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Industriels valaisans, M. Jacques Wolff , chef
de notre Services des forces hydrauliques, a
présenté un exposé sur des problèmes actuels
concernant les forces hydrauli ques et l'éco-
nomie hydro-électri que valaisannes.

Le problème est d'une brûlante actualité
pour notre canton. Aussi ne résistons-nous pas
à donner de cette petite étude un bref résumé.

Ce qu'il faut  savoir , c'est que sur le p lan
mondial , l'électricité joue encore un bien fai-
ble rôle comme source d'énergie puisqu'elle
n'y entre que pour le 1,5 %. Le 52 % de
l'énergie brute est produit par le charbon , le
28 % par les huiles lourdes et la benzine, le
11 % par le gaz naturel et le 8 % par le bois
et la tourbe.

En Suisse, par contre , les rapports sont tout
différents.  Le charbon reste en tête avec 46%,
suivi des huiles lourdes avec 22 % , de l'élec-
tricité avec 21 % et du bois avec 11 %.

La houille blanche est la seule source d'éner-
gie pour laquelle nous ne dépendons en au-
cune manière de l'étranger.

Aussi est-il normal que les plus grands
efforts soient entrepris pour en intensifier la
production , par une utilisation complète ,et
rationnelle de nos eaux, ceci d'autant plus que
la consommation annuelle croît dans des pro-
portions énormes.

Actuellement, la capacité de production de
toutes les usines hydrauli ques suisses repré-
sente 12 milliards de kilowatt-heures.

II est heureux de constater que le Valais,
particulièrement bien placé pour la produc-
tion de houille blanche grâce à sa topogra-
phie et à son hydrologie, se place en tête des
cantons à cet égard avec une capacité, à fin
1951, de 2,5 milliards de kWh , soit le cinquiè-
me de l'énerg ie totale disponible en Suisse.

La consommation de cette énerg ie inter-
vient pour le 80 % en Valais, soit le 60 % qui
est absorbé par les grandes industries électro-
chimi ques : Lonza , Aluminium Chipp is et
Marti gny, Ciba , etc., le 16 % utilisé pour les
besoins ménagers et l'artisanat et le 4 % pour
la traction des chemins de fer. Le 20 % seule-
ment est transporté hors du canton pour les
besoins de la consommation suisse.

Mais si l'on tient compte de la capacité de
production des usines actuellement en cons-
truction : Ernen , Barberine-Vieux Emosson,
Grande Dixence lrc étape et Forces motrices
(lu Mauvoisin et de celles en projet dont la
construction- est prévue durant les dix pro-
chaines années, on compte qu'en 1964 le Va-
lais produira environ 6 milliards de kWh ou
1,100,000 CV.

Les sommes investies pour l'aménagement
de ces usines attei gnent des chiffres impres-
sionnants. Jusqu'en 1940, on admet que les
frais de construction totaux avaient atteint
300 mill ions de francs.

De 1940 à 1960, pour les usines dont la
construction sera achevée à cette dernière
date , les investissements seront de l'ordre . de
'60 millions de francs et pour celles en pro-
jet , dont la réalisation est prévue entre 1955
et 1965, de 960 millions de francs , ceci natu-
rellement sous réserve de l'évolution de la
valeur du franc au cours des prochaines an-
nées.

Inutile de dire qu'au cours des ans, le prix
de revient du CV installé a augmenté consi-

L'énergie électrique dans l'avenir
ju squ'à quand nos cours d'eau utilisables pourront-ils

suffire pour couvrir nos besoins ? La question est con-
'roverséc. D'aucuns parlent de 1965, d autres de 1990.
Comme , d'autre part , le charbon coûte toujours plus
cher et que les gisements d'huile seront peut-être épui-
ses d'ici à la fin de ce siècle, l'attention des spécialis-
te se porte aujourd'hui sur l'énergie nucléaire. Les
S&Vants affirment que. avant la fin cie notre siècle, on
auw créé des centrales électri ques utilisant l'énergie
atomi que .

Si la Suisse ne possède pas de gisements d'uranium ,
e, le dispose en revanche d'une main-d'œuvre . excellente
e' de savants renommés par leurs recherches de labo-
ratoire. Elle n'entend donc pas rester en arrière dans
ce domaine. La commission consultative suisse pour les
techerches atomi ques instituée par le Conseil fédéral
envisage la construction d'une installation d'essai pour
Ul» product ion thermique de 10,000 k\v. Une commis-
sion d'étude créée par l'industrie intéressée appuie le
Projet. Comme sa réalisation coûtera 20 millions de
jwnes, l'industrie et les usines électriques seront invi-
îCes à fournir elles aussi leur quote-part en vue de ces
travaux.

environ il y a une vingtaine d'années, tandis
qu'aujourd'hui on s'achemine vers un prix
unitaire de l'ordre de 1000 à 1200 fr.

Ces chiffres énormes nous laissent entre-
voir les avantages que vont retirer nos caisses
publi ques d'une pareille évolution, par la per-
ception des redevances, des taxes et des im-
pôts.

Mais le problème ne se cantonne plus uni-
quement à un aspect fiscal.

Des voix se font de plus en plus pressantes
pour que notre canton tire parti de ses forces
hydrauliques en vue de résoudre son problè-
me économique et social à lui.

Lorsque toutes les usines en projet seront
construites, le pourcentage d'énergie consom-
mée clans le canton , actuellement de 80 %,
diminuera considérablement au profit de celui
de l'énergie transportée hors du Valais.

Ce qu'il faudrait obtenir, c'est que le cou-
rant soit utilisé au maximum chez nous par le
développement de nouvelles industries con-
sommant une quantité importante d'énergie
électrique.

Du même coup, notre main-d'œuvre trouve-
rait un emploi rémunérateur et le problème
social valaisan serait en partie résolu.

C'est dans cet esprit que le gouvernement
valaisan se propose de modifier sa législation
sur les forces hydrauliques qui est aujour-
d'hui un peu dépassée par les événements
bien que grâce à elle on peut admettre que
la mise en valeur de nos eaux n'a pas été
freinée.

Il pourrait y parvenir en accordant des faci-
lités aux entreprises dont le courant serait
utilisé dans le pays.

Le but est connu. Les moyens sont à l'étu-
de. C'est une des grosses tâches du Parlement
valaisan dans les années à venir.

Il y aura également à revoir toute la ques-
tion de la répartition des redevances et des
charges fiscales entre le canton et les com-
munes.

Là aussi, on n'est pas encore près de s'en-
tendre dans ce pays. Nous y reviendrons en
temps opportun. Edouard Morand.

Une campagne pour effacer
Ba mémoire de Staline

L'histoire de l'URSS est écrite officiellement, de ma-
nière à minimiser le rôle qu'y a joué le défunt dicta-
teur. Aujourd'hui, il n'est permis qu'à une seule person-
nalité de dominer l'histoire soviétique : Lénine. Lui
excepté, l'on insiste sur l'impersonnelle direction « col-
lective » du parti communiste. Telle est l'actuelle ten-
dance qui règne en Union soviétique.

Selon les nouvelles instructions, il convient d'extir-
per - de la propa gande le rôle des individus dans l'his-
toire du parti. Si l'on prend cela au pied de la lettre ,
il convient de supprimer, ou de réécrire entièrement,
deux ouvrages classiques, respectés par les communis-
tes du monde entier, à savoir : « Rrève histoire du parti
communiste de l'Union soviétique » et « Brève biogra-
phie de Joseph Staline». Car tous deux sont bourrés
de références à Staline et de citations de ses discours
et de ses écrits.

De même a été remaniée l'« Histoire de l'URSS »,
véritable catéchisme à l'usage des hautes écoles sovié-
tiques. En voici un exemple : A la question : « Qui ga-
gna la deuxième guerre mondiale ?» la réponse était ,
dans l'ancienne édition : « L'armée soviétique fut vic-
torieuse, parce que l'organisateur et l'inspirateur de la
guerre de libération fut le chef des peuples, le plus
grand des stratèges et des généraux , le camarade Sta-
line. Ce fut avec le nom de Staline sur les lèvres que
le peuple soviétique se lança au combat et qu'il vain-
quit ! »

La nouvelle réponse est : « Faisant face aux agres-
seurs fascistes, le peuple soviétique et la vaillante ar-
mée soviétique, conduits par le glorieux parti commu-
niste, défendirent la liberté et l'indépendance de leur
patrie et sauvèrent les peuples d'Europe et d'Asie de la
menace de l'esclavage fasciste » (le rôle de Staline n'est
pas mentionné)...

La fausse monnaie de l'esprit
Le mot est de M. Rubattel , chef du Département de

l'économie publique. Dans le discours qu'il a prononcé
à la journée officielle du Comptoir de Lausanne, il s'est
élevé contre le danger des statisti ques et des simplifica-
tions abusives.

« Je crois, dit-il , qu'une lutte de chaque jour s'impo-
se contre la " fausse monnaie de l'esprit ; une lutte pour
l'information honnête qui ouvre les yeux du grand
nombre aux réalités infiniment complexes de la vie,
tente d'éveiller et non d'endormir. Peut-être aussi , la
partici pation plus active des intellectuels à des dispu-
tes, d'un intérêt parfois relatif mais passionnantes pour
le grand nombre, permettrait-elle, souvent, d'élever le
débat. »

La fausse monnaie de l'esprit court le monde et on
ne fait rien contre elle. Le rôle corrupteur qu'elle joue
est cependant incommensurable, écrit fort à propos no-
tre confrère « Le Jura ».

la semame parlementaire

CHRONIQUE INTERNATIONALE

Notre collaborateur, membre du Parlement , nous écrit :
En regagnant Berne lundi dernier, les conseillers na-

tionaux ont trouvé un ordre du jour , où Jes questions
techniques l'emportaient de beaucoup sur les questions
politi ques. Aussi, c'est sans passion aucune qu'ils se
sont remis au travail et qu'ils ont donné leur accord à
toute une série de proje ts, qui bien que très importants,
n'ont donné lieu qu 'à de courtes discussions.

Jeudi matin , les débats ont pris un tour plus animé
à l'occasion de l'examen du rapport du Conseil fédéral
sur le programme d'armement. On sait cjue l'opinion
publique s'est vivement émule du fait que les crédits
sont déjà largement dépassés et qu 'ils atteindront pro-
bablement 2 milliards au lieu du 1 milliard et demi
prévu. MM. Graber, au nom du parti socialiste et Crit-
tin , au nom de plusieurs de ses collègues radicaux , ont
traduit ce sentiment en demandant au Conseil fédéral
de réexaminer l'ensemble des problèmes posés par notre
défense nationale. Malgré une énergique intervention
dc M. Kobelt, la propositoin socialiste a recueilli 33 voix
et celle de M. Crittin 21 contre 74 à la proposition de
la majorité. Il s'en est donc fallu d'une dizaine de voix
seulement pour que le Conseil fédéral soit mis en mino-
rité. La majorité de la commission n'avait d'ailleurs pas
ménagé ses critiques en demandant elle même que le
dépassement de crédit soi t couvert par le crédit global
do 1464 millions de francs et que le budget militaire
ordinaire ne dépassât pas 500 millions par an. Les dé-
bats tels qu 'ils se sont déroulés constituent un avertisse-
ment dont le Conseil fédér al devra tenir compte.

Personne , sauf la minorité communiste ne conteste
les nécessités de notre défense nationale. Mais tout le
monde estime qu 'elle ne doit pas dépasser les possibi-
lités financières du pavs.

Cet objet liquidé , le Conseil a passé au vote final sur
le projet d'aménagement des finances fédérales. Par 117
voix centre 37 et 29 abstentions il a donné son agrément
au projet tel qu 'il avait été mis au point par les Cham-
bres . Les partisans dc l'impôt sur les grandes entrepri-
ses, les communistes et quelques socialistes ont voté
contre. Les adversaires dc l'impôt fédéral direct , con-
sidérant que la durée de la loi avait été réduite à 12 ans
et que le Conseil fédéral était enfin entré dans la voie
des économies ont déclaré s'abstenir, tout cn se réser-
vant d'adopter une attitude définitive au moment de la
votation populaire.

Peu après le Conseil des Etats se pronnonçait dans le

même sens par 23 voix contre 3 et une dizaine d absten-
tions. Il est difficile de prévoir ce que donnera la vota-
tion populaire, dont la date a été fixée au 6 décembre
prochain.

D'ores et déjà il est visible que l'opposition sera très
forte. Une partie cependant pourrait être désarmée si les
autorités centrales, se montraient plus énergiques en ce
qui concerne les dépenses. Pour être équitable, il faut
reconnaître que le Conseil fédéral a fait un pas en avant
dans ce domaine en proposant de soumettre le régime
des subventions à un nouvel examen et en s'efforçant
de comprimer les effectifs |c_iu personnel de l'administra-
tion. Mais que restera-t-il de cette bonne volonté après
le double vote du peuple ct [des cantons ? Nul n'en sait
rien. Pour l'instant attendons la présentation du budge t
de 1954, qui permettra au gouvernement de préciser
ses intentions , avant que les. opinions ne soient crista-
lisées.

Accords hispano-américains
Les gouvernements de l'Espagne et des Etats-Unis

ont conclu , samedi, trois accords bilatéraux destinés à
renforcer la capacité de l'Occident pour le maintien de
la paix et de la sécurité internationales.

Ces accords comportent : 1. La construction et l'usa-
ge d'installations militaires en Espagne par les Etats-
Unis. 2. Une assistance économique. 3. Une assistance
en fournitures militaires.

Les zones militaires destinées à l'usage commun res-
teront sous le commandement et sous la souveraineté
espagnols. Les Etats-Unis seront responsables pour le
personnel américain militaire et techni que , aussi bien
que pour le fonctionnement des installations ct du ma-
tériel américains. L'assistance économi que et militaire
des Etats-U nis à l'Espagne dispose de crédits de 226
millions de dollars,

La signature des accords donne aux Etats-Unis un
nouvel allié. On se félicite , dans les milieux gouverne-
mentaux américains , de ce que ce résultat soit enfi n
obtenu , après 17 mois de négociations.

A Washington , l'Espagne est désormais considérée
comme faisant parti e du bloc occidental. Cette appar-
tenance n'est toutefois ni atlanti que, ni européenne.

M. Bojenlco , commentateur soviéti que , considère ces
accords comme un complot militaire pour préparer une
nouvelle guerre !
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Une œuvre
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du cinéma
américain
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Il chasse...
Il se bat...
Il aime...
I|l souffre...

et quatre
femmes
le hantent !...

Entre amis

Les neiges du Kilimandjaro
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Bon pied, km œil !
Je viens de retrouver mon ami Jean-Pierre,

l'ayant perdu de vue depuis plusieurs années.
II est resté pareil à lui-même, simple et cordial.

Son sourire na  pas changé, son cœur non plus.
C'est là le signe distinctif des braves types , com-
me il s'en rencontre beaucoup chez nous.

Jean-Pierre est un fervent de la montagne. Je
serai plus explicite si je dis « un passionné » ou
« un mordu » des hautes roches...

Il a « ça » dans le sang, puisqu'il est l'héritier
d'une lignée de guides réputés et connus bien au
delà des frontières de notre pays. Son grand-père,
puis son père, l'ont initié aux méthodes de con-
quête des plus hautes cimes. Bien jeune, il a fait
sa « première » de la Dent-Blanche, puis des Ai-
guilles-Rouges et du Cervin, faisant preuve de
sang froid et de prudence. Au terme de ces ran-
données alpestres, il fut félicité par son père, heu-
reux de voir son fils aimer la montagne et marcher
sur ses traces.

Un jour toujours présent à la mémoire — car les
cœurs bien nés ne peuvent oublier les leurs — son
père fut victime d'un cruel accident. La corde
s'étant rompue , il fut précipité au fond d'une cre-
vasse. Son fils participa aux recherches et descen-
dit dans le gouffre, retrouvant son père sans vie
et défi guré. Stoïquement , il refoula ses larmes,
promettant de ne pas renoncer à sa belle profes-
sion .

Depuis lors, il a tenu ses promesses. Il a accom-
pli d'innombrables prouesses. Les alpinistes se le
disputent, sachant sa force, son courage , son endu-
rance, et surtout sa maîtrise aux passages périlleux.

Je lui demandai quelles étaient ses impressions
au sommet d'une arête difficile, et si la crainte
ne l'avait jamais envahi face au danger sournois
qui guette les plus audacieux .

Pour moi , me dit-il , plus une « pointe » est répu-
tée infranchissable et plus elle cache de surprises ,
plus je la préfère. Elle est comme une jolie fem-
me qu'il faut conquérir... Un large sourire ponctua
cette remarque malicieuse.

o o o

Je ne puis résister au devoir de saluer tous ces
héros qui ont trouvé la mort en montagne. Nom-
breux sont ceux et celles qui y ont fini là-haut
leur course terrestre. Chaque année, la liste des
victimes s'allonge, car la montagne est avide et se
venge cruellement des plus audacieux.

Je songe à tous ceux qui sont partis joyeusement
vers la « Délie aventure », et qui ne sont plus reve-
nus...

