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UERS m OFFICE OâilTOliHL DES U MS ?
L'Office cantonal des vins est un postulat de 1UPV.

C'est du moins ce que l'on apprend à la lecture du der-
nier numéro du journal « Union ».

On va, dans les milieux dirigeants de ce groupement,
s'atteler à ce problème et si jamais un jour l'office est
créé, on affirmera peut-être, comme pour la Bourse des
vins, que grâce à l'UPV cette organisation aura vu le
jour.

Si le but peut être atteint, tant mieux I L'expérience
vient de nous apprendre qu'il faut être un peu remuant
dans ce pays pour secouer certaines torpeurs !

Mais si j'accorde d'avance à l'UPV quelques chances
de succès, faisant confiance en son influence momen-
tanément marquante, je m'en voudrais cependant de ne
pas observer qu'on enfonce ici une porte déjà largement
ouverte.

L'idée d'un office des vins a non seulement déjà été
lancée, mais elle a encore pris la forme très déterminée
d'un projet de décret que le Gouvernement aurait dû
soumettre au Grand Conseil.

Le public en a, d'ailleurs, été informé en temps
opportun. Mon propos est simplement de rappeler la
chose.

Au demeurant, je m'en voudrais de donner à cette
petite mise au point le caractère d'une controverse, car
ce qui importe, c'est d'obtenir l'Office des vins et non
pas de savoir qui en a eu l'initiative. Il est bon, cepen-
dant , de démontrer parfois l'évidence, ne serait-ce que
pour ne pas laisser s'accréditer l'opinion que seuls cer-
tains milieux se sont penchés sur les problèmes écono-
miques de brûlante actualité qui se posent à notre at-
tention.

Souhaitons qu'avec l'appui de l'UPV, l'organisme
prenne corps. Encore faudra-t-il vaincre certaines oppo-
sitions gouvernementales — au reste infondées — et
faire en sorte que l'intérêt général ait la priorité sur
la susceptibilité chatouilleuse dont on fait parfois preu-
ve en haut lieu.

Ceci dit, il peut être intéressant de rappeler dans
quel esprit on a œuvré jusqu'ici.

Sans vouloir remonter à l'origine des pourparlers —
rappelons que c'est en 1929 déjà que le problème a
été abordé — nous nous bornons à signaler que la
Chambre valaisanne de commerce a adressé, en octo-
bre 1948, au Conseil d'Etat un avant-projet de décret
concernant « la constitution d'un office central de pro-
pagande en faveur des vins valaisans et la perception
d'une taxe de propagande ».

Le mieux est d'en donner le texte intégral :

DECRET
concernant

la constitution d'un office centra] de propagande
en faveur des vins valaisans

(et d'autres branches de l'économie du canton)

et la perception d'une taxe de propagande
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DU VALAIS

Vu l'importance de la branche viticole et vinicole pour l'écono-
mie du canton,

vu l'intérêt que présente pour la prospérité de cette branche un
ensemble de mesures concertées sur un plan général afin de faire
connaître et apprécier les vins du Valais et d'en favoriser l'écoule-
ment,

vu le besoin de créer au plus tôt à cette fin un organisme central

doté de moyens efficaces et susceptibles d unir ses efforts à ceus
d'autres secteurs de l'activité économique du canton ,

sur la proposition du Conseil d'Etat
décrète  :

1. — Il est constitué un office central de propagande pour la
vente des vins valaisans, désigné ci-après OCP.

2. — L'OCP a notamment pour but :
a) de grouper et soutenir les efforts entrepris dans l'intérêt de

la viticulture cantonale en vue de lui assurer des débouchés
rémunérateurs ;

b) de favoriser l'écoulement des vins valaisans par toutes mesu-
res appropriées et, en particulier, par une propagande d'en-
semble destinée à faire connaître et apprécier les vins du
canton ;

c) de veiller au maintien de la qualité et de l'originalité des
vins valaisans mis sur le marché.

3. — L'activité de l'OCP pourra s'étendre à d'autres branches et
coordonner, dans le cadre d'une action générale collective, les ef-
forts de propagande entrepris par différents secteurs de l'économie
valaisanne.

4. — L'OCP est une organisation autonome ayant qualité de per-
sonne morale. Il groupe paritairement les milieux intéressés à la
vente des vins valaisans (production et commerce). Il exerce son
activité sous le haut patronage du Conseil d'Etat et avec le con-
cours de la Fédération valaisanne du commerce, de l'industrie et
de l'agriculture.

D'autres organisations peuvent adhérer à l'OCP en vue de par-
ticiper à une propagande générale collective. Elles y seront équi-
tablement représentées.

5. — Les ressources nécessaires à l'activité de l'OCP sont consti-
tuées par une taxe de propagande perçue sur l'ensemble de la pro-
duction viticole du canton pressurée et destinée à la vente.

Le paiement de cette taxe est obligatoire pour tous les assu-
jettis .

La taxe est versée à l'OCP par les encaveurs (caves coopératives,
marchands-encaveurs et proprié tai res -viti culte urs privés).

Le taux de la taxe est fixé chaque année dans le cadre de l'orga-
nisation paritaire de l'OCP.

6. — Les organisations relevant d'autres secteurs de l'économie
et collaborant avec l'OCP en vue d'une propagande collective gé-
nérale participant aux frais de celle-ci par des contributions pro-
portionnelles fixées dans le cadre de l'organisation paritaire de
l'OCP.

7. — Un règlement d'exécution approuvé par le Conseil d'Etat
déterminera les modalités d'application du présent décret et l'or-
ganisation générale de l'OCP. Il précisera en particulier les règles
de l'assujettissement à la taxe de propagande et de la perception
de la dite taxe, ainsi que les moyens de contrôle instaurés à cette
fin.

8. — Le présent décret, n'étant pas de portée générale, entre
immédiatement en vigueur.

Ce projet de décret était patronné par les organisa-
tions suivantes : Association agricole du Valais, Fédéra-
tion valaisanne des producteurs de vins Provins, Union
des négociants en vins du Valais, S. A. Alphonse Orsat,
Union valaisanne du tourisme, Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes, Union des expéditeurs 'le
fruits du Valais.

Relevons que ces deux dernières organisations ont été
appelées à collaborer à l'oeuvre commune parce que le
projet de décret prévoit à son art. 3 l'éventualité d éten-
dre l'activité de l'Office non seulement aux vins, mais
encore à tous les produits de l'agriculture valaisanne.

Signalons enfin que si d'autres associations paysan-
nes n'ont pas été appelées à collaborer à ce moment-là,
c'est parce que leur existence ne paraissait pas encore
s'affirmer avec une netteté particulière. Il semble tout
naturel que si le problème est repris, on fasse appel en
tout cas aux mêmes organisations qui collaborent ac-
tuellement à la Bourse des vins.

La Chambre valaisanne du commerce, ajoutons en-
core, a étayé son avant-projet d'un « Exposé des mo-
tifs » particulièrement convaincant. J'en examinerai la
teneur dans un prochain article.

Edouard Morand.

Revue suisse
La session extraordinaire de l'Assemblée
fédérale

Ce soir 24 octobre , les Chambres fédérales s'assem-
bleront en session extraordinaire de trois jours. On en
connaît la raison : il s'agit de prendre une décision sur
l'adhésion dc notre pays à l'Union européenne de paie-
ments. On serait tente de parler de décision « formel-
le ». Cette adhésion dépendant de l'approbation des
Chambres, il est indiqué qu'elles la traitent aussitôt,
aux fins d'une rati fication sans délai.

Le Conseil national profitera de cette session pour
examiner et sans doute accepter le projet de revision
de la loi sur l'AVS (élévation des limites de revenus et
élargissement dc l'échelle dégressive des cotisations
pour les personnes de condition indépendante) alors
que le Conseil des Etats approuvera la prorogation de
1 aide à l'hôtellerie. Les deux Chambres prendront en
outre une décision au sujet de la prorogation urgente
du régime actuel des transports automobiles jusqu'au
moment où le peuple suisse se sera prononcé sur le
nouveau régime qui , comme on le sait , a fait l'objet
d'un référendum. Enfin , la session extraordinaire sera
utile au Département militaire qui tient à mettre sous
toit cette année encore la réorganisation des troupes du
génie et dc transmission.

Le trafic des chèques postaux
augmente toujours

Pendant les huit premiers mois dc l'année en cours,
le nombre des titulaires de comptes de chèques postaux
a passé de 214,597 à 219,051. Le mouvement de fonds
total a atteint durant cette période 63,19 milliards de
francs contre 62,31 milliards pour les huit premiers
mois de l'année dernière.

Avec un cadeau utile et de valeur !
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APPEL
aux détaillants romands

« A pays libre, travail libre »

La Fédération romande des détaillants engage vive-
ment tous les détaillants romands à prendre une part
active à la manifestation de la Semaine Suisse.

Du 21 octobre au 4 novembre, toutes les vitrines du
Pays romand seront décorées avec goût et soin, s'inspi-
rant de la devise de la Semaine Suisse : « Honneur au
travail national ».

Cette année, la Semaine Suisse a placé en exergue
à son œuvre de propagande la sentence : « A pays libre,
travail libre ».

Les détaillants romands, jaloux de leur indépendance,
reconnaissants de pouvoir exercer leur activité dans un
climat de liberté, sauront prouver que cette liberté ne
confère pas que des droits , mais qu'elle comporte avant
tout des obligations. Ils auront tous à cœur de remplir
leur devoir à l'endroit de la Semaine Suisse, cette fête
libre, du travail suisse libre.

