faite 
en 1908. 

Le courant nécessaire est fourni à Chippis 
par ses usines de Ernen, M'orel, Chippis, Tour-
temagne et Bramois. La matière première, 
l'alumine, arrive en wagons des usines de Mar
seille, de Venise et de Cologne où l'on trans
forme la beauxile en cette poudre blanche 
stockée à Chippis da?is d'immenses silos. Pour 
faire de l'aluminium, il faut aussi du charbon 
cl de la cryolilhc, matières qui proviennent éga
lement de l'étranger. 

Il intéressera les non initiés à la fabrication 
de l'aluminium de savoir qu'il faut 4 kg. de 
beauxile et 2 kg. de houille pour faire 2 kg. 
d'alumine. En ajoutant à celle quantité d'alu-

Décès de Mme Henry Wuilloud 
Nous avons appris hier dimanche, avec pro

fonde tristesse, le décès de Mme Henry Wuil
loud, née Léontine de Courten. L'épouse du Dr 
Wuilloud, ingénieur agronome, propriétaire du 
domaine bien connu de Diolly, a succombé à une 
longue et douloureuse maladie. Nous prions le 
Dr Wuilloud et toute la famille en peine de bien 
vouloir trouver ici l'expression de notre profonde 
sympathie. 

wiuum/mmmmimmummmuimmiHiN/nmiiitrmmHmimmmm 

L'ingratitude d'un cheval 
approuvée par un tribunal ! 

Si une personne donne à manger à un che
val de policier et si l 'animal la remercie d 'une 
ruade, c'est la faute de la personne, a p r o 
noncé la Cour suprême du New Jersey. 

Mme Lawrence Kelley avai t donné une 
friandise à Candy, cheval de l'officier de police 
John Curtiss. Lorsqu'el le se tourna pour p a r 
tir, le cheval lui décocha une ruade. Mme 
Kelley cita en justice la ville de Newark. Le 
t r ibunal prononça que la blessure essuyée par 
la femme l 'avait été par sa propre faute : elle 
n 'avai t pas besoin de s 'approcher du cheval 
pour lui donner quelque chose à manger . 

La Cour suprême du New Jersey confirma 
ce jugement , en re je tant le recours de Mme 
Kelley. 

mine 500 gr. de cryolilhc et 500 gr. de charbon 
et en soumettant celte masse à Vélectrolyse 
dans les fours, on obtient 1 kg. d'aluminium. 
Par la suite, le métal est travaillé soit pur, soit 
utilisé pour des alliages. On en connaît une 
trentaine pour l'instant avec du cuivre, du 
manganèse, etc. 

La production suisse annuelle d'aluminium 
est d'environ 30.000 tonnes (Chippis environ 
12.000 tonnes). 

En théorie, il est facile de poser le problème : 
alumine + charbon + cryolilhc = aluminium, 
par électrolyse. En réalité, les choses ne sont 
pas si simples. La construction des cuves (ou 
fours) pose des problèmes techniques com
pliqués. Pour l'électrolyse, il faut des élec
trodes en charbon en quantité car celles-ci 
s'usent vile. Or, le charbon doit être cokéfié 
puis rendu conducteur de courant par diverses 
opérations qui nécessitent son passage d'abord 
dans une vériable usine à gaz puis dans des 
fours à haute température. Par la suite, des 
presses lui donnent la forme définitive de blocs 
qui seront fixés à l'extrémité de barres de-
cuivre. Ces blocs forment les anodes, la cathode 
étant constituée par une sole de charbon dis
posée au fond de la cuve à électrolyse. Le mé
lange alumine-cryolilhe placé entre ces élec
trodes est donc constamment traversé par le 
courant électrique amené par des barres omni
bus et se transforme en métal plus ou moins pur. 

Il s'agit de veiller sans cesse au dosage exact 
en alimentant les fours et de « casser la croûte » 
qui se forme en surface de la masse en fusion 
dès que celle-ci devient trop épaisse et entrave 
la bonne marche de Vélectrolyse. Il s'agit aussi 
de puiser le métal en fusion. Nous avons pu 
voir à l'œuvre, dans ce but, un appareil spé
cial qui fonctionne par vide d'air. Mais ce tra
vail s'effectue encore dans bien des fours, à 
la main et des précautions spéciales sont à 
prendre. Ces diverses opérations aux fours — 
alimentation, brassage, piquage, puisage, etc. 
— soîil très pénibles en raison de la chaleur. 
Elles exigent d'autre part une attention sou
tenue de la part des ouvriers. 