Je ne puis m'enlpêcher d'adresser une pensée
de sympathie à toutes les familles afflig ées qui
pleurent l'un des leurs : aux parents âgés qui
n'avaient que ce fils, seul soutien de leurs vieux
jours ; à ces veuves privées de leur compagnon
d'existence ; à ces petits orphelins qui regardent
avec des yeux brillants d'envie le piolet et la corde
que l'on a retrouvé au fond du gouffre , et qui les
appellera un jour vers les sommets.

Bon sang ne peut mentir , dit le proverbe.
Mal gré les larmes et les dangers, la relève sera

assurée. Les fils seront dignes des pères. Comme
eux , ils auront bon pied et bon œil... al .

A propos de Suez
Un accord serait sur le point d'être conclu entre la

Grande-Bretagne et l'Egypte au sujet de l'avenir du
canal de Suez. Certaines modalités de principe restent
encore à régler avant que les négociations officielles
proprement dites puissent commencer.

Les représentants des deux pays devront alors s'atta-
quer à la tâch e longue et ardue de rédiger le texte
de l'accord officiel.
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Communique officiel N° 13
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 27 SEPTEMBRE 1953.
CHAMPIONNAT SUISSE Juniors A, 2e série :

2e ligue : Saint-Léonard I-Viège I I-1CPully I-Vignoble I 1-2 Grône I.Sie'rre n 10-1Sierre N-Aigle I 0-2 Lens I.chippis i . i_ 2
Saxon I-Chadly I 1-5 chamoson II-Conthey IChippis I-Lutry I 1-0 Saxon H-Chamoson I 0-7Viège I-Saint-Leonard I 1-2 vétroz I-Ardon I 1-3
3e ligue : Vernayaz I-Saint-Maurice I, 3-0
Ardon I-Sion II 2-5 Fully I-Saxon I . . . . 4-2
Grône I-Brigue I 2-3 Muraz I-Monthey 'II 5-1
Vétroz I-Rhône I renv.
Sierre III-Chamoson I, forf., 0-3 CHAMPIONNAT CANTONAL
Vouvry I-Muraz I 0-3 Coupe valaisanne, 2° dimanche
Fully I-Martigny ,11 1-1 L IlBrig__ e II 12-CMonthey II-Saint-Maunee I, 7-2 SalquenenVviège II, fort., 0-3Leytron I-Vernayaz I , 3-2 Eviinnaz ^g^ n «3.3
Juniors A, groupe intercantonal Collombey I-Ardon II 2-1
Vevey-Sports I-ES. Malley I, 3-4 Saint-Gingolph I-Fully II .2-1
Monthey I-Sion I 0-0 Trois torrents I-Martigny III,
Martigny I-Sierre I 2-2 . °°1-1

0 Par tirage au sort le F.-C. Evionn az l a  été qualifié pour le
prochain tour. '-' •00 Par tirage au sort le F.-C. Troistorrents I a été qualifié pour
le prochain tour, •

2. SUSPENSIONS. - 3 dimanches à Meylan René du
F. C. Pully I ; 3 dimanches à Favre Benjamin du F. C.
Sierre II ; 1 dimanche à Cathrein Robert du F. C. Sion
II ; 3 dimanches à Fumeaux Germain du F. C. Muraz
I ; 3 dimanches à Torrent Michel du F. C. Grône jun.
A I  ; 1 dimanche à Voide Edouard du F. C. Chippis
jun. AI.

Championnat cantonal. — 2 dimanches à Chervaz
Armand du F. C. Collombey I. • •

3. AMENDES. - Le F. C. Sierre est amendé de Fr.
40.— pour forfait à l'occasion du match du dimanche
le 27 septembre 1953, 3° ligue, Sierre III-Chamoson I.

• Le F. C. Salquenen est amendé de Fr. 40.— pour for-
fait à l'occasion du match du dimanche le 27 septem-
bre 1953, Coupe valaisanne, Salquenen I-Viège II.

Le F. C. Evionnaz est amende de Fr. 10.—, équipe
ne s'étant pas présentée pour les signatures 15 minutes
avant le début du match; concerne match du 27 sep-
tembre 1953, Coupe valaisanne, Evionnaz I-Saxon II.

Le F. C. Vouvry est amendé de Fr. 20.— pour retrait
de sa deuxième équipe du championnat suisse . de 4e
ligue.

4. CHANGEMENTS DE RESULTATS. - Le résul-
tat du match de 4" ligue du 30 août 1953, Monthey III-
Vouvry II (6-3) est modifié en 3 : 0 en faveur du F. C.
Vouvry II. Décision de la Commission lrc Ligue/ZUS
du 15 septembre 1953, un junior du F. C. Monthey né
en 1938 pas encore qualifié pour j ouer dans une équipe
active.

Le résultat du match de 4" ligue du 30 août 1953
Vernayaz II-Troistorrents I (3-3) est modifié en 3 : 0 en
faveur du F. S. Vernayaz II. Décision de la Commission
lre Ligue/ZUS du 16 septembre 1953, un joueur du
F. C. Troistorrents pas qualifié.

5. RETRAIT D'EQUIPE. - Par lettre du 19 septem-
bre 1953, le F. C. Vouvry retire sa deuxième équipe du
championnat suisse de 4» ligue. Tous les matches joués
par cette équipe sont annulés.

6. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
4 OCTOBRE 1953.

Championnat suisse : Tonetti Amédée du F. C. Col-
lombey I ; Germanini Ettore du F. C. Brigue I ; Calzo-
lari Giovanni du F. C. Monthey II ; Delaurens Edmond
du F. C. Monthey II ; Blumenthal Walter du F. C. Bri-
gue I ; Maret Prosper du F. C. Châteauneuf II; Maret
Edmond du F. C. Châteauneuf II ; Troger Walter du
F. C. Rhône I ; Keim Robert du F. C. Martigny II ;
Hutter Louis du F. C. Viège II ; Robianni Remy du
F. C. Collombey I; MilLisson Alfred du F. C. Mon-
they III.

7. COMMUNICATION AUX ARBITRES. - Les
arbitres qui pourraient se mettre à disposition du Comi-
té central pour l'arbitrage du Championnat inter-collè-
ges dont les matches sont fixés au jeudi , sont invités à
le communiquer tout de suite au Comité central.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD

Mardi 29 septembre 19a3
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a su se dépasser lus-meme
Sous ce titre, la « Gazette de Lausanne » publie les

lignes suivantes de son envoyée spéciale Colette Muret
sur les champ ionnats du monde de marche des 100 km.
Sion-Lausanne :

UN HOMME A PIED
Dimanche après midi. Sur la route coule un torrent

d'acier. Autos, motos, scooters défilent dans un tonner-
re monotone. C'est une course à la fatalité. Il n'y a rien
à voir.
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Le junior Seibert, 2e au classement, a la sortie de Miéville

Et puis voici, précédé par un gendarme à motocy-
clette, un petit groupe de véhicules marchant au ralen-!
ti. Au creux de ce noyau de fer, à la fois menacé et
protégé par lui, il y a un homme à pied. Etrange ana-
chronisme. Get homme, ce jeune homme porte un mail-
lot blanc, aux pieds des souliers de toile, et il marche
comme si sa vie en dépendait.

Il a quitté Sion ce matin à 8 h. Maintenant, il est
17 heures et il va bientôt arriver à Lausanne. A pied.
De temps en temps, son suiveur descend de sa bicy-
clette, et se portant en avant du marcheur, il dépose à
ses pieds une bouteille de rouge. L'autre se sert et
repose le récipient sans qu'ait été brisé une seconde
son rythme.

En ce siècle de mécanique, l'on a tendance à oublier
que l'homme reste la plus belle machine du monde,
Dimanche, le spectacle d'Henri Caron se hâtant vers
Lausanne, valait cette vision d'art qu'est une turbine
en pleine action.

Les coureurs d'automobile ont leur bolide? les cyclis-
tes leur bicyclette. Le marcheur ne peut compter que
sur ses jambes, ses bras, ses muscles, son cœur, son
estomac. Si l'un de ces moyens vient à lui manquer, il
n'a plus qu'à se coucher à côté de la route, et à souf-
frir que l'une de ces voitures qui rampaient jusqu 'ici
auprès de lui, le prenne en charge.

Mais que la machine humaine ne montre pas dé
failles, alors que de fierté dans la poitrine du marcheur
porté presque sur l'aile des dieux.

Mais la marche a beau être un sport désuet, parfois
inesthétique — bien que le style dun Caron soit pur
comme un trait de plume — et quelque peu décrié, il
y avait tout de même beaucoup de monde à Ouchy
pour applaudir les héros de Sion-Lausanne. Parce que-
l'on ne saurait montrer trop d'enthousiasme pour un
homme qui, avec ses seuls moyens d'homme, a su se
dépasser lui-même.

(Réd. — Pour les lecteurs du « Rhône», nous avons
fait un pointage à Martigny (29e km.), où les marcheurs,
passèrent dans l'ordre suivant : *

Martîgny-Bienne Boujean, 1-1
Pour donner la réplique aux solides Bernois, Martigny

se présenta dans la formation suivante : Contât ; Schny-
drig, Bochatay ; Rausis, Mudry, Cachât ; Cretton, Fried-
lânder, Gollut, Perréard et Giroud.

Cette équipe avait bonne allure et l'on pouvait, à
juste titre, espérer qu'elle ferai t mieux que se défendre.
Mais l'homme propose et Dieu dispose... Vingt minu-
tes de jeu ne s'étaient pas écoulées que Gollut, victime
d'un vilain coup de pied à la hanche donnée par l'arriè-
re Herren , devait être emporté aux vestiaires. Rémon-
deulaz s'empressa de venir le remplacer. A la 44° mi-
nute, Rausis à son tour dut quitter le terrain, blessé au
genou. Cette fois il fallut faire appel au petit junior
Moncalvo pour rétablir l'effectif.

La situation devenait .ainsi terriblement scabreuse
pour Martigny, décimé et affaibli par l'élimination de
deux joueurs de classe. L'équipe tiendrait-elle devant
les assaux d'un adversaire se rendant parfaitement comp-
te de sa délicate posture ? Le résultat est là qui prouve
que les MartigneTains ne se sont pas laissés démoraliser
par ces revers . Mieux que ça, ils trouvèrent même un
deuxième souffle pour bousculer Boujean au cours du
dernier quart d'heure et l'obliger à une stricte défen-
sive, à dégager son icaimp continuellement envahi, par
un jeu absolument destructif. Visiblement, les Seelan-
dais s'estimaient heureux d'un match nul et firent en
sorte de le maintenir tel jusqu'au bout.

Le début de la partie vit Boujean partir en trombe
el menacer immédiatement les bois de Contât. Schny-
drig stoppa in extremis l'ailier Jordan au moment où
celui-ci s'apprêtait à tirer de près . Lusenti shoota deux
balles violentes' qui passèrent près des montants: Con-
tât effectua bientôt un arrêt magnifique. Martigny se
niit alors à jouer vite en lançant ses attaques par les
ailes. Cretton parvint à se défaire de son gardien et fila
vers les buts de Bégni avec Gollut dans sa ligne. Mal-
heureusement le petit ailier local tenta lui-même sa
chance et tira largement dessus au lieu de couler la
balle au centre avant absolument seul. Une nouveUe
descente permit enfin à Perréard de marquer à la 13"
minute , sur jolie combinaison Giroud-GoUut.

Martigny domina dès lors assez nettement, ne lais-
sant à Boujean, que la contre-attaque," par échappées.
L'une d'elles faillit réussir et 'Contât dut plonger près
du poteau' pour; sauver, son camp. Après avqjr envoyé
une balle plongeante sur le filet, Friedlânder shoota

par Emile Birbaum

Sous la dénomination de sport , on
range des activités qui ont certes
de commun qu'elles intéressent
toutes le corps humain, mais qui,
moralement et psychologiquement,
sont très différentes les unes des
autres. Nous n'allons pas traiter cet-
te question à fond, car nous crain-
drions de « raser » le lecteur. Nous
voulons seulement attirer son atten-

en outre heureux sur le terrain.
Non pas seulement heureux, mais
glorieux.

Car le plaisir de j ouer se double
du plaisir d'être admiré, de se don-
ner en spectacle. L'artiste est deve-
nu acteur. Il se produit devant les
foules ; il est applaudi, il est fêté.
Il est photographié ; il est cité
dans les j ournaux. Il est devenu
une vedette. Mais ce n'est pas en-
core tout. A la satisfaction de j ouer,
d'être vainqueur (parfois !) et d'être
admiré, il ajoute — du moins s'il

tion sur un point : 1 esprit dans le-
quel agissent deux sortes de spor-
tifs : les joueurs d'une part, et les
athlètes de l'autre.
ijj Les joueurs.:, de football, de
handball, de basket, de hockey,
sont, dans le sport, des dilettantes,
des « amateurs », dans le sens où
on dit que quelqu'un accomplit sa

parvient à un certain niveau — la
satisfaction d'être payé... Le plaisir
qu'il se donne lui rapporte... II est
comblé. Et cela, en se jouant, et
en j ouant. Sans doute, il est astreint
à des entraînements. Mais même
là, il joue et trouve son plaisir.
N'avions-nous pas raison de dire
que le joueur est un priviliégié de
la vie ?

Tout autre est la situation de
l'athlète, nous entendons du jeune
homme qui se voue à l'athlétisme,
soit léger, soit lourd. Cet athlète-là

besogne en amateur. Ils prennent
du sport ce qu'il contient et offre
de plaisir, de satisfactions, d'avan-
tages. Ils tiennent le bon bout. Ils
sont des privilégiés. Ce sont, au
fond, des épicuriens, des sensuels.
Pour eux, le sport est un amuse-
ment, véritablement un jeu. Ils ont
commencé à jouer au football par-
ce que cela leur plaisait.
, Taper du ballon, disputer une
partie de football, leur procurait la

a choisi une "tout autre voie : il a
choisi la voie de l'ascèse, du sacri-
fice et de l'obscurité. L'athlète, lui,
ne recherche pas avant tout son
plaisir. Il ne trouve aucun agré-
ment personnel et sensible à passer
des heures à recommencer sans fin
le même saut, en longueur ou à la
perche.

Aucune variété ne vient colorer

même satisfaction que de fumer
une cigarette ou d'aller au cinéma.
Ils cherchaient leur plaisir, un
point c'est tout. Ceux qui avaient
Je don ont persévéré. Ils ont alors
.connu d'autres satisfactions. Us ont
[pu - constater qu'ils parvenaient, par
leur maniement adroit du ballon,
,par leur sens de la manoeuvre, à
faire œuvre d'artiste, à créer de la
beauté : un beau dribbling, un
beau centre, un beau shoot.

Ils ont connu l'ivresse qu'on
éprouve à dominer un adversaire ;
ils ont connu, avec leurs camara-
des, l'ivresse plus grande encore de
la victoire. Et cela, notez-le bien,

son action. Les sentiments de celui
qui court les 5000 m., par exemple,
ne sont pas ceux d'une jouissance
éperdue... Bien plutôt, il peine, il
souffre, il serre les dents ; son visa-
ge se crispe dans l'effort ; il doit
lutter pour ne pas tout laisser en
plan. Plus encore, pour avoir le
souffle nécessaire et acquérir la
résistance physique, il doit s'as-
treindre à une règle de vie, qui lui
interdit non seulement tout excès,
mais l'usage normal de bien des
choses agréables.

quasiment sans effort ; on ne leur
a même pas demandé de cesser de
fumer, ni de renoncer aux autres
petits plaisirs de leur âge : ils
avaient touf de la vie, et ils étaient

1. Mayeur ; 2. Caron , à 10" ; 3 et 4. Bartel et Guignard, à 4'
05" ; 5. R. Seibert, à 9' 55" ; 6. Landrein, à 10' 40" ; 7. Chas-
saing, à 11' 30" ; 8. Don Santos, à 12' 20" ; 9. Grittner, à 12' 55" ;
10. Strunc, à 13' 20" ; 12;. Chaignat (Suisse), à 13' 50" ; 22. Car-
rupt , à 25' 20" ; etc.

C'est à mi-distance entre Martigny et Vernayaz que
le champion du monde doubla son compatriote Mayeur ,
dans un style absolument parfait et qui le désignait
déjà aux nombreux spectateurs comme le vainqueur
certain de l'épreuve.)

Meilleurs résultats :
1. Henri Caron, champion <lu monde 1953, en 9 h. 32' '52"

(F) ; Richard Seibert, (F), 9 h. 51' 01" ; 3. Louis BSrthel (F), 9
h, 51' 38" ; 4. Georges Guignard (F\, 10 h. 5' 5" ; 5. Raymond
Mayeur (F), 10 h. 15' 12" ; 6. Albert Seibert (F), 10 h. 21' 50" ;
7. Gilbert Roger (F), 10 h. 24' 23" ; 8. Maurice Chassaing (F), 10
li. 32' 24" ; 9. René Landrain (F), 11 h. 1* 53" ; 10. Albert Guil-
lard (premier Suisse), 11 h. 4' 4" ; 17. Aimé Carrupt, Chamoson,
11 h. 39' 03" ; 23. Louis Morard, Sion, 12 h. 13' 07".

en force depuis 35 mètres : la balle s'écrasa sur la latte
et revint en jeu ; Gollut la reprit d'un direct qui ren-
contra à nouveau la barre I Un formidable ras-terre du
centre avant martignerain frôla ensuite le poteau.

