
Petit Journalisme
Il arrive parfois , dans notre pays où le sang

est chaud et où les gens s'affrontent  assez gail-
lardement , que la presse est utilisée pour des
attaques violentes, des diatribes insolentes et
excessives où se mêlent parfois l'usage immo-
déré de l'allégorie ou du sous-entendu et la
trivialité.

Un plumitif quelconque, mécontent de quel-
qu'un ou de quelque chose, se souvient tout à
coup qu 'un moyen précieux est à sa disposi-
tion pour distiller son fiel en public : le jour-
nal.

Il est certain que cela va intéresser un
grand nombre cle lecteurs, alors que générale-
ment cela ne pourra satisfaire que quelques
initiés qui seront tout heureux de voir quel-
qu'un sur la sellette, en une position fâcheuse.
Par mesure de précaution, souvent on ne signe
pas son nom , ce qui permet de se montrer
plus arrogant encore.

C'est ce que nous appelons du petit et du
mauvais journalisme.

C'est un peu à quoi nous songions, cette
dernière semaine, en assistant à l'assemblée
de l'Association valaisanne de la presse réunie
pour discuter ses statuts et mettre au point ,
en quel que sorte, un code d'honneur.

Les journalistes n'ont point l'intention de
se museler mutuellement. Ce serait à la fois
une cap itulation et Une trahison à l'égard des
idées qu'ils se sont promis de défendre. Ce
serait en outre introduire dans notre presse
une fadeur et une uniformité qui ne larde-
raient pas à engendrer l'ennui.

Ce qu'ils veulent simplement, c'est faire en
sorte que nos journaux gardent une certaine
dignité.

C'est ainsi par exemple que les membres
de l'association s'engagent à s'abstenir de
« toute attaque étrangère à l'action politi que
ou à la vie publique cle leurs confrères ». Cela
veut dire éviter les allusions à la vie privée,
à des événements personnels qui ne regardent
que les intéressés et constituent une sorte de
zone clans laquelle il n'est pas décent cle péné-
trer sans courir le risque de rendre la vie
sociale absolument impossible.

Cette règle d'or que les journalistes s'enga-
gent à observer entre eux, ils doivent , avec la
même log ique, l'app liquer à l'égard des autres
gens, ceci d'autant plus que ceux-ci n'ont pas
toujours une plume ou un journal pour les
défendre et prendre leur parti.

Ne point entacher l'honneur de quelqu'un
et s'abstenir d'en défendre des travers et des
défauts qu'il est toujours facile d'exploiter
pour amuser une galerie est donc un premier
point.

Mais il est d'autres considérations qui doi-
vent guider ceux qui , à leur tour , se sont don-
né pour tâche de guider l'opinion publi que.

Nous plaçons au premier chef le sens des
responsabilités.

C'est en s'en insp irant qu'un journaliste évi-
tera par exemple des critiques faciles à pro-
pos de tout et de rien , car — tant il est vrai
que ce qui est écrit est généralement pris

Savoir prendre des responsabilités, c'est en
définitive savoir mesurer les conséquences
d'écrits inconsidérés tant à l'égard des person-
nes visées qu'envers l'opinion des lecteurs
auxquels on aura fait l'injure de chercher à
les intoxiquer intellectuellement.

Une autre règle, valable entre gens polis,
donc charitables, est la courtoisie. Nous ne
voulons pas entendre par là nécessairement ce
ton mielleux ou ce langage châtié à l'excès
que sont le propre des salons distingués où
l'on n'a rien à se dire ou des articles cle pres-
se où l'on s'est promis cle ne faire que des
salamalecs, des courbettes ou des entrechats.

Mais il est des formes correctes qu'il faut
savoir sauvegarder, des plaisanteries que l'on
réserve aux corps de garde et des jugements
définitifs et sommaires que l'on n'émet que
dans les grandes occasions, celles où vraiment
la patience est à bout à force d'être mise à
l'épreuve.

Cela rend la vie combien plus agréable !
Enfin , et ici nous touchons un point déli-

cat , un article de presse qui ouvre ou continue
une polémique doit être signé. Les initiales
indéchiffrables, les pseudonymes incontrôla-
bles ou les formules obscures utilisées comme
signature ne devraient pas figurer au bas
d'écrits où l'on s'en prend à une personne ou
à une institution quelconque.

Adopter une telle solution est à notre avis
une lâcheté. Celui qui veut révéler quelque
chose à l'op inion publique doit prendre publi-
quement ses responsabilités.

S'il n'en a pas le courage, qu 'il s'abstienne.
On nous rétorquera que le rédacteur res-

ponsable du journal ou l'éditeur intervien-
nent subsidiairement et le couvrent.

D'accord, en tant qu'il s'agit du droit régis-
sant la presse.

Mais cela n'enlève rien à la veulerie de ce-
lui qui se cache pratiquement sous l'anonymat
pour égratigner son prochain. Il ne vaut pas
mieux que l'auteur d'une lettre ou d'un télé-
phone anonymes.

C'est de la petite cuisine qui n'est pas cligne
d'un journal qui se respecte, même si cela a
été admis par amitié ou pour faire plaisir à
l'auteur cle l'article.

Le jour où cette règle sera en vigueur stric-
tement et partout , notre presse gagnera en
tenue ce qu'elle perdra peut-être en mauvais
sel. Et cela empêchera de voir certaines mon-
tagnes se battre à propos de pacotilles, car
les gens courageux ne courent pas les rues.

Edouard Morand.

pour de la bonne monnaie — on finit par
créer dans le public une atmosphère de mé-
fiance aussi malsaine qu'injustement fondée,
la plupart du temps.

Le même sens des responsabilités dictera
une sérieuse réserve à l'égard des ragots et
des racontars désobli geants pour celui-ci ou
celui-là , incitera à remonter à des sources d'in-
formations sûres et imposera imp érieusement
ne ne pas saper inutilement l'autorité de tous
ceux qui doivent en avoir pour conduire à
bon port les affaires publi ques ou les leurs
propres .
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REVUE SUISSE
L'assassin de Macolin arrêté

L'assassin de Mlle Anna Nyffeler, couturière à Maco-
lin , recherché par la police de Bienne, le nommé
Edouard Suter, né en 1912 à Genève, habitant en der-
nier lieu Bienne , a été arrêté vendredi dans un restau-
rant du Petit-Bâle. L'homme a avoué le mobile cle son
crime : la jalousie.

Horrible mort de deux Biennois
L'automobile conduite par M. Sandmeier, directeur

du Crédit suisse à Bienne, en doublant plusieurs véhi-
cules aux abords de la Brosse de Montceaux (Seine-et-
Oise), se trouva soudain en face d'une traction-avant
venant en sens inverse, et percuta celle-ci. La voiture
tamponneuse prit feu immédiatement. Des automobilis-
tes réussirent, malgré les flammes, à dégager Mlle
Sandmeier, mais ses parents devaient être-brûlés vifs.

Tragi que accident sur la voie ferrée
A la gare d'Erstfeld , M. Joseph Furrer, 59 ans, aiguil-

leur , qui se rendait au travail , se pinça le pied dans
une aiguille. N'ayant pu le retirer a temps, il ne put
éviter un groupe de vagons de la manœuvre qui arri-
vaient à lui. Il eut les deux jambes sectionnées et le
malheureux rendit le dernier soupir à l'hôpital cantonal.

Deux étudiants se tuent en montagne
Deux jeunes Zurichois , un gymnasien de 18 ans , Félix

Reinhardt et l'étudiant Heinz Haering, âgé de 20 ans ,
ont été tués dans les Kreuzberger. Ces jeunes gens quit-
tèrent jeudi matin l'auberge de Bollenwies au Faehlen-
see, en y laissant leurs sacs de montagne, disant qu'ils
rentreraient dans la soirée. N'étant pas rentrés , quel-
ques touristes se mirent à leur recherche, le lendemain
matin. Ils découvrirent sur le versant nord de la qua-
trième sommité des Kreuzberger les chaussures des
deux jeunes alpinistes, qui s'étaient munis de souliers

spéciaux pour la grimpée. Craignant un accident , les
touristes demandèrent à une colonne de secours de par-
tir à la recherche des disparus. On découvrit les deux
corps dans une crevasse. Ils avaient fait une chute de
plus de 120 mètres.

Les revendications de la FOBB
Le congrès de la Fédération suisse des ouvriers du

bois et du bâtiment a voté à la presque unanimité une
résolution invitant les membres de la FOBB à accepter
le 6 décembre le projet du nouveau régime des finances
fédérales.

L'assemblée a également adopté une résolution con-
cernant la situation économique et sociale des ouvriers
sur bois et du bâtiment et a exprimé une fois de plus
sa volonté d'obtenir, par la fédération et par tous les
moyens syndicaux, une plus grande sécurité économi-
que et sociale pour les ouvriers et d'améliorer intérieu-
rement leurs bases d'existence. A cet effet , elle consi-
dère nécessaire de réaliser les revendications suivantes :

1. Augmentation des salaires réels.
2. Augmenta tion de l'indemnité de vacances.
3. Garantie du plein emploi , tout particulièrement

par la lutte contre le chômage en hiver dans le
bâtiment et , au besoin, par la préparation antici-
pée de projets pour la création d'occasions de tra-
vail.

4. Réduction de l'horaire et éventuellement introduc-
tion de la semaine des cinq jours.

5. Introduction de l'indemnité pour pertes de salaires
par suite d'intempéries.

Une troisième résolution concernant la prévention
des accidents sur les grands chantiers de construction
prise par le congrès, demande aux autorités compéten-
tes et aux entrepreneurs de prendre immédiatement et
partout toutes les mesures préventives possibles et né-
cessaires pour éviter à l'avenir que les récentes catastro-
phes se répètent.

ECHOS ET IWIVEUES
La voiture la plus chère

du monde
Une voiture automobile de plus de 85,000 fr. suisses,

vraisemblablement la plus chère du monde, équipée
avec un bar luxueux, une couchette et un bureau, vient
d'être embarquée à Marseille à destination de l'Arabie
séoudite. Elle sera offerte en cadeau au roi du pays,
Ibn Séoud.

Ce véhicule long de près de 25 mètres, soit plus du
double des grands modèles ordinaires et peint aux cou-
leurs nationales, vert et ivoire, a été commandé en
France par le prince Mohammed Abdul Aziz, troisième
fils du roi Ibn Séoud.

Des moteurs électriques assurent la manœuvre du
volant de direction, permettent d'ouvrir et de fermer
le toit et les fenêtres et font marcher les ventilateurs.
Une remorque peut être fixée ,, pour la garde du corps.

Magasins flottants
On a mis en service, cet été, des magasins flottants

sur la Volga.
En effet, au début de la saison , le trafi c voyageurs

augmente sur le fleuve. Les magasins , qui sont des
péniches spécialement aménagées, rendent donc service
aux mariniers et aux touristes.

Dix-neuf de ces magasins sur l'eau desservent les
régions de Kouibychev, Stalingrad, Saratov et Kazan.

On peut y acheter des produits alimentaires, des
vêtements, des articles de toilette et également des
livres.

Les origines du raisin
C'est dans l'antiquité et sur les rives sud de la Mer

Caspienne qu'il faut rechercher les origines de la vigne.
On considérait alors le raisin comme un présent de
Dionysos. La culture de la vigne se répandit rapide-
ment. Dès leurs premières traversées maritimes , les
Grecs firent connaître le vin aux peuplades d'Italie.
Les rites du culte des morts voulaient que les Romains
arrosent de vin les bûchers réservés aux dépouilles mor-
telles. Vers 600 av. J. G., les Phocéens introduisirent la
culture de la vigne en Gaulle. Dix-sept siècles plus
tard , les chevaliers français rapportèrent des croisades
des plants de vigne hongrois, grecs et syriens.

Dans notre pays on connaissait le raisin depuis long-
temps déjà , ainsi que le prouvent des actes de dona-
tion et des manuscrits de certains monastères, datant
de 755 et 766.