Le métal en fusion est coulé da?is des moules 
puis refroidi. L'aluminium ainsi obtenu doit 
être ensuite épuré par une nouvelle fusion qui 
l'amènra pratiquement au degré idéal de 100 "<> 
de pureté. Par la suite, il va être contrôlé 
quant à sa qualité puis acheminé sur les lami
noirs pour être travaillé selon sa destination. 

(A suivre.) g. r. 
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Pour le régime financier provisoire 
par A. PINI, conseiller national 

Le 24 octobre prochain, le peuple suisse don
nera une réponse à la proposition du Conseil 
fédéral et des Chambres de proroger pour quatre 
ans encore, soit du 1er janvier 1955 au 31 décem
bre 1958, le régime financier transitoire actuel
lement en vigueur. 

Tous les grands partis, le parti radical-démo
cratique suisse en tête, recommandent au peuple 
et aux cantons l'acceptation de l'arrêté fédéral 
que les Chambres ont pris à une forte majorité. 

C'est avec une conviction profonde que je 
m'associe à cet appel comme parlementaire et 
comme libre citoyen. 

Je sais qu'il est difficile et même impossible de 
susciter de l'enthousiasme dans le peuple en fa
veur d'un problème financier et fiscal. Mais je 
sais aussi que dans une démocratie tout citoyen 
doit être un « tantinet homme d'Etat ». 

Cela surtout en Suisse où le peuple souverain 
a le privilège unique au monde de se prononcer 
sur les impôts qu'il doit payer. 

Quel est, en peu de mots, la position du pro
blème ? | « l | l 

Le 6 décembre dernier, le peuple et les cantons 
ont rejeté d'une façon retentissante, le projet de 
réforme qui aurait réglé le régime des finances 
et le partage d'attributions entre cantons et 
Confédération pour les douze prochaines années. 

Le vote a provoqué la démission de M. le con
seiller fédéral Weber, de sorte que c'est aujour
d'hui un homme nouveau, M. le conseiller fédéral 
Streuli, qui procède au Conseil fédéral aux étu
des de redressement et à la préparation d'un 
nouveau projet sur lequel le peuple suisse sera 
appelé à se prononcer dans quatre ans. 

La vague de fond suscitée par l'attitude néga
tive du peuple et des cantons exige réexamen de 
la conception de la réforme des finances, et peut-
être même des méthodes de travail pour que la 

tif les ressources financières indispensables. Les 
cantons de montagnes comme le Tessin, les Gri
sons, le Valais, puisent à la source des recettes sur 
les carburants des sommes considérables dont ils 
ont besoin pour faire face au problème angoissant 
de leurs routes alpestres, des améliorations fon
cières et bien d'autres subventions indispensables 
à leur existence politique, économique et sociale. 

Telles sont les raisons qui m'ont engagé à voter 
sans cesse aux Chambres la prorogation du ré
gime financier actuel. C'est dans le climat d'une 
trêve politique que le peuple doit approuver la 
prorogation demandée, dans le même esprit du 
bon père de famille qui n'entend pas prélever 
de l'armature du toit de sa maison le bois néces
saire à chauffer ses enfants. Entre temps, les 
hommes qui ont assumé les plus hautes respon
sabilités du pays travailleront pour la solution 
définitive. 

Notons simplement que si le peuple suisse a 
voulu marquer, le 6 décembre 1953, sa volonté 
d'exiger des économies, le Conseil fédéral et les 
Chambres ont approuvé dernièrement, sous la 
sage et ferme conduite de M. le conseiller fédéral 
Streuli, deux mesures importantes qui marquent 
la direction de la politique financière fédérale. 
Le contre-projet aux initiatives fédérales pour 
les économies a instauré le référendum financier 
en donnant au peuple suisse le pouvoir de freiner 
les dépenses qu'il a hautement demandé. 

L'office central pour la coordination adminis
trative répond d'autre part aux mêmes préoccu
pations du peuple suisse. 

C'est dans ce sens qu'un vote positif le 24 octo
bre sera un acte de raison qui assurera pour 
quatre ans la trêve politique en matière de finan
ces et permettra d'étudier avec science et con
science la solution définitive dans la certitude 
que les bonnes finances permettent de faire de 
la bonne politique. 