C'est à ce moment-là que Gollut quitta le terrain.
Les Martignerains, continuèrent à attaquer avec con-

viction et conservèrent la direction du jeu. Cretton ter-
mina dans les décors une belle action de Friedlânder et
peu après le gardien Bégni retint du bout des doigts
un coup franc botté par Mujdry. A la 43° minute, Bou-
jean bénéficia enfin d'un corner et en profita habile-
ment pour égaliser par Zurcher. Puis Rausis sortit, boi-
tant bas.

La seconde mi-temps fut moins captivante, Martigny
n'osant .trop découvrir sa défense. 'Les visiteurs cher-
chèrent à la forcer, mais Contât en grande forme et bien
secondé par Bochatay et iSchnydrig, se montra intraita-
ble. Sur contre-attaques, Giroud et Friedlânder se fi-
rent proprement faucher par Herren que l'arbitre se
contenta d'avertir...

Les esprits se chauffant du côté valaisan, les visi-
teurs ne se risquèrent dès lors moins dans le camp ad-
verse et fermèrent plutôt le jeu. 10 minutes avant la
fin du match, Friedlânder fonça à travers les lignes
ennemies, passa 4 adversaires mais fut arrêté par le cin-
quième... Le match nul était inscrit dans le ciel I

Malgré les circonstances difficiles dans lesquelles il
dut jouer , Martigny laissa une bonne impression. Sa
défense fut excellente et ses demis tous très travailleurs.
En avant , Friedlânder se révéla — jusqu'au moment où
il fut « secoué » — l'homme des igrands jours. Ses atta-
ques fulgurantes, ses tirs et ses passes étaient marquées
de la meilleure classe Ses camarades d'attaque n'ont
pas eu beaucoup de chance, spécialement Cretton qui
manqua parfois d'inspiration. Giroud s'adaptera proba-
blement bien à la place d'ailier gauche quoiqu 'il soit
encore mieux à son affaire aux demis. Dt.

En match- d ouverture, Chamoson I n a eu aucune
peine à battre Sierre III, alignant 7 éléments seulement
sur les 14 convoqués !

En ce gris dimanche de fin septembre, les quelque
600 spectateurs présents à' Condémines espéraient bien
que l'es locaux renoueraient avec la victoire et efface-
raient la cruelle désillusion montreusienne. Malheureu-
sement pour le fidèle public, les pronostics les mieu*

3 si-"
Comme un moine qui n'élève

son àme que par le renoncement,
l'athlète ne devient un champ ion
que par de continuels sacrifices. Et
avant d'aborder une épreuve offi-
cielle, il a dû, tout seid, dans le
secret, pratiquer longuement l'exer-
cice dans lequel il est spécialisé.
On le verra — ou plutôt on ne le
verra pas — se lever dc grand ma-
tin pour courir par les champs et
les bois, dans un entrainement sou-
vent monotone, quand il n'est pas
maussade. Pour continuer long-
temps cet effort , il doit être pos-
sédé par l'idée fixe d'obtenir "un
résulta t : tel temps, telle distance.

En outre, sans plaisir personnel,
l'athlète n'a même, souvent, pas la
satisfaction d'être admiré par le
public. Chez nous, du moins, l'athlé-
tisme n'est pas encore un specta-
cle. On va peu voir les athlètes à
l'œuvre. Leur satisfaction est donc,
non pas d'être app laudis par des
foules mais seulement de voir noté
tel résulta t satisfaisant sur les ta-
bleaux du club ou de la fédéra tion.
Enfin, il ne peut pas compter non
plus être payé pour son effort. Il
ne le voudrait même pas. Il refu-
serait cet avantage comme une
offense. Comme un moine, encore,
il a fait vœu de pauvreté...

Oui, à la différence du joueur,
qui s'est engagé clans la voie de la
facilité, l'athlète, lui, a choisi la
voie la plus dure, la via Spartiate.
Ce n'est pas la jouissance qu'il re-
cherche, mais le résultat. Seule-
ment, on peut se demander si ce
n'est pas lui, finalement, qui a rai-
son, si ce n'est pas lui sur qui le
sport répand sa grâce. Car, s'il n'a
pas le plaisir, il a la joie. C'est tout
autre chose : le plaisir se termine
en lui-même. Il n'y a rien au delà...
Tandis que la joie est un bien supé-
rieur, qui féconde l'être tout entier
et le fait plus riche moralement.

Nous conclurons en disant que
le joueur est un épicurien, et l'athlè-
te, un ascète. E. B.

établis ont été déjoués et la formation fribougeoise a
enlevé de façon méritée la totalité de l'enjeu.

Pourtant , Central n'était pas imbattable, et après un
début quelque peu hésitant des locaux, ne devai t pas
se faire beaucoup d'illusions sur le sort qui l'attendait,
Lançant vague sur vague, harcelant sans cesse une dé-
fense, dont l'unique souci était de. limiter les dégâts, les
Sierrois n'ont pas réussi à traduire leur supériorité ma-
nifeste. Les occasions n'ont pas manqué avant le repos,
mais la stérilité de la ligne d'attaq ue faisait peine à voir.
Pourquoi s'évertuer à compliquer les choses, en drib-
blant à outrance à quelques mètres, ou en s'entassant
sur le centre, facilitant ainsi' le travail d'une défense
non exempte de fautes ? Mieux, le penalty, transformé
par Monnay à la 26° minute, et accordé bien généreu-
sement par l'arbitre Schicker, fut le seul onoyen de
parvenir à ses fins !

La reprise semblait correspondre à la première mi-
temps. Après une supériorité d'une bonne dizaine de mi-
nutes, la machine sierroise se mit soudain à craquer,
comme d'habitude. Dès lors, Central , victime désignée
par avance, prit confiance en lui et montra à son tour
les dents . Grâce à la vitalité de ses jeunes éléments,
dotés d'une excellent technique, le résultat ne se fit pas
attendre, et à la 68° minute, le centre-demi Thalmann
amena l'égalisation d'un puissant tir que Sartorio eut
pu arrêter. Complètement désemparés, les «rouge et
jaune », à bout de souffle, furent incapables de réagir ,
et 7 minutes plus tard, l'ailier gauche Pillet, signait la
condamnation des locaux. Le rush fina l des Sierrois
nerveux et désorganisés fut totalement improductif.

Cette nouvelle défaite, imprévue, est dure à encaisser,
et en cette période où seule la valeur des équipes comp-
te , il est grand temps de revoir la situation. A la veille
des derbies cantonaux, une sérieuse reprise en main
s'impose. Inter.

Cinquième victoire de St-Léonard
Viège-St-Léonard 1-2, Sierre II-Aigle 0-2, Saxon-

Chailly 1-5, Chippis-Lutry 1-0, Pully-Vignoble 1-2.
St-Léonard continue à dominer tous ses adversaires,

s'offrant des victoires là où elles sont pourtant extrême-
ment difficiles à obtenir. Avec le maximum de points
en 5 matches, les « violet » ont nettement pris le large,
malgré les retours dangereux d'Aigle et de Chailly qui
vont maintenant leur donner une chasse serrée. Chip-
pis se maintient en bonne posture parmi les « possi-

Les pronostics chiffrés du « Rhône »
Concours du 4 octobre

1. BiUe-Beme 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Grasshoppers-Bienne - 1  1 1 1 1 1 1  1
S. Granges-Bellinzonjs , ¦ *&, • 2 - . .2- x .f.. ,x ,- . l 1
4. lucarne-Lausanne ... - Y .  1 2 . x  1 2 x Zlï &..
5. Servette-Chiasso 1 1 1  " I "x 1 I x
6. Yourig-Boys-Fribourg « M ..!¦• Ijjh 1 4%. 1 . 1.. 1. 1.
7. liOcamo-Urania ¦¦ ' < ¦ x- 1:'. x 2. 1 v 3*' x ;
8. X-ugano-Wil ,„ . J. ., * . 1 •* 1 1 1 1 •
9. Malley-Thoune M M ffi"| l|| 1 M

10. Shauffhouse-Soleure I T I ï 1 " î x 1
11. Saint-Gall-Cantonal . • ¦ _. ,. ' r 2 ! l _ x  . 2 - 1 2 2 ;
12. \Vinterthour-Yverdon 1 1 1 1 1  1 1" 1 j

Y Le football en Suisse
LIGUE NATIONALE A : Bellinzone-Grasshoppers 1-2, Berne-

Chaux-de-Fonds 1-4, Bienne- Young Boys 2-4, Chiasso-Luceme
1-2, Fribourg-Servette 3-1, Lausanne-BÉLle 5-2, Zurich-Granges
3-1.

LIGUE NATIONALE B : Cantonal-Malley 1-1, Soleure-Saint-
Gall 1-1, Thoune-Locamo 2-1, U. G, S.-Lugano 2-0, Young-Fel-
lows-Winterthour 0-4, Yverdon-Shaffhousel 1-1, Wil-Aarau 3-1.

Sion a la poursuite des leaders
Etoile-Sion 0-1, Martigny-Boujean 1-1, Sierre-Cen-

tral 1-2, Vevey-La Tour 2-3.
Les Siciliens chaux-de-fonniers ont mené la vie dure

aux Sédunois et faillirent leur arracher un point. Com-
me ils n'y sont toutefois pas parvenus, Sion gagne de
nouveau un rang au classement et menace maintenant
La Tour et Montreux, les leaders inattendus de ce
championnat. "Martigny a réussi l'exploit de tenir Bou-
jean en échec malgré la mise hors 'combat de son goal-
getter Gollut au début du match et de Rausis avant le
repos. Les « grena t » conservent ainsi leurs chances au
même titre que Sion. Une grosse déception nous est
venue de Sierre où l'équipe locale, décidément en perte
de vitesse, a succombé devant Central. Parions que les
Fribourgeois, meilleurs qu'on le dit, n'en resteront d'ail-
leurs pas à cette seule victoire...

J. G. N. P. Goals Pis
La Tour 4 3 1 — 11-7 7
Montreux 3 . -3 — . — 17-5 .6. :
Sion - 4 3 -—: 1 •! vlQ-T 6
Sierre 5 2 1 2  15-12 5
Martigny 3 1 2 — 7-4 4
Boujean 4 1 2  1 9-6 4
Vevcv 4 1 1 2  6-7 3
Central 4-  1 1 2 -7J_0. §,« 3,*t ?
Monthey -'S - — 2 ' 1 - 9-11' rflf-* j
Union 3 — 2 1 6-11 2
Forward 3 ' — 3 2 1 "• 5-lS ' ¦ Z - - \
Etoile 4 — — 4 1-11 0 :

Le Rhône



blés ». Si nous nous réjouissons de ces succès, il faut
aussi constater que les dernières places sont détenues
par des équipes valaisannes. Passe encore pour Sierre
II, lequel file le même coton que ce printemps, mais
que faut-il penser de Saxon battu pour la troisième fois
sur son terrain ?

St-Léonard 5 5 ' — — 16-8 10
Aigle 5 3 1 1  12-7 7
Chailly 4 ' 3 — 1 17-2 6
Chippis 4 2 1 1 5-4 5
Vignoble 3 2 — 1 5-4 4
Viège 5 2 — 3 7-9 4
Lutry 4 1 1 2  4-7 3
Pully 5 1 1 3  6-10 . 3
Vevey II 3 .1 —  2 8-14 2
Saxon 4 1 — 3 7-9 2
Sierre II 4 — — 4 3-16 0

Sierre ll-Aigle I, 0-2
Opposés à la coriace formation d'Aigle, les réserves

sicrroises ont , une nouvelle fois, accusé la défaite, et de
fait , le fossé ne fait que s'accentuer. Handicapés par
l'absence dc Zufferey M., blessé, remplacé par Imhof ,
mais bénéficiant par contre d'éléments tels que Favre,
Christen , Massy et Bruttin, les locaux encaissèrent à la
14" minute un premier but , sur un tir que la défense
statique regarda partir. Le match était joué, car il s'avé-
rait au fur et à mesure des minutes, que la ligne d'atta-
que étai t totalement incapable de terminer correcte-
ment une descente.

L'exclusion de Favre, au début de la reprise (pour-
quoi ?) acheva encore de démoraliser les réserves sier-
roises. Le deuxième but à la 76° minute fut  la suite lo-
gique d'une supériorité d'ensemble manifeste des Ai-
glons, mieux bâtis et .meilleurs techniciens.

Inter.
Viege-Saint-Leonard. 1-2

Arbitre : M. C. Ducret, Vevey .
Saint-Léonard se porte immédiatement à l'attaque

surtout par son ailier gauche et c'est déjà à la troisième
minute qu 'il marque le premier but. Pannatier III est le
maitre absolu du terrain et distribue impeccablement
ses balles. Les Viégeois sont serrés dans leur camp et
leur contre demi Thommen nage visiblement. Ce joueur
n'est plus assez vite pour ce poste, malgré sa volonté.
A la 16" minute, Saint-Léonard marque son deuxième
but sur une attaque bien menée. Les contre-attaques
des locaux sont rares. Mais l'ailier droit ne manque pas
l'ocasion de marquer un but.

Dès la reprise, Viège attaque plus souvent mais ses
avants ne réussissent pas. Sur une grave faute du gar-
dien , Délia Bianca sauve iun but tout fait. Maintenant
Viège fait partie égale avec son adversaire. Cependant
toutes les occasions de part et d'autre sont manquées.

A Viège, la question du centre demi n'est pas encore
résolue. La ligne d'attaque ne marquera pas beaucoup
de buts cette saison.

Saint-Léonard possède une jolie équipe ou il n'y a
pas de points faibles . Voici sa formation :

Studer ; Chabbey J., Pannatier II ; Venetz II, Panna-
tier III et I ; Oggier G., Bruttin M., Tissières, Barmaz
E.. Bitz M.

Saxon-Chaïlly, 1-5
L'oracle n'avait, hélas, pas menti et Saxon a dû

essuyer sa troisième défaite sur son terrain face à
l'équipe très décidée de Chailly. Les locaux alignent
l'équipe suivante : Dupont, Favre R., Pitteloud, Pottier,
Francliini, Rausis, Reuse A., Favre, Wanner , Veuthey.

Les visiteurs attaquent avec un léger avantage de la
bise et marquent déjà à la 5= minute à la suite d'un
centre de la gauche. Mais Saxon égalise heureusement
par Corrad.ini sur passe de Wanner. On note ensuite un
beau tir de Reuse très bien paré par le gardien en toute
grande forme.

Chailly est vraiment le maître du jeu et veut con-
crétiser son avantage. Mais le repos est sifflé sur le
score de 1 à 1.

Tout le monde pense qu'avec la bise, en 2e mi-temps,
Saxon va l'emporter. Et c'est au contraire Chailly qui
obtient un but sur... mauvaise passe de Franchini, qui
marque contre ses couleurs. Ceci a le don de stimuler
les visiteurs qui mènent la danse pendant toute la 2e
mi-temps. Un nombre étonnant de corners est tiré con-
tre Saxon.

Enfin , à la lf> minute, Chailly obtient un nouveau
but par son inter gauche qui marque de la tête. Saxon
essaie faiblement de réagir. Un coup franc lui échoit.
C'est Wanner qui tire très bien , mais le gardien — un
vrai gardien de 2° ligue — retient encore mieux.

A la 26e minute un penalty flagrant doit être sifflé
pour Saxon , mais l'arbitre ne veut rien voir. Et c'est
Chailly qui obtient un nouveau but à la 30e minute.

Les locaux n ont plus de reaction , et a la 40e minute
on voit le centre demi des visiteurs partir du milieu du
terrain , dribbler les demis, les beacks et marquer ras-
terre ! Le néo-promu a laissé une forte impression de
cohésion et de rapidité sur la balle. Pratiquant un jeu
très effectif , les avants, assez secs, sont toujours très
dangereux. .¦

Quant au club local, l'intention de jouer à deux cen-
tres-demis était excellente, mais l'application fut un
échec complet puisque le centre-demi adverse put im-
poser son jeu tout au long de la partie...

On se réjouit beaucoup de la rentrée de Marco Fel-
ley dimanche prochain , contre Lutry, en terre vaudoise.
Talents ignorés ! F. de la Luy.

Vétroz et Leytron aux commandes
Ardon-Sion II 2-5, Grône-Brigue 2-3, Vétroz-Rhône

renv., Sierre III-Chamoson 0-3 (forfait), Vouvry-Muraz
0-3, Fully-Martigny II 1-1, Monthey II-St-Maurice 7-2,
Lcytron-Vernayaz 3-2.

Une seule surprise dans le groupe I ; la défaite sévè-
re d'Ardon devant les réserves sédunoises qui en profi-
tent pour bondir de la 5" à la 2° place du classement.
Vétroz devra serrer les coudes ! Leytron est plus tran-
quille dans le groupe II où son plus dangereux rival se
fait rosser copieusement à Monthey. Martigny rempor-
te enfin son premier point, résultat honorable puisque
obtenu face à un adversaire très dangereux, chez lui.