Robots pour renseigner
les touristes

Le Conseil du comté de Londres et le Westminster
City Council ont décidé d'acquérir cinquante automates
appelés « automates de l'avenir». Il s'agit de machines
qui, lorsqu'on pèse sur un bouton , donnent aux touris-
tes tous les renseignements désirables sur la grande cité.

Cet appareil répond à quelque 7500 questions sur des
noms de rues , de restaurants , de théâtres, etc.

Il s'agit de l'invention d'un jeune Suédois qui a déjà
fait ses preuves à Helsinki et qui est susceptible d'allé-
ger la tâche des agents de la circulation qui, en moyen-
ne, doivent répondre plus de deux cents fois par jour
aux questions qui leur sont posées.

Les municipalités de Manchester , de Leeds et de
Birmingham s'intéressent, elles aussi, à ce genre de
robot , mais, prudemment, attendent de connaître les
expériences que l'on fera de ces curieux automates dans
la capitale du Royaume-Uni.
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Mercredi 14, à 20 h. 30

Un grand spectacle de variétés avec

Les 4 Barbus
Grand Prix du disque et de la radio et de

nombreux autres artistes

Prix des places : Fr. 4.40, 3.30 et 2.75
Location : librairie Gaillard, tél. 6 1159

Un vigneron fidèle
Je ne sais plus quel poète s'est exprimé avec

mélancolie :
Adieu paniers, tes vendanges sont faites...

Mes occupations professionnelles m'ont empêché
de participer — et cela depuis de nombreuses an-
nées — à la joie d'une journée de vendanges.

Je me reporte souvent en pensée au milieu des
joyeux compères et des jolies vendangeuses, et je
les suis avec plaisir au cours d'une journée.

Je me souviens que la fraîcheur matinale rend
les doigts gourds, et au début l'animation n'est pas
bien grande. Le cœur n'y est pas encore, et per-
sonne ne peut se permettre de muser. La poésie
est chasse gardée et réservée à quelques privilégiés
qui n'ont pas besoin de mettre la main à la pâte
et ne connaissent pas tous les aléas du travail de
la terre , me disait avec ironie un brave vigneron.
Il est facile de chanter la terre, de voir les choses
sous un jour agréable , lorsqu'une belle récolte vient
récompenser le labeur de plusieurs saisons. Mais je
doute fort , précisait-il , que tous ces « plumitifs »
changeraient forcément de ton s'ils devaient accom-
plir eux-mêmes toute la kyrielle de travaux qui
s'étendent de la taille à la pioche, aux sulfatages ,
aux arrosages par tous les temps et surtout durant
les grosses chaleurs de l'été...

m o o

Les vendanges 1953 se déroulent par un temps
magnifique. Brantards — lurons solides et joyeux —
vendangeuses farceuses ou volontiers taquines et
même oublieuses de quelques grapillons, passent
quelques journées pénibles certes , mais somme tou-
te bien agréables, sans oublier les baisers rituels.
La tradition n'est pas morte...

Certains propriétaires se font encore une fête —
pour ne pas dire une obligation — d'être au milieu
de leur personnel vigneron et de prendre contact
avec ceux et celles qui ont accompli leur tâche sans
sourciller sous le regard paternel du chef-vigneron.

Et le temps de la récompense est venu. C'est
même jour de fête pour le « métrai » qui a pris sa
tâche à cœur, la comparant à une impérieuse voca-
tion. Il n'est pas rare de constater la fidélité de
certains vignerons à leurs maîtres. Pour mon ami
Xavier, il a conservé « ses vignes » — elles sont un
peu sa propriété depuis ce jour lointain où elles lui
furent confiées — durant 52 ans. C'est là un bel
hommage cle respect, de culte de la terre, pourrait-
on dire. Et je parie que le jour où il devra se sépa-
rer de ses maîtres , déposer le sécateur et renoncer
à son travail , sera un jour bien triste. A moins que ,
comme un brave d'entre les braves, sœur la Mort
le ravira en plein travail, au pied d'un cep...

Je ne sais si ces quelques lignes tomberont sous
les yeux de mon ami. Sa modestie est grande:

Mais il sera fier d'être cité à l'honneur et de ser-
vir d'exemple pour ceux qui ne croyent plus à la
fécondité de la terre nourricière et n'ont aucun
scrupule à l'abandonner. al.

Les ouvriers étrangers
Lors de la récente session des Chambres, un conseil-

ler national socialiste a interpellé le Conseil fédéral sur
les mesures qu'il compte prendre pour réduire le nom-
bre des travailleurs étrangers en Suisse. Les partis de
gauche estiment que les autorités se montrent trop libé-
rales en matière d'immigration de main-d'œuvre, tandis
que les milieux patronaux estiment au contraire qu'on
fait parfois preuve de trop de parcimonie dans l'octroi
des autorisations de travail en faveur de la main-d'œu-
vre étrangère, à laquelle les entreprises n'ont recours
que si réellement ils ne trouvent pas la main-d'œuvre
nécessaire dans le pays. C'est effectivement la condi-
tion pour que les autorités accordent les autorisations
nécessaires. Les décisions sont donc adaptées au fur et
à mesure à la situation du marché du travail. Le nom-
bre des autorisations accordées, qui avait été dc 150,000
en 1947, a passé à 75,000 en 1950 pour remonter à
149,000 en 1952. Sur ce nombre, 91,000 autorisations
ont été délivrées à des Italiens, 28,000 à des ouvriers
allemands, 21,000 à des Autrichiens, 5700 à des Fran-
çais et 3300 à des travailleurs d'autres nationalités.
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Communiqués officiels Dimanche sportif

En haut n gauche : match Suisse A-Sélection allemande. La Suisse perd 1 à 2. L'avant allemand marque le 2" but. En haut a droite :
clôture de la saison a Oerlikon. Programme sensationnel. A la course des demys : Ferdinand Kubler bat Koblet. Notre photo : Kubler
attaque Koblet. En bas à gauche : tournoi d'escrime international à Zurich. Participation de 98 concurrents venus dc nombreux pays.
Notre photo : au centre Mùller (France) vainqueur, à gauche, Schumacher (Suisse), 2- , ct, a droite, Evéquoz (Suisse) 3". En bas i
droite : Course militaire d'Altdorf. Le cdt de corps Nager félicite le vainqueur Frischknecht, d'Hérisau. A droite : Buchi, classé 2".

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue de Tourbillon - Chèques postaux I l e  7.2

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

Télégrammes : Ass. Val. de Football . Sion.
sé l . : Président , Sion (02 7) 2 16 42 ; Secrétaire, Sion (027) 2 25 77

Communique officiel N" 15
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 11 OCTOBRE 1953.
CHAMPIONNAT SUISSE Saxon II-Fully II 3-1

2e ligue : Troistorrents I-Saint-Gingolph I
Chailly I-Chippis I 3-1 _ _  . ... _. _, 0-2
Sierre II-Saxon I 1-2 Martigny III-Evionnaz I 3-2
Vignoble I-Aigle I 1-2 Vernayaz II-Monthey III 2-3
Vevey H-Pully I 0-6 Juniors A, groupe intercantonal
3e ligue : , La Tour I-Sierre I 6-1
Grône I-Châteauneuf I 2-1 Monthey I-ES Malley I 6-1
Vétroz I-Sion II 3-2 Martigny I-Vevey I 1-2
Saint-Maurice I-Leytron I 2-0 juniors A 2e sétie .
Martigny I-Monthey II, forf., 3-0 Lcns r-Grûne x j_nMuraz I-Fully I _ 3-2 Saint-Léonard I-Sierre II 2-1
Bouvere t I-Vouvry I 0-2 Viège i_Chippis I 9-0
4e ligue : Chamoson I-Vétroz I 5-1
Saint-Léonard II-Viège II, renv. Conthey I-Saxon II 0-4
Montana I-Lens I 3-5 Châteauneuf I-Chamoson II, 3-3
Ardon II-Riddes I 0-3 Saxon I-Vernayaz I 4-0
Leytron Il-Conthey I 4-2 Muraz I-Fully I 4-1
Vétroz II-Châteauneuf II 0-5 Saint-Maurice I-Monthey II, 2-4

2. SUSPENSIONS. - 2 dimanches à Perret Willy
du FC Fully II ; 1 dimanche à Gillioz Jean du F. C.
Grône jun. A I.

3. AMENDES. - Le F. C. Month ey est amendé de
Fr. 20.— pour forfait à l'occasion du match du 11 octo-
bre 53, 3c ligue, Martigny II-Monthey II.

Le F. C. Grône est amendé de Fr. 3.—. Affiche « avis
au public » manquait à l'occasion du match du 11 octo-
bre 53, 3c ligue, Grône I-Châteauneuf I.

Le F. C. .Saxon est amendé de Fr. 10.—, équipe ne
s'étant pas présentée pour les signatures 15 minutes
avant le début du match , concerne match du 11 octo-
bre 53, 4» ligue, Saxon II-Fully, IL

Le F. C. Fully est amendé de Fr. 10.—, équipe ne
s'étant pas présentée pour les signatures 15 minutes
avant le début du match , concerne match du 11 octo-
bre 53, 4e ligue, Saxon II-Fully IL

4. INSCRIPTION D'EQUIPE. - Le F. C. Chippis,
par lettre du 5 octobre 53, inscrit une équipe pour le
championnat de 4e ligue. .Cette équipe est incorporée
au groupe 1, prenant la place de Lens IL Le calendrier
établi ne subit pas cle modifications. Les clubs intéres-
sés voudront bien biffer Lens II et inscrire Chippis II
en lieu et place. Tous les matches qui auraient dû être
joués par le F. C. Lens II , respectivement Chi ppis II,
sont homologués par 3 : 0  en faveur de l'adversaire,
soit :

30 août 1953, Chippis II-Montana I 0-3 ; 13 septembre, Salque-
nen I-Chippis II 3-0 ; 4 octobre, Chippis II-Saint-Léonard II 0-3 ;
11 octobre, Lens I-Chippis II 3-0.

5. MATCHES FIXES A NOUVEAU.
18 octobre 1953, 4° ligne : Chippis II-Rhône II ; juniors A :

Saint-Maurice 1-Saxon I, Vernayaz, I-Muraz I,
25 octobre, 4° ligue : Chippis Il-Viège II.
lt f r  novembre, 4e ligue : Brigue Il-Chippis II.
6. CALENDRIER DU 2« TOUR. - Il est porté à ia

connaissance des clubs que le calendrier du 2« tour
paraîtra dès que les résultats des matches de Coupe
valaisanne fixés au dimanche le 25 octobre seront con-
nus. Le championnat ne subira aucune interrupt ion tant
que l'état des terrains permettra un déroulement nor-
mal. Les clubs sont invités à présenter leurs desiderata
pour le 2e tour jusqu 'au 25 octobre prochain.

7. CALENDRIER.
COUPE VALAISANNE Briguc {̂ ène y

25 octobre 1953 Monthey II-Muraz I
Sion II-Châteauneuf I Saint-Maurice I-Evionnaz I
Leytron I-Conthey I Vernayaz I-Fully I
Ardon I-Lens I Collombey I-Martigny II
Chamoson I-Grône I Saint-Gingolph I-Bouveret I
Viège II-Vétroz I Vouvry I-Troistorrents I

Juniors A. — Groupe intercantonal
l"r novembre 1953 : Martigny I-Monthey I, Vevey I-La Tour I ;
8 novembre : La Tour I-Sion I ; ES Malley I-Vevey I, Sierre I-

Martigny I ;
. 15 novembre : Martigny I-ES Malley I, Sion I-Vevey I, Mon-

they I-La Tour I ;
22 novembre : Vevey I-Sierre I, La Tour I-ES Malley I, Sion I-

Monthey I ;
29 novembre : Monthey I-Vevey I, Martigny I-Sion I, ES Mal-

ley I-Sierrc I ;
G décembre : La Tour I-Martigny I, Monthey I-Sierre I, Sion I-

ES Malley I ;
13 décembre : ES Malley I-Monthey I, Sierre I-La Tour I, Ve-

vey I-Martigny I ;
20 décembre : Sierre I-Sion I.