Nous les en remercions par avance.
Fédération romande des détaillants.

Petites nouvelles de chez nous
ST-LEONARD. - Près de ce village, la fillette de

M. Hermann Zermatten , qui circulait à vélo, a été ren-
versée par une auto. Dans sa chute, elle s'est cassé la
clavicule.

ILLIEZ. — La police a arrêté un certain Fernand M.
accusé d'avoir vole des moutons dans la région. Il a été
mis à la disposition du juge instructeur du district.

FIONNAY. - M. Emile Gabbud, de Lourtier, qui
cheminait sur la route , a été pris en écharpe par une
moto et renversé. Il souffre d'une double fracture à la
jambe et de diverses contusions.

VETROZ. - En jouant au football, M. André Martin
heurta un autre joueur et, cn tombant, se fractura une
jambe.

FABRIQUE DE MEUBLES - SION k MONTHEY

Aménagement hydro-electrique de Mauvoisin
Les eaux de Sembran

On nous écrit :
Encore Sembrancher I Cette commune est vraiment

en passe de devenir célèbre, comme l'homme du tem-
ple de Delphes.

On se souvient peut-être que le Conseil d'Etat du
Valais avait homologué, en 1948 déjà, les concessions
de la Dranse de Bagnes, englobant 93 % de la chute,
et accordées par sept communes de la Société des for-
ces motrices du val de Bagnes (SFMVB) pour son pro-
jet de Mauvoisin.

Il excluait ipso facto la possibilité d'homologuer en
faveur d'un autre projet les 7 % qui manquaient encore
insérés au milieu de la chute et que détenait la com-
mune de Sembrancher. Car il ne pouvait pas, à moins
de contradiction et d'absurdité, attribuer les mêmes
eaux à deux projets différents.

Mais la commune de Sembrancher, qui avait sa lo-
gique à elle, en jugeait autrement et concédait ses eaux
a la Société romande EOS pour un projet encore à dé-
finir.

Le Conseil d'Etat , dans sa décision du 1er mars 1949,
refusait naturellement d'homologuer cette concession,
déclarait les eaux libres et invitait la commune à les
octroyer elle-même, de plein gré, à la SFMVB à des
conditions normales, faute de quoi il se verrait con-
traint de se substituer à la commune, conformément à
la loi.

La commune recourait auprès du Grand Conseil, puis
du Conseil fédéral, mais était déboutée partout. De
sorte que la décision du Conseil d'Etat restait défini-
tivement en force.

Non content d'écarter le recours, le Conseil fédéral
indiquait, dans sa lettre au Conseil d'Etat du Valais, la
voie à suivre : Concession des eaux de la Dranse de
Bagnes sur territoire de Sembrancher en faveur du pro-
jet de Mauvoisin, et des eaux de la Dranse d'Orsières
en faveur de la Grande Dixence.

Le Département des travaux publics invitait donc
derechef la commune à traiter avec la SFMVB en lui
impartissant un délai — fixé par le Conseil d'Etat —
qui expirait le 18 septembre.

La commune demandait et obtenait une première,
puis, par les bons offices de M. le conseiller national
Crittin, une deuxième prolongation de délai.

« Elle prenait son temps1 ! direz-vous. Sans doute,
c'était pour bien faire les choses. » Jugez plutôt : Elle
usait de la débonnaireté de l'Etat non pas précisément
pour se mettre en relation et traiter, comme convenu,
avec la SFMVB qui s'était mise à sa disposition, mais
tout simplement pour concéder à nouveau les eaux de
Bagnes sur son territoire, soit les 7 % de la chute, à...
la S. A. la Grande Dixence (GD) !

o o o
Nous ne parlerons pas des circonstances qui ont en-

touré la votaiton, ni n'en commenterons les résultats
(env. 50 acceptants contre trois fois autant d'absten-

her et l'intérêt public

tions), mais il est assez divertissant d'en considérer la
signification pratique :

Cette concession, s'il en était tenu compte, interdi-
rait totalement l'utilisation rationnelle des eaux de Ba-
gnes. En effet, la GD ne disposerait, par cette conces-
sion, et ne pourrait jamais disposer que d'une faible
fraction de la chute de la Dranse de Bagnes, enkystée
au milieu de la chute de Mauvoisin ; puisque les eaux
à l'amont et à l'aval du territoire de Sembrancher étant
propriété de la SFMVB ne peuvent pas être touchées.

Bien plus, un simple regard jeté sur le tracé des ga-
leries du projet GD rend évident que, sur la partie su-
périeure de cette fraction de chute, les eaux de Bagnes,
de par la disposition des ouvrages GD, ne pourraient
même pas être captées ; et sur la partie inférieure, elles
ne pourraient guère produire (ne pouvant pas être ac-
cumulées) que de la force d'été au fil de l'eau.

Exprimée en chiffres, la production d'énergie pos-
sible des eaux de Bagnes sur territoire de Sembrancher,
résultant de la concession, serait approximativement la
suivante, : Energie d'hiver au fil de l'eau : 4 millions
de kwh. ; énergie d'été au fil de l'eau : 50 millions de
kwh. (Production d'énergie des eaux de Bagnes par le
projet de Mauvoisin : énergie d'hiver accumulable : 540
millions de kwh. ; énergie d'été accumulable : 220 mil-
lions de kwh.).

Commentaires superflus.
Au reste, du point de vue économique, la mise en

valeur des eaux de Bagnes sur le seul territoire de Sem-
brancher est exclue.

La nouvelle concession des eaux de Bagnes par la
commune de Sembrancher à la Grande Dixence ne
pourrait donc servir, comme la concession antérieure,
qu'à paralyser le projet de Mauvoisin — dont les tra-
vaux sont en cours — sans pouvoir être utilisée par la
Grande Dixence.

Cela veut dire qu'elle ferait perdre au Valais un
investissement de plusieurs centaines de millions de
francs et des impôts et droits d'eau annuels d'environ
deux millions et demi de francs.

e o o

Il était donc évident d'emblée pour tous qu'une telle
concession ne pourrait pas être homologuée par l'Etat
en ce qui concerne les eaux de Bagnes.

Il faut croire, par conséquent, que l'opération pour-
suit des desseins dont le secret nous échappe. Car on
ne peut pas supposer qu'elle ait pour but simplement
de freiner l'exécution des travaux de Mauvoisin.

¦%- '• •
Mais nul doute aussi que le Gouvernement valaisan

ne commence à se lasser de voir qu'on fait fi de ses
décisions et directives, de celles du Conseil fédéral et
de l'intérêt public.

Nul doute que, coupant court, il ne prépare actuel-
lement, en exécution de sa décision du 1er mars 1948,
l'octroi prochain à la SFMVB des eaux de la Dranse
de Bagnes sur territoire de Sembrancher.

23 octobre 1950. Albert Maret.

ONDES ROMASSS ES

— Le Conseil des ministres français a approuvé la
décision du gouvernement de s'opposer à toute création
directe ou indirecte d'une armée nationale allemande.
Celui-ci propose, par contre, de mettre sm- pied une
armée européenne.

— Selon le capitaine Jacques Kaminski, ancien offi-
cier des forces françaises libres, le sinistre Martin Bor-
mann, fuhrer adjoint du HIe Reich, serait caché dans
un monastère du sud de l'Espagne.

Sa. 34.

Les excellentes VB**53*-"̂
graisses comestibles SAIS pour chaque
.i-uMBMutx ménage, car...

Faire une bonne cuisine, c'est bien:
la faire avec SAIS, c'est mieux!

Des recettes de cuisine intéressantes peuvent être
obtenues dans les magasins d'alimentation.

MERCREDI : 7.10 Le bonjours matinal. 7.15 Informations.
7^20 Impromptu matinal. 10.10 Emission radioscolaire : Orphée,
de Gluck. 10.40 Symphonie en ré min., de Franck. 11.00 Travail-
lons en musique. 11.45 Silhouettes d'autrefois. 11.55 Gravé pour
vous. 12.15 Peter Kreuder et ses solistes. 12.25 Le rail, la route, les
ailes. 12.46 Informations. 12.55 Sans queue ni tête. 13.45 La fem-
me chez elle. 16.00 L'Université des ondes. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Le Cousin Pons, feuilleton. 17.55 Au rendez-vous des
benjamins. 18.30 L'agenda de l'entraide et des institutions huma-
nitaires. 18.40 Musique orchestrale pittoresque. 18.50 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.10 Les Nations Unies vous parlent. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Point de vue de la Suisse. 19.35 Mosaïques . 20.00 Les
Malheurs de Sophie. 20.15 Musique d'après-midi, de Claude Yvoi-
re. 20.25 La gazette musicale. 20.30 Concert symphonique par l'O.
S. U. 22.30 Informations. 22.35 Pénombre.

JEUDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Premiers
propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.35 Victor Silvestre et son orchestre.
12.46 Informations. 12.55 Une valse. 13.00 Les jolies rondes fran-
çaises. 13.15 Pages lyriques françaises. 13.45 Pièces pour piano,
de Debussy. 16.30 Emission commune. 17.30 Récital de piano. 17
h. 50 Haensel et Gretel , ouverture. 18.00 Le plat du jour. 18.10
Danses d'hier et d'aujourd'hui. 18.30 Les mystères de l'art : Réa-
lisme pas mort ! 18.40 Trois intermezzi. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Musi-
ques sur les ondes... 20.00 Mollenard , feuilleton. 20.30 Le Rallye
des vedettes . 21.30 Concert par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Informations. 22.35 Musique de l'écran.