La situation générale voit donc Vétroz et Leytron
dominer dans leur groupe respectif. Mais leur avance
n'est pas, pour le moment, si grande qu'elle leur per-
mette de relâcher leurs efforts,, , , , ,. r u_ . , . _, ,

•'"•L IciGroupe I : J. Pts Groupe ^1 : " J. Pts
Vétroz 3 6 Levtron 5 10
Sion II 3 5 St-Maurice 4 6
ftt-0ne 4 5 Muras 3 5
Ardon 5 5 Fully 4 5
Châteauneuf 4 4 Vemayaz 5 5
Chamoson 5 4 Monthey II 4 3
Brigue •<_ 3 Bouvere t 4 2
Sierre III 4 2 Martigny II 4 1
Grône 5 2 Vouvry 5 1

AUTO-ECOLE Camions H
R. FAVRE Sr |

Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 10 98 9

Lens I-Brigue H 12-0, Salquenen-Viège U 0-3 (F.),
Evionnaz-Saxon II 3-3 (Saxon vainq. par tirage au sort),
Collombey-Ardon U 2-1, St-Gingolph-Fully 2-1, Trois-
torrents-Martigny III 1-1 (Troistorrents vainqueur par
tirage au sort).

En y ajoutant Conthey, qualifié d'office, il ne reste
donc plus que 7 équipes de Série B (4c ligue) en lice.
Les vainqueurs de ce 2c dimanche de Coupe se sont
difficilement imposés, sauf Lens qui a disposé de Bri-
gue II avec une aisance remarquaole.

Evionnaz I-Saxon II
Les réserves de Saxon-Sports firent jeu égal contre

Evionnaz I par 2 buts à 2. Les prolongations donnèrent
de nouveau un résultat nul de 3 à 3, et ce fut le tirage
au sort qui favorisa les locaux.

Il fa ut noter que les trois buts des visiteurs furent
marqués par l'ancien gardien de Saxon I, Nicolas.

Martigny lll-Troistorrents, 1-1
Match très plaisant i\ suivre, vu la sportivité des acteurs et les

situations aussi nombreuses que tra gi-comiques devant les buts des
deux équipes. Troistorrents, plus courageux que son adversaire et
plus rapide, ouvrit le score par son centre avant Monay au début'
de la seconde mi-temps. Martigny, après bien des efforts , parvint ,
à égaliser par Guex, sur cafouillage .

Le tirage au sort , que les visiteurs acceptèrent sans y être obligés,!
les désigna heureusement vainqueurs.

Championnat romand 1953 '' ¦
Dimanche 27 septembre s'est disputé à Lausanne,

dans une atmosphère de saine émulation et de joyeuse!
camaraderie, le championnat romand de tir aux deux-
distances. Fi :

Cette rencontre fut réussie à tous points .de vue grâce :
à la parfaite organisation de la société recevante, grâce!
aussi à la correction et à la discipline des tireurs. ,,. I

Notre champion Louis Heinzmann, de Viège, l'a emp
porté sur tous ses rivaux (et quels rivaux !) à 50 m. avec
538 points.

Résultats des autres Valaisans :
300 m. : Grenon Emile, Champéry, 512 ; Sehnorkh Henri, Saint-'

Maurice , 497 ; Heinzmann Louis, Viège, 492 ; Vuadens Hyacirv;
the, Vouvry, 486 ; Lamon Gérard, Lens, 480 ; Giichter Louis, Mar-:
tigny, 473 ; Mariétan Rémy, Chamnéry, 472, Gueme Maurice,,
Sion , 466 ; Balmer Célien, Sierre, 452. j i

50 m. : Heinzmann Louis, 538 ; Gabioud René, Orsières, 503 ;|
Bessard Henri , Martigny, 498 ; Farquet Joseph , Martigny, 497';
Ducret André, Saint-Maurice, 496 ; Heinzmann Joseph, Viège,.
486 ; Lamon André, Lens, 483 ; Perraudin R., Saint-Léonard , 467.:

Hergé. !

Belle victoire de Jaque? a Sion
Le 3° Grand Prix Tigra, disputé dimanche à Sion a

connu un magnifique succès. En effet, c'est devant plus i
de 2000 spectateurs que les représentants de la Suisse,
de la France et de l'Italie ont lutté 150 tours durant,
pour la victoire sur le rapide circuit de' Tourbillon.

Avant le départ de la .course coureurs et spectateurs
se sont recueillis en mémoire de M. Marcel Périllat si
rapidement disparu et qui a fait tant pouir le sport cy-
cliste suisse. Y. ..
. La course,:a été passionnante et trois hpinmes. l'ont
marquée de leur personnalité, à savoir Jaquet, Sieiggn-
thalcr et Milesi. Les Italiens ont été les principaux ani-
mateurs de l'épreuve et Milesi, Francioli et Ambrosini
ont été de toutes les échappées. Malheureusement pour
eux, Jaquet et Siegenthaler étaient trop rapides au sprint
et c'est finalement à une lutte entre ces deux hommes
que nous avons assisté. Lutte indécise et qui ne trouva
son épilogue que lors du dernier sprint. A ce moment-

se boit glace... avec un zeste de citron

On demande à louer pour
octobre 1953

APPARTEMENT
de 3 pièces, petit confort,
préférence ..à Martigny-Vil-
le. S'adresser au bureau du
journal sous R 3084.

APPARTEMENT
A REMETTRE à Martigny
4 à 5 pièces, chambre de
bains, dépendance, caves,
belle situation. Ecrire au
journal sous chiffre R 3086.

A vendre environ 8000 kg.

BETTERAVES
S'adresser à Maurice Lat-
tion , Saxon.

A vendre, éventuellement à
louer bon

CHEVAL
7 ans, très robuste. Prix très
avantageux. S'adr. à Ulrich
& C", Sion.

A venjdre une

POUSSETTE
en état de neuf , beige clair ,
Wisa-Gloria. S'adresser au
journal sous R 3085.

Robe ravissante —
Nouvelle forme épatante I
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Semblable aux dernières créations de Paris , le savon

S U N L I GH T  double-morceau vous enchantera par sa

nouvelle forme. Il s'abandonne à vos mains avec infiniment

de douceur et sa mousse délicieuse communi que à votre

corps bien-être et fraîcheur. Le savon SUNLIGHT ,

extra-savonneux, est merveil leusement doux ,
__

¦ îl est absolument pur.

Deux morceaux ( yr ŝ
plus grands! *'

Maintenant en lorme de savonnette!
Et d un prix
avantageux!

A vendre environ 5000 kg.
de

FOIN
première qualité ainsi que
3 belles GENISSES Hérens
et 1 GENISSE grise issues
de fortes laitières. Au plus
offrant. Michaaid Armand,
Bovernier .

Srave accident a Saxon
Mme Joséphine Allenbach, née Lattion, habitant Ber-

ne, en vacances chez Mme Bozon, se promenait sur la
route à l'entrée du village de Saxon lorsque survint
une voiture de Martigny qui l'atteignit et la projeta
violemment au sol. On s empressa autour de la victime
qui fut transportée immédiatement à l'hôpital de Marti-
gny. Mme Allenbach souffre de contusions et d'une
grave blessure à la colonne vertébrale.

La condamnation de l'ex-policier Genel
maintenue

Le Tribunal cantonal, réuni vendredi a Sion, sous la
présidence de M. Victor de Werra , a purement et sim-
plement confirmé le jugement du Tribunal d'arrondis-
sement de Monthey, condamnant Fernand Genêt à 14
ans de réclusion, pour assassinat de son enfant en 1939.

La fièvre aphteuse à notre frontière
L'épidémie a fait son apparition dans la vallée

d'Abondance et en particulier sur les pâturages nord de
la Chapelle. Afin d'éviter la contamination du bétail à
la frontière, l'Etat du Valais a ordonné la désalpe de
tous les pâturages situés sur les communes de Port-Va-
lais, St-Gingolph, Vionnaz, Vouvry, Collombey-Muraz,
val de Morgins jusqu'au col de Chesery y compris.

La chasse avec chiens de même que la cueillette des
champignons sont interdites sur les alpages et pâturages
compris dans la zone mentionnée ci-dessus. Toute circu-
lation de personnes est strictement interdite le long de
la frontière.

Voyage d'automne à prix réduits
sur les chemins de fer

Brigue-Viège-Zermatt et du Gornergrat
Les samedi et dimanche, 3/4 octobre 1953 il sera

délivré à titre général des billets spéciaux d'aller et
retour comportant un rabais d'environ 70 %. Ces billets
sont valables au retour les 3, 4 et 5 octobre. Les en-
fants de 6 à 16 ans paient la moitié des taxes spéciales.

Le dimanche 4 octobre, les trains circuleront sur la
ligne du Gornergrat d'après l'horaire d'été valable jus-
qu'à la veille. Le restaurant de l'Hôtel du Gornergrat
restera ouvert jusqu'au 4 octobre y compris. P.

Le feu a détruit une grange-écurie et endommagé la
toiture d'habitation appartenant à M. André Chablais ,
sises au-dessus du Bouveret. 30,000 francs de dégâts.

là, Jaquet possédait 5 points d'avance sur son rival. Le
vainqueur ,du dernier sprint recevait 10 points, les sui-
vants 8, 6, 4, etc. ; si bien que Siegenthaler pouvait
encore prétendre à la victoire. Le sprint fut éblouis-
sant ; les Genevois Perrin et Jaquet surveillaient étroi-
tement Siegenthaler : Jaquet au début de la longue li-
gne droite de l'Avenue de Tourbillon, lança son atta-
qué; Siegenthaler le remonta et alors que l'on croyait
àla victoire du Zurichois, Perrin le remonta sur la ligne,
et rendi t ainsi un fier service à son camarade de club,
Jaquet qui remporta ainsi la victoire.

Les Valaisans se sont distingués à maintes reprises,
malheureusement Comina a chuté, Gay et Jordan ont eu

'.une terrible défaillance et Héritier , comble de malheur
est tombé au dernier tour. L'apprentissage se paye cher,
mais c'est en forgeant... P. A.

Voici le classement :
1. Jaquet Roland , 2 h. 32' 04", 41 pts ; nuis, dans le même

temps : 2. Siegenthaler Fr., 38 pts ; 3. Perrin John , 24 ; 4. Milesi
Giovanni , 20 ; 5. Barale Giuseppe, 18 ; 6. Rossier Jean , 11 ; 7.
Ambrosini Mario, 9 ; 8. Francioli Francesco, 8 ; 9. Mossiè're Gé-
rard , 7 ; 10. Menduniz Aldo, 7 ; 11. Dagostini Aldo, 7 ; 12. Pan-
sier Roger , 5 ; 13. Pache Charly, 4 ; 14. Héritier Antoine, 2 .; 15.
Santoux Roger, 0 ; 16. Schlegel Eug., à un , tour , 4 ; 17. Vaucher
Alcide , à 1 tour , 1 : 18. Zumbach Robert , à 2 tours, 6.

Nouvelles dispositions
concernant le paiement des vendanges

L'Union des négociants en vins du Valais avise tous
les fournisseurs de ses membres qu'en vue d'introduire
plus d'équité] 3£ri^ ;Ië. .paiement des vendanges," il- sera
tenu compte cette 'année non seulement du degré
Oeschlé, comme précédemment, mais encore pour
chaque commune viticole, du parchet dont provient la
récolte.

A cet effet, les régions ou communes où croît la
vigne ont été subdivisées en trois ou quatre classes de
prix et à chacune de- ces dernières correspondront une
zone ou des parchets déterminés d'avance. Cette classi-
fication tient compte des exp ériences faites dans ce
domaine jusqu'ici.

Pour chaque classe de prix, il sera fixé un prix moyen
différent, prix moyen qui sera ensuite majoré ou dimi-
nué selon le sondage.

Ainsi, un nouveau pas en avant est fait en vue du
paiement des vendanges selon leur qualité.

Tous les producteurs peuvent se renseigner sur ces
classes de prix auprès de leurs acheteurs habituels.

Union de négociants en vins du Valais.

S. Exe. Mgr Haller
chevalier de la Légion d'honneur

Le gouvernement français vient de conférer la croix
de Chevalier de la Légion d'honneur à S. Exe Mgr
Louis Haller, évêque de Bethléem et abbé de St-Mau-
rice. En accordant sa plus haute décoration à Véminent
Erélat qu'est Mgr Haller, le gouvernement de la Répu-

lique a voulu attester la pérennité des liens immémo-
riaux qui unissent à la France la vénérable Abbaye de
St-Maurice. • ¦• . ¦'

Distinction méritée
Au cours d'une soirée réunissant autorités locales et

dirigeants de la section des Samaritains à l'Hôtel Belle-
vue, à St-Gingolph, la médaille Henri Dunant a été
remise à M. le Dr Mariéthod, de Vouvry, pour son
dévouement inlassable à la cause.

Le défile du Rgt. inf. mont. 6 a Sion
Au terme de son cours de répétition de trois semai-

nes, le Rgt. 6 a regagné la capitale jeudi soir.
Vendredi matin a 9 heures, nos soldats ont défilé ci-

ville, devant une foule de curieux massés sur les trot-
toirs. Le régiment a défilé martialement et les specta-
teurs ont été fort impressionnes par le cran et l'entrain
de nos soldats, pourtant marqués par de dures manoeu-
vres.

En tête du défilé venait le bat. 9 du major Zermat-
ten , suivi du bat. 11 du major Louis de Kalbermatten,
du bat. 12 du major R. Tissières, le Gr. Art. 26 du ma-
jor Kaeser, la Cp. de Rens. 6 du Cap, Roth, la Cp.
Gren. 6 du Cap. Obrist, et enfin la Col. train 11/10 du
Cap. J. P. Belser. La fanfare: du régiment, massée de-
vant l'hôtel de ville, jou_} durant ce beau défilé les
meilleure^ marches , de .spn( répertoire.. . .. ,„ .- : ....

Dès son arrivée sur l'historique place de la Planta,
le R gt. 6 participa à la reddition des drapeaux. Diver-
ses notabilités religieuses, militaires et civiles suivirent
cette émouvante cérémonie. Nous avons noté la présen-
ce de S. E. Mgr Adam, des. Cap. aumôniers Brunner et
Tscherrig, Rd curé de Preux," des colonels Belser, Weg-
muller, G. de Kalbermatten, des majors L. Studer, cdt .
dé place, de Week, MM, Anthamatten, président du
gouvernement, Gross, chef du Département militaire,
Gard, conseiller d'Eta t, Maret, jj résident de la ville, etc.

Les commandants de bàtâîll'Cfns. et des autres unités
annoncèrent'leurs troupes àM: Cdt: du Rgt . Lt-ColOnel
Louis AHet, lequel présenta son régiment à M. Antha-
matten, président' du gouvernement. -Puis il adressa à
nos soldats Une harangue vibrante, les remerciant de
leur comportement et de leur esprit de discipline au
cours des ¦ récentes lïianceuvrès qui ont donné pleine
satisfaction. I l ' souhaita , à chacun un heureux retour na
la vie civile: ¦ Pendant que la fanfare exécutait la mar-
che «Au drapeau », les emblèmes, portés impeccable-
ment par des adjudants, réintégrèrent lé Palais du gou-
vernement, où : ils1 resteront jusqu'au prochain cours de
répétition.

Le major. Tissières
renonce à son commandement

Au cours de l'allocution qu'il prononça lors de la
remise des drapeaux de son régiment, le It.-colonel
Allet annonça que le "major Tissières, commandant du
bataillon 12, avait mis son . commandement à disposi-
tion . Cette décision sera certainement regrettée par tous
les hommes, du 12 qui afrriaient et; respectaient le major
Tissières comme un chef capable et profondément
humain.' .-  ..- ' __£_sè . ¦¦:' - Y- .. . ~;

Cours complémentaires professionnels
v pour apprentis

Les cours complémentaires professionnels pour ap-
prentis commenceront pour les écoles de Chippis, Sion
et Monthey dans la semaine du 5 au 10 octobre et pour
l'école de Martigny dans la semaine du 12 au 17 octo-
bre. Pour l'horaire et toutes les instructions nécessaires,
les patrons et les apprentis sont priés de consulter le
« Bulletin officiel » du 25 septembre ou du 2 octobre.

Service de la formation professionnelle.

A Monthey, le 4 octobre, XIIIe Congres
des Jeunesses conservatrices

du Valais romand
(Comm.) — Dans quelques j ours', Monthey verra

accourir plus de 30 sections des Jeunesses conservatri-
ces du Valais romand pour leur 13= congrès annuel .

Le matin ,' les délégués, des sections assisteront à une
séance administrative suivie d'une séance d'étude.

Les sections se réuniront à 13 h. 15 sur la place de la
gare CFF pour la réception de la bannière canjonsde
qui sera remise à la section de Monthey par la section
de Nendaz lors de la partie officielle.

Un cortège de près de 1000 participants parcourra les
rues de la cité montheysanne pour se rendre au Vieux
Stand où la partie officielle débutera à 14 h. 30.

Que vous soyez riche
I ou que vous soyez pauvre, vous serez

toujours habillé avec chic chez

Confection P.-M. GIROUD ™.IGNY-
Magasin Bagutti, chaussures, tél. 6 14 40



Les plantations
de l'automne et du printemps prochains

Le développement ou mieux l'intensification de notre
arboriculture fruitière a été extrêmement rapide. Les
répercussions inhérentes au morcellement ont imprimé
à notre arborisation un double caractère d'hétérogénéi-
té (mélange d'espèces et de variétés) et de diversité de
formes.