Juniors A. — 2° série
25 octobre 1953 : Viège I-Grône I, Lens I-Sierre II, Chippis I-

Saint-Léonard I , Fully I-Saint-Maurice I, Muraz I-Saxon I, Ver-
nayaz I-Monthey II ;

1er novembre : Sierre Il-Viège I, Saint-Léonard I-Lens I, Grô-
ne I-Chippis I, Chamoson I-Châteauneuf I, Ardon I-Chamoson II ,
Vétroz I-Saxon II, Saxon I-Saint-Maurice I , Muraz I-Vernayaz I ,
Fully I-Monthey II ;

8 novembre : Viege I-Saint-Léonard I,Sierre II-Grône I, Chip-
pis I-Lens I, Conthey I-Chamoson II, Chamoson I-Saxon II, Ar-
don I-Vétroz I , Saint-Maurice I-Vernayaz I,Saxon I-Fully I, Mon-
they II-Muraz I ;

15 novembre : Lens I-Viège I, Saint-Léonard I-Grône I, Sierre
Il-Chippis I, Saxon II-Ardon I, Chamoson II-Chamoson I, Château-
neuf I-Conthey I, Saint-Maurice I-Muraz I, Vernayaz I-Fully I,
Saxon I-Monthey II ;

22 novembre : Grône I-Lens I, Sierre II-Saint-Léonard I, Chip-
pis I-Viège I, Vétroz I-Chamoson I, Saxon Il-Conthey I, Chamo-
son II-Châteauneuf I , Vernayaz I-Saxon I, Fully I-Muraz I, Mon -
they II-Saint-Mâurice I ;

29 novembre : Chamoson II-Vétroz I, Châteauneuf I-Ardon I,
Conthey I-Chamoson I, Saint-Maurice I-Fully I ;

6 décembre : Châteauneuf I-Saxon II, Conthey I-Vétroz I, Cha-
moson I-Ardon I ;

13 décembre : Ardon I-Conthey ï , Vétroz I-Châteauneuf, Saxon
II-Chamoson II ;

20 décembre : Chamoson Il-Conthey I.
8. RECTIFICATION. - La suspension de 3 diman-

ches publiée au communiqué officiel N» 13 infligée au
junior Torrent Michel du F. C. Grône j'iin. A I est annu-
lée, par contre le junior Maurice Rudaz du F. C. Grône
jun. A I est suspendu pour 3 dimanches.

9. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
18 OCTOBRE 1953.

Championnat suisse : Blumenthal Walter du F. C,
Brigue I ; Maret Prosper du F. C. Châteauneuf II ;
Maret Edmond du F. C. Châteauneuf II ; Pont Jacques
du F. C. Chamoson I ; Huttet Louis du F. C. Viège II ;
Marguelisch André du F. C. St-Léonard II ; Favre Ben-
jamin du F. C. Sierre II ; Fumeaux Germain du F. C.
Muraz I ; Favre Rodolphe du F. C. Saxon I ; Chervaz
Armand du F. C. Collombey I ; Germanier Fernand du
F. C. Monthey III.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.
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Région valaisanne des arbitres
MM. les arbitres sont priés de nous envoyer par

retour du courrier les renseignements suivants, à l'adres-
se de M. Craviolini Georges, Chippis, leurs nom et pré-
nom, année de naissance, qualification, numéro de la
carte , actif depuis la saison, domiede. Ceci afin d'établir
un fichier des arbitres en activité.

Association suisse des arbitres
Région valaisanne.

Grosse surprise a Sion
Sion-Sierre 1-2, Monthey-Martigny 0-3, La Tour-

Montreux 0-1, Forward-Central 6-0, Etoile-Vevey 0-4,
Boujean-Union 7-2.

Le derby du Centre a tenu toutes ses promesses et
non seulement la lutte fut acharnée mais encore elle se
termina par la victoire sensationnelle des Sierrois. Ceux-
ci battaient tellement de l'aile depuis quelques diman-
ches que personne n'avait osé en faire les favoris de la
rencontre. On voit maintenant de quelles réactions ils
sont capables et c'est Sion, justement l'un des candidats
au titre, qui en a fait les frais. La défaite des Sédunois
confirme en même temps l'opinion assez répandue
qu'ils sont très irréguliers.

Martigny, comme prévu, n'a pas eu beaucoup de
peine à battre un Monthey encore bien inexpérimenté
dans la catégorie. En neuf minutes de jeu exactement,
les Octoduriens s'assurèrent cette confortable victoire.
Ils se contentèrent dès lors de contrôler les opérations,
tout en donnant une leçon de football à leurs jeunes
adversaires.

Notons spécialement dans les résultats de dimanche
la victoire de Montreux sur le leader du groupe, lequel
perd sa place au profit de son vainqueur et de Marti-
gny, ex-aequo.

J. G. N. P. Goals Pts
Montreux 5 4 — 1 19-7 . 8
Martigny 5 3 2 — 12-5 8
La Tour 5 3 1 1  11-8 7
Sierre 6 3 1 2  17-13 7
Boujean 5 2 2 1 16-8 6
Sion 5 3 — 2 11-9 6
Vevey 5 2 1 2  10-7 5
Forward - 1 1 2  1 11-12 4
Central 5 1 1 3  7-16 3
Monthey 4 — 2 2 9-14 2
Union s — 2 3 11-24 2
Etoile 6 1 — 5 7-18 2

Sion-Sierre. 1-2
Ce fut un derby dans toute l'acception du terme ;

finalement, la plus courageuse et la plus volontaire
équipe, en l'occurrence Sierre, l'a emporté d'extrême
justesse, il est vrai, mais fort justement.

Ce ne fut pas un grand match , et le football présen-
té par les deux équipes fut d'une moyenne extrêmement
basse. Sion, actuellement hors de form e, ne trouva
jamais les ressources nécessaires pour forcer un système
défensif savamment orga nisé par Monney. Sierre basa
son jeu uniquement sur la défensive et sur la contre-
attaque. Le F. C. Sierre usa de tous les moyens permis
ou non pour défendre son but ; finalement, grâce à leur
résistance physique et à leur cran , les Sierrois remportè-
rent une victoire à la « Morgarten». Bravo donc aux
Sierrois qui ont démontré à leurs adversaires que la
première condition pour vaincre, c'est de le vouloir.

Le match débuta à vive allure , et à la 4e minute
déjà Karlen , blessé, est évacué et remplacé par Siggen.
A la 5e minute, coup de théâtre, un long dégagement
de Barberis arrive à Mathez, complètement démarqué
au milieu du terrain, et celui-ci n'a aucune peine à bat-
tre Sartorio sorti à sa rencontre. Sierre attaque à son
tour et après un long siège des buts cle Panchard , Chris-
ten égalise de superbe façon. Le match est dès lors
partagé. Sion est toutefois légèrement supérieur, mais
les avants, dans un mauvais jour , manquent tout ce
qu'ils veulent, si bien qu'au repos les deux équipes sont
à égalité.

Les dix premières minutes de la reprise sont sensa-
tionnelles, car les deux équipes veulent forcer la déci-
sion ; les attaques succèdent aux attaques, et soit Sar-
tori o, soit Panchard font des prouesses. Mais ce feu de

E 
aille est rapidement éteint et les deux équipes sera-
ient se contenter du match nul. Sion domine, mais

Sierre procède par contre-attaques. Alors qu'il reste
cinq secondes à jouer, un shoot cle Monney est mal
stoppé par Panchard et Roussy marque à bout portant .

P. A
Monthey-Martigny, 0-3

Nous attendions un beau match . Nous n'avons pas
été déçus car le spectacle fut de qualité, et ce qui ne
gâta pas le tablea u, la correction des joueurs alla de
pair avec la correction des spectateurs. Voilà qui nous
change l'atmosphère des derbies acharnés d'autrefois.

Monthey commençait son match avec un lourd han-
dicap. II devait parer aux défections de son gardien
Arluna toujours blessé, de Rippa et Denando malades.
La défection d'Arluna pesa lourd dans la balance puis-
que deux lâchers de balles de Mariétan amenèrent
deux buts.

En fait , il fallut onze minutes à Martigny pour régler
le sort de l'équipe montheysanne. Friedlânder , Giroud
et Meunier s'en chargèrent avec leur astuce habituelle.
Mis en appétit, l'ailier gauche Giroud qui plut infini-
ment par sa combativité, envoya même un bolide qui
alla se loger dans l'angle sup érieur des buts, scellant
prématurément le sort d'une équipe montheysanne
rajeun ie.

Et pourtant, les Montheysans ne firent pas si mau-
vaise figure . Leur départ en trombe leur valut trois
corners aux premières minutes du match. Contât lâcha
même deux balles, mais il fut assez rapide pour les
reprendre avant qu'un adversaire n'ait eu le temps d'in-
tervenir. Par ailleurs les Ondario, Défago et Anker
pointèrent quelques tirs qui ne donnèrent rien.

Cependant, en 2e mi-temps, Défago décocha en plei-
ne foulée un tir splendide que Contâ t dévia sur le po-
teau et qu 'Ondario expédia dans les décors.

La défense de Martigny fut intraitable dimanche.
Anker en sait quelque chose puisqu'il fut complète-
ment paralysé ; les interventions de Schnydrig furent
remarquables et Bochatay dégagea sur la ligne une
balle haute tirée par Bandi.

S'appuyant sur une solide défense et sur les demis
aux qualités prometteuses, la ligne d'attaque de Marti-
gny fournit un jeu brillant de passes et de feintes.
Incontestablement, Martigny était supérieur à Monthey
et son jeu en 2e mi-temps tourna parfois à l'exhibition ,
ce qui n'était pas pour nous déplaire.

Gagnant par 3 à 0 à la 26e minute, les avants n'insis-
tèrent pas trop pour accentuer une défaite. Mariétan
eut tout de même quelques tirs difficiles à parer, no-
tamment un coup franc de Gollut. Par contre, Gély ne

fut guère inspiré quand il tira le sien. Et pourtant Mar-
tigny, laissant le champ libre, avait renoncé à faire le
mur.

Monthey eut le mérite de ne pas jouer battu . Avec
son opiniâtreté proverbiale il usa sans cesse de la con-
tre-attaque. Mais ses jeunes avants manquent encore
de métier quand bien même Bernasconi est là pour leur
glisser des balles.

Il n'y a aucun déshonneur pour Monthey à perdre
contre un Martigny qui s'affirme comme l'une des plus
brillantes équipes de I re ligue.

Ajoutons encore qu 'avant le match, les joueurs de
Martigny s'alignèrent au milieu du terrain pour saluer
le public. (Il y avait environ 3000 personnes.) Contât
remit une gerbe de fleurs à Gély, capitaine, et après le
match , les deux équi pes se retrouvèrent pour partager
le verre de l'amitié. Ce sont des gestes qu'il convient
de relever. Bertal.

Aigle se fait dangereux
Vignoble-Aigle 1-2, Sierre II-Saxon 1-2, Chailly-Chip-

pis 3-1, Vevey Il-Pully 0-6.
Ici, aucune surprise n'est venue boideverser les pré-

visions. Aigle s'est montré plus fort que son rival can-
tonal et devient l'outsider N" 1 du groupe, toujours
conduit par St-Léonard. Saxon a remporté une modeste
victoire mais qui vaut son pesant d'or pour lui, tout en
rendant encore plus critique la position des réserves
sierroises. Plus fort chez lui qu'en terre adverse, Chip-
pis a dû baisser pavillon devant Chailly. Le néo-promu
remonte ainsi en troisième position et reste fort bien
placé pour profiter éventuellement d'une défaillance de
St-Léonard et d'Aigle.