VENDREDI : 6.55 Voulez-vous apprendre 1 anglais î 7.10 Le
bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20 Œuvres de Mendelssohn.
11.00 Emission commune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Une
marche. 12.25 Les cinq minutes du tourisme. 12.30 Opérettes d'au-
trefois, opérettes d'aujourd'hui. 12.46 Informations. 12.55 Deux
chansons de Jaques-Dalcrozc. 13.00 Les visiteurs de 13 heures. 13
h. 10 Sélection chantée : La bonne route. 13.25 Œuvres de Hœn-
del. 13.45 Musique vocale française. 16.30 Emission commune. 17
h. 30 Le Cousin Pons, feuilleton. 18.00 Radio-Jeunesse. 18.25 Les
Jeunesses musicales en Suisse. 18.35 Jeunes artistes : Ernst Wolff ,
ténor. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.10 Les Nations Unies
vous parlent. 19.15 Informations . 19.25 La situation internationa-
le. 19.35 Music Box. 20.00 Questionnez, on vous répondra ! 20.20
Le carrefour des amoureux. 20.40 La pièce du vendredi : Merlette.
22.00 Œuvres de Bartok et Liszt. 22.30 Informations. 22.35 Les
travaux des institutions internationales. 22.50 Disques.

Mort du colonel cdt de corps Lardelli.
On annonce la mort survenue lundi matin, à Posehia-

vo, du colonel Renzo Lardclli , commandant de corps.
Il était âgé de 74 ans.

Un procès qui durera 71 jou rs.
Demain mercredi s'ouvrira , à Berne, devant le tribu-

nal de division 3 B, le procès des malfaçons dans les
ouvrages militaires construits pour le compte de la 2e
division. Les inculpés sont au nombre de 25.

Du vendredi au mardi
— Le célèbre physicien italien Bruno Pontecorvo, na-

turalisé anglais, l'un des dirigeants du centre d'études
atomiques en Grande-Bretagne, s'est enfui en avion en
direction de la Russie. On sait maintenant que le pro-
fesseur avait préparé son « voyage » en URSS depuis
longtemps et minutieusement.

— A Milan, la police a confisqué 3500 montres, la
plupart en or, importées frauduleusement de Suisse en
Italie par le directeur d'une grande maison milanaise.

— Un agriculteur de Bavois (Vaud), occupé à atteler
un char, reçut un violent coup de pied du cheval dans
l'abdomen. H succomba peu après des suites d'une hé-
morragie interne.



Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Sion. Avenue de Tourbillon - Chèques postaux I l e  782
Adresses off i ciel les:  Correspondance : Comité centra l de l'A . V. F..

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

Tél. : Président , Sion (027) 216 42 ; Secrétaire , Ardon (027J 4 13 30

Communiqué officiel N° 13
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 22 OCTOBRE 1950. -
CHAMPIONNAT SUISSE Chamoson II-Lens I 0-1

2e ligue : Ardon II-Riddes I 0-7
Viège I-Aigle I 1-0 Grône II-Saxon II, arrêté 4-1
Villeneuve I-Sierre II 0-0 Vétroz I-Fully H 3-1
GrÛne I-St-Maurice I 1-0 Vouvry II-St-Gingolph I 2-4
Monthey I-CHippis I 4-1 Martigny IH-Collombey I 5-1
St-Léonard I-Vevay II 4-2 Dorénaz I-St-Manrica II 4-0

3e ligue : fc Evionnaz I-Vernayaz II 1-1
Sierre III-Arden I. 1-2 Juniors A, Jer degré :
Châteauneuf I-Salquenen I St-Maurice I-Sioh II , —

5-1 Martigny I-Monthey V 3-1
Sion II-Brigua I 6-2 Sierra I-Sion I 4-2
Granges I-Chalais I 2-0 2e degré ¦Leytron I-Vernayaz I 0-0 ' Chippis 'i-Salquenen I 1-2Saxon I-Fully I 2-1 Viège j.Brfgue I 7-1Vouvry I-Monthey II forf. 3-0 Gr6ne j. Chalais I 4,1
Muraz I-Martigny II 0-1 St-Léonard I-Lens I 1-1

4e ligue .: Châteauneuf I-Ardon I 2-4
Rhône H-Viège II 3-4 Chamoson I-Riddes I 5-0
Chpipis II-Rhône I 0-1 Saxon I-Leytron I 6-1
Steg I-Steg II 2-0 Fully I-Vernayaz I 2-2
Viège III-Lens II 4-1 Muraz I-Evionnaz I renvoyé

2. CHANGEMENT DE RESULTAT. - Le résultat
du match championnat suisse juniors A du 10. 9. 50,
Chippis jun. A I-Chalais jun. A I  (2-3) est changé en
3:0 en faveur du F. C. Chalais jun. A I. Décision de
la Commission lre Ligue/ZUS du 7 octobre 1950 pour
joueur non qualifié.

S. INSCRIPTION D'EQUIPE. - Le F. C. Martigny-
Sports inscrit sa deuxième équipe de juniors A pour le
championnat cantonal. Elle est incorporée au groupe IV.

4. COURS DE BASE L P. DE 50 HEURES. - Les
clubs suivants -n'ont pas encore donné suite à la deman-
de du membre de la Commission des juniors de l'I. P.,
M. Paul Allégroz, Grône, concernant l'inscription pour
le cours de 50 heures, soit les F. C. Chalais, Evionnaz,
Lens, Muraz, Riddes, St-Léonard, St-Maurice et Ver-
nayaz. Nous les rendons attentifs que les entraînements
effectués depuis le début de saison ne peuvent compter
pour le cours, vu leur non-inscription.

Ces clubs sont invités à faire parvenir leurs inscrip-
tions jusqu'au samedi le 28 octobre prochain tout en
leur rappelant que le cours de 50 heures est obligatoire
pour participer aux subsides versés par l'ACVF.

5. CALENDRIER.
DIMANCHE LE 5 NOVEMBRE 1950

CHAMPIONNAT SUISSE Chamoson I-Riddes I
2c ligue : Muraz I-Bouveret I

St-Maurice I-Sierre II Y,0™1* !~Vernayaz I
St-Léonard I-Grône I Martigny II-Saxon I"
Monthey I-Sion I Juniors A :
Aigle I-Chippis I Sierre I-Viège I

3e ligue : Brigue I-Sierre II
Sion II-Ardon I Chalais I-Grône I

St-Léonard I-Chippis I4e Iigjie : Sion Il-Châteauneuf IVétroz I-Chamoson II Chamoson I-Sion ISteg n-Viège III Ardon I-Riddes ISaillon I-Fully II . . Vernayaz I-FuUy I
CHAMPIONNAT CANTONAL : Leytron I-Martigny I; ; i::ç,
Coupe valaisanne (5e dimanche) Martigny II-Saxon I

Salquenne I-Sierre lH Monthey II-St-Maurice I
Granges I-Châteauneuf I ^Evionnaz I-Monthey I

6. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
29 OCTOBRE 1950.

Championnat suisse : Zengaffinen Max du F. C. Steg
I ; Roten Robert du F. C. Salquenen I ; Rinaldi Ra-
phaël du F. C. Vouvry I ; Ondario Michel du F. C.
Monthey II ; Huser Albert du F. C. Monthey II ; Ber-
nasconi Paul du F. C. Monthey II ; Sermier Josy du
F. C. St-Maurice II ; Bussien Bernard du F. C. Mon-
they jun. A I.

7. COUPE VALAISANNE. - Le résultat du match
No 21 Salquenen I-Rhône I étant resté nul (2-2), il a
été procédé au tirage au sort et ce dernier a désigné le
F. C. Salquenen I comme gagnant.

8. AMENDES. - Le F. C. Viège est amendé de Fr.
6.—, deux joueurs n'avaient pas de maillots réglementai-
res lors du match de 4e Ligue, du 24. 9. 50, Viège II-
Viège III.

Le F. C. Monthey est amendé de Fr. 20.—, pour for-
fait lors du match de 3e Ligue, du 22. 10. 50, Vouvry I-
Monthey IL

9. SUSPENSIONS. - 3 dimanche à Gaillard André
du F. C. Ardon II ; 1 dimanche à Borgeat Jean-Jacques
du F. C. Vernayaz II.

(Réd. — La suite du calendrier du 1er tour sera pu-
bliée vendredi.)

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

Le Secrétaire : Martial GAILLARD

Avis aux arbitres
Les arbitres sont tenus de verser jusqu'au 15 novem-

bre 1950 les cotisations suivantes et comptes de chè-
ques différents : V

1. de 2e Ligue à Ligue nationale : 20 fr.
de Juniors à 3e Ligue : 15 fr.

ceci au compte de chèques II c 4260, Sion, Association
suisse des arbitres, Région valaisanne.

2. Caisse de secours, compte de chèques II 14208,
Lausanne :
de 2e Ligue à Ligue nationale : 12 fr.
de Juniors à 3e Ligue : 6 fr.

Passé ce délai , des sanctions seront prises contre les
manquants.

Région valaisanne des arbitres : Le comité.