En même temps , la commercialité des produits frui-
tiers s'est accentuée à tel point que c'est sous cet angle
seul que nous devons envisager notre production futu-
re. Cette orientation implique des méthodes culturales
nouvelles et la revision à bref délai de nos cenceptions
arboricoles. L'usine qui travaille avec un matériel de
second choix et qui n'a pas organisé rationnellement
son travail n'est pas viable car elle est dépassée par la
concurrence.

Il en va de même de notre production fruitière. Pour
notre canton arboricole, il y a urgence à adapter nos
conceptions organisatrices et culturales, et nous reve-
nons sur certains points que nous avons soulignés de-
puis des années déjà.

1. Géographie de la production
Des témoins en suffisance indiquent maintenant les

zones qui conviennent à chacune des espèces et même
des variétés. Il faut s'y conformer, même si cela peut
déranger un programme étendu , de cultures qu'un pro-
priétaire s'est fixé. C'est dans la spécialisation que cha-
cun peut développer au mieux ses possibilités de pro-
duction dans les meilleures conditions.

2. Les formes
La plus avantageuse, nous dirons la plus commercia-

le, est celle qui , coûtant le moins, donne le plus rapi-
dement, permet un travail plus facile, offre le plus
d'aération, dure le plus longtemps. La forme buisson
pour le pommier et la pyramide pour le poirier sont
celles qui réalisent le mieux ces conditions. Les cor-
dons , même commerciaux, sont trop onéreux et ne se
justifient que pour quelques variétés de poires et peut-
être quelques variétés spéciales de pommes telles que
Calville Blanc.

3. Distribution
Dans le cadre de la géographie fruitière adoptée , les

parcelles doivent être plantées de façon homogène,
c'est-à-dire qu'elles ne doivent comporter qu'une espèce
plantée en une forme , une variété sur un porte-greffe
donné. Les sujets seront distribués en carré de manière
à pouvoir travailler dans tous les sens.

4. Les porte-greffes
Sauf dans quelques cas spéciaux, les porte-greffes

très faibles doivent être abandonnés. Une attente un

peu plus longue est largement compensée par un déve-
loppement supérieur et une plus grande durée.

5. Les arbres
Il faut s'assurer des sujets de premier choix , les seuls

qui ne soient pas trop chers. Toute mesure doit être
prise pour qu'aucune surprise désagréable ne survienne
quant à la variété et au porte-greffe. Il ne manque
plus d'arbres dans les pépinières du pays. Il suffit dc
les choisir judicieusement.

6. Cultures intercalaires
Elles ne sont indiquées que dans quelques cultures

restreintes, à caractère nettement familial. Ailleurs , le
terrain ouvert les premières années peut être engazon-
né par la suite et traité selon une des formules du
« Mulching».

7. Les traitements
Lorsque sera mieux comprise et appliquée l'uniformi-

sation des plantations , la formule des traitements en
commun pourra être envisagée avec tous les avantages
qu'elle est susceptible d'apporter.

8. Le verger
Il a fait son temps dans la conception qui l'a carac-

térisé jusqu'ici : arbres tiges plantés à grandes distan-
ces dans des terrains jamais défoncés produisant d'abord
du fourrage. Il n'est ni rationnel ni utile d'arboriser sans
discrimination tout le pays. Les zones reconnues arbo-
ricoles peuvent être arborisées intensivement. D'autres
recevront d'autres cultures.

En outre , rien n 'empêche, lorsque l'on désire créer
une plantation durable , d'utiliser des porte-greffe s forts
pour former des arbres bas (buissons) qui deviendront
par la suite de véritables vergers. Au début , on envisa-
gera une entre-plantation de la même espèce et varié-
té en forme plus réduite.

Les caractères énumérés brièvement ci-dessus d'arbo-
risation ne peuvent être réalisés aussi rapidement qu'on
le désirerait. Il importe cependant que chaque agricul-
teur y pense et agisse en vue de ce but.

Remplacements
Dans les plantations saines et jeunes, ils s'effectuent

en tenant compte de ce qui précède. En revanche, nous
estimons inutile de remplacer quelques arbres dans des
vergers vétustés où la majorité des sujets va vers la
décrépitude.

Planta tions nouvelles
Les conditions ci-dessus doivent être retenues. Nous

verrions volontiers, pour l'arborisation de nouveaux par-
chets, la création de consortages plantant d'une façon
organisée. Ce système permettrait une préparation uni-
forme et saine du terrain , une distribution économique
des arbres évitant les pertes de distances, et facilitant
ensuite tous les travaux.

Les fruits faisant l'objet d'importants négoces, leur
production doit s'inspirer de principes commerciaux.
Organiser le trafic des fruits depuis le producteur jus-
qu'au consommateur est une amélioration commerciale
indispensable, ra tionaliser la production pour en aug-
menter le rendement et abaisser le prix de revient ne
l'est pas moins.

Station cantonale d'arboriculture :
C. Michelet

GéKJM^ D Dcivzf
Il est grand comme Napoléon (1 m. 56).
Il est autoritaire comme Mathieu Schinner.
Il mange et boit comme un Valaisan de race.
A part cela , il est Jurassien. Pour être précis , il des-

cend des Franches-Montagnes, des Breuleux, très exac-
tement.

C'est dire que Gérard Donzé a la musique dans le
sang...

Son violon d'Ingres , sa flûte enchantée, c'est la clari-
nette. Il en joue magnifi quement. Il a des sonorités si
douces, si veloutées, si cristallines qu 'il ferait rêver une
statue. A vingt ans, à l'âge des folles amours , il décro-
chait un prix d'excellence au conservatoire national de
Besançon.

Un gosse précoce, comme dirait Santandréa...
Etant un bon musicien , Donzé s'en fut dans les

armées. Car nous avons l'insigne honneur de vivre une
période histori que tourmentée où « chacun naît soldat » ,
comme dit si bien la chanson. Donzé a commencé ses
pérégrinations militaires du mauvais côté de la frontière.
Il était du côté où l'on se battait sous les ordres du géné-
ral Gamelin. Heureusement qu 'à la reddition de l'armée
française, la Suisse lui a ouvert les bras.

Des bras maternels et tutélaires , puisque Gérard Don-
zé a été incorporé dans une compagnie disciplinaire.

La Mère-Patri e a de ces attentions !
Sombres jours.
Nous évitions d'en parler.
Comme Donzé n'a jamais fait partie d'une commis-

sion d'armistice en Corée, il n'a pas eu droit au grade
de colonel. Il est.resté simple soldat , comme vous et
moi...

La vie s'illumina brusquement lorsque notre musi-
cien fut appelé sous des cieux plus cléments, le ciel
valaisan , en l'occurrence. L'Harmonie de Martigny l'en-
gagea comme directeur à vingt-six ans.

Une population affable et qui n'est pas hantée par
les problèmes de « l'Angoisse contemporaire » (ô Genè-
ve !), une société de musique capable de faire quelque
chose de bien, et , par-dessus tout , une ambiance sym-
pathique, favorable au sentiment de l'amitié , voilà ce
que Donzé a trouvé dans ce milieu où il ne tarda pas
à donner le meilleur de lui-même.

Il fit de nombreux élèves, il transcrivit des partitions
intéressantes, il se dépensa sans compter. Et son acti-
vité eut bientôt des répercussions heureuses sur la vie
musicale du canton.

Il faut dire que Donzé possédait un don d'adaptation
rare.

Il s'est intégré à la vie valaisanne, il en a épousé les
contours , il s'est familiarisé avec les us et les coutumes
du pays, il s'est intéressé à l'histoire et à la géographie
de Martigny, et surtout, il a eu avec ses musiciens des
rapports basés sur la camaraderie et la confiance . En
peu de temps, il a conquis l'estime de toute la popu-
lation.

o e o

Directeur de musique, quel drôle de métier !
On a soixante ou quatre-vingts patrons et le seul souriant vers le jeune homme, qui a l'air effondré,

réellement compétent, c'est l'employé... I — Et pour Monsieur, quel serait son désir ?
Il faut imposer sa volonté sans froisser la susceptibi- — Mon désir, murmure l'autre, serait de ne pas l'avoir

lité des exécutants, il faut se tenir au courant de ce qui amenée ici...

se fait , de ce qui s'écrit dans l'art si mouvant de la
musi que, il faut ensuite s'opposer à la routine , aux
habitudes chères aux vieux musiciens qui se remémo-
rent leur jeunesse et voudraient vivre encore dans leur
passé.

Ah ! les belles marches que l'on jouait autrefois !...
les belles ouvertures qu'on exécutait voici trente ans !...
Ça , c'était de la musique !

Eternelle histoire des hommes qui ont beaucoup de
peine à vieillir et qui oublient que le temps marche.
C'est si dur de se dire que le souvenir , c'est du passé,
et que l'on ne peut pas mettre devant ce qui doit être
mis... derrière.

Un directeur de musique — un vrai — n'est pas le
prisonnier du passé. Il ne se contente pas de ronronner
confortablement les formules léguées par ses devan-
ciers. Il agit.

Il est de son temps.
Et le souveni r qu 'il laissera dc son action , ce sera

son apport à la collectivité. Voilà !
C'est exactement ce qu'a fait Donzé. Il a cherché' à

élargir l'horizon de ses musiciens. Il les a initiés aux
difficultés nouvelles, il a essayé de leur faire compren-
dre les subtilités de la musique de notre siècle (ce siè-
cle a cinquante ans , tout dc même !) et il n'a pas reculé
devant les risques et les objec tions.

En faisant cela , il a rempli sa mission , rien de plus.
C'était un chef , ct jusqu 'à preuve du contraire , les

chefs précèdent la troupe et si possible lui montrent le
chemin.

Il y a des chefs qui suivent , c'est entendu. C'est plus
commode et cela permet d'être bien avec tout le mon-
de. Seulement, au bout de quelques années , on s'aper-
çoit que la société piétine , qu'elle s'enlise, que sa gran-
de qualité , c'est l'immobilité...

L'immobilité ! Ce n'était en tout cas pas le défaut
de Donzé !

Il est reparti dans ses Franches-Montagnes natales.
Et nous espérons tous que là-bas, au service de sa
propre usine, il fera preuve d'autant d'énergie, de bon-
ne humeur , d'entregent qu 'à Martigny.

C'est drôle de se dire que Donzé , pour le Valais ,
c'est un souvenir. Mais il a si bien œuvré que son sou-
venir est... vivant.

Jean Daetwyler.

FRANCHISE
Une effervescente blonde accompagnée d'un jeune

homme de mise modeste vient de s asseoir sur la ban-
quette de velours d'un restaurant des Champs-Elysées.
Un maître d'hôtel s'empresse :

— Que pourrais-je vous servir ?
— Pour moi, dit la demoiselle, ce sera du caviar , une

langouste thermidor, du poulet rôti , quelques légumes,
une pêche melba et du Champagne...

Le maître d'hôtel note la commande et se tourne en

Une vendange exceptionnelle
Les vignerons genevois protestent contre le projet de

statut du vin parce que celui-ci classe de nombreux
parchets de leur vignoble en catégorie C. Il ne nous
appartient pas de discuter cette affaire qui concerne les
spécialistes des questions viti-vinicoles. Mais ce que
l'on peut affirmer sans crainte de démenti, c'est qu'une
vendange exceptionnelle se fera le 3 octobre prochain
au Grand-Lancy (Genève) . C'est là, en effet , que tous
ceux qui auront pris la précaution de se munir de bil-
lets pourront cueillir soit le gros lot de 120,000 francs,
soit une quantité d'autres moyens et petits que dispen-
seront généreusement les sphères de la Loterie roman-
de. Une vendange exceptionnelle, on le voit, dont ne
profiteront pas seulement les heureux gagnants mais
aussi les œuvres de bienfaisance en faveur desquelles
travaille inlassablement la Loterie romande.

Café de malt
lin e in p

qui vous donnera une boisson agréable et cor-
sée. Non seulement il rend, le lait plus digeste,
mais il lui enlève le goût neutre et insipide
que beaucoup et surtout parmi les enfants ne
supportent pas

Septembre s'annonçait très orageux. On
mettait cette nervosité générale sur le comp-
te de la température : André de Vence, si
flegmatique et si calme d'ordinaire , sem-
blait soucieux. Comme M. Denelle lui avait
demandé s'il fallait aviser la gendarmerie
de l'accident de son avion, il l'avait prié de
n'en rien faire... Pierre Morey avait remar-
qué que depuis son arrivée au château, au-
cune correspondance ne lui était parvenue,
lui-même n'ayant jamais écrit , sauf une let-
tre adressée, quelques j ours après son acci-
dent, à un palace de San-Sébastien, lettre
qu'il avait prié l'ingénieur de bien vouloir
poster à Bergerac...

— Je déteste écrire, avait-il dit en maniè-
re d'excuse, et pour l'instant je prends des
vacances., et un repos complet... Au diable
les importuns ! ,Si le facteur est quelquefois
un messager de bonnes nouvelles, if est sou-
vent porteur de bien des ennuis !

Assise dans un fauteuil, sous les marron-
niers de la grande pelouse, comme au jour
de l'accident , pensive, Jacqueline regardait
André allongé près d'elle sur une chaise
longue.

Parvenant du tennis , on entendait les
voix de Loulou, de Mme Texier et de leurs
maris en train de disputer un jeu , mais tous
ces bruits et ces exclamations ne parve-
naient à la jeune fille qu'à travers un mon-
de de pensées, de rêveries et la vie d'alen-
tour ne formait pour elle qu'une symphonie
lointaine.

Elle rompit le silence, et demanda dou-
cement :

— Excusez-moi si je suis indiscrète, mais
à quoi pensez-vous, André ? Vous me sem-
blez bien préoccupé.

Le jeune homme tressaillit :

— Je songe, ma petite Jacqueline, que
voici bientôt six semaines que je suis près
de vous ; dans quelques j ours, demain peut-
être, le docteur Pareur va enlever le plâ-
tre... et très bientôt, il me faudra vous quit-
ter.

Jacqueline devint subitement pâle.
— Partir... mais vous n'y pensez pas...

pourquoi ? Etes-vous si mal ici ?
Prenant la main qui se crispait sur le bras

du fauteuil d'osier , André de Vence la ca-
ressa doucement :

— Voyons, Jacqueline, j e n'ai que trop
abusé de la si aimable hospitalité de votre
père. H sera décent , dès que je serai guéri,
que je reparte... Ah ! petite fille... vous ne
pourrez jamais savoir ce qu 'ont été pour
moi ces six semaines passées près de vous I
Six semaines d'oubli , six semaines de bon-
heur... je peux le dire... Quelle halte bien-
faisante que ces j ournées vécues parmi vous
dans ce calme bonheur familial !... Regar-
dez autour de nous, cette tristesse et cette
douceur mélancolique qui émanent de ce
splendide après-midi d'automne... ce ciel
d'un bleu pâle, presque transparent , ces
feuillages aux tons pourpres , verts tendres
et dorés , ces rayons de soleil si légers... Je
suis heureux et je souffre en même temps...
cela me rappelle un soir d'été à Vienne,
j 'étais assis à la terrasse d'un café, sur le
Prater. Le soir était doux , tendre , lumineux.
Les lumières de la ville s'éteignaient l'une
après l'autre , happées par la nuit, et l'or-
chestre jouait doucement, en sourdine, com-
me pour moi seul. Je ne pensais pas... je rê-
vais... j e n'étais plus à Vienne... j e n'étais
nulle part , peut-être, étais-je ici sans le
savoir. Soudain les musiciens j ouèrent une
czardas... et je fus emporté, fasciné, je haie-
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tais, les nerfs crispés.-., j'étais heureux , d'un
bonheur incompréhensible. Je me sentais
transfiguré , transformé... mais quand la der-
nière note vibra , deux larmes roulèrent le
long de mes joues... j 'aurais voulu dispa-
raître , mourir avec le chant qui s'envolait...
Peut-être , en ce moment , c'est le même
désir qu 'inconsciemment je formule !

Troublée , Jacqueline se pencha vers le
jeune homme : deux lourdes larmes rou-
laient le long de ses joues... Affolée, elle
cria :

— André!... André!...

Revenu immédiatement maître de lui ,
essuyant les larmes, il gronda gentiment :

— Chut ! petite fille... ne pensez plus à
ce que je vous ai raconté... ces après-midi
d'automne ont un charme pernicieux... son-
gez que les Rolin repartent à la fin de la
semaine : nous n aurons plus de slop au
chocolat ! Et probablement les Texier ter-
mineront leur séjour avant la fin du mois...
Mi-octobre vous allez rej oindre Paris... le
château des Roches fermera ses fenêtres et
prendra son aspect hivernal... pendant que
la brune Jacquotte , de retour à la ville ,
courra les couturiers et les modistes pour
choisir les dernières nouveautés de la nou-
velle saison ! J'espère que , mal gré ses mul-
tiples occupations , elle songera quel quefois
au grand garçon qui lui parlait des bouges
de Singapour ou lui contait les sinistres
légendes de la baie d'Along... et peut-être,
j 'en suis même certain , quand Jacquotte
rencontrera Renée Texier ou Loulou Morey
au thé du Ritz ou du Claridge's, elles par-
leront de l'aviateur tombé du ciel par un
bel après-midi d'été...