St-Léonard 6 6 — — 21-10 12
Aigle 7 5 1 1  18-8 11
Chailly 6 4 — 2 20-7 8
Vignoble 5 3 — 2 11-6 6
Lutry 5 2 1 2  10-10 5
Chippis 6 2 1 3  8-12 5
Pully 7 2 1 4  14-13 5
Viège 5 2 — 3 7-9 4
Saxon 6 2 — 4 12-16 4
Vevey II 5 1 — 4 9-25 2
Sierre II 6 1 — 5 6-20 2

Sierre Si-Saxon I, 1-2
Ces deux équi pes, en queue de classement, se sont

rencontrées sur -le terrain des Condémines sous les
ordres de l'excellent arbitre lausannois Schenolz.

Dès le coup d'envoi , on attaque ferme avec un léger
avantage pour Saxon qui n'arrivera pourtant pas à mar-
quer tant le gardien local fait des prouesses. Sierre, qui
procède plutôt par échappées, bien lancées par Massy,
permettra à Simili de faire un joli retourné dans les 16
mètres et Sierre ouvrira la marque à la 16e minute.

Saxon pousse à fond mais n'arrivera pas à combler
.ce retard et la mi-temps survient , laissant les locaux
mener à la marque.

Dès la reprise , les poulains chers à M. Bruchez s'ins-
'tallent dans le camp adverse et réussissent à égaliser à
la 66e minute par Wanner qui , quelques minutes plus
tard , doit se retirer à l'aile droite par suite d'un coup
reçu à une cheville. Malgré cet handicap, Saxon con-
tinue à repousser Sierre dans son camp et peut marquer
par Franchini un second but à la 70» minute.

Sierre essaye quelques échappées mais R. Favre, qui
fut l'un des meilleurs joueurs sur le terrain, intervient
chaque fois et rien ne passe.

Saxon, qui avait modifié son équipe, est à féliciter
en bloc tout en lui demandant cependant un peu plus
de silence sur ]R terrain.

Avant de terminer, un merci spécial à la gare de
Sierre qui , malgré une demande tardive, a permis aux
Saxonnains de rentrer un heure plus vite dans leurs
foyers. . TS

Les leaders battus !
Grône-Châteauneuf 2-1, Vétroz-Sion II 3-2, St-Mau-

rice-Leytron 2-0, Martigny II-Monthey II 3-0 (f.), Mu-
raz-Ful ly 3-2, Bouveret-Vouvry 0-2.

Les deux rencontres du groupe I se sont soldées par
deux résultats absolument inattendus. Grône a retrouvé
subitement sa fougue d'antan pour battre une équipe
dangereuse comme Châteauneuf et Sion II a trouvé son
maître à Vétroz. La situation générale est donc passa-
blement modifiée et, si nous avons encore Sion en tête,
c'est quand même Vétroz le mieux placé pour la suite
du championnat.

Dans le groupe II, le péril agaunois se dessine. Ley-
tron doit maintenant partager les honneurs de la pre-
mière place avec St-Maurice. Mais un troisième larron
montre le bout de son nez ; il s'agit de Muraz qui est
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Championnat valaisan de cross
et d'estafettes à Chalais

Ce championnat bénéficia d'un temps splendide et
d'une organisation très minutieuse.

En cat. A, la victoire revint au Fribourgeois Jean-
notat qui surprit par son aisance , alors que Truffer
triomphait en cat. B.

L'équipe d'Ardon remporta la lr» place à la course
d'estafettes.

Voici les résultats complets de cette journée :
Pupilles : 1. Perruchoud Frédy, Chalais , 2' 46" ; 2.

Follonier Emera n, Chalais, 2' 48" ; 3. Antille André,
Chalais , 2' 49" ; 4. Devanthéry Jean-Luc, Chalais, 2'
55 ; 5. Rudaz Michel , Chalais, 3' 12" ; 6. Zufferey Ré-
my, Chalais , 3' 20" ; 7. Rudaz Gérald, Chalais, 3' 20".

Cross Cat. B
3 km. : 1. Truffer Otto, Viège, 10' 24" ; 2. Moos

François , Ayent , 10' 25" ; 3. Main Jean-Paul , Chalais,
11' 35" ; 4. Costa Ernest , Naters , 12' 08" ; 5. Rey Iré-
née, Montana , 12' 31" ; 6. Salzmann Walter , Viège, 12'
40" ; 7. Amsler Jacquy, Martigny-Ville, 13' 13" ; 8.
Tapparel Fernand , Montana , 13' 25" ; 9. Cordonnier
Denis, Montana , 13' 57".

Cross Cat. A
4 km. 500 ; 1. Jeannotat Yves, Fribourg et Sion, 14

29" ; 2. Moos Roger, Ayent , 15' 12" ; 3. Tennisch An-
ton , Naters , 15' 31" ; 4. Troillet Roland , Le Châble, 15'
43" ; 5. Sierro Gilbert , Sion, 16' 06" ; 6. Truffer Anton.
Eyholz, 16' 17" ; 7. Salamin Arsène , Sierre , 16' 27" ;
8. Franc Robert , Martigny-Ville, 16' 45" ; 9. Lcndmann
Otto , Viège, 16' 53" ; 10. Muyldermans Etienne , Sierre.
17' 04" ; 11. Jordan Markus , Naters , 17' 15" ; 12. Rou-
ge Robert, Marti gny-Ville, 17' 47".

3 abandons.

Estafette, équipe de 5 coureurs
mètres : 600 - 400 - 200 - 200 - 100

1. Equi pe d'Ardon , 3' 37" ; 2. Sierre I, 3' 47" ; 3.
Martigny-Ville, 3' 58" ; 4. Motan-Ayent, 4' 00" ; 5.
Sierre II, 4' 05" ; 6. Chalais, 4' 12".

Succès de Koblet et Kubler
Lors d'une réunion internationale sur piste disputée

au vélodrome d'Oerlikon , Hugo Koblet a nettement bat-
tu , en poursuite , l'Australien Patterson , en 6' 39" contre
6' 48" sur 5 km.

Ferdi Kubler s'est classé bon premier, devant Hugo,
Plattner et von Buren , dans la course derrière dcrnys ,
roulant 50 tours à la vitesse moyenne de 55 km. 322.

Magni champion d'Italie
Dernière course comptant pour le championnat d'Ita-

lie sur route , l'épreuve des « Trois vallées varésines »
a été gagnée par Nino Defilippis qui a effectué les 257
kilomètres en 6 h. 37' 57" (moyenne 38 km. 743) ; 2.
Pellegrini , m. t. ; 3. Monti à 25' ; 4. Bartali ; 5. Puggi ;
G. Magni ; 7. Maggini ; etc. Magni est champion d'Italie.

¦#¦ Voici les résultats sans autres commentaires des
matches d'entraînement disputés samedi et dimanche
par nos équipes nationales : Suisse B-Karlsruhe 0-3,
Suisse Adria-Karlsruhe 1-3, Suisse A-Sélection alleman-
de 1-2.

SPORT-TOTO
Les pronostics chiffrés du « Rhône »

Concours du 18 octobre
1. Bellinzone-Bienne 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Beme-Luceme 2 2 2 2 x x l l
3. Chiasso-Young Boys 2 2 x 2 x 2 x 2
4. Fribourg-Grasshoppers 2 1 2 2 2 1 2 2
5. Lausanne-Servette 1 1 1 1 1 1 1 1
6. Zurich-Bille 1 x 2 1 x 2 1 x
7. Cantonal-Schaffhouse 1 1 1 1 1 1 1 1
8. Thoune-Saint-Gall 1 1 x 2 1 1 1 1
9. Urania-Malley 1 x 2 2 x 1 1 1

10. Wil-Locamo 1 1 1 1 1 1 1 1
11. Young Fellows-Luuano 2 2 2 x x 2 1 x
12. Yverdon-Soleure 1 1 1 1 1 1 1 1

Résultats du 11 octobre
Tip juste : 1 1 X  2 2 2 1 1 2  2 1 1
Prix : 12 pts = Fr. 3344.70 ; 11 pts = Fr. 127.80 ; 10 pts

= Fr. 14.10.



théoriquement leader ! La lutte n'en sera que plus inté
ressante pour le titre.
Groupe I : J. Pts Groupe II : J. Pts

Sion II 5 7 St-Maurice 6 10
Vétroz 4 6 Leytror, 6 10
Châteauneuf 6 6 Mmaz 5 9
Bhône 4 5 Vernayaz 6 7
Bri gue 4 5 Fully 6 5
Grône 6 4 Martigny II 6 4
Ardon 5 3 Vouvr . 7 4
Chamoson 4 2 Monthey II 6 3

Bouveret fi 9.

Bonne journée pour Lens et Châteauneuf
St-Léonard II-Viège II, renv., Montana-Lens 3-5, Ar-

don II-Riddes 0-3, Leytron Il-Conthey 4-2, Vétroz II-
Châteauneuf II 0-5, Saxon II-Fully II, Troistorrents-
St-Gingolph 0-2, Martigny III-Evionnaz 3-2, Vernayaz
II-Monthey III 2-3.

Le derby des « Montagnards » a donné l'occasion
aux joueurs du F. C. Lens de prouver une fois encore
leur excellente condition actuelle, leur force de pénétra-
tion. Ils deviennent les grands favoris du groupe I.
Châteauneuf II marche cle tonnerre et n'aura bientôt
plus que Riddes comme rival dangereux. A moins que
Leytron II et Saxon II prennent goût à la bagarre.

Monthey III fait de bons débuts dans le groupe du
Bas et le voilà installé au sommet de l'échelle. Avec 2
matches, il est vrai, de plus que Dorénaz et Martigny
III, les meilleurs des « viennent-ensuite ».
Croupe I : J. Pts Groupe II : J. Pts

Lens I 5 10 Chiitcaun. II 4 S
Montana 1 4  6 Riddes I 4 6
Salquenen I 3 4 Leytron n 4 6
St-Léonard II 3 4 Saxon II 4 6
Rhône II 3 2 Conthey 1 , 4 2
Viège II 3 2 Fully II 4 2
Brigue II 3 0 Ardon II 4 2
Chippis II 4 0 Vétroz II 4 0

Groupe III : I. Pts
Monthey III 4 6 • •
Dorénaz 1 2  4
Martigny III 2 4
Collombey 1 3  3
St-Gingolph 1 3  3 y
Vernayaz II 4 3
Evionnaz 1 3  2 '
Troistorrents 1 3  1
Vouvry II 2 0

Si des erreurs se sont glissées dans ces classements,
les clubs sont priés de nous en aviser. F. Dt

Monthey juniors-Malley juniors, 6-1
Devant un public extrêmement nombreux qui ne lui cacha sa

vive satisfaction , la garde montante du F.-C. Monthey, a disposé
avec élégance des juniors du Malley dont l'extraordinaire tempo
de la première mi-temps ne laissait pas prévoir une défaite aussi
sévère.

Menés par 1 à 0 la mi-temps , à la suite d' un auto-goal , les ju-
niors de Monthey ratèrent un nénalty qui aurait dû leur valoir une
égalisation méritée avant le thé .

Dès la reprise, par un jeu d'excellente facture , les jeunes Mon-
theysans amorcèrent une série d'attaques et marquèrent six buts
magnifiques. La défaite est sévère pour les jeunes du Malley qui
gardèrent constamment le jeu ouvert mais dont la défense fut prise
cn défaut iiar des jeunets plein d'à-propos. Bertal.

Saxon juniors-Vernayaz juniors, 4-0
Buts de Vouilloz , Michelet , Fleury ; bon arbitrage de M. Rudaz ,

de Sion.
Dès le début du match , on s'aperçoit que Vernayaz aligne une

équipe cle juniors athlétiques , pratiquant un jeu fin , tandis que
Saxon peut compter sur la force physique de jou eurs moins entraî-
nés techniquement mais résolus à dispute r toutes les balles .