Monsieur Jules ROUILLER et famille, très touchés
des nombreuses marques de sympa thie témoignées à
l'occasion de leur grand deuil, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui y ont pris part, en parti-
culier le Chœur d'Hommes de Martigny, la Direction et
le personnel de la Maison Bompard et la Classe 1913.

nouveau leader en Troisième Ligue : Ardon 1. — Les victoires hebdomadaires
de Lens, Riddes et autres Martigny II

La journée du 22 octobre aura été doublement favo-
rable aux couleurs valaisannes puisqu'aussi bien Sierre,
qui était en déplacement à Nyon, que Martigny contre
Stade Lausanne ont obtenu de précieuses victoires, res-
pectivement par 1 à 0 et 3 à 0. A dire vrai, on comptait
un peu sur celles-ci, lesquelles viennent certainement
au.bon moment pour faire remonter la cote de nos re-
présentants. Mais on ne perdra cependant pas de vue
que soit Stade Lausanne, soit Nyon, sont considérées
présentement comme étant les équipes les plus faibles
du groupe. . . . . .

Autres résultats de Première ligue : La 'Tour-Màlley
3-1 ; International-Vevey 2-0 ; Yverdon-Central, 2-1.
La sensationnelle défaite de Malley fait l'affaire d'Yver-
don qui en profite pour passer bon premier I

En Deuxième ligue, Viège, comme prévu, a battu
Aigle, mais par le score serré de 1 à 0 ; Villeneuve et
Sierre H n'ont pas réussi à se marquer le moindre goal
et ce fut par 0 à 0 qu'ils s'en retournèrent dos à dos.
Ce simple match nul favorise on ne peut mieux Mon-
they, vainqueur de Chippis par 4 à 1, et St-Léonard,
gagnant de Vevey II, ci 4 à 2, lesquels bondissent, ex-
aequo et théoriquement, au 2e rang. Sion n'aura cer-
tainement qu'à bien se tenir ! Grône, incorrigible chez
lui, a de nouveau réservé sa petite surprise en battant
St Maurice par 1 à 0. Voilà l'équipe du Centre gagnant
une place appréciable au bas du classement que voici :

Sierre II 7 _i 3 1 14-12 9
Sion 4 4 - - 14-2 . 8
Monthey 5 3 2 - 14-6 8
St-Léonard 5 3 2 - 13-8 8
Villeneuve 8 3 2 3 16-12 8
Viège 7 3 1 3  11-15 7
Vevey II 8 3 - 5 21-21 6
St-Maurice 6 2 1 3  12-9 5
Grône 7 2 1 4  10-19 5
Chippis 5 1 1 3  9-14 3
Aigle 6 - 1 5  4-20 1

En Troisième ligue, Brigue n'aura pas gardé long-
temps sa place de leader du groupe I puisque battu (6
à 21) par Sion H ; il doit maintenant la céder à Ardon,
vainqueur attendu (2 à 1) de Sierre HI. Châteauneuf ,
faisant fi des titres d'ancienneté de Salquenen, lui mar-

Martigny-Stade Lausanne, 3-0
Les Martignerains firent d'entrée preuve de bonnes dispositions

à la lutte et attaquèrent en force. Après qu'un premier tir de Gol-
lut eut frôlé le montant , ce même joueur ouvrit la marque d'un
subtil shoot ras-terre, mettan t ainsi un point final à une jolie com-
binaison Perréard-Lugon. Cela à la 8e minute. Allions-nous vers
une fête de tir ? Il n'en fut rien et, malgré une visible volonté de
bien faire , Martigny ne réussit pas à surprendre une nouvelle fois
son adversaire avant lo repos.

Les puissantes bombes de Genevaz passèrent à un rreç^des buts
de Malfanti; un essai de Lugon échoua sur le montant, etc. Et
Stade risqua même l'égalisation sur tir qui frisa les bois de Contât,
lequel fut ensuite violemment.secoué par tm impétueux avant lau-
sannois.

Après le repos, Martigny manqua toute une série de belles occa-
sions avant que Gollut , qui s'était exercé en cjuej ques coups francs ,
concrétisât enfin là supériorité locale d'un formidable bolide. A la
35e minute , Genevaz , toujours très offensif , réceptionna un beau
retourné de Lugon et battit une troisième et dernière fois le gar-
dien stadiste.

Donc, jolie et méritée victoire de Martigny où dimanche chaque
élément a véritablement payé' de sa personne.. . .

A la prochaine ! - '.' Dt.

Monthey I-Chippis I, 4-1
Chippis engage mais se fait souffler la balle, par les avants de

Monthey qui descendent en passes croisées. Un centre en retrait de
Pattaroni est repris par Vauthey qui shoote ras-terre et c'est goal à
la lre minute. Chippis desserre l'étreinte et montre de quel bois il
se chauffe. Son jeu rapide, varié, où les passes courtes alternent
avec les longues balles à suivre, inquiète les lignes de défense de
Monthey. Mais Chipnis ne tire pas au but , ou tire mal.

Monthey se reprend. Des shoots de Vauthey, Marchotti et Mar-
tin frôlent le montant ou la latte. Sur centre de la droite, Martin
envoie de la tète. Le gardien est battu , mais un arrière sauve sur
la ligne en s'aidant de la main. L'arbitre n'intervient pas. A la 21e
minute , Pattaroni met un point final à une série d'attaques et mar-
que le deuxième but. Chippis la trouve mauvaise mais se heurte à
une défense qui dégage sans bavure.

Après le thé , Monthey domine manifestement. Deux buts signés
Marchetti et Pattaroni concrétisent cette supériorité. Le gardien
de Chippis se fait applaudir par de beaux arrêts et sauve son camp
assiégé.

A la dernière minute , trois avants de Chippis se précipitent, en
nette position d'offside. Burdevet, sorti de ses bois, manque son
dégagement du pied ct l'ailier droit sauve l'honneur pour Chippis.
Et c'est la fin d'un match suivi avec intérêt par 600 spectateurs.

Jeu varié, parfois sec et même émaillé de fauls et de fautes qu'un
arbitre plus clairvoyant aurait pu faire éviter. Dez.

Viège-Aigle, 1-0
Viège, qui doit à nouveau jouer ïIVCC plusieurs remplaçants , ne

réussira à remporter la victoire — méritée — que sur penalty, tiré
ù la 88e minute par Rey-Bellet. Aigle manqua le sien en tiran t sur
le gardien , cela dix minutes plus tôt. Au vu des occasions man-
quées de part et d'autre , un résultat de 3 à 2 en faveur des locaux
eut mieux représenté la physionomie du match. Aigle a son point
fort en défense, tandis que celle de Viège commit de nombreuses
fautes dimanche, lesquelles risquèrent de coûter deux points.

Match plaisant à suivre et très « fair play » . B.

Sion l-Montreux I, 5-4
Libérées toutes deux, pour un dimanche, du souci du champion-

nat , ces formations se sont affrontées en match amical à Sion. Alors
que Sion est au complet, Montreux aligne plusieurs remplaçants.

Les visiteurs sont d'emblée ù l'attaque et , par surprise, marquent
deux buts coup sur coup. Nullement impressionnés , les locaux s'or-
ganisent et commencent un pillonnage en règle des bois adverses.
Rossetti et Théoduloz I se complaisent en particulier à mystifier
leurs adversaires par de savants dribblings. Vers la 20e minute,
Bianco, bien placé,- parvient à marquer un premier but pour les
locaux. Peu avant la mi-teinps , Rossetti égalise, but amplement
mérité, car les locaux, au vu de leur supériorité, ny_>ritent au moins
deux buts d'avance.

A la deuxième minute de la reprise , Théoduloz I donne l'avan-
tage ù son club. Dès lors, Montreux baisse quelque peu et les Sé-
dunois parviennent encore a scorer deux fois par Rappaz, dont le
premier but , repris de volée, fut un chef-d'œuvre. Sentant la vic-
toire acquise, les locaux ralentissent un peu leur tempo et , dans les
cinq dernières minutes , les « Narcisse » parviennent à réduire un
score qui , pourtant , était normal.

Si les avants de Sion ont bien joué, la défense a quelque peu dé-
çu et a commis plusieurs fautes dont deux au moins ont coûté des
buts. Quant a Montreux , c'est une équipe sympathique, très jeune,
qui manque un peu de routine , ce qui explique son mauvais classe-
ment en lre ligue. , Sr.

Mercredi soir, au Parc des Sports de Sion
La premiere rencontre en nocturne contre le Martigny-Sports

ayant été gâchée par la pluie , le F. C. Sion a décidé de récidiver.
L'équipe du Lausanne-Sports s'est montrée d'accord de venir dis-
puter un match amical et ainsi le public valaisan pourra applaudir
mercredi soir 25 octobre, dès 20 h,, les tenants de la Coupe suisse
1950. Un train spécial circulera pour Martigny, départ de Sion à
23 h. 30 ; pour Sierre, départ de Sion a 22 h. 44. Sr.

Doublé victorieux de nos deux équipes
de Première Ligue. — Monthey et St-

qua proprement 5 buts contre 1. Chalais, décidément
en perte de vitesse, a dû s'incliner 2 à 0 à Granges.

A part les Ardonains, qui prennent nettement le lar-
ge, cinq équipes se trouvent . ainsi groupées dans le
même nombre de points, du moins théoriquement.

j La lutte est d'ailleurs tout aussi ardente dans le grou-
pe bas-valaisan. Saxon a remporté une nouvelle victoire
.mais que nous attendions plus nette qu'un modeste . 2 à
.1 contre Fully, lanterne rouge» Les réserves du Marti-
gny-Sports ont rencontré une vive résistance . à Muraz
et ce ne fut que par un but également qu'elles s'impo-
sèrent. Leytron et Vernayaz se sont fraternellement: par-
tagé l'enjeu. Vouvry a bénéficié d'un précieux forfait
de Monthey H. - -. -

En Quatrième ligue, les plus sérieux prétendants aux
titres ont poursuivi leur course aux points sans défail-
lance. Ainsi Rhône I a gagné à Chippis contre les ré-
serves locales par 1 à 0 ; Lens d'un côté et Riddes de
l'autre ont battu respectivement Chamoson II (1 à 0)
et Ardon II (7 à 0), ce qui leur permet de rester tous
deux en tête du groupe IL Mais les Riddans marquent
deux fois plus de goals que leurs rivaux montagnards !