(A suivre)

Foire de Cha ass
La foire d'automne de Chalais aura lieu le samedi 24

octobre au lieu du 16, comme annoncé précédemment.
Ce marché est réservé au bétail indemne de tuberculose.
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LE VRAI BONHEUR
R O M A N  P A R  S U Z Y  M A T H I S
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— Cette jeunesse est irréfléchie ! Je sais

ce que je dis, et je trouve que Jean , tout à
sa médecine, ne fait pas assez attention à
ce qui se passe... je ne voudrais pas qu 'il
ait de la peine, et vais lui crier « casse-
cou » !

A ce moment, la porte de la bibliothèque
s'ouvrit et André de Vence parut , s'ap-
puyant d'une main sur une canne et de
l'autre sur Jean Pareur.

Toute j oyeuse, Jacqueline applaudit.
— Bravo !... notre docteur est un grand

magicien qui a bien soigné l'oiseau tombé
du ciel... Mais je vous en prie , Jean , puis-
que je suis l'infirmière en titre de votre ma-
lade, laissez-moi le guider dans ses premiers
pas.

Une fugitive rougeur, que personne ne
remarqua , passa sur le visage grave du
j eune doteur. Mais, vite, il répondit d'un
ton enj oué :

— Vos désirs sont des ordres , Jacquotte...
et je laisse à l'infirmière le soin de condui-
re son malade.

L aviateur avait eu lin geste de demi-pro-
testation, mais devant l'attitude souriante
et décidée du médecin , il prit le bras de la
jeune fille en lui jetant un regard profond.

Grondeuse et minaudant, la petite Texier
arrivait :

— Allons... allons... tout le monde est sur
la terrasse pour l'ap éritif ! nous n'attendons
plus que notre grand malade... Venez vite,
voyons... le succulent déje uner sera obligé
d'attendre ! -

Le docteur la suivit, ainsi qu'André de
Vence au bras de Jacqueline Denelle. Cette
scène n'avait duré qu'un instant , mais
n'avait pas échappé au regard perspicace
de l'ingénieur qui les rej oigni t en murmu-
rant :

— Décidément, le mal est plus grand que
je ne le pensais !

IV
Sous le prétexte que le jeune homme ne

pouvait marcher seul , Jacqueline ne quittait
pas André , se souciant fort peu de ses amis
et des invités de sa mère.

Après la gaîté des premiers j ours, sans
qu 'on sache pourquoi , il régnait par mo-
ment, au château des Roches, une sorte de
gêne et de contrainte. Peu loquace d'habi-
tude, Jean Pareur était devenu taciturne,
s'enfermait dans sa chambre.

Seule, Jacqueline semblait indifférente a
tout. Pierre Morey, lui-même, était irritable
au moindre mot, reprenant continuellement
sa femme et, à propos de rien, faisait à Jac-
queline des réflexions désobligeantes aux-
quelles celle-ci répondait avec insolence.

Variations en forme fuguée sur un musicien

Aux acheteurs
d'arbres fruitiers
Grâce a 1 intervention de 1 asso-
ciation suisse des pépiniéristes, le
contrôle de la qualité des arbres
mis en vente est aujourd 'hui con-
sacré et rendu obligatoire par
l'arrêté fédéral du 20 juin 1952.

X( Tous les arbres que votre pépi-
niériste vous offrira à partir de

cet automne sous la dénomination de « lro qualité »
devront être accompagnés de l'étiquette rouge repré-
sentée ci-dessus et sur laquelle figure le numéro d'ordre
du pépiniériste.

Cette marque de qualité signifie donc que les arbres
qui en sont porteurs et qui vous sont offerts provien-
nent d'une pépinière contrôlée selon les exigences de
l'association suisse des pépiniéristes.

Or, ces marques qui ne sont délivrées qu'aux pépi-
nières présentant lors du contrôle une proportion suffi-
sante d'arbres de lre qualité, sont posées par le pépi-
niériste lui-même sur les arbres qu'il veut vendre. C'est
donc un engagement précis que ce dernier prend à
votre égard.

Le consommateur exige que vos fruits soient beaux
et bon marché ; exigez que les arbres qui vous donne-
ront ces fruits soient vigoureux et bien formés. C'est la
première condition à réaliser pour obtenir un verger à
gros rendements.

Station cantonale d'arboriculture
et d'horticulture, Châteauneuf
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Du tulEe au chiffon rouge

A gauche, très belle robe du soir en chiffon rouge , création Jacques Fath. — Au centre, robe de grand gala toute drapée de taffe
tas, création Christian Dior. — A droite, robe du soir en tulle bleu ciel garnie de panthère, création Pierre Balmain.

LA TOMATE eU AU&e en. Momned
On la calomnie en prétendant qu'elle fait du mal

aux arthritiques ; la tomate est en réalité un excellent
aliment, sain , riche en vitamines, et rafraîchissant. Il y a
mille et une manières de la consommer. Crue ou cuite,
au sel, au sucre, au gratin , en hors-d'œuvre, en salade,
en sauce, farcie ou pimentée d'oignons, elle enrichit
merveilleusement nos menus. On peut aussi en boire le
jus , c'est une boisson agréable et désaltérante.

Très riche en sels de soude, de potasse et de chaux,
ce fruit-l égume est fort utile à notre santé. Nullement
acidifiant comme on le croit trop fréquemment, il n'est
difficile à digérer que pour les estomacs déjà gênés
par une alimentation trop carnée. Grâce à sa forte
teneur en phosphore organique et en vitamines, la
tomate est une nourriture de choix tant pour le sang
que pour les nerfs.

Sait-on qu'on attribue la vigueur et la longévité des
Serbes, des Turcs et des Bulgares à une consommation
très abondante de ce végétal ? Les médecins naturistes
le recommandent aux déminéralisés, aux scrofuleux et
aux bilieux. Dépuratif parfait , revigorant puissant, le
jus de la tomate consommé cru et frais régularise beau-
coup nos fonctions débilitées, paresseuses, spécialement
celles du foie. Dans les états de fièvre, d'affection cuta-
née, ce suc rétablit l'ordre dans les troubles de la cir-
culation sanguine et facilite la digestion.

Quant à l'oxalate, la tomate n'en accuse qu'une infi-
me proportion. Il est vrai qu'elle contient en revanche
de la solanine, comme la pomme de terre ; il s'agit là
d'un poison, mais seulement lorsque les deux végétaux
en question sont consommés avant leur maturité.

(« La Coopération »)

Pour la Ménagère
La cuisine automnale

Partout l'abondance de l'automne se fait sentir , et le
choix en légumes frais et en fruits du pays est immense.
Il y en a pour tous les goûts — il n'y a qu'à choisir. Si
vous tenez à rester mince et à affronter l'hiver avec
des forces neuves, ne manquez pas de faire une cure
de raisin. Tant que durera la vendange (environ 2-3
semaines) vous prendrez chaque jour 2 à 3 kg. de raisin
frais en grains ou pressé, éventuellement même dilué
clans un peu d'eau. Le raisin est également un dessert
idéal et garnit le menu le plus simple. Le Birchermusli
qui compose le repas du soir peut être, à cette saison ,
varié à 1 infini , ne fût-ce qu'en y ajoutant les succulen-
tes poires Williams ou les pruneaux sucrés, qui cette
année, vu la récolte abondante, sont à la portée de
toutes les bourses. Les gâteaux aux pruneaux, faits avec

La fee Electricité
Notre houille blanche est toujours davantage à l'or-

dre du jour et l'on ne sera pas surpris d'apprendre que
durant l'année hydrographique qui s'étendait du l"
octobre 1951 au 30 septembre 1952, la consommation
d'électricité ait atteint un nouveau chiffre record : 12,05
milliards de kilowattheures, soit 4,3 % d'accroissement
par rapport à l'année précédente.

Ce sont les app lications ménagères, artisanales et
rurales qui enregistrent la plus forte augmentation. A la
fin de 1952, le nombre des cuisinières électriques s'éle-
vai t à 510,000 et celui des chauffe-eau à accumulation
à 500,000 environ , chiffres qui dépassent de beaucoup
les prévisions les plus optimistes formulées peu avant
la seconde guerre mondiale. Il est vrai que le manque
de charbon , dont nous avons durement pâti à deux
reprises en l'espace de trente ans , a beaucoup contri-
bué à xin tel essor.

Mais si l'ensemble de ces chauffe-eau et cuisinières
électriques ne consomme, contrairement à ce que l'on
pourrait croire, qu'une très faible partie de 1 énergie
totale fournie par nos centrales, il est des applications,
surtout chimiques et métallurgiques, qui exigent de
grosses quantités d'électricité. D autre part , de nou-
veaux débouchés surgissent chaque jour , aussi bien
dans les centres industriels qu'à la campagne. Aussi
vaut-il la peine de jeter un coup d'œil sur 1 avenir.

de la pâte feuilletée, sont toujours les bienvenus, que
ce soit comme dessert, pour le goûter ou lorsqu'on a
des visites. Et à cette saison . le « cidre doux — frais
du pressoir » ne devrait manquer sur aucune table. En
règle générale on peut dire que tous les fruits sont bons
pour les soins de Deauté. Le jus de raisin est spéciale-
ment indiqué dans ce but .
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Ragoût de tomates
Choisissez des tomates bien mûres, mais fermes ;

plongez-les dans de l'eau bouillante quelques secondes
pour les peler. Coupez-les en deux , pressez-les pour en
extraire les graines et coupez-les en gros morceaux.

Mettez deux cuillerées à soupe d'huile dans une
poêle sur pos. 4 et faites sauter et blondir un oignon
haché avec une gousse d'ail ; ajoutez les tomates, assai-
sonnez de sel et de poivre. Continuez sur pos. 4 en
remuant la poêle pour sauter les tomates rapidement ;
10 à 15 minutes suffisent. .Saupoudrez-les de persil
haché et servez.

En considérant les usines actuellement en construc-
tion et celles dont la réalisation est décidée, on peut
estimer à 17,6 milliards de kilowattheures la quantité
d'électricité dont nous disposerons en 1962. Il s'agit
là , bien entendu, d'un chiffre moyen basé sur des chu-
tes de pluie et de neige normales ; il est donc suscep-
tible de varier en plus ou en moins en cas de précipi-
tations abondantes ou de grande sécheresse. Mais à
vues humaines, même dans cette dernière hypothèse,
notre approvisionnement paraît assuré.

HUMOUR
Un mot de Buffon

Un jour , le naturaliste Buffon soupait chez une mar-
quise, plus très jeune mais encore coquette. On venait
do servir un pâté dûment truffé ; la marquise s'adresse
à Buffon :
'— Monsieur le naturaliste, fait-elle en minaudant,

pourriez-vous me dire où naissent les truffes ?
— A vos pieds, madame, répond Buffon galamment.

Je veux dire : au pied des charmes.
Et, à l'oreille de son voisin, il murmure :
— Au pied des vieux charmes...

Mode d'automne
Nous aimons les éclatantes blouses blanches sur les costumes d'automne, la tendre dentelle
et le voile alternant avec le chemisier classique. Les blouses blanches ne sont p lus aujour-
d'hui un luxe, même pour les femmes ayant une activité professionnelle et qui ne dispo-
sent que de peu de loisirs. Conçues désormais en nylon, ces blouses sont lavées en un
tournemain, elles sèchent tout aussi rap idement et elles n'ont pas besoin d 'être repassées.

Connaissez-vous déjà le « duster » ? C'est une charmante nouveauté naturellement im-
portée des Etats-Unis et naturellement aussi en ny lon. Cette robe du matin trois-quarts,
très lé gère et d'un e f f e t  particulièrement heureux, est traitée dans d i f f éren ts  tons pastel
et ornée de dessins imprimés blancs. Le « duster » est destiné aux travaux du ménage et
permet du même coup de vaquer sans honte aux courses matinales. Elle est tout aussi
indiquée pour le voyage.

A propos de voyage, nous venons de voir le manteau de p luie de voyage par excel-
lence ! Il est en nylon d 'Emmenbrùcke et son poids s'exprime en grammes. On peut le
réduire en un petit paquet de volume minimum et , quand on en a besoin, on possède tout
de même instantanément sous la main un manteau infroissable parfaitement élégant.

On portera aussi le ny lon pour la soirée. La toilette de voile, ample et aux larges
manches, convient aussi bien pour le théâtre que pour la soirée dansante.

Mais , parmi toutes les parures féminines, il faudrait  traiter dans un chapitre spécial
celle de la nuit ou le « néglig é » / On se contentera de relever ici que le jaune citron con-
naît la grande vogue pour la lingerie. D 'ailleurs, ici également , on ne saurait guère imagi-
ner tant de grâce sous forme de plissés, de dentelles, de ruches et de volants sans la nou-
velle f ibre  artificielle.

Légère robe de voile de coupe
très ample, avec de larges man-
ches. Convient pour le soir.

TJn élégant manteau de pluie
pour le voyage. Son poids n'at-
teint nue quelques grammes. On
le dissimulera facilement dans Le « duster » de nylon, la nou-
la voiture ou dans le sac de velle tenue pour les travaux du
voyage. ménage et pour le voyage. ¦ \Ss

$!©fre sauf©
Faites une cure de

RAISINS DU PAYS
et p ortez-vous mieux !

La vendange des raisins du pays a débuté. Cueillies
la veille, les plus belles grappes vous sont offertes dans
toute leur fraîcheur ; chargées de précieuses vertus,
elles constituent une source d'énergie et de santé. Fai-
tes à votre tour vendange de forces nouvelles : com-
mencez aujourd'hui votre cure, car la récolte des raisins
du pays ne durera qu'environ trois semaines.

Pour vous fortifier...
Absorbez pendant une ou deux semaines un kilo de

raisin au moins par j our, soit une livre environ au début
de chaque repas, à là place de pota ge.

Si, sans faire de cure, vous desirez profiter des effets
salutaires du raisin, une livre par jour constitue un mi-
nimum en dessous duquel vous ne sauriez tirer parti
de ses vertus curatives.

... ou pour maigrir
Pendant une ou deux semaines, mangez chaque jour

2 à 3 kilos de raisin à l'exclusion de tout autre aliment.
Répartissez la ration quotidienne entre les trois repas,
soit : 1 kilo le matin, 1 kilo à midi, 1 kilo le soir. Pour
compléter l'apport de liquide, buvez une infusion chau-
de et non sucrée, ce qui vous évitera tout inconvénient
d'ordre digestif.

Si vous ne pouvez absorber les quantités indiquées,
pressez-en le jus que vous boirez immédiatement. Vous
pouvez aussi le diluer d'un peu d'eau, chaude ou froide.

BIBLIOGRAPHIE
Le Carnet de Nelly

Le numéro de septembre du « Carnet de Nelly »
expose dans un plan précis trente-six points différents
au sujet de l'aménagement d'une grande surface en
j ardin d'agrément et jardin potager. Puis, selon son ha-
bitude , il traite de façon approfondie , mais simple, du
régime des maladies du foie et de la vésicule biliaire.
Vous avez certainement, Mesdames, des difficultés pour
composer et préparer vos repas, alors consultez sa liste
complète des menus du mois, suivis des recettes détail-
lées et établies suivant des expériences personnelles et
selon les principes d'une alimentation saine et natu-
relle. Demandez un numéro spécimen gratuit aux Edi-
tions « Carnet dee Nelly » , rue du Midi 11, Lausanne.

Du royaume des plantes
Savez-vous...

... que les plantes médicinales doivent toujours être
séchées à l'ombre, sinon le soleil leur fait perdre leurs
vertus curatives ?

... qu'une plante doit respirer 10,000 litres d'air atmo-
sphérique pour augmenter son poids de 20 grammes ?

... qu'une feuille de chou de grandeur moyenne comp-
te à peu près 11 millions d'orifices respiratoires et
qu'une feuille de tournesol en compte même 14 mil-
lions pour pouvoir respirer convenablement ?

Découverte
dans l'industrie du chocolat

Le développement industriel est en plein essor et innove dans
tous les domaines. Même s'il ne produit pas aujourd'hui d'articles
absolument inédits — qui peuvent surprendre les consommateurs
— il s'agit pourtant de solutions nouvelles dans le problème de la
production et de l'emballage.

C'est ainsi que la Fabrique de chocolat Suchard à Serrières-
Neuchâtel contribue, pour sa part , par quelques nouveautés qui
méritent toute l'attention. La nouvelle fabrique N° 1, tout récem-
ment construite, utilise d'une façon extraordinairement habile la
place disponible entre la Rare C. F. F. située sur une éminence et
la route cantonale j .parfait exemple de l'hygiène du travail ct de
l'automatisation, cette fabrique permet de transformer la fève de
cacao en tablette de chocolat sans aucun contact manuel.

D'autre part, la nouvelle méthode d'emballage créée par Suchard
sera tout particulièrement saluée par les amateurs de chocolat ha-
bitant les pays chauds. En effet, sous le nom d'emballage « Herme-
tic» cette maison lance un paquetage absolument imperméable con-
sistant en une feuille d'aluminium cachetée à chaud ; ni les insec-
tes ni les germes ne peuvent pénétrer si bien que le chocolat con-
serve tout son arôme et toute sa valeur nutritive, nue ce soit sous
les tropiques ou dans l'eau.