Avec l'aide du vent , Saxon attaque et le gardien adverse est mis
a contribution à plusieurs reprises . A la 12" minute, les locaux rem-
placent Bruchez , blessé, par Fumeaux. Il ne se p.isse rien de sail-
lant jusqu 'à la 37" minute de jeu où après une jolie combinaison
entre Rausis et Luisier, ce dernier envoie un centre que Vouilloz
prolonge dans les filets.

Eu deuxième mi-temps, bien que jouant contre le vent , Saxon
domine nettement . Le locaux résistent mieux aux fatigues du jeu.
Ils réussissent deux nouveaux buts en un quart d'heure. La partie
est jouée. Vernayaz essaie quelques descentes et mériterait de
marquer un but. Cependant ce sont les Saxonnains qui trouvent
encore le chemin des buts. Une mention spéciale au gardien local
qui ne perdit jamais son calme.

Par cette nouvelle victoire , les poulains de M. Moulin ont mar
que le réveil définitif des juni ors de Saxon : Guéron ; Pitteloud
Mayencourt ; Raus is, Rossier Raymond , Michelet (Bruchez) ; Fu
meaux , Vouilloz , Fleury, Luisier. R.

Challenge du Centre
et inauguration du stand

de Vétroz
Dimanche s'est déroulée la comp étition annuelle dite

« Challenge des districts du Centre » qui coïncidait
avec l'inauguration du stand de tir de la commune de
Vétroz.

Cette manifestation a réuni 206 tireurs appartenant
à 14 sociétés et a connu un vif succès grâce à une
excellente organisation dont le mérite principal revient
aux dirigeants de la société « Les Armes Réunies » de
Vétroz présidée par M. François Moren.

En marge de l'épreuve de tir proprement dite avait
lieu l'assemblée traditionnelle des délégués des sections
qui fut  présidée par M. René Volluz de Saxon et au
cours de laquelle, dans une charmante allocution, il
remercia les délégués et les organisateurs du tir après-
avoir salué plus particulièrement la présence du major
Clemenzo, président des tireurs valaisans.

Le nouveau comité sera constitué comme suit : Prési-
dent : Planche Ernest , Sion ; vice-président : Dorsaz
Joseph , Fully ; secrétaire-caissier : Zufferey Philibert ,
Ardon ; memtres : Binner Paul , Bramois ; Rodui t Jean ,
Leytron.

Ainsi qu'on s'en souvient, la Cible de Sion ayant ga-
gné l'année dernière le challenge , un nouveau challenge
•t été mis en comp étition cette année à propos duquel
M. Volluz tint à remercier certains généreux donateurs
dont les gestes ont été vivement appréciés.

Il fut décidé ensuite d'attribuer à la société de tir
Les Tireurs de la Borgn e, à Bramois , le soin d'organiser
le tir-challenge de 1954 dont la date serait avancée afin
de ne pas coïncider comme cette année avec les ven-
danges.

On adopta enfin une proposition de M. Planche, à
laquelle le comité s'était déj à préalablement rallié , ten-
dant à ce que désormais les insignes distinctifs du chal-
lenge portent l'inscription du millésime en cours. Puis
ce fut , à l'issue du tir , la proclamation du classement
des sections par M. Volluz qui félicita et remercia les
tireurs en termes excellents.

Classement des sections : 1. Sion , La Cible (31 tireurs), moyenne
48,913. gagne Pour une année le challenge de sections ; 2. Sion.
sous-officiers (9), 48.833 ; 3. Charra t , Amis Tireurs (12), 48,250 ;
4. Leytron , l'Espérance (15), 48 ; 5. Ardon . Amis Tireurs (13), 47,
800 ; R. Chamoson, Nouvelle Cible (20), 47 ; 7. Saillon , Le Muve-
ran (9), .(6.833 ; S. Bramois. Tireurs tle la Borgne (19), 45.916 ; 9.
Evolène (12) , 45.44-1 ; 10. Saxon, La Patrie (13), 43,600 ; II. Vé-
troz, Armes Réunies (15\ 43 ; 12. Fully, Union (13), 41 ; 13. Nax ,
Edelweiss (7). 37,800 ; 14. Nendaz , Le Chamois (18), 34,444.
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~ . ~''""n"' DBBlMl^̂ HHjHHM ĵ_jLTjf _n_Mtl 'li iAMMinii i i w iin

Au Ski-club Morgins
Réuni en assemblée le samedi 10 crt. à l'Hôtel Beau-

Site , le comité d'organisation des manifestations de la
saison 53-54 a retenu les dates suivantes pour ses con-
cours :

Concours réservés aux membres F. S. S.
3 janvier 1954 : Circuit de Morgins, fond 14 km.
31 janvier 1954 : Descente, Piste « Flèche d'Or »,

slalom.
14 février 1954 : Concours O. J.
16 mars 1954 : Slalom géant , Piste « Foilleusaz ».
Outre la présence de J. M. Tombert, gagnant du

challenge l'année dernière , la « Flèche d'Or » sera ho-
norée de la partici pation de Jean Bertet , de l'équi pe
nationale de France. Belle lutte en perspective !

Autres courses
25 décembre 1953 : Slalom des hôtes de la station.
24 janvier 1954 : Descente et slalom, écoliers et insti-

tuts.
28 février 1954 : Descente des hôtes de la station.
Au cours de cette assemblée, les chefs des diverses

commissions du relais valaisan firent rapport sur l'avan-
ce de leurs travaux. Par là nous avons le plaisir dc cons-
tater que ceux-ci vont bon train et que la « machine-
rie » est sur la bonne voie.

Le comité s'est donné un vice-président en la per-
sonne de Maurice Rouiller.

La maison Louis Tomasi, de St-Maurice, assurera le
chronométrage officiel et M. Maurice Bosson, de Mon-
they, s'occupera de la sonorisation. Un ami de Morgins,
le sculpteur Jean Casanova , prêtera son concours et
cisèlera , dans la glace cette fois, un motif de circons-
tance. ' Petrus.

Le calendrier international de la Suisse
Le comité directeur de la Ligue suisse de hockey

sur glace a mis au point le programme international de
la saison. Voici les matches internationaux prévus cet
hiver : 18 décembre à Zurich et 20 décembre à Bâle :
Suisse-Allemagne ; 15 janvier à Lausanne et 17 janvier
à Zurich : Suisse-Tchécoslovaquie ; 5 février à Bâle et
7 février à Zurich : Suisse-Canada ; 26 février au 7
mars : à Stockholm, Championnats du monde et d'Euro-
pe. Seconde motié de mars à Prague : double confron-
tation Tchécoslovaquie-Suisse.

Si la tournée européenne des Canadiens ne peut
avoir lieu , les Suisses rencontreront les Wembley Lions.

Pour Suisse B, deux rencontres ont déjà été conclues :
le 15 janvier et le 17 janvier, à Arosa et à Davos, les
« cadets » seront opposés à une sélection allemande.
Les pourparlers avec la France sont toujours en cours.

CHRONIQUE INTERNATIONALE
Adenauer réélu pour 4 ans

Comme tout le monde s'y attendait, le Parlement de
Bonn a réélu M. Conrad Adenauer, chancelier de la
République fédérale. La séance fut brève et sans éclat ;
cette élection étarit le seul objet , à l'ordre du jour. Le
président du Bundestag, M. Hermann Ehlert, avait com-
muniqué que le président de la République, M. Théo-
dire Heuss, n'avait qu 'un candidat à proposer : le doc-
teur Adenauer. Les députés ont donc été appelés à ré-
pondre par oui ou par non. Le « vieux » de Bonn ,
comme on l'appelle familièrement, a été élu par 304
voix contre 148 et 14 abstentions.

La réélection du docteur Adenauer à la tête du gou-
vernement fédéral signifie que la politique allemande
si habile au cours de ces dernières années et cela dans
tous les domaines, va être continuée durant quatre ans.

Tito s opposera par la force à l'entrée
des troupes italiennes à Trieste

On sait que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont
décidé de retirer leurs troupes (10,000 hommes) de la
zone A de Trieste afin qu 'elle soit occupée par l'Italie.

L'annonce de cette décision a provoqué un vif mé-
contentement en Yougoslavie qui , elle, occupe ia zone
B avec 4000 soldats, et le dictateur Tito a déclaré que
son pays ne l'accepterait jamais. Il a ajouté que la pre-
mière des mesures que la Yougoslavie a prise, a été
l'envoi de troupes yougoslaves dans la zone B.

« Nous allons considérer comme un acte d'agression
dirigé contre notre pays, l'entrée des troupes italiennes
dans la zone A du territoire libre de Trieste », a pour-
suivi Tito, selon l'agence Tanjug , soulignant que tout
ce qu'il a dit dans le discours prononcé récemment à
Okroglica « conserve toute sa force aujou rd'hui encore,
et que la Yougoslavie prendra des mesures adéquates
pour que tout ce qu'il a dit soit réalisé.

Selon les premières indications recueillies auprès de
fonctionnaires du Département d'Etat , il n'est pas ques-
tion , pour les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, de
revenir sur leur décision.

Trois destroyers américains appartenant à la 6e flotte,
se trouvant en Méditerranée , ont été envoyés à Trieste.

SUISSE
Des infirmes gagnent leur vie

En 1952, l'institut d'orientation et de préparation
professionnelle pom- handicapés du Repuis à Grandson
s'est occupé de 79 élèves. Que sont devenus ceux qui
ont quitté l'institut ? 28 sont entrés dans les métiers les
plus divers du métal , du bois, du cuir ou du carton,
dans les professions commerciales, l'hôtellerie , les tra-
vaux de ménage, l'agriculture, le jardinage , le bâtiment ,
le garage, les arts décoratifs ; l'un est devenu aide vété-
rinaire, un autre garçon laitier. En tout , 19 professions
différentes choisies par 28 jeunes gens.

N'est-ce pas la meilleure preuve qu'au Repuis on ne
se borne pas à préparer à quelques métiers ? Les goûts
et les aptitudes des élèves font l'objet d'une étude
approfondie. Leurs capacités sont exercées dans un en-
traînement progressif. Et ainsi , petit à petit , par un
effort quotidien , ils trouvent leur raison d'être et s'orien-
tent vers une activité qui leur donnera non seulement
un gagne-pain, mais aussi la joie de vivre.

Deux élèves ont dû, malheureusement, interrompre
leur séjour pour suivre un nouveau traitement et cinq
autres n'ont pas pu ou pas voulu se soumettre à la dis-
cipline personnelle nécessaire pour vaincre leur handi-
cap. Ils ont quitté le Repuis après un court temps d'es-
sai. A ce propos , il faut souligner qu'il s'agissait de gar-
çons avant dépassé l'âge favorable pour une orientation
et une formation professionnelle.

Il est donc indispensable de s'occuper à temps de
l'avenir professionnel des jeunes infirmes et il faut sou-
haiter que nombreux soient ceux qui bénéficient d'une
orientation professionnelle et d'un entraînement spécia-

Ohamososi
EN CUEILLANT DES POMMES, (corr.) - M.

Léonce Longin occupé à cueillir des pommes et une
branche de l'arbre s'étant cassée, tomba et se cassa un
bras.

— Madame veuve Edouard Comby a également fait
une chute au cours d'un travaU similaire et s'est brisé
une cheville.

Nos voeux de rétablissement à ces accidentés.
DES LILAS EN FLEURS. - On peut voir ces jours-

ci dans le jardin de M. Abel Carrupt, d'Armand, un
buisson de Mas en fleurs !

•- Avouons que c'est là une fantaisie de la nature plu-
tôt rare et qui vaut la peine d'être signalée.

UNE NONAGENAIRE QUI S'EN VA. - Vendredi
a été ensevelie à Chamoson Madame veuve Honorine
Mayencourt décédée dans sa 90° année. La défunte avait
fait une chute dans les escaliers, iil y a une douzaine de
jours et cet accident est Certainement la cause de son
décès.