Martigny III, lui, est nettement supérieur à ses ad-
versaires de la subdivision III, preuve son nouveau suc-
cès de 5 à 1 sur Collombey I. Vernayaz II s'annonce
comme le meilleur des « viennent ensuite » avec Do-
rénaz.

Chez les Juniors, ceux de Martigny ont confirmé leur
belle forme actuelle en battant par 3 à 1 Monthey I.
Sion I, moins solide que ces années passées, a connu
une nouvelle défaite, cette fois devant Sierre, 4 à 2.

Grône, Viège, Saxon et Chamoson se sont offert de
beaux succès dimanche. Qu'ils continuent ! F. Dt.

Leytron I-Vernayaz I, 0-0
: Vernayaz joue la première mi-temps avec le soleil dans le dos et
bénéficie encore d'un vent assez violent. Dans le premier quart
d'heure, le gardien local Bridy se distingue à plusieurs reprises en
re tenant des tirs dangereux venant surtout de l'aile droite Revaz.
Par la suite, le jeu se stabilise et Arlettaz envoie un coup franc des
20 m. La balle frappe dessous la latte et revient en jeu. Bien servi
par Joris , Défayes envoie quelques bolides qui frisent les montants.

La seconde mi-temps sera complètement à l'avantage des locaux
qui assiégeron t sans cesse les buts de Vernayaz. Nous voyons mê-
me les arrières venir tirer aux buts. Notons encore une échappée
de Vernayaz qui risque fort d'aboutir lorsque son ailier droit, ra-
pide comme tout , envqie. un shoot contre le bas du montant gauche.
Rien ne sera marqué et la fin de cette partie est sifflée sur le ré-
sultat nul de 0 à 0.
., Chez Vernayaz, les ,meilleurs éléments ont été le centre demi ,
failier droit et le gardien. A Leytron, l'absence de Roduit s'est
fa|tc sentir. Espérons qu'il sera remis pour le "déplacement de di-
manche prochain au Bouveret. Vico.

Saxon I-Fully I, 2-1
En match d'ouverture , les juniors du club local ont battu ceux

de Leytron par 6 à 1, après une jolie partie disputée avec courtoi-
s e de part et d'autre. .

Les deux équipes premières entrent ensuite en action et , contrai-
rement aux pronostics , c'est Fully qui attaque d'entrée et sera le
premier à marquer par Vallotton à la 12e minute. Saxon ne se dé-
courage pas et réussira à égaliser trois minutes plus tard sur ma-
gnifique tir de Chiono. Dès lors, la partie se disputera au milieu du
terrain , les défenses se montrant supérieures aux lignes d'attaque,
tl fallut attendre la 40e minute de la seconde mi-temps pour voir
A. Favre marquer le but de la victoire pour Saxon sur coup franc
de 35 m. Battu , Fully pourra se vanter toutefois d'avoir mené la
vie dure au premier du classement. Ms.

Martigny lll-Collombey I, 5-1
; Très en verve, les « grenat » partirent d'emblée à l'attaque et
marquèrent quatre buts avan t le repos, dont un sur penalty. La
deuxième mi-temps sera plus équilibrée et Collombey pourra jus-
tement sauver l'honneur avant d'encaisser une dernière fois.

Martigny jun.-Monthey jun-, 3-1
Très joli match entre deux équipes jouant sobrement et rapide-

ment. Plus athlétiques, les locaux furent cependant supérieurs aux
Montheysans et remportèrent une victoire justifiée. Signalons que
des quatre buts marqués , trois le furent sur pénalties, dont deux
bien sévèrement accordés.

SION PARC DES SPORTS
Mercredi 25 octobre, en NOCTURNE, dès 20 h.

Sion I - Lausanne-Sports I

J ĵ t Martignt§

Les « lundis » du Casino Etoile
Ski-club Champex-Val Ferret Lundi prochain, 30 octobre, conférence de M. René

Le comité du Ski-club informe ses membres que Huyghe, conservateur en chef des peintures au musée
l'assemblée générale aura lieu le dimanche 29 octobre du Louvre, à Paris. La location est ouverte à la librai-
a 13 h. 30, à l'Hôtel des Alpes à Orsières. La présence rie Gaillard,
¦de chacun est indispensable. |

Les personnes oui désireraient faire partie du S. C. ' Uu 9aia de films policiers au Corso
peuvent adresser leur demande écrite d'admission au Prochain programme : 2 films captivants. « Sherlock
président Pierre Pouget, à Orsières, jusqu'à cette date.

Camps de ski pour la jeunesse
La Fédération suisse de ski invite la jeunesse suisse à

participer au camp de l'hiver qui vient. Le camp de-
garçons et celui des fillettes auront lieu du 2 au 9 jan-
vier 1951 à la Lenk. Tous les enfants suisses nés en
1936 et 1937, qui n'ont pas encore participé à un camp.,
peuvent s'inscrire. Le tirage au sort décidera de leur
admission. L'inscri ption doit parvenir au plus tard le 6
novembre 1950 au Secrétariat central de la Fédération
suisse de ski , 1, place Bel-Air, Lausanne.

LA MARQUET E CHEZ NOUS

Conférence de Mgr Adam
Hier soir lundi, à 20 h. 30, devant un nombreux

public où l'on remarquait la présence de MM. Henri
Chappaz, conseiller municipal de la ville, et Joseph
Emonet, président du Bourg, Mgr Adam a magnifique-
ment parlé des missions. Il a fait ressortir en particu-
lier le rôle extraordinairement important joué par les
missionnaires français dans l'œuvre évangélisatrice. Au
XIXe siècle en particulier, beaucoup de missionnaires
ont cueilli la palme du martyre. Aujourd'hui nos mis-
sionnaires du Grand-St-Bernard au Thibet , d'après une
lettre datant de juillet dernier, n'ont pas eu à souffrir
de l'armée rouge chinoise, dont ils ont pu soigner de
nombreux blessés. Signalons que cette lettre n'est arri-
vée à Mgr Adam que depuis trois semaines.

E.-M. B.-K.
Une mauvaise chute

Un portier de l'Hôtel Terminus, M. Brown, a fait
une chute en transportant des planches et s'est fracturé
une hanche. Il a été transporté à l'h ôpital.

Michel Auclair à l'Etoile
La nouvelle vedette du cinéma français, Michel Au-

clair , qui fit une création extraordinaire dans le film
« Manon », interprète le rôle d'un beau seigneur qui
tombe amoureux d'une bohémienne (Viveca Lindfors)
dans le film qui triomphe actuellement « Singoalla».

Un beau film au caractère sobre et dramatique que
vous verrez, dès mercredi, sur l'écran de l'Etoile.

Réalisé par Christian Jaque, le réalisateur de « La
Chartreuse de Parme ».

Holmes à Alger » et « Les Yeux dans la Nuit », le der-
nier film d'Edw. Robinson .

Chœur d'Hommes
Attention : mardi 24 crt répétition générale et jeudi

pas de répétition.
« Octoduria »

Ce soir mardi, répétition ; pupilles à 19 h. 30.

Tous les mercredis : B OUDINS
Boucherie Mudry, Martigny

Fabrique de biscuits «Stella »,Martigny-Ville
Biscuits cassés à Fr. 3.— le kg.
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Monitrices de pupillettes à Martigny
Une vingtaine de monitrices des sections de- pupil-

lettes du Valais ont suivi , dimanche, un cours d'instruc-
tion pratique et théorique donné à la halle de gymnas-
tique de Martigny. Le cours était placé sous la direc-
tion de Mme Olivier-Elsig, Sion, et de M. Baymond
Coppex , Monthey.

Nos gracieuses et dévouées monitrices auront certai-
nement tiré de précieux enseignements de cette jour-
née de travail : La jeunesse à elles confiée en profitera
sans nul doute;- - :- ; - — • ¦

La prochaine assemblée de l'A. C. V. G.
L'Association cantonale valaisanne de gymnastique

tiendra sei assises générales annuelles des délégués
dimanche prochain, à Fully. Les débats seront dirigés
par M. Auguste Schmid, président de l'association "de-
puis de nombreuses années.- Souhaitons une bonne
journée à nos amis gymnastes. .- .. Dt.

Association cantonale valaisanne
des gymnastes aux jeux nationaux

Les 28 et 29 octobre prochain aura lieu à Willisau
(Lucerne) l'assemblée fédérale des délégués des gym-
nastes aux nationaux. L'Association valaisanne ayant
droit à deux délégués, celle-ci sera représentée par son
président Edmond Schmid, de Sion, et son chef tech-
nique Albert Crittin, de Leytron.

A Kubler le challenge Desgranges-Colombo
Le 44e Tour de Lombardie s'est terminé par la vic-

toire quasi sensationnelle du jeune Benzo Soldani qui
couvri t les 222 km. de l'épreuve en 5 h. 59' 40", soit à
k moyenne de 38 km. 193, battant ainsi le record que
détenait Fausto Coppi. Celui-ci, qui fut le meilleur
homme de la course, se classa 3e, derrière Bevilacqua
et devant Zampini, avec le temps du vainqueur.