Ce faisant , la Maison Suchard rend hommage à l'esprit d'entre-
prise de son fondateur dont l'anniversaire, le 9 octobre, est régu-
lièrement fêté par tous ceux qui travaillent dans l'entreprise. Cette
année, la célébration de cet anniversaire représentera le premier
acte de la « Semaine NeuchAteloise » (fixée du 12 au 16 octobre
1953). Un des faits les plus saillants de cette manifestation sera
l'ouverture permanente des portes de la fabrique de chocolat au
grand public les 15 ct 16 octobre.

L'homme qui est incapable de s'émerveiller n'est
qu'une paire de lunettes derrière laquelle il n'y a pas
d'œil. Thomas Carlyle.

Si vous avez construit des châteaux dans votre imagi-
nation , ne croyez pas que ce soit du temps perdu : c'est
en effet là qu'ils doivent être construits . Maintenant,
je tez-en les fondations ! Henri Thoreau.

Les plus puissants travaux ont été réalisés par des
hommes qui ont , on ne sait comment, conservé le don
de rêver de erands rêves. Walter Russell Bowie.
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fine histoire fort humaine, tournée dans les Cevennes, dans un cadre d

Jean Tarée au « Bambi »
Jeudi , ouverture de la saison au « Bambi qui chan-

te », avec l'animateur Jean Tarée, de Radio-Lausanne,
José Ciocca , pianiste, et Dubuis, champion suisse de
batterie . Ouvert jusqu'à 1 heure.

C. A. S. - Groupe de Martigny
La course de septembre à la Pointe d'Aveneyre et

Malatrait aura lieu le 4 octobre. Pour*jeunes et vieux.
Réunion mercredi 30 septembre à 20 h. 30 chez Kluser.

Les chefs de course.

MARTIGNY-BOURG
L'ouverture des classes

L'ouverture des classes est fixée à jeudi 1er octobre.
Les écoliers sont convoqués pour 9 heures.

La commission scolaire.

Accident mortel au Bourg
Samedi après midi, M. Pierre Mathey montait du

bois dans le galetas de sa maison. Sa belle-sœur emplis-
sait le panier de bois que M. Mathey montait au moyen
d'une corde et faisait passer par une fenêtre du galetas
jusqu'à lui. A un moment donné la corde se rompit.
M- Mathey se précipita vers la fenêtre afin de retenir
je panier qui allait tomber sur sa belle-sœur, mais il
perdit l'équilibre et bascula par la fenêtre sur le sol
quelque huit mètres plus bas. Souffrant d'une grave
fracture du crâne, il fut transporté à l'Hôpital de Mar-
tigny. Malgré les soins dévoués qui lui furent prodi-
gués, M. Mathey est décédé samedi soir. Il était céli-
bataire et âgé de 48 ans.

A ses proches, nous présentons nos sincères condo-
léances.

une beauté rude et unique
Une jeune fille, sourde ct muette, donne le jour ,
clandestinement, à un enfant qui meurt peu après.
Le vieux .père enterre de ses propres mains le petit
corps, seul témoin de l'incartade de son fils . Il es-
père ,par là sauvegarder la réputation des siens.
Mais, c'en est fait  dc sa .tranquillité morale ct...

JL * (Vtartigutf
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M. Maurice Pillet
La population entière de Martigny-Ville, celle . des

communes voisines ont rendu, vendredi 25 crt., un der-
nier hommage à M. Maurice Pillet , décédé le 22 sep-
tembre des suites d'une maladie qui ne pardonne pas.
Elle fut supportée avec un courage calme et acceptée
avec une résignation chrétienne.

L'Harmonie municipale, les représentants des socié-
tés locales, les contemporains étaient en tête du cortège
funèbre. Les gerbes de fleurs, les couronnes étaient le
témoignage d affection, de sympathie de beaucoup à
l'égard du défunt, de sa famille éprouvée par la perte
de son chef.

Le Conseil communal « in corpore » assistait à l'en-
sevelissement d'un de ses membres, tôt enlevé après les
élections de décembre 1952.

M. Maurice Pillet faisait partie de l'autorité commu-
nale depuis bientôt quatre ans ; les citoyens de tous les
partis l'avaient confirmé conseiller en décembre ; il
avait remporté un succès d'estime de bon aloi.

Un dicastère, où il pouvait exercer ses réelles compé-
tences, lui avait été attribué ; agriculteur averti, il était
chargé tout spécialement de gérer les domaines bour-
geoisiaux, l'alpage des Herbagères, celui du Planard,
etc. Aussi quand il recevait de temps à autre ses collè-
gues, il savait les accueillir avec cordialité et gentilles-
se ; il était heureux de leur montrer son fief , les amélio-
rations réalisées sous son .experte direction.

A leur tour, ils lui rendaient la sympathie que M.
Maurice Pillet savait leur témoigner, et tous œuvraient
avec lui pour le bien, le progrès de leur cité.

Il avait appris, lors de son retour de Lausanne, après
son séjour forcé, que la piscine allait être mise en chan-
tier et il en avait éprouvé, comme les autres membres
de l'autorité communale, un véritable contentement ; et
ce fut le jour même de son ensevelissement, dans une
séance où il avait été convoqué, que les travaux furent
adjugés par le Conseil.

M. Maurice Pillet était originaire d'une ancienne
famille autochtone, établie dès 1400.

Membre de la minorité, M. Pillet était un conserva-
teur aux convictions fermes et sincères tout en respec-
tant les opinions d'autrui.

H s'intéressait aux problèmes agricoles, notamment à
l'arboriculture, à la production laitière, prenant part
activement à la vie des sociétés locales qui cherchent
à les résoudre. Il cultivait avec un soin particulier sa
campagne, ses beaux vergers, ses vignes.

Mutualiste convaincu, il avait reçu à la tête de sa
section, les délégués de l'« Helvetia S. M. », qui s'étaient
réunis à Martigny-Ville quelques mois avant sa mort :
ce fut une fête pour eux et un succès pour lui, qui
s'était donné de la peine pour la réussite de cette
assemblée.
. Martigny-Ville perd en lui un bon et dévoué citoyen,
un brave homme. Il sera regretté par tous ceux .qui
Font approché. . , "' H. Chz.

.' Tous les mercredis : BOUDINS
Boucherie Mudry, Martigny

. . Téléphone : ViUe 6 10 73, Gare 6 19 24

R IEN A CRAINDRE... CHR YSLER A PREVU!
Un des soucis majeurs de Chrysler a
toujours été d'offrir à l'automobiliste le
maximum de sécurité. Par exemple, tou-
tes ses voitures sont équipées de jantes
de sécurité. Cette merveilleuse exclusi-
vité évite le déjantement, souvent très
dangereux, en cas d'éclatement d'un
pneu et permet de vous garer sans risque
de dérapage. La PLYMOUTH-SUISSE
offre encore une foule d'autres avan-
tages exclusifs, qui lui confèrent une

plus-value considérable. De plus , chaque
propriétaire bénéficie d'une garantie
supplémentaire pour les pistons, de
100000 km. : Preuve indiscutable de
l'extraordinaire qualité de cette voiture
qui est d'une classe bien supérieure à
celle de son prix. Pour en avoir la con-
viction , venez assister personnellement
à Schinznach-Bad (Argovie) à toutes les
phases de son montage. Vous êtes le
bienvenu

Y -'PLYMOUTH
UNE VOITURE EXCEPTIONNELLE Suisse
AGENCES : Bienne : Amag AG / E. Dfener / F. Schmdler. Brigue-Naters t E. Schweizer. Bulle : F. Gremaud. Corgé-
mont : P. Jaggi. Cortaillod : A. Bmdith. Cuarnens : J. Chappuis. Delémont : Le Ticle S. A. Dudingen : M. Boschung.
Echallens : Hâberli. Fleurier : Ed. Gonrard. Fribourg : A. Gendre. La Chaux-de-Fonds : J.-F. Stich. Lausanne : Montchoisi
S. A. / Zahnd, Vidy / W. Obrist, Bellevaux / Montbenon-Tivoli S. A. Le Noirmont : Aubry. Les Bioux : G. Rochat. Mar-
tigny : Balma. Monthey : G. Gaillard. Moudon : O. Kormann. .Neuchâtel ; Patthey & Fils. Qrpn : Jan Frères. Peseux :
Eug. Stram. Renens : A, Hunibel.' Romont : H. Knicker. Sfetie: A". Antille. Yeteyï} .  Herzig. Viège : Staub. Villeneuve:
J. Moret. ïrérdon.: Schtumarinï S.A. Le Locle: Garage du Stand. ZZZÏ^Z ~:ZZïZ:. ZZ: ""Z :...

Cycliste contre automobiliste
Dans la nuit de samedi à dimanche, un cycliste, M.

F. Nater, est entré en collision à la sortie de La Bâtiaz
avec une auto conduite par M. Joris , tenancier du Café
Central à Orsières. Relevé grièvement blessé, M. Nater
fut conduit à l'hôpital et confié aux soins du Dr Gross,
qui diagnostiqua une forte commotion. Son état est
satisfaisant.

Assemblée du Choeur d'Hommes
Le Chœur d'Hommes de Martigny a tenu son assem-

blée générale annuelle samedi 26 septembre dans la
grande salle de l'Hôtel Kluser, sous 1 énergique direc-
tion de son président, M. Denis Puippe. L assistance
comptait 33 membres présents, dont M. René Henchoz,
président d'honneur, MM. E. Wouilloz et R. Moret ,
membres d'honneur.

L'assemblée prit connaissance des divers rapports
administratifs, puis entendit son président exposer l'ac-
tivité immédiate et future de la société. Par suite de
la démission de son directeur, M. H.-P. Moreillon, le
Choeur d'Hommes a fait appel à M. Fernand Dubois,
de St-Maurice, personnalité dynamique et compétente,
dont les qualités musicales sont très appréciées des
chanteurs du Bas-Valais. Avec ce nouveau directeur, le
Chœur d'Hommes est certain de marcher vers de nou-
veaux succès. Sa tâche principale sera de préparer les
chanteurs de Martigny à affronter le jury de la Fête
fédérale de chant qui aura lieu à St-Gall à fin juin
1954.

La reprise des répétitions est fixée au 13 octobre pro-
chain et le Chœur d'Hommes fait appel à toutes les
personnes que l'art du chant intéresse pour se joindre
à lui en vue de présenter pour la circonstance un en-
semble choral bien équilibré.

Le nouveau comité est formé comme suit :
MM. Denis Puippe, président ; Gaston Girard, vice-

président ; Àlb. Saudan, P. Maggi, secrétaires ; Henri
Troillet, caissier ; Ch. Kunz, sous-caissier ; Michel Nen-
daz, archiviste.

Un sportif de Martigny à l'honneur
La Première Ligue a tenu ses assises annuelles ai

Weggis, le 26 septembre, sous la présidence de M.
Emile Brunner, à Zurich. Au cours des délibérations,1
Me Victor de Werra , au nom des clubs valaisans, a;
soutenu la candidature de M. Georges Tissières, caissier*
de l'Association cantonale valaisanne de football, et ce-'
lui-ci a été brillamment élu membre du comité de Pre-|
mière Ligue.

Cette nomination pour la première fois d'un repré-:
sentant du Valais est amplement justifiée par la belle:
tenue de ses équipes dans le championnat suisse. C'est,
également un hommage mérité rendu aux qualités de
M. Tissières si avantageusement connu dans les milieux
sportifs. * ' . , . ',' ¦¦' -

Nous nous faisons un plaisir de lui présenter nos plus
vives félicitations et nos vœux de fructueuse activité:
dans ses nouvelles fonctions. . ' : b._ ei

Le premier coup* dé pioche à la piscine,'
Dans' sa dernière séance, le Conseil municipal a attri-

bué les travaux de terrassement et bétonnage de la pis-
cine à l'entreprise Conforti & Fils, de Martigny. Ces
travaux débuteront l'un de ses tout prochains jours ^l'emplacement choisi , aux « Morasses », près du Stade.]
Enfin , voilà la nouvelle que les sceptiques attendaient...,]
le premier coup de pioche.

Mercredi BOUÉBÎS 3 iâ OtQÏÏIG

Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 61437
Demandez également mon filet

La famille de
Monsieur Maurice PILLET

remercie sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son graud deuil, en particulier
les Autorités communales, l'Harmonie 'Munici-
pale, le parti conservateur et son représentant
au Conseil, le Corps enseignant , la Classe 1892,
le Secours mutuel « Helvetia » , la Société d'agri-
culture, les collègues du Train 24, la Cagnotte
de la Taverne et les délégations des sociétés
locales.

Wl

Jante de sécurité Plymouth

Ê̂w
5-6 places - 14 et 18 CV. - 87 et 100 CV. anx freins
authentiques moteurs Chrysler d'origine.

C0.J
AGENCE GÉNÉRALE: AMAG. SCHINZNACH-BAD

l̂É3v^ Sion
Une place de camping

Le camping a pris une grande extension et a — si
l'on peut s exprimer ainsi — le vent en poupe. Le Con-
seil municipal vient d'autoriser , au cours de sa dernière
séance, l'établissement à titre provisoire d'une place de
camping, en amont du pont du Rhône. Espérons que
les usagers de ce terrain sauront en tirer le meilleur
parti et mériteront par leur comportement que ce pro-
visoire devienne définitif.

Développement du réseau électrique
Notre ville ne cesse de se développer . Les nouvelles

constructions sortent de terre et poussent comme les
champignons. La consommation de courant électri que
va de pair avec l'accroissement urbain. Elle pose divers
problèmes à la Direction des Services industriels , celui
notamment du raccordement avec d'autres réseaux ,
celui de la Lonza et des futures usines de la Lienne.
Un nouveau bâtiment dont les plans ont été dressés par
M. Tronchet , architecte, s'élèvera bientôt au sud de
l'usine à gaz.

En faveur des écoles
L accroissement continu et rapide de la cite crée un

autre problème pour nos autorités : celui des locaux
scolaires. Malgré l'ouverture de quatre nouvelles clas-
ses, logées à l'ancien hôpital rénové, les autres bâti-
ments scolaires sont archi-pleins et certaines classes sur-
chargées. Cet état de chose ne peut durer , et nuit au
rayonnement de l'enseignement scolaire, tout en com-
pliquant la tâche du personnel enseignant. Il faudra
donc construire de nouveaux locaux et une salle de
gymnastique. Du pain sur la planche pour nos artisans
et... indirectement de nouveaux impôts pour les contri-
buables !

t
Monsieur Adrien RODUIT, Mazembroz-Fully ;
Madame et Monsieur Ulysse REVAZ-RODUIT et leurs

enfants, à Dorénaz et Yverdon ;
Madame et Monsieur Armand MALBOIS-RODUIT et

leurs enfants, à Mazembroz-Fully ;
Madame et Monsieur Jules VALLOTON-RODUIT et

leurs enfants, à Mazembroz-Fully ;
Les familles RODUIT, BENDER et COPT ainsi que les

familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire ipart du décès de

Monsieur Gustave RODUIT
leur cher beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, dé-
cédé dans sa 63° année, après une langue maladie, muni
des secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Fullly, le mercredi 30
septembre, à 10 heures.

Cet avis riant lieu de faire part.

JEUNE F ILE
pour aider au ménage. En-
trée tout de suite. - Faire
offres à Mme Maurice Kir-
chler, Pratifori , Sion.

On cherche bonne

SOMMELIERE
séri euse et expérimentée nu
courant des deux services.
S'adresser à l'Hôtel Kluser ,
Martigny.

JEU E F LIE
de 16-17 ans, est demandée
pour la garde d'un enfant
de 3 ans et aider au mé-
nage. Période d'octobre à
fin mars.

Rouvelet-Afldrey, coutu-
re , M.artii£nv-Vi_le .

On cherche un

DOMESTIQUE
sachant traire , italien ac-
cepté. Faire offres à la fer-
me de la Zouillat, Marti-
gny, téléphone 6 16 68.

On demande une

JEUNE FILLE
pour ménage soigné (ita-
lienne acceptée). Entrée
tout de suite.

S'adr. à Madame Mauri-
ce Gross , avocat, Martigny-
Ville.

Instruments
de musique

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

Week-end sierrois
Cette fin de semaine çt dimanche ont été marqués

cn notre ville par diverses manifestations qui sortent
de l'ordinaire. - , Y

Vendredi , le « March é Migros » ouvrait pour la pre-
mière fois ses portes. Ce fut , toute la journée , la cohue
des visiteurs et des clients. Les enfants étaient à la
noce, avec une copieuse distribution 4e ballonnets.

Sans intention de réclame, disons que les magasins
Migros , qui s'étendent sur deux étages d'un immeuble
neuf , construit selon les plans de l'architecte Eigenheer ,
sont aménagés avec tout l'aft dSïiï 'SeK'sieî'vice moderne.

• * *
On inaugurait officiellement , samedi soir , la grande

salle complètement rénovée du Casino. Un public très
nombreux s'y était donné rendez-vous et ne cachait pas
la satisfaction qu'il éprouvait en présence de cette
transformation , œuvre également de M. Eigenheer. Le
nouvel aménagement augmente d'une soixantaine le
nombre de places. Celles-ci, toutes formées de fauteuils
rembourrés et très confortables, ont été disposées de
façon à obtenir le maximum de visibilité.