Madame Mayencourt qui était devenue veuve il y a
plus de 40 ans avec plusieurs enfants en bas âge, a
certes connu à cette époque des années difficiles qui ,
heureusement , se sont améliorées au fur et à mesure
que ses enfants grandissaient.

Deux de ceux-ci sont établis actuellement en Améri-
que et un en Belgique. L'année dernière à l'occasion
de l'entrée de leur mère dans sa 90° année une réunion
de famille avait marqué cet événement. Ses enfants
étaient revenus voir leur niaman âgée qu'un des fils,
M. Robert Mayencourt , cuisinier dans un grand hôtel
des Etats-Unis, n'avait plus revue depuis 40 ans. M.
Robert Mayencourt avait en effet quitté Chamoson en
1910. Etabli aux Etats-Unis où il a épousé une Polo-
naise, notre compatriote avait un fils, à cette époque
officier de marine dans l'armée américaine combattant
en Corée.

C est dire aussi que nos, Valaisans qui s'expatrient
font honneur au pays qui les a vus naître.

Deux alpinistes blessés au Luisin
_ Deux habitants cle Montreux, MM. Debrot et Feyler,

s'étaient rendus en excursion dans la région du Luisin
au-dessus des Marécottes. Ils avaient suivi une arête
depuis le col de la Colette et gravi une paroi lorsque
l'un d'eux, M. Feyler, perdit pied à la suite d'une glis-
sade et fit une chute d'une quinzaine de mètres. Son
compagnon put heureusement le retenir avec la corde
dont la tension lui mutila la main. Des personnes se
trouvant dans la région entendirent les appels au se-
cours poussés par les deux alpinistes et c'est ainsi que
M. Feyler put être retiré de sa fâcheuse position. Ce
dernier a été transporté à la Clinique St-Amé à St-Mau-
rice souffrant de plusieurs côtes enfoncées et d'une fis-
sure à la colonne vertébrale.

Un silo éclate à la Grande Dixence
un mort

. . Vendredi matin , un silo métallique de,réserve de gra-
vier qui en contenait 35,000 tonnes, a subitement cédé
permettant ainsi au ballast qu'il contenait de se préci-
piter à l'extérieur. Un ouvrier de nationalité autrichien-
ne, M. Franz Moser, 23 ans, qui se trouvait à proxi-
mité, a été pris et écrasé par cette matière. Quand il
put être dégagé, il avait cessé de vivre.

Martigny prépare
l'Exposition cantonale d'aviculture

et de cuniculture
Cette manifestation aura lieu , à Martigny-Ville, les

28 et 29 novembre prochains. Les six semaines qui nous
séparent de ces deux intéressantes j ournées verront le
comité d'organisation, présidé par M. Marcel Girard ,
préparer minutieusement l'exposition , appelée à rem-
porter un beau succès.

En effet, non seulement les exposants valaisans et
confédérés seront nombreux et présenteront au public
de magnifiques sujets (volailles, lapins et pigeons) sélec-
tionnés la plupart dans les élevages de 1 année, mais
encore un stand sera réservé aux produits et au maté-
riel propres aux besoins de l'aviculteur et du cunicul-
teur.

D'autre part , nous apprenons que les horticulteurs
de Martigny décoreront gracieusement les locaux avec
leurs plus belles plantes de saison et d'intérieur. Ce qui
ne manquera pas de donner un cachet délicat à la ma-
nifestation qui aura lieu, précisons-le, dans la nouvelle
halle communale.

Profitant cle la réunion de ses membres, l'Association
cantonale d'aviculture et de cuniculture tiendra, le
samedi après midi , son assemblée annuelle des délégués
à Martigny. ' — d —

« Merveilles du Cirque »
le cirque classique d'une absolue perfection

Voici donc le Cirque National Suisse bientôt parmi
nous ; et en vérité, ainsi qu 'on est en droit de l'attendre
chaque année, avec un programme comprenant les
meilleurs numéros de dressage , d'acrobatie — sans né-
gliger pour autant la partie comique.

Le Cirque Knie est resté fidèle à sa tradition , et le
programme actuel tend plus encore vers la variété et
la richesse : 1953 pourra être considéré à bon droit
comme l'un des fleurons aux palmarès de l'entreprise.

Qu'y a-t-il à voir, en fin de compte ? A vrai dire, il
y a tant et tant de numéros — même en provenance
d'Amérique — que l'on ne sait par où commencer. Tout
d'abord les numéros inédits, comme les Sœurs Mandos
dans leur travail aérien, les Roggés sur les sphères, les
Merky's aux barres fixes, et 1 étonnante troupe Mars.
L'humour est administré à haute dose, car cinq groupes
comiques se chargent de vous faire oublier les soucis
du moment. Les numéros d'animaux sont eux aussi par-
ticulièrement importants : pas moins de 80 chevaux, 11
éléphants du poids respectacle de 50 tonnes, un groupe
mixte de fauves, comprenant : lions , tigres, ours et pan-
thères , et encore des chameaux, des zèbres, etc.

lises. Un fonds de pension , alimenté par les cotisations,
les dons et le produit du Calendrier-concours de l'En-
traide aux jeunes par le travail vendu actuellement en
Suisse romande , facilite l'admission des garçons de fa-
milles sans ressources.

Pour tous renseignements, s'adresser au directeur du
Repuis à Grandson ou au bureau d'orientation profes-
sionnelle de l'E.J.T., 1, placette Grand-St-Jean , Lau-
sanne.

Chez les journalistes valaisans
L'Association valaisanne de la presse a tenu son

assemblée générale annuelle samedi, à Sion, sous la
présidence de M. Sylvain Maquignaz.

Les débats furent consacrés en grande partie à l'étu-
de des nouveaux statuts de l'association (acceptés parl'APS) et à des questions d'ordre professionnel , notam-
ment celle d'établir un contra t collectif entre rédacteurs
et éditeurs en Valais. D'intéressants points de vue ont
été exposés quant à la liberté de la presse et au code
d'honneur dont devraient toujours s'insp irer ceux qui
ont mission de former l'opinion populaire ou de rensei-
gner le lecteur.

Avant de clore leur assemblée, les journalistes déci-
dèrent du lieu de leur sortie d'automne qui les réunira
dans la région de Marti gny à fin octobre.

Les typos valaisans
au pays des téléphériques

Favorisée d'un temps splendide, l'assemblée des
typographes valaisans s est déroulée dimanche matin à
la maison de commune de Viège, sous la présidence de
M. Fritz Voelmy, de St-Maurice.

L'appel fit constater la présence d'une quarantaine
de membres. Notre secrétaire fédératif , M. Beat Weber,
venu de Berne, était parmi nous.

Bien que l'ordre du jour fût peu chargé, certains
points épineux donnèrent matière à une discussion atta-
chante, tels le résultat des derniers pourparlers pour
le renouvellement du contrat collectif avec les maîtres
imprimeurs suisses — et ici M. Weber s'appliqua à
expliquer les raisons de l'échec partiel subi par la
partie ouvrière —, l'éternel « serpent de mer » des
retards dans le payement des cotisations, l'éducation
professionnelle et morale des apprentis , etc., etc.

Puis ce fut le tour de M. Edmond Groux, de Neuchâ-
tel , de nous tenir sous le charme de sa parole, pendant
une heure d'horloge, pour une lecture de poèmes et
prose humoristiques et réalistes sur les heurs et mal-
heurs des disciples de Gutenberg.

M. Fux, président de Viège, nous fit l'honneur d'as-
sister à cette conférence, à l'issue de laquelle il se fit
le plaisir d'offrir, au nom de sa commune, le verre de
l'amitié dans le carnotzet aux boiseries anciennes sis au
sous-sol de ce bel immeuble.

C'est à l'Hôtel de la Vieille Poste qu'eut heu le suc-
culent repas préparé dans toutes les règles de l'art par
un restaurateur dévoué. Ambiance des plus sympathi-
ques qu'aucun discours officiel — bien que M. Fux y
assistât — ne vint alourdir.

Nos collègues du Haut avaient bien fait les choses.
Une surprise nous attendait pour l'après-midi, ce qui
nous obligea à écourter un peu la pause de la diges-
tion pour aller prendre le train de 14 h. 13 qui nous
conduisit à Rarogne. Là, le téléphérique, par groupes
d'une quinzaine, nous transporta à Unterbâch , haute
station touristique sise à 1200 mètres. Le trajet , vrai-
ment impressionnant, surplombe, des gorges profondes
et sauvages ; il laissera certainement un souvenir dura-
ble à tous les participants.

Dans sa parure automnale, Unterbâch est ravissant à
voir. Vis-à-vis, le Bietschhorn dresse sa puissante sil-
houette triangulaire, et le regard s'étend au loin sur
des sommets majestueux non encore blanchis d'hermine.

L'astre du jour descend de plus en plus à l'horizon.
Les meilleures choses ont aussi une fin , hélas, et il fau t
songer au retour en plaine. Des collègues ont le plaisir
d'être invités par le président d'Unterbâch à déguster
un nectar de choix. Voilà encore une attention délicate
à laquelle ces veinards de typos s'empressent de faire
honneur.

La cabine glisse silencieusement le long du câble
d'acier, renouvelant l'impressionnante sensation du vide,
cette fois face à l'abîme qui semble se précipiter vers
nous. Mais non, tout se passe à merveille ; ménagés
comme des colis précieux, nous sommes déposés délica-
tement à la station terminus, où nous attend l'inscription
en grosses lettres sur la façade de la petite gare :
« Danke » (merci !).

Une demi-heure après, sur le quai de la gare , de
Rarogne, c'est la séparation. Chacun rentre chez soi,
heureux et satisfait d'avoir passé une si belle journée.
Merci à vous, chers collègues haut-valaisans, pour la
peine que vous vous êtes donnée pour son organisation ;
à vous, MM. les présidents de Viège et d'Unterbâch
pour votre sympathique accueil et votre générosité ; à
vous, confrère Groux, pour votre conférence d'où jaillis-
saient à profusion la verve, la poésie et l'humour.

Au revoir, et à la prochaine ! D. L.

Plantations
et campagne de gazage 1953/54
Les directives suivantes sont valables dès le début de

la prochaine campagne de plantation :
1. Sont soumis au gazage tous les arbres fruitiers , à

l'exception des abricotiers sur franc. ,
2. Les abricotiers sur franc sont soumis à un contrôle

visuel et marqués. Si toutefois du P.S.J. a été dé-
couvert sur la pépim'ère, les abricotiers qui en pro-
viennent seront également gazés.

Seuls les arbres portant la marque de gazage ou de
contrôle peuvent être plantés à demeure dans le canton
ou exportés. Les arbres exportés doivent être accompa-
gnés d'un passavant. ,

Les demandes de gazage ou de contrôle d'abricotiers
doivent indiquer pour chaque cas le nombre d'arbres ;
elles doivent être adressées à l'Office soussigné. *

Office de lutte contre le Pou de San José
Tél. 4 13 59

Le feu a Ernen
Un incendie a complètement détruit , à Ernen , dans

le Haut-Valais, un immeuble rural , comprenant une
grange et une écurie, appartenant à la famille Schmidt.

Donnez pour «Clairval»
Les petits enfants du Préventorium « Clairval » à

Finhaut remercient vivement tous les généreux dona-
teurs do la commune de Leytron et des villages de la
montagne pour les raisins délicieux qui leur sont par-
venus. Ils sont heureux de remercier également la popu-
lation cle Charrat pour les asperges qui avaient été en-
voyées en son temps et qui furent fortement appré-
ciées. Le comité de « Clairval » avise les personnes du
district de Martigny que vers la fin octobre un camion
passera dans les différentes communes pour recueillir
tous les fruits et légumes qui pourront contribuer à
créer la joie et la santé en faveur des petits enfants en
séjour dans le Préventorium à Finhaut. D'avance, une
chaleureuse gratitude leur est acquise.
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pclle ra dorénavant en latin « cphe-
mericus nolarium auceps », homme
à l'af fût  de nouvelles f u g itives.
Monsignore Bacci aurait préféré
tout simplement « relator > , mais il
a reconnu que l'autre f ormule, pro-
posée d'ailleurs par le Saint-Père
en personne, dépe ignai t mieux, et le
journaliste et la profession en ques-
tion.