Le Suisse Kubler, malgré deux crevaisons, a fort bien
mené son affaire et termina brillamment 5e eh 5 h. 50'
19" au sprint d'un peloton de 13 unités. Magni prit la
18e place, Bartali la 31e et Bobet la 37e. Kubler a
donc remporté haut la main le challenge Desgranges-
Colombo attribué au meilleur routier de l'année. Bravo 1



Accident mortel de vélo
à Bovernier

Samedi, un jeune homme de la localité, M. Willy
Michaud, 16 ans, fit une violente chute de vélo et resta
inanimé sur la chaussée. " Un automobiliste de passage
releva le malheureux, qui fut ensuite transporté à l'hô-
pital de Martigny où 0 devait malheureusement suc-
comber à ses blessures.

Nous présentons nos condoléances à sa mère éplorée
et à ses proches.

. Moto contre char
Au Pont-de-la-Morge, M. Félix Boch, de Vétroz, qui

roulait le soir à motocyclette, est entré dans un char
attelé. Il a été Conduit à l'hôpital avec une fracture du
crâne. ¦ ' ¦ = . ... -. . . . •

Cours de tir pour les retardataires
Le Département militaire du canton du Valais porte

à la. connaissance des intéressés que les cours spéciaux
de tir pour les retardataires auront lieu selon le pro-
gramme suivant :

Sion, coin: de la caserne : lundi 20 novembre à 11 h.
pour le Haut-Valais et les districts de Sierre et Hérens.

Sion, cour de la caserne : jeudi 23 novembre à 11 h.
pour le Valais romand, à 1 exception des districts de
Sierre et Hérens . . .

Doivent se présenter : tous les militaires astreints au
tir et n'ayant pas accompli les exercices réglementaires
de 1950 dans une société de tir de leur domicile.

La ménagerie Knie
Le Cirque national suisse, en dehors du soin qu'il

apporte année après année à l'élaboration de son pro-
gramme, n'a jamais cessé non plus de vouer une atten-
tion toute spéciale à la présentation de son « zoo am-
bulant » qui est réputé.

Toutefois, jamais encore Knie ne nous aura étonné
autant que cette année par la quantité extraordinaire
de nouveautés. Ces nouveautés consistent surtout par
l'apport de nombreux jeunes animaux qui nous amusent
et nous captivent par leurs frasques. Ainsi , sept jeunes
tigres que l'on remarque spécialement parmi la meute
des tigres du Bengale et autres chats sauvages qui ra-
gent dans leur grande cage. Le lion Ménélik est un
spécimen rare. Il a la réputation d'être aussi méchant
que beau.

Les quatre joyeux « bébés » éléphants font égale-
ment partie des raretés de la ménagerie. Ils comptent
ensemble 16 printemps et on ne peut guère leur de-
mander davantage qu'à des gosses de cet âge, car ce
sont de véritables gourmands. L'important groupe des
chameaux est d'une exceptionnelle beauté. Leur tran-
quillité stoïque contraste avec l'atmosphère tendue qui
sévit un peu plus loin chez les zèbres.

Un bûcheron tue par un sapin
Alors qu'il était en train d'abattre un arbre dans Une

forêt au-dessus 
^
le Vionnaz, M. Louis Mariaux, 37 ans,

de Bevereulaz, a été surpris par la chute de celui-ci et
précipité dans un couloir. Le malheureux, marié et père
de famille, fut tué sur le coup.

Le succès de la récolte de fruits
et légumes pour Clairval

L'écho qu 'a réservé la population de notre district à
l'appel en faveur de Clairval a dépassé toutes lès espé-
rances. C'est en effet deux vagons, totalisant plus de 12
tonnes de fruits et de légumes, qui ont été acheminés
sur Finhaut où ces 4000 kg. de pommes et de poires,
4000 kg. de pommes de terre et plus de 4000 kg. de
légumes divers ont été soigneusement retirés pour l'hi-
ver par les soins du personnel de l'établissement.

Cette attitude généreuse de la part de la population,
pourtant si éprouvée cette année, est toute à son hon-
neur ; celle-ci a donné une nouvelle preuve de sa sym-
pathie à l'égard de notre Préventorium qui rend chaque
jour dé plus grands services à notre jeunesse.

Que tous les généreux donateurs soient ici chaleu-
reusement remerciés, ainsi que les dames des comités
locaux, pour la façon adroite et parfaite avec laquelle
elles ont su organiser cette collecte.

M. André Moret , qui a dirigé avec son dévouement
habituel toutes les opérations, a droit à une mention
toute spéciale. Nous remercions également la maison
J. Arlettaz , P. Emonet & Cie qui obligeamment mis à
disposition son personnel et son camion.

Nouveaux officiers valaisans
Dans le cadre évocateur du Château de Chillon s'est

déroulée samedi matin l'émouvante cérémonie de pro-
motion des aspirants de l'Ecole d'officiers d'infanterie
4. Instruits du 24 juillet au 21 octobre, 71 sous-officiers
ont ainsi été élevés au grade de lieutenant.

Parmi eux, 13 jeunes Valaisans — ce qui ne s'était pas
vu depuis longtemps — ont été promus officiers en pré-
sence du colonel-divisionnaire Montfort, du colonel R.
Frick, cdt. d'école, de M. Rubattel, conseiller d'Etat
vaudois, ainsi que de nombreuses autorités militaires et
civiles, de parents ou amis accourus de toute la Suisse.

Ont notamment été nommés lieutenants par le Con-
seil fédéral les sous-officiers suivants : Robert Bitsch,
Sion, Cp. EM Bat. fus. mont. 11 ; Chs-André Richon,
Sierre, Cp. mitr. mont. IV/11 ; Josy Wuilloud, St-Mau-
rice, Cp. mitr. mont. IV/12 et Cp. fr. IV/204.

Ont été nommés lieutenants par le Conseil d'Etat :
Emmanuel Heynen, Ausserberg, Cp. fus. mont. 111/89 ;
Dyonis Guntern , Lax, Cp. fus. mont. 111/88 ; Otto Gun-
tern , Reckingen, Cp. fus. mont. H/88 ; Jean Faust, à
Sierre, Cp. fus. mont. II/6 ; Jean-Bernard Favre, Sion,
Cp. fus. mont. IH/6 ; Bené Barras, Montana, Cp. fus.
mont. 1/6 ; Bernard Bruttin , Sion, Cp. fus. mont. 1/11 ;
Vital Massy, Grimentz, Cp. fus. mont. 11/12 et Cp. fr.
III/206 ; Werner Haenggi, Sierre, Cp. fus. mont. 111/
11 ; Jean-Pierre Pitteloud, Sierre, Cp. fus . mont. 11/11.

Souhaitons-leur à tous une carrière militaire brillante.

Communication de l'UPV
Plus de 100 délégués de 1UPV ont siège a Sion, à

l'Hôtel de la Planta , le 22 octobre 1950, et' ont délibéré
plusieurs heures sur de nombreux problèmes agricoles.

Les délégués ont notamment constaté que le marché
des fruits de garde est l'objet d'une scandaleuse spécu-
lation , tant quant à la qualité que quant aux prix. Cette
spéculation est nuisible autant aux producteurs qu'aux
consommateurs.

Afin de renseigner les milieux de la consommation,
voici les prix fixés aux producteurs en 1950 :

Canada A 40 à 43 ct.
"Canada B ' 32 à 34 ct.
Canada C, non véreux, libre
Franc-Boseau, mêmes prix majorés de 5 ct.
Pommes courantes A 20 à 30 ct.

B 10 à 20 ct.
De plus, les fruits livrés ont été l'objet d'un triage

très sévère selon les prescriptions de la Fruit-Union.
Les producteurs invitent les autorités et l'Office fé-

déral des prix à intervenir sans délai pour mettre un
terme à des abus dont souffrent la production et la con-
sommation.

Fédération cantonale
des pêcheurs amateurs
SECTION DU DISTRICT DE MARTIGNY

Les membres de la FCVPA du district de Martigny
sont convoqués en assemblée générale, annuelle pour le
samedi après midi 28 octobre 1950, à 16 heures, à Sa-
xon (Hôtel Suisse). Le comité.

26 - 27 octobre M J & ï l T l C I  &IY Place de Fête

2 jours seulement. Grandes représentations chaque jour à 20 h. Unique représentation pour
enfants et familles vendredi à 15 h.
La Ménagerie est ouverte tous les jours : 1er jour de 14 à 20 h., 2e jour de 10 à 20 h.
Location des places : Chez Gaillard , pi. Centrale, et tous les jours à la caisse de la ména-
gerie, 1er jour de 14 à 18 h., 2e jour de 10 à 18 h. ou par téléphone 6 19 80. Location par
téléphone sans interruption de 9 h. 30 à 20 h. Prix d'entrée du cirque : Places non numéro-
tées 2.75, 3.30, 3.80 ; places numérotées : estrade 5.50, fauteuil 6.60, Loge 7.70 ; en matinée,
les enfants en dessous de 12 ans paient demi-tarif , location, à l'avance, supplément de 10 ct.
par billet. — A la ménagerie Knie de nouvelles curiosités telles que les girafes dans leur vagon
spécial, les chevaux géants anglais (la plus grande race de chevaux du monde), 16 tigres
royaux dont 7 petits tigres, présentation d'animaux exotiques avec les zèbres, les chameaux,
les lions , panthères ainsi que les buffles, les lamas, etc. Le plus grand ensemble de singes
avec une famille de singes Bhésus. Spectacle populaire soudanais. Us et coutumes du Soudan,
danses, folklore, etc. (représentations toutes les heures). Promenade en poney pour enfants.
Chaque après-midi à la ménagerie.