C'est là une heureuse réfection qui réjouit tout ama-
teur de cinéma et de théâtre , puisqu'aussi bien nos
« Compagnons des Arts » se produiront prochainement
sur la scène du Casino avec « Job le Vigneron».

O Q O

Dimanche soir, les amis du théâtre étaient conviés à
entendre une conférence de M. Roland Jay, chef des
émissions théâtrales de Radio-Lausanne, sur le sujet :
«Le théâtre et le public».

Organisée sous les auspices d'« Arts et Lettres », sec-
tion de la société locale de développement, cette confé-
rence fut fort goûtée par le nombreux public qui se
pressait en la salle de récréation du Bellevue.

M. Jay a démontré avec toute la conviction désirable
que le succès du comédien procédait de la contagion
mentale existant entre la scène et le public et souligné
d'un trait puissant le rôle physiologique et psychologi-
que de cet échange.

L'éminent conférencier a également proclamé sa con-
fiance en une rénovation progressive du théâtre qui
reste un moyen artistique d expression de première va-
leur.

Assemblée générale
de l'Union de funiculaires suisses

Les délégués de l'Union de funiculaires suisses ont
tenu leur 53» assemblée générale ordinaire à Crans-sur-
Sierre. Toutes choses avaient été fort bien organisées
par les deux sociétés qui recevaient, soit le S.M.C.
(Sierre-Montana-Crans) et le Télé-nacelle Crans-Bella-
Lui. Au cours du dîner, M. Perret , président, salua les
invités au nombre desquels on remarquait MM. les con-
seillers d'Etat Anthamatten et Gard, président et vice-
président du gouvernement. M. Landrein , président du
conseil d'administration du S.M.C, et M> C.-A. Mudry,
secrétaire du conseil du Cran-Bella-Lui, adressèrent
d'éloquents souhaits de bienvenue.

La « Chanson du Rhône », sous la direction de Jean
Daetwyler, enthousiasma les hôtes qui ne tarissaient
pas d'éloges sur ce groupement artistique.

Le lendemain, tandis que les dames visitaient le Mu-
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| **-*... Jeanne Savignu
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: Particip ation : Produits de beauté . . . T okalon [ S  «
: Bas Pérosa ! : -
A Gaine Scandale .A

"v5 } Chaussures ' Lerch, Martigny \y} '
A Coiffure Zitha et Renée, Martigny ¦ A
• Décoration florale . . . .  Rouiller-Kauz, Martigny ! :
: . - , : :,„- ,, l|i m: ENTREE 50 CENTIMES ! j| / il"

La recette intégrale sera versée en faveur des Colonies de vacances de j • :.
i Martigny, Location ouverte à la caisse principale de nos magasins.
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Etranger
Un typhon a ravagé le Japon

Un violent typhon tropical s'est abattu sur la côte
sud-est du Japon et a causé la mort de 144 personnes
et la disparition de 480 autres. Les dégâts matériels
sont énormes. Dans certaines régions, des villes entiè-
res et des villages sont sous l'eau. 200 ponts ont été
emportés.

Gros incendie en Autriche
Quelques enfants qui rôtissaient des pommes de. ter-

re, jeudi , dans un champ à Dobersdorf , dans lé Burgent
land, ont provoqué un incendie qui a détruit la moiti$
du village. Des étincelles provenant du feu sont tom.4
bées sur un tas de foin et un vent violent a propagé
les flammes au village contigu. L'incendie, qui a duré
4 heures, a détruit 20 maisons ; 11 familles sont sans
abri. De nombreuses vaches et poules ainsi que quel-
ques moutons ont péri dans les flammes. Les dégâts
sont évalués à plusieurs millions de schillings.

Churchill se rendra-t-il à Moscou ?
M. Tom OBrien, députe travailliste, qui a rencontre

la semaine dernière sir Winston Churchill dans le Midi
de la France, a déclaré samedi soir que le premier mi-
nistre n'avait pas abandonné son proj et d une confé-
rence des quatre en vue de réduire la tension inter-
nationale . M. O'Brien a ajouté que sir Winston Chur-
chill était même prêt à se rendre à Moscou.

COURTES NOUVELLES
Les services secrets américains posséderaient la preuve

que les diplomates britanniques Mac Lean et Burgess,
disparus depuis 2 ans, se trouveraient en Tchécoslova-
quie. .;

— Le gouvernement polonais a suspendu de ses fonc-
tions le cardinal Wyszinski, primat de Pologne, et nom-
mé Mgr Klepacz président de l'épiscopat. ' j

— Douze mineurs ont perdu la vie tragiquement dans
une mine belge. Le câble d'un ascenseur s'est rompu
et les hommes furent précipités dans le vide. 1

— Le gouvernement yougoslave a formellement re-
jeté la proposition italienne d'organiser un plébiscite à
Trieste pour déterminer le sort du territoire libre.

— Les débris du Dakota, disparu samedi ont été re-
trouvés près de Prades, dans les Pyrénées françaises, à
2700 m. d'altitude. Les quatre occupants ont péri.

Elisabeth DucreyLe procès du col. Thommen
Aujourd'hui mardi s'est ouvert dans la salle des Assi-

ses du château de Thoune le procès, qui durera deux
ou trois jours, intenté au colonel Thommen, ancien
commandant de la Remonte fédérale de Thoune, pour
des fautes de service qu'il aurait commises lors de la
liquidation de cette institution du Département fédéral..! Tel « i fi KO

sée de la Majorie à Sion, les délégués tenaient une
brève séance administrative. Comme tout marche sur
des roulettes à l'Union de funiculaires, le comité vit
son mandat prorogé, mais la présidence passe désor-
mais de M. Perret à M. Charles Meyer, directeur du
S.M.C. Y - - ' • Y 
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p rofesseur de piano
MARTIGNY

reprendra ses cours
dès le 1er octobre

On cherche deux

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Mardi, mercredi et dimanche 4 octobre, à 17 h. :
DUEL A DAKAR.
Un grand film français d'espionnage, d'aventures et

d'amour qui vous empoigne et ne vous lâche plus...
avec Lysiane Rey, Maurice Régamey, François Patrice,
etc., etc. (Interdit sous 18 ans.)

Jeudi : Salle réservée aux Grands Magasins Innova-
tion S. A.

Dès vendredi : L'œuvre maîtresse du cinéma améri-
cain avec Gregory Peck, Susan Hayward et Ava Gard-
ner : LES NEIGES DU KILIMANDJARO.

Double programme sensationnel
au cinéma Corso

Dès mercredi (à 20 h. 15 précises ; dimanche à 14 h.
15), deux beaux films au cinéma Corso. En 1" partie
les « pince-sans-rire » de l'écran dans leur récent suc-
cès : ABOTT ET COSTELLO EN ALASKA.

En 2e partie, LE CRIME DES JUSTES, avec Jean
Dubucourt, de la Comédie Française, et Claudine Du-
puis. La faute d'une fille... le crime d'un père. Une his-
toire simple et belle qui fait réfléchir.

Horaire : du mercredi au dimanche. Location 6 16 22.
Louez d'avance, s. v. p., pour ce beau spectacle qui va
attirer la foule.

SAXON — Cinéma
Jeudi : DUEL A DAKAR (voir

cinéma Etoile) .
Dès vendredi : LA MINUTE DE
Le nouveau triomphe du cinéma français qui vient

de remporter un éclatant succès à Sion et à Martigny.
Le film qui subjugue la foule avec le couple prestigieux
Michèle Morgan - Jean Gabin et Daniel Gelin.

Interdit sous 18 ans.

REX
communiqué sous

VERITE.

ONDES ROMANDES
^̂ &r (Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.10 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.35 Une œuvre de Franz Schubert. 11.45 Refrains et chan-
sons modernes. 12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.45 Informations,
12.55 Echos du concours international d'exécution musicale. 16.30
Emission d'ensemble. 17.30 La rencontre des isolés. 18.00 Le ren-
dez-vous des benjamins. 18.30 La vie de la femme à l'étranger.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.08 La session d'automne des
Chambres fédérales. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde.

DOMESTI QUES
de campagne sachant traire
et faucher. Place à l'année.

S'adr. au Domaine des
Chantons, Martigny; télé-
phone 6 17 56.

Jeune Italienne
libérée des écoles, cherche
place à Martigny pour gar-
der les enfants et aider au
ménage. On demande bons
soins, vie de famille, petit
salaire. S'adresser au jour-
nal sous R 3082.

FEMME
de ménage

un jour par semaine. Photo
Dorsaz, Martigny.

JEEP
LancwRower, modèle 1952,
14.000 km., état de neuf.

S'adr. au Domaine des
Chantons, Martigny, télé-
phone 617 56.

PORCS
de 12 semaines, Fr. 70.—
pièce.

S'adresser Schwab, Place
d'Armes 8, Payerne, télé-
phone 037 / 6 27 38.
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i En attrac tion : JËMPi TinSrlËC de Radio-Lausanne

i l  Au piano solo vox : José CIOCCA
j ' I A la batterie : DUBUIS , champion suisse de batterie
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La diff érence est vraiment
incroyable ! j|j§|| k̂ '

Parce que Radion aux nouveaux avantages % , jÊk
j prodigieux ne lave pas seulement plusblanc- W

mais rend le linge parfaitement immaculé IJE ' *? JC ^É
.- -- H est- clair que Radion est la *^̂ ^^^^^^^^^^»i(Y <:..... .|| |

î lessive la plus achetée ! Qui fait ^| Seul le linge lavé aV6C RadiOD |j§
! la comparaison voit aussitôt la 8 sst aussi souple, aussi agréable
\ différence : le linge lavé avec S ail tOUChBC! » déclare Madame "«
j Radion est simplement beau- Il Favre enchantée. «Faites-en |||

coup, beaucoup plus blanc et §1 vous-même l'essai: parmi des S
d'une propreté absolument 8 douzaines de pièces de linge, B
impeccable/D'a.uttep a.rt,cette lll vous découvri rez aussitôt au «
lessive n'exige aucun auxiliaire, B toucher celles qui ont été la- tt
que ce soit pour blanchir ou H vées dans Radion! Car Radion W
pour rincer 1 Radion simplifie B lave avec le maximum de S
non seulement le lavage, mais 8 soins et laisse au linge toute 8
vous procure entière , satis- H sa souplesse. Je vous le dis 8
faction ! /j^^-̂ l 8 par expérience car j 'ai essayé ÉË

j  ' ^É \̂/f /V ^"a pluPart ^
es femmes

I A J$^ ( suisses préfèrent Radion !

^^F^ÈÉ l\ _̂ ^Sl /\ / Ellesonteonstatéque seul
^^ ^PwîA Wff JÊ&A Â\  I Radion rendait le linge

H "A s^WÊIÊ/ V / aussi impeccablement

RADION lave p lus blanc!
Un produit Sunlight

»« Pj k
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Mardi 29, mercredi 30 et dimanche 4 k
*v . 17 heures . ... .
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" - Un grand film français d'action

DUEL A DAKAR
Dès vendredi 2 :
Gregory Peck, Susan Hayward et Ava
Gardner dans une œuvre maîtresse du

cinéma américain

Les Neiges du Kilimandjaro
^^^^^^ 

Jeudi 1 :•

@

DUEL A DAKAR
Dès vendredi. 2 :

Le nouveau triomphe du cinéma
français

La Minute de Vérité
^̂  ̂

avec Jean Gabin, Michèle Morgan et
"̂ ^^" Daniel Gelin

19.40 Rendez-vous. 19.55 Questionnez, on vous répondra. 20.15
Le mercredi symphonique. 22.30 Informations. 22.35 L'assemblée
générale des Nations-Unies. 22.40 Pénombre musique douce et
chansons tendres ! . .

JEUDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Musique légère. 12.45
Informations. 12.55 Armand Bernard et son orchestre. 13.00 Pierre
Dac présente : « Pensées » . 13.05 Du film à l'opéra. 13.45 Pièces
pour niano de Franz Liszt. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30 La
première représentation de « Tannhiiuser », à Dresde. 18.00 Musi-
que de chambre. 18.15 La quinzaine littéraire. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Entre ciel et terre. 20.00 Le Lion et la Sorcière blanche, feuilleton.
20.30 Grand gala de variétés. 21.10 Les entretiens de Radio-Lau-
sanne : Pablo Casais. 21.30 Concert de musique de chambre. 22.30
Informations. 22.35 « Moment musical ». 23.00 Ballet de . Tchaï-
kovsky.

VENDREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Le. mémento sportif. 12.20 Musique légère. 12.45 In-
formations. 12.54 La minute.des A. R. G. 12.55 Au music-halL
13.15 Echos du concours international d'exécution musicale. 13.45
La femme chez elle. 16.00 L'université des ondes. 16.30 Emission
d'ensemble. 17.30 La rencontre des isolés. 18.10 L'Agenda de l'en-
traide et des institutions humanitaires. 18.20 Musique légère. 18,40
Les cinq minutes du tourisme. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.08 La session d'automne des Chambrés fédérales. 19.15 Infor-
mations. 19.25 La situation internationale. 19.35 Musique légère
continentale. 20.30 Echos du concours international d'exécution
musicale. 20.55 Les murs ont des oreilles, pièce inédite. 21.35
Echos du concours international d'exécution musicale 22.05 Voyage
en Bretagne. 22.30 Informations. 22.35 L'Assemblée générale des
Nations-Unies. 22.40 Musique légère dansante.
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Représentation des meilleures .marques suisses et
étrangères : Burger & Jacobi, Schmidt̂ Flohr, Ga-
veau, Pleyel, Lipp.
Grand choix en occasion : révisées avec garantie
depuis Fr. 700.— Régulièrement de passage dans
tout le Valais.

HALLENBARTER & Cie, SION

Soumission
L'administration communale de la Bâtiaz met
en soumission Ja garde des taureaux reproduc-
teurs de la race tachetée et Hérens pour la pé-
riode d'octobre 1953 à octobre 1954.

Les soumissions doivent parvenir à l'adminis-
tration communale jusqu'au samedi 3 octobre .
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LE CALORIFÈRE A MAZOUT
le plus vendu en Suisse

En fonte émaillée couleur castor. Transformable au
charbon et bois. Démontable. — Contrôle annuel
gratuit. Des milliers de références en Suisse.

En vente chez :

VEUTHEY & C", fers, Martigny
G. Pacozzi, fers Brigue

Henri Suard, quincaillier, Monthey
A. Pedroni & Fils, installateurs, Saxon

Ant. Giachino & Fils, installateurs, Sierre
Pfefferlé & C'% fers, Sion

HAUSSURËS à prix abaissés!!
Magnifique chaussure de travail avec vibram, deux semelles
cuir et doublé peau à Fr. 34.— Chaussures avec Dufour-
montagne et cuir russe, Fr. 50.— Grand choix d'après-ski
pour enfants, très bas prix, bottes doublée agneau, et soc-
ques à prix avantageux. Occasion : bottes très chaudes avec
semelle genre vibram, Fr. 20.—, après-ski pour enfants , Fr.
14.—. etc., etc. Profitez !

H Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg

PARCS - JARDINS
Création, entretien, .transformation de panes et
iardins — Aménagement de pelouses, dallages,
etc., aux nie-Heures conditions.
Demandez conseils et devis sans engagement aux

horticulteurs-pépiniéristes Dirren,
à Martigny Téléphone e ie n

Pensez dès maintenant à vos commandes
de

CHiieeis
COKE RUHR - ANTHRACITE 1" CHOIX

BOIS - MAZOUT, etc.

H. § L. PIOTA
MARTIGNY-BOURG Téléphone 6 12 28

huit nouveaux biscuits

250 g rT. 1.50 seulement 
^^ ^/^
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A venjdre

génisse
de 3 ans, race d'Hérens,
portante pour début no-
vembre. Mère primée.

S'adr. à Maret Emile, Sa-
xon , tél. 026/6 24 21.

A vendre 10 à 12.000 kg.
de

foin et regain
de première qualité. S'adr.
sous chiffre R 3081 au
journal.

A 

Billets â tarif très réduit
Le samedi et dimanche 3 et 4 octobre 1953,
il sera délivré des billets d'excursion avec
un rabais d'environ 70 % sur les chemins

de fer

Brigue-Viège-Zermatt
et du Gornergrat

Dimanche, le 4 octobre , les trains du Gor-
nergrat circulent selon horaire d'été.

Renseignements par les stations ou par la
Compagnie Viège-Zermatt à Brigue

Je cherche à Martigny ou Jusqu'à épuisement du stock, le dépôt de sel de Sion.
environs un- vend, faute d'emploi ,, des

APPARTEMENT S9CS
de 3 pièces avec cave, pour d'une contenance de 50 kg., au prix de Fr. 0.50 la pièce,
fin octobre. S'adresser sous Ces sacs sont en bon état.
R 3080 au bureau du jour- S'adresser à la Comptabilité générale de l'Eta t, régale
nal. des sels, Sion.

AUTOMOB L STES !
Exigez de votre garagiste 1 accu-
mulateur Leclanché « Dynamic »
Leclanché à l'avant-garde du pro-
grès. — Dépôt Service de l'Usine
Auto-Electricité.A vendre à Saxon-Village

MAISON
d'habitation

avec granges-écuries.
Jean Petoud, Saxon.

PIERRE GUEX
Avenue du Grand-St-Bernard

Martigny-Bourg Tél. 6 10 06