Les assassins du roi de Siam 
condamnés à mort 

Trois hommes ont é té condamnés à mort, 
pour la conjurat ion en vue d'assassiner le roi 
Ananda Mahidol, en ju in 1946. 

Le Tribunal suprême est arr ivé à la conclu
sion que le roi, dont la mor t avai t été un 
mystère , des années durant , avai t été aba t tu à 
coups de feu, dans sa chambre à coucher. 

Les condamnés sont le secrétaire privé du 
roi assassiné, e t deux anciens valets d e cham
bre. 

confiance, du peuple renaisse envers les proposi
tions du Conseil fédéral et des cantons. 

Il faut que toutes les possibilité soient réexami
nées et considérées pour que le peuple trouve, 
dans les paroles de ses gouvernants, une réponse 
à tous ses doutes et à toutes ses objections. 

Cela exige un travail de longue haleine et 
demande du temps. C'est pourquoi les Chambres 
et les partis politiques vous proposent une trêve 
de quatre ans en matière de finances fédérales. 

De quoi la Confédération pourrait-elle vivre 
entre temps ? 

Le conseiller fédéral Streuli, qui est architecte 
dans son âme d'homme d'Etat, l'a très bien dit 
dans une assemblée populaire à Berne. « Si tu 
veux bâtir une maison nouvelle, tu ne peux pas 
détruire la vieille pour rester à la « belle étoile » 
ou sous un parapluie dans l'attente de la nou
velle !... » 

La solution raisonnable proposée par les Cham
bres et les grands partis est la suivante : proroger 
pour quatre ans le régime transitoire actuel qui 
assure à la Confédération 900 millions d'impôts 
et les moyens indispensables pour réaliser sa poli
tique dans l'intérêt de tous les citoyens et du 
pays tout entier. 

Il ne s'agit pas d'approuver ce que le peuple 
suisse a rejeté le 6 décembre dernier. En votant 
OUI les 24 et 24 octobre prochains, on ne pré
juge ni du principe de l'impôt direct définitif, ni 
de l'approbation définitive de la structure des 
impôts fédéraux actuellement en vigueur. 

En votant OUI le 24 octobre on vote pour 
l'ordre dans les finances fédérales, pour préve
nir un accroissement de la dette et même une 
augmentation des impôts cantonaux et commu
naux. 

Il est parfaitement inutile d'espérer de la Con
fédération une continuation de la politique éco
nomique et sociale en faveur des cantons' finan
cièrement faibles, en faveur de l'agriculture de la 
plaine et de la montagne, comme aussi de tous 
ceux qui souffrent, si on refuse par un vote néga-

Monsieur le Dr Henry WUILLOUD ; 
Mademoiselle Thérèse de COURTEN, à Sion ; 
Monsieur et Madame Louis de WOLFF - de COUK-

TEN, leurs enfants et petits-enfants, à Sion ; 
Madame Maurice de COURTEN-de WECK et ses 

enfants, à Lausanne ; 
Mademoiselle Joséphine de COURTEN, à Versoix; 
Monsieur et Madame Dr Ludo LORETAN - de COUR

TEN, leurs enfants et petits-enfants, à Sierre ; 
La famille de Monsieur Joseph WUILLOUD, à Fri-

bourg; 
La famille de Monsieur Xavier WUILLOUD, à Mal-

leray ; 
Madame Léon de COURTEN, à Sion ; 
Madame Erasme de COURTEN, à Monthey ; 
Madame Jean-Charles de COURTEN, à Sion ; 
Les familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur de faire part de la perte irré
parable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Dr Henry WUILLOUD 
née Léontine de Courten 

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, nièce 
et cousine, pieusement décédée dans son Diolly bien-
aimé, le dimanche 17 octobre 1954, dans sa 57e année, 
après d'immenses souffrances et munie des sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion le mardi 19 
octobre à 10 heures. Départ : avenue Ritz. 

R. I. P. 

La famille TAVERNIER-CHAPPOT 
à Martigny-Bâtiaz 

très touchée par les nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion de son grand deuil, remer
cie sincèrement toutes les personnes qui y ont pris 
part. Un merci spécial à la Maison Veuthey & Cie, 
l'Administration communale de La Bàtiaz, la Société 
de Gymnastique « Octoduria », le corps des sapeurs-
pompiers de la Ville et La Bâtiaz, la classe 1913, la 
Jeunesse radicale de La Bâtiaz, le Chœur de dames 
et la Société des cafetiers. 