Voitures et trains spéciaux pour les spectateurs du dehors : ( ,-
Martigny-Riddes : train spécial jeudi, dép. 23.40.
Martignv-St-Maurice : train spécial vendredi , dép. 23.25.
Martigny-Orsieres : train spécial jeudi ct vendredi , dép. 23.30.
Martigny-Châtelard-Finhaut : train spécial jeudi , dép. 23.15.
Aller selon horaire , matinée de vendredi trains réguliers.

Les communiques officiels
de l'Etat du Valais

Jus de fruits (cidre doux)
Après avoir effectué un important travail de pasteurisation à

Vétroz, à Biddes et à Bagnes, les appareils du Centre populaire
sont de nouveau stationnés à Vétroz où ils fonctionneront à partir
de jeudi 26 octobre prochain. Nous invitons les propriétaires pos-
sédant des fruits de qualité inférieure à user de la possibilité qu'ils
ont de faire une réserve de cidre doux.

Nous ne reviendrons pas sur les qualités de cette boisson et sur
l'économie qu'il résulte de son emploi. Quant aux récipients, les
bonbonnes ad hoc sont les plus indiquées. Pour les propriétaires
pasteurisant , une certaine quantité de jus , une partie de ces bon-
bonnes peuvent être louées. On peut aussi utiliser des tonneaux, à
condition qu 'ils ne soient pas trop grands (100 litres maximum) et
qu 'ils soient en parfait état.

Les frais de déplacement des appareils sont très élevés et il est
préférable de déplacer les fruits. Le gérant des appareils, M. Ver-
gères (tél. 4 13 12), est disposé à venir chercher les fruits dans les
villages environnants pour autan t que les propriétaires intéressés
voudront bien les grouper pour en faire un chargement de quelque
importance (téléphoner au numéro indiqué ci-dessus).

Il est à rappeler que des centres de pasteurisation sont toujours
en activité à Fully, tél. 6 30 27; à Sion, Provins ; à St-Léonard,
Coopérative fruitière.

Station cantonale d'arboriculture : C. Michelet.

Appel de la Croix-Rouge
La section de la Croix-Rouge du Bas-Valais adresse

un pressant appel pour réunir des donneurs dé sang bé-
névoles dans les districts d'Entremont, de Martigny, de
St-Maurice et de Monthey. , . . .

[« '. ¦ ¦ . i 
¦ ¦ : .' .;

Chez les sapeurs-pompiers
bas-valaisans

L'Association des corps dé sapeurs-pompiers du Bas-
Valais a tenu son assemblée annuelle dimanche à Sa-
xon , sous la présidence de M. le major Ch. Bertrand,
de Monthey. •

Avant leurs- délibérations, les délégués assistèrent à
un exercice de la section locale, lequel démontra la
bonne préparation de ses hommes et la valeur de ses
cadres. ' ;' ' ¦ ;- ' ¦- - "z-i- - -.'¦.'- ¦". ' :.¦¦ • ¦ r jf  .. . • ¦ -

En plus des représentants des associations vaudoise,
neuchâteloise, fribourgeoise, participèrent encore à l'as-
semblée M. Mermoud, président de1 la commune, M.
Gollut, inspecteur du feu, etc.

Union des producteurs suisses
Le Comité de coordination de l'UPS (Union des pro-

ducteurs suisses) s'est réuni à Lausanne le samedi 21
octobre sous la présidence de M. Broccard , de Sierre.

Les représentants d'organisations agricoles, viticoles,
h jrticoles et maraîchères suisses y assistaient.

Après examen approfondi de la situation générale de
rntre économie agricole, les décisions suivantes ont été
prises :

1. L'UPS adresse une requête aux membres des au-
' torités fédérales tendant à obtenir des garanties

de sécurité pour l'agriculture en ce qui concerne
l'adhésion éventuelle de la Suisse à l'Union euro-

! péenne des paiements.
2. Vu l'augmentation des frais de production du lait

l'UPS demande au Conseil fédéral le maintien du
prix actuel du lait.

L'UPS se félicite de l'esprit de collaboration de tou-
tes les branches de l'économie agricole afin d'assurer
une meilleure défense de la paysannerie.

L'UPS décide de rechercher toute solution de nature
à concilier les intérêts des producteurs et des consom-
mateurs.

Cinéma « Rex », Saxon
. RETOUR A LA VIE. - Un film français de classe

internationale avec une distribution éclatante : Louis
Jouvet , Bernard Blier, Noël-Noël, François Perrier, Ser-
ge Beggiani, Patricia Boe dans « Retour à la Vie».

Images de la vie quotidienne, brutales comme l'exis-
tence d'aujourd'hui , mais profondément réalistes. « Re-
tour à la Vie », passionnante illustration de notre épo-
que forcenée.

—nul.» S il» J —.a»»— 

— Du 1er au 19 octobre, 4,097 personnes de l'Alle-
magne orientale sont venues se réfugier à Berlin-Ouest.

— Un sac postal contenant une somme de 18,000 fr.
a été subtilisé samedi soir à la gare d'Oron.

Le Triège dans le lac de Barberine
Dimanche, à 4 heures du matin, a eu lieu la percée

de la galerie d'amenée des eaux du Triège supérieur
au lac de Barberine. Cette galerie, la captation des eaux
et le canal d'amenée forment la première partie des tra-
vaux d'extension de la production de l'énergie électri-
que du groupe Vcrnayaz-Barberine des CFF.

Un chasseur de Fully
grièvement blessé

M. André Bender, instituteur, qui chassait samedi
sur les hauteurs d'Ovronnaz, a été victime d'un mal-
heureux accident. En courant, il glissa, tomba et reçut
la décharge de son fusil dans le pied gauche. Transporté
aussitôt à l'hôpital de Martigny, il fallut lui amputer
le membre atteint.

Expéditions de moûts en 1950
RECAPITULATION

' .' .Salquenen ';> ; 7,030 litres
¦ r St-Léonard jH 10,280 >

a , Si64 .' . : " \ ; 33,790 » . . , . : ;
J i Chamoson ;- * 3,974 »; ! Riddes v - : " 26,992 »

Charrat ' * 116,964 >
Martigny . ' " ' ,' . ... < ._,-:' 15",255l »
St-Maurice (camions) ' 191,855 » :

: .. i Total . 406,140 litres

Le Gr. DCA 20 en campagne
Le Gr. DCA 20, composé en grande partie de sol-

dats bas-valaisans, fait actuellement campagne. Durant
ce cours de- répétition, la troupe a suivi une semaine
d'instruction générale à Brigue et terminera son service
par un cours de tir à Savièse. C'est le major Chappuis
qui commande le Gr. 20. .' ,- , .

A Brigue eut lieu la cérémonie de prise de drapeau
qui est toujours émouvante..Lé major Chapuis a pro-
noncé une allocution empreinte d'un haut esprit patrio-
tique. Ses paroles allèrent droit au cœur des partici-
pants et c'est avec un moral de fer que le cours a com-
mencé. Après la première semaine d instruction, le mo-
ral est toujours excellent et les chefs sont contents du
travail accompli. Ils savent qu'ils ont en main une trou-
pe qui saurait combattre si le pays en avait besoin.

Cly.

Aux éleveurs de petit bétail
Nous informons les éleveurs de petit bétail que la

Station cantonale de zootechnie organise, sous les aus-
pices du Département de l'intérieur, un marché-con-
cours de béliers et de boucs à Martigny-Bourg, le 26
octobre à 9 h. 30.

Cette manifestation a pour but de réunir les meilleurs
reproducteurs mâles de la race ovine « Blanche des Al-
pes » et de la race caprine du « Gessenay », d'assurer
une appréciation judicieuse de ces animaux et de faci-
liter les transactions.

Nous invitons tous les éleveurs de petit bétail à visi-
ter ce marché-concours où seront exposés les meilleurs
reproducteurs des espèces ovine et caprine. Ils auront
surtout l'occasion d'admirer un joli lot de béliers « Blanc
des Alpes » améliorés par l'infusion de sang i « Ile de
France». Station cantonale de zootechnie.

Amicale des trompettes du Bat. 12
L'assemblée annuelle aura lieu dimanche 29 octobre

à Fully. Tenue militaire. Rendez-vous à la gare de
Charrat à 9' h. 15. S'inscrire auprès de M. J.-Ch.'Pacco-
lat, Martigny-Bourg.

Un cycliste atteint mortellement
par une auto

A Tourtemagne, M. Karl Meyer, 67 ans, qui roulait
à bicyclette, a été pris en écharpe par une auto et pro-
jeté violemment au sol. Transporte à l'hôpital de dis-
trict, il devait succomber à une fracture du crâne.

Vers une campagne
contre les accidents de la route
La Chambre de commerce, groupant toutes les asso-

ciations de l'économie valaisanne* 1 A. C. S., le T. C. S.,
les organisations de transport, a déposé une requête au
Conseil d'Etat demandant qu'on entreprenne en Valais
une vaste campagne contre les accidents et pour l'édu-
cation des usagers de la route.

A VENDRE
Prix par 100 kg.

Choux blancs 1" quai. 19.-
Choux-raves beurrés 18.-
Carottes' nantaises 20.-
Poireau vert 30.-
Baves à compote 14.-
Oignons gros du pays 38.-

Sc recommande :
E. GUILLOD-GATTI,

cultivateur - marchand-grainier,
Nant-Vully, tél. (037) 7 24 25.

TUTEUR
pour arbres

très proprement travaillé
(nombreuses références en
Valais), imprégné au sul-
fate de cuivre.
long. diamètre prix
3 m. 8/12 2.30
3 m. 7/8 2.-
2 m. 50 7/9 1.80
2 m. 50 5/7 1.60
2 m. 4/6 -.90
1 m. 50 3/5 -.60

franco -J- icha
Dépositaires : Paul Wen-
ger, fruits , Sion ; Gaillard
Frères, pépinière, Saxon ;
Société de Consommation,
Charrat ; Sté d'Agriculture,
Martigny-Ville.

Fabricant : Joseph Lam-
bert, Vicques (Jura bern.),
tél. (066) 2 18 81.

A vendre 4000

poiriers
Colorée de Juillet, et 1000
Louise-Bonne de 2 anS, sur
cognassier. A la même adr.,
500 Louise-Bonne sur franc
de 6 ans de plantation. Prix
intéressant.

Èobert Maret, Saxon. Sion, Place du Midi - Chèques postaux Ile 1800
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Mené Ifeil TT^ïT
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

A Saillon, chez Antoine Roduit y^™*^
vous trouverez de beaux

pêchers el poiriers
Louise-Bonne Superb e qualité Prix selon quantité

Baladins
Tous les mercredis et vendredis, boudins à la
crème exquis. Escargots à la Bourguignonne.
Toujours les filets de poisson Frionor extra , sans
odeur. Salami à Fr. 10.— le kg. Civet de lièvre.
Pour un dîner salé, viande de bœuf salée et
fumée. Saucisses au foie et aux choux. Saucis-
sons. Beurre Floralp 105. Crème fraîche, lait
pasteurisé. Yoghourt.

r •«
• ..¦*•• ¦*"*. ï
: C ¦.> :

j Pour la Toussaint ;
: Grand choix de j !

: Etablissements horticoles Joseph Dorsaz, Fully ! :
j  Téléphone 6 32 17 j j

t..........7....i. '„ ..'..i
maison BIROHER, lïiapiïgiw

Expédition partout. On porte à domicile
VILLE (tél. 613 80) BOURG (tél. 611 28)
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llllii \ S\NF- "¦Yifrl'll. \W Grône> tél. 4 21 19.

I îC^̂ ^̂ ^MP- 1 APPARTEMENT
[P§§g§§§ -—IJ ~*C~~~̂ ^_/  ̂ ' " -̂  58 à louer dans district de St-
«Sflx&Ss Sgj Maurice. Pour tous rensei-

SSSSÉSi F . /v r »t * ES gnements, s'adres. par écrit

mm Gela mente mure reflexion i sOUS duon» ma» s, pu-
S8S8 ' blicitas, Sion.

3§§§££Sfi Quand un représentant de La Bâloise désire vous Kg ——
ffiàj&t rendre visite , c'est qu'il a à vous soumettre une }S5 On demande jeune
9§§§||§| proposition qui réclame un entretien sérieux. Il vou- }8|
gXKgSH dra, par exemple, vous renseigner sur la nouvelle RS vUlvI If l tLIERk
KjjSgjKs assurance familiale mise au point par La Bâloise, 6§a
Wm et qui , à la différence d'une assurance ordinaire , ne gg' Débutante acceptée. Faire

garantit pas seulement la constitution d'un capital, §1 offres avec photographie au

?f!f | mais encore, en plus, prévoit une rente à verser aux || 
Café du Soleil, Porrentruy.

MevxSgj vôtres , au cas où le chef de famille viendrait à chs- 
_ _

ES»&8K§ paraître prématurément. fil B M M  ™3 M n  Kg

KKjXKjftS Même si vous n'envisagez pas actuellement la con- K ¦ ¦ H B"' " SmV '"
, , - ., clusion d'une assurance, les explications de notre 6§ à vendre, 15 à 18 vaches,

SS ' représentant ne sauraient manquer de vous fournir 88 altitude 1650 m. S adresser
ggroaga . . . , , . 88 à 1Hoirie H. Moret, Boure-
HSSSSjSg mainte information précieuse, et nous vous remer- gs „, p. "

• ' I cions d'avance du bon accueil que vous voudrez reg 
.;-• bien lui réserver. On demande

Agent général pour les cantons de Vaud et du Valais : S IA lll ff l ifO
1$H§§É F. Bertrand, 13, rue Pichard, Lausanne §$ , , „" «gSgj Kg sachant cuire. Bons gages.
g$83$â8 p Ô S'adresser chez Jean Veu-
gSggSS*----̂ . _ "«s they-Muller, à Martigny-
P^y^K V̂ || Ville.

^t) LA BÂLOISE I FEMME
|. V^J  Compagnie d' assurances sur la vie j|g ména£6
KgÈf egST'' ̂ FONDÉE EN' 1864 M
çgSmW Jstsk che rche  quelques heures
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jour-
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b§e§s8§i__i___l_> «'' , ' . ' so_§G§ K _,fflfflffiffiffl̂ {̂ ^g ^^^^^^ journal sous R 2611.

A remettre tout de suite à
Martigny, pour raisons de
famille.

EPICERIE
bien achalandée. - Pas de
reprise. S'adr. au journal
sous R 2613.

gemsse
ayant son veau pour le 21
novembre. — S'adresser à
Gratien Darbellay, Marti-
gny-Bourg.

A vendre un

pré
de 2300 m2. Prix 1 fr. 20
le mètre. Ecrire au jour-
nal sous R 2662.

On demande une

jeune fille
pour le ménage. Logée ou
non. S'adr. à M" Morand ,
Café du Relais des Dran-
ses, Martigny-Bourg.

A vendre une

poussette
et un
pousse-pousse

en bon état. S'adr. au jour-
nal sous B 2661.

On achèterait un

fourneau
en pierre de Bagnes, hau-
teur 1 m. à 1 m. 10. Offres
à Clément Cretton, avenue
du Bourg, Martigny-Bourg.

i© v ehocolai^

A propos des voyages interplanétaires
Jamais les « terriens » ne pourront voyager au delà

du système solaire, estime M. Fred Hoyle, professeur
de mathématique à Cambridge, dans un article sur les
voyages interplanétaires , publié dans le « Times».

« Les humains, écrit-il, ne pourraient vivre assez
longtemps pour atteindre la plus proche étoile, et le
contrôle par radio ne peut pas s'étendre beaucoup au
delà de la planète la plus éloignée : « Pluton».

Le professeur estime en effe t qu 'aucun modèle con-
cevable de fusée ne pourra dépasser la vitesse de dix
milles par seconde. Or, pour explorer toute notre ga-
laxie, il faudrait augmenter cette vitesse jusqu 'à envi-
ron 186,000 milles par seconde. « En vérité, conclut le
professeur, il faut être optimiste pour estimer qu'un
voyage aller et retour à la lune pourra être accompli
dans les cent prochaines années».

Blanchissage - Repassage
Raccommodage

Se recommande : Mme ROUILLER, maison
Bruchez, Martigny-Bourg.

FUMIER
betteraves

Nous sommes acheteurs de
grosses quantités de fumier
et livrons betteraves aux
meilleures conditions.
FELLEY FRERES S. A.,
fruits en gros, Saxon, télé-
phone (026) 6 23 12.

STANDARD 1950
Moteur 4 cylindres, ¦
11CV = 70CV eff. S» ._ .__  t m m w mLSrrv r̂. 1 ESTATE CAR,
îiSKi  ̂1 MONTAGE SUISSE

Puissante, sure, maniable
et économique...

Telles sont les qualités fondamentales de cette
voiture idéale pour le transport de marchandises
délicates et fragiles. Charge utile : 300 à 400 kg.
plus 3 personnes. Se transforme en 5 secondes
en confortable et élégante voiture de tourisme
5-6 places. Dotée des plus récents perfectionne-
ments, elle offre tous les avantages d'une voiture

de luxe. Et puis,

S ~t3Sk Le montage
if " ~ ~VjOfi» suisse est la

A£ggwju\ garantie d'une
^^^^^^M bienfacture

'. .1 absolue

Fr. 10,250
+ Icha

Wm.

Us
pe t i t e s
annonces obtiennent un

g r a n d
succès

AGENCES - Sierre : A. Antille, Garage Olympic
Martigny : Garage Balma - Monthey : G. Guillard
Garage Moderne

PPÉE  ̂ Sion
La foire du 21 octobre

Cette foire de Sion fut  très animée. On a enregistré
sur le marché 316 vaches, 102 génisses, 66 veaux, 27
taureaux, 494 porcs et porcelets, 95 moutons et 27 chè-
vres.

Une auto contre un arbre
M. Gruss, restaurateur à Sion, roulait en auto sur la

route de Bramois quand , pour une cause inconnue, une
embardée se produisit et la machine alla s'écraser con-
tre un arbre . Tout l'avant fut enfoncé. Le conducteur
et trois autres passagers furent relevés avec des contu-
sions, mais fort heureusement leur état n'est pas grave.
Quant aux dégâts, ils sont importants.

JëL Sierre
La revue des pompiers

Les pompiers ont eu dimanche leur .traditionnelle re-
vue d'automne qui s'effectue toujours dans le meilleur
esprit. L'exercice à la moto-pompe a eu lieu le samedi,
tandis que le cours de cadres occupait la matinée du
dimanche. Cly.

Boudins â la crème
et

Saucisses de sang aux choui
Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 61437