A la f i n  de 19S2, la France comp-
tait , selon l'Institut national de la
Statistique, 1.552.520 fonctionnaires
parmi lesquels 1.063.417 titulaires.

Ce chi f fre  se répartit de la façon
siuvante : 965.476 fonctionnaires,
agents et ouvriers d 'Etat dans la
métropo le ; 96.261 fonctionnaires
dans les territoires d'outre-mer, et
490.783 militaires.

Le nombre des agents des collec-
tivités loca les ressortit à 368.479 .

De 1936 à 1946, l'augmentation
du nombre des fonctionnaires aurait
été, d'après l 'Institut national de la
Statistique, de 40 %. De 1950 à
1952, il a été opéré une réduction
de 11 %. Par contre, en 1952, la
diminution des effectifs a été pra -
tiquement nulle.

Il y a eu l'année dernière, en Gran-
de-Bretagne, environ 1500 mères in-
dignes qui ont abandonné leurs en-
fants. Une sur trois n'a jamais été
retrouvée. Cet effarant état de cho-
ses inquiète fort , comme on peut le
pense r, les autorités britanniques.
Aussi, le Parlement ang lais songe-
t-il à faire de l'abandon des enfants,
un crime punissable. A l'heure ac-
tuelle, selon la loi britannique, ce
n'est ni un délit, ni un crime, d'a-
bandonner un enfant. Seuls, les
mauvais traitements ou la négligen-
ce dans les soins tombent sous le
coup de la loi.

Abandonner un enfant dans un
hôp ital ne constitue en aucune fa-

çon un délit. Les autorités doivent
pourvoir aux soins et à l'entretien
des enfants abandonnés jusqu 'à l'âge
de 14 ans et parfois jusqu 'à 21 ans.

Le gouvernement du généra l Franco
vient cle remporter un succès dip lo-
matique considérable avec la signa-
ture du pacte hispano-américain.

On peut p révoir, d'ores et déjà ,
que le gouvernement espagnol ne
s'arrêtera pas en si bonne voie et
que, dès maintenant , il prévoit une
seconde étape : son entrée à la
Communauté europ éenne de défen-
se. Mais il sait qu 'il se heurtera à
la résistance de certains pays mem-
bres de cet organisme, et en parti-
culier de la France. Aussi s'efforce-
t-il de mettre à p rofit l'affaire ma-
rocaine pour forcer l'adhésio n du
gouvernement f rançais.

On a pu constater que la cam-
pagne de p resse contre la politique
française au Maroc n'a cessé de s in-
tensifier au cours des derniers jours.
Se basant sur certains traités qui su-
bordonnent toute modification du
statut po litique marocain à l'appro-
bation de l 'Espagne , puissance co-
protectrice, le gouvernement de Ma-
drid considère, selon le journal « Ar-
riba » que les réform es introduites
dans les institutions marocaines,
sans consultation préalable de l 'Es-
pagne , sont p lus graves que le chan-
gement de souverain.

Le gouvernement de Madrid qui
se pose une fois de p lus en défen-
seur de la cause arabe, n'a donc
qu'un but : inquiéter la France et
obliger celle-ci, pour avoir les mains
libres au Maroc , à transiger sur la
question de l'admission de l 'Espa -
gne à la Communauté européenne
de défense.

Toutefois, il est bien évident que
le gouvernement espagnol ne se fait
guère d'illusion sur la valeur de
cet argument , et qu'il sait que Was-
hington est l'arbitre de la situation.
Or, il semble bien que Washington
se soit rallié à la thèse française.
Il f au t  noter à ce propos un édi-
torial du New-York Herald Tribu-
mettant en garde le gouvernement
Franquiste « dans son propre inté-
rêt » contre le « procédé p érilleux »
consistant à « déchaîner l'agitation
da ns la zone française » .

IBERJJïÎ J
Les autorités soviétiques, dans le
but d'obtenir le maximum d'infor-
mations sur les forces d'occupation
alliées en Allemagne occidentale ,
exp édient des bataillons de jolies
filles , cn provenance d 'U. R. S. S.,
de Tché quoslovaquie ou d'Allema-
gne orientale. Le commandant amé-
rica in, inquiet de cette cliarmante
mais dangereuse invasion, multiplie
les circulaires invitant les « G Is »
à se montrer impénétrables aux cu-
riosités des douces compagnes qu 'ils
pou rraient rencontrer ; particulière-
ment en ce qui concerne celles qui
f ré quentent les boîtes de nuit et qui
ont moins de vingt ans, précise mê-
me un ordre du jour du comman-
dant américain, qui ajoute que tout
militaire coupable d'avoir été trop
bavard sera traduit devant un con-
seil de guerre et sévèrement puni,
même si sa bonne foi  est prouvée.

Les organes du Vatican chargés de
mettre en latin les textes religieux
sont souvent fort ennuyés pour tra-
duire certains néologismes. Le Saint-
Père lui-même est un éminent lati-
niste. Pourtant, il est très souvent
obligé de s'adresser à Monsignore
Antonio Bacci qui est chargé de su-
pe rviser et de mettre à jour le fa-
meux dictionnaire latin du Vatican,
et qui est un véritable spécialiste
dans l'art difficile de traduire cer-
taines expressions ou idées nouvel-
les. Parmi les derniers mots dont
ce prélat a eu à trouver des équi-
valences, figuraient « télévision » et
« bombe atomique » . Si, pour télé-
vision, la tâche fu t  facile et donna
« televisio », il n'en fu t  pas de mê-
me pour bombe atomique et il dût
se contenter finalement de la p éri-
phrase suivante : « globus atomicus
vi exp lodens », soit : sphère atomi-
que à fo rce explosive.

Le mot de « reporter » donna un
autre néologisme. Le reporter s'ap-

Pour les vendanges aussi, de bonnes

SALOPETTES
sont nécessaires

18.90 28.50

37.5021.90

4.90 18.50

Complets-salopettes
tnege marine
pantalons seuls 9.50

Complets-salopettes
triège rétréci
façon Lyon, marine ou bleu

Tabliers de jardinier
longueur 100 et 110 cm.
triège marine "ou vert 5.50

Complets-salopettes
en fort triège sanfor, qualité
lourde

Complets-salopettes
en igrisette sapeur, façon améri-
maine, la qualité la plus solide

Salopettes pour dames
en marine, noir 19.80
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MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.1D Informations.
7.20 Propos du matin et concert matinal. 9.15 et 10.10 Emission
radioscolaire. 9.45 Œuvres de C.-M. von Weber. 10.40 Musique
symphonique. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Musique sympho-
nique. 11.45 Refrains et chansons modernes. 12.15 Valse de Johann
Srauss. 12.25 Le rail , la route , les ailes. 12.45 Informations. 12.55
Non stop. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30 La rencontre des iso-
lés. 18.00 Le rendez-vous des benjamins . 18.30 La vie de la femme
à l'étranger. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infonnations .
19.25 Point de vue de la Suisse. 19.35 Refrains des quat 'saisons.
19.50 Questionnez , on vous répondra. 20.10 Rendez-vous. 20.30
Le mercredi symphonique. 22.20 Nouvelles du monde des lettres.
22.30 Informations. 22.35 L'Assemblée générale des Nations-Unies.
22.40 Pénombre...

JEUDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Infonnations. 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 Un disque. 13.00 Les conférences de Pierre
Dac. 13.05 Du film à l'opéra. 13.45 Pièces pour violon. 16.30
Emission d'ensemble. 17.30 Pièces pour piano. 17.50 Musique sym-
phonique. 18.00 Les refrains que vous aimez. 18.20 La quinzaine
littéraire . 18.50 Menuet, Debussy. 18.55 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 Mau-
rice Chevalier. 21.10 Pablo Casais. 21.30 Musique de chambre. 22.

MARTIGNY SAXON
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R O M A N  P A R  S U Z Y  M A T H I S

Doucement, il embrassait les boucles bru-
nes. Pelotonnée contre lui, les yeux mi-clos,
Jacqueline était incapable d'une pensée...
elle le savait bien qu'il l'aimait !... et son
bonheur, son grand bonheur était réalisé.
Comme elle allait être heureuse... la derniè-
re phrase la fit sursauter :

— Pourquoi , André chéri (il est des mots
qui viennent si naturellement sur les lè-
vres !), pourquoi « y a-t-il des rêves qu'on
ne devrait jamais faire » ?

— Parce que celui-ci est trop beau... trop
beau... petite fille aimée ! Non, ne protestez
pas... mais pourquoi avez-vous rompu avec
votre fiancé ?

Sûre d'elle, elle prononça :
— Pour que vous puissiez m'épouser !
— Vous épouser... vous... Jacqueline De-

nelle !... la fille du grand industriel ! Mais,
chérie, je n'ai pas une assez grande fortune
pour vous !... Je suis riche, je voyage beau-
coup... mais en somme, je suis un oisif... .je
n'ai pas une situation qui me permette de
prétendre à la main de Mlle Denelle !

La j eune fille haussa les épaules :
— Justement, je suis riche pour deux...

Papa me donnera bien deux ou trois mil-
lions... d'ici là qu'ils soient dépensés... nous
voyagerons, vous me montrerez les jolis pays
que vous connaissez... et quand vous vou-
drez faire quelque chose, papa vous trou-

vera une place dans son usine ! Il n'est pas
prêt à se retirer , et , malgré la crise, ses
affaires marchent bien ! Vous voyez, André,
tout s'arrange et nous serons heureux, puis-
que je vous aime et que vous m'aimez !

— Et moi, chérie, je n'ose croire à mon
bonheur, je suis trop heureux... Jacqueline...
trop heureux... j 'ai peur !

Elle haussa les épaules, en petite fille
gâtée, certaine d'être touj ours obéie :

— Peuh ! un aviateur est un garçon cou-
rageux , je pense... Maintenant, monsieur, si
vous le voulez bien, que nous pouvons par-
ler de notre avenir... mais avant , je vais me
débarrasser des gêneurs, en envoyant Liset-
te servir des citronnades dans le parc aux
joueurs de tennis et en les prévenant que je
suis allée avec vous ju squ'au hameau...
Comme je les connais, ils en ont bien ainsi
ju squ'à sept heures avant de rentrer se
changer pour le dîner ! A tout de suite,
chéri...

A son retour , Jacqueline fut frapp ée du
changement qui s'était opéré dans André :
la tête entre les mains, il réfléchissait pro-
fondément, le visage sérieux... Câline, elle
lui passa les bras autour du cou :

— Eh bien, monsieur mon grand amour ?
A quoi pensez-vous ? A notre avenir ?...
Cette fois, nous sommes tranquilles, tous

Bas chauds, sous-vêtements, mouchoirs de tête,
paniers, sécateurs, etc. à nos différents rayons 30 Infonnations . 22.35 Mon demi-siècle, Gilles. 22.55 Musique de

danse.
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-
fonnations . 12.54 La minute des A. R. G. 12.55 Au music-hall.
13.15 La flûte enchantée. 13.45 La femme chez elle. .16.00 L'Uni-
versité des ondes. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30 La rencontre
des isolés. 18.10 L'agenda de l'entraide et des institutions humani-
taires. 18.20 Musique légère. 18.40 Les cinq minutes du tourisme.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 La si-
tuation internationale, 19.35 Musique légère continentale. 20.30
Une mesure pour rien , pièce. 21.20 Récital de piano. 21.50 Mau-
rice Genevoix. 22.10 Musique de chambre . 22.30 Infonnations.
22.35 L'Assemblée générale des Nations-Unies. 22.40 Musique
légère.

SAMEDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Variétés populaires. 12.30 Airs ct danses valaisans . 12.
45 Informations. 12.55 Douche écossaise. 13.10 Vient de paraître.
13.30 Pour le 60° anniversaire de Jean Bizet. 14.00 Les enregistre-
ments nouveaux. 14.45 Musique légère. 15.00 Les Roumains dc
Transylvanie. 15.30 Musique récréative. 16.00 Jazz. 16.30 Emis-
sion d'ensemble. 17.30 Swing-sérénade. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le cour-
rier du Secours aux enfants. 18.45 Piano. 18.55 Le micro dans lo
vie. 19.15 Informations . 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Polka.
19.50 Le quart d'heure vaudois . 20.15 Jouez avec nous ! 20.40 A
vous de juger ! 21.40 Prête-moi ta lyre ! 22.25 A vous de juge r ! Le
verdict du jury. 22.30 Informations. 22.35 Le match de rink-ho-
ckey : Suisse-Italie. 23.05 Duke Ellington et son orchestre.

les deux... parlons-en, de notre avenir, vou-
lez-vous ?

— Oui, ma petite Jacquotte , j e pense à
nous, à notre avenir, et vous ne pouvez pas
savoir ce que c'est, pour un voyageur, un
errant comme moi, que la pensée de se
fixer définitivement... Que de choses à faire
avant de pouvoir réaliser ce rêve !

— Eh bien , je vous aiderai !
— Vous êtes un amour, chérie , mais j e ne

vous ai pas dit , il y a six semaines, lors de
mon arrivée impromptue chez vous, que j e
me rendais chez des amis, sur la côte bas-
que, afin d'y décider d'un important voya-
ge ju squ'à Loa-Kay, qui est une ville indo-
chinoise, sur le fleuve Rouge... c'est à quoi
je pense, car j 'ai de très, très gros intérêts
à surveiller là-bas, une affaire à réaliser et
il me faudra y aller sans doute le plus tôt
possible... fin octobre... Je serai de retour
en j anvier... mais c'est cette idée de vous
quitter si longtemps qui m'attriste !

Quand Jacqueline avait décidé quelque
chose, rien ne pouvait la faire changer
d'avis, aussi répondit-elle d'un ton qui
n'admettait pas de réplique :

— Me quitter !... Est-ce que vous vous
imaginez que j e vais vous permettre de
m'abandonner ainsi deux longs mois... mais
ce sera notre voyage de noces, chéri !... At-
tendez... vous voulez partir fin octobre...
dans un mois... Bien , sitôt après le départ
de mes amis, je parle à mon père... vous
faites votre demande, nous rentrons à Paris ,
démarches... et, inutile de faire un grand
mariage avec tout le tralala... nous nous
marions fin octobre... et ainsi votre voyage
à Lao-Kay ne sera pas compromis... à moins
que... à moins que... cela sera peut-être plus
difficle à faire admettre à papa, à cause de

ses relations... mais cela nous ferait gagner
du temps I

— A moins que... dites vite, chérie I
— Eh bien, mais c'est une idée magnifi-

que 1 pourquoi n'y avais-je pas songé plus
tôt... et ce serait une façon de fêter l'anni-
versaire de votre atterrissage ici... A moins
que, acheva la jeune fille tout heureuse et
battant des mains à cette pensée... nous ne
fassions le mariage ici ! Les Texier, les Mo-
rey, les Rolin seraient invités, comme de
juste... cela ferait une noce paysanne ! Que
dites-vous de mon idée ?

— Je dis que c'est certainement la meil-
leure, je ferai tout ce que vous voudrez ,
mais tout de même, jeune tyran, vous me
permettrez bien de m'échapper une dizaine
de j ours, ne serait-ce que pour aller cher-
cher du linge et quel ques costumes de re-
change , ainsi que les papiers nécessaires à
la célébration de notre union... sans comp-
ter votre bague de fiançailles... Dire que
dans ce pays je ne peux même pas faire en-
voyer une gerbe de fleurs à ma fiancée...
Il va me falloir téléphoner à Paris, mais le
plus simple sera que j'y aille au plus tôt ,
pour revenir le plus vite possible !...

— Et votre maman ?
— Je prendrai sans doute ma voiture à

Paris et je ferai un crochet j usqu'à Toulon
pour aller l'embrasser et lui annoncer la
bonne nouvelle...

— Viendra-t-elle ici pour notre mariage ?
— Peut-être, si sa santé le lui permet...

Oh ! Jacquotte, je suis certain que vous
aimerez maman... elle est si jolie, si bonne...
et notre petite villa du Mourillon, toute
parfumée de thym sauvage et bruissante de
cygales à l'ombre des tamaris... elle semble
si loin du monde ! De la colline où elle est

perchée, on aperçoit la mer bleue et au loin
les noirs croiseurs de la rade... la petite
villa où je viens si rarement , hélas ! et où
maman m'attend patiemment l'été, assise
sous le grand parasol rouge du jardin ou
l'hiver devant la cheminée où flambe un
bon feu de bûches et de sarments , dans
notre salon provençal...

— Je suis certaine que j'aimerai beaucoup
votre maman, déclara gravement la jeune
fille... et moi aussi elle m'aimera , car je lui
ramènera i le plus souvent possible son
grand fils auprès d'elle... Mais j 'entends la
voiture... Loulou, Renée et leurs maris vont
venir, nous leur dirons que nous rentrons à
l'instant du hameau... Venez vite, chéri , au-
devant de vos futurs beaux-parents...

Ils étaient debout au milieu du salon...
Prenant la jeune fille dans ses bras , André
de Vence l'embrassa longuement... avec
peut-être le pressentimetn que ce serait leur
premier et leur dernier baiser.

VII

Comme l'avait prévu Jacqueline , rappelé
d'urgence à l'usine, Pierre Morey était re-
parti en voiture avec sa femme en emme-
nant les Texier. La maison , quelques j ours
avant si j oyeuse et si peuplée, semblait tout
à coup déserte. En se retrouvant avec son
père, sa mère et André autour de la table
du déjeuner, Jacqueline ne put retenir cette
exclamation :

— Enfi n, cette fois... nous sommes en
famille !

— Ou presque, corrigea M. Denelle en
regardant sa fille , un peu étonné.

(A suivre)

•
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On p eut dire que le raisin est
enfanté p ar le soleil, tant les
chauds rayons lui sont nécessai-
res p our qu'il p arvienne à ma-
turité.

Il est le symbole de l'automne
lumineux. Chaque grain arrondi
et gonflé de soleil réjouit par
sa f orme et sa saveur exquise.
Par sa p erfection, le raisin est
le f ruit des dieux.

Sur les coteaux teintés de sé-
pia, les lourdes grappes offrent
leurs grains sombres ou dorés.
La main qui les cueille est sa-
crée, car elle est le trait d'union
entre l'homme et la vigne glo-
rifiée pat les siècles.

Que le raisin orne notre table
et c'est toute la douceur et tout
l'enchantement automnal qui
remplit notre maison.

Avec imp atience le moût est
attendu ! Lentement, le jus su-
cré du raisin fermente et après
quelques fou rs, il p erd sa dou-
ceur du début. Il p icote alors
agréablement la langue et p é-
tille joyeusement dans le verre.
C'est le moût véritable. Il est
encore temps, buvons-en !

Capricieuse, intelligente, pleine de tempérament, voici Katharine Hepburn de la MGM
dont le film a Mademoiselle Gagne-Tout , qu'elle interprète en compagnie de Spencer

Tracy, nasse actuellement sur les écrans de Suisse

LA TOMAT E
M. Eugène Bejottes,. dans la « Revue suisse des Hô-

tels », écrit entre autres ce qui suit :
L'été a daigné enfin se manifester, passablement en

retard cette année sur les dates officielles, c'est-à-dire
celles déterminées par la rotation de notre planète et
qui figurent sur nos calendriers. C'est la saison propice
à l'épanouissement de cette merveilleuse solanée dont
la nature nous a gratifiés.

Sa contribution à la cuisine
Qu'elle soit cuite, crue ou en conserve, on en con-

somme des quantités incroyables.
On ne saurait concevoir n'importe quel hors-d'œuvre

sans que son cachet vermeil vienne rehausser et tran-
cher dans la gamme des couleurs des autres éléments.

Dans les pays d'origine ou dans ceux de grandes cul-
tures, les amateurs, et ils sont nombreux, se contentent
lorsqu'elle est bien en chair de la couper en deux trans-
versalement. Expurgée comme il convient, salée judi-

« Faire les poches de son mari »,
un nouveau droit de la femme
Un ju ge américain a reconnu aux femmes un nouveau

droit : celui de ' faire les poches de leur mari '.
En ef f e t , se p rononçant au cours d'une action en

divorce, un juge de Détroit a donné raison à une jeune
femme qui se p la ignait de ce que son époux, pour
mettre un terme à sa curiosité, dissimulait chaque soir
son pantalon entre le matelas ct le sommier.

Le grand secret d'un heureux mari age est de traiter les catas-
trophes comme des incidents , et non les incidents comme des ca-
tastrophes.

La l'entrée des classes

L autre jour quand je vis les enfants se diriger vers
l'école, des souvenirs exhumés je ne sais d où, me
montèrent à l'esprit. C'est avec plaisir que j 'ai
songé à mes rentrées, point si lointaines encore,
mais que la vie a reléguées à l'arrière-plan comme
des meubles superflus qu'on range au grenier, fau-
te de place.

Rentrées d'autrefois, ce n'est pas la mélancolie
de l'automne qui vous teignait de tristesse ; mais
jo sentais trop ce que j 'allais perdre en mettant
mon sac d'école à l'épaule pour vous envisager
sans rancœur. De plus vous mettiez fin aux joies
do la plus belle saison.

Octobre était toujours magnifique. Occupé à
garder les troupeaux, on rôtissait les châtaignes
dans le creux d'un arbre ; on humait jusqu'à l'eni-
vrement la fumée qui courait la plaine ; on grap-
pillait les vignes ; on goûtait les délices d'une ma-
raude dans les vergers. C'était le bon temps ! Mais
la vie est jalouse de tout bonheur. Il fallait rom-
pre et l'on offrait en échange l'immobilité dans
un banc, des tâches à accomplir, et la rentrée le
soir aux sons do l'angélus. Cette perspective ne
m'enthousiasmait guère. L'oiseair qu'on met en
cage doit éprouver les angoisses que j 'ai connues.

Pourtant il fallait bien descendre les effets du
galetas. J'étais un peu comme le soldat qui véri-
fie son matériel avant l'inspection militaire. Mais
pourquoi lui accomplissait-il sa corvée en quelques
heures, alors que la mienne durait si longtemps ?

Les premiers jours de classe étaient de loin les
meilleurs. Les livres neufs invitaient à l'applica-
tion. Mais quand j 'avais doté de lunettes tous les
hommes de l'histoire suisse et crevé, sur le papier,

les yeux de Charlemagne parce qu'il était dit dans
sa biographie qu'il avait fondé plusieurs écoles, les
livres se révélaient insipides comme une eau chi-
mique. Je les traitais dès lors comme des êtres qui
n'ont point tenu leurs promesses.

Cependant on me recommandait le travail,
« l'école était pour mon bien », disait-on. Je crois
qu'on m'apprit ainsi à me méfier de tout conseil.

Heureusement, il y avait les récréations. Elles
étaient comme des oasis dans un désert. Les pre-
miers jours nous nous livrions à des jeux innocents.
Bientôt les rondes apprises à la leçon de gymnas-
tique ou la partie de billes n'avaient plus d attraits.
On recourait alors, de temps à autre, à des tours
qui mettaient du relief dans la vie si plate de
l'école. Quand il y avait de la neige, la farce con-
sistait à monter sur le toit d'un mazot, de rouler
une pelote qu'on jetait sur le premier passant qui
s'aventurait sur la route ; à condition que ce ne fût
pas une autorité, on avait le sens du respect. A
défaut de neige, il y avait toujours quelque chat
qui se chauffait au soleil, ou quelque tèche de
bois très bien empilée et dont la régularité faisait
mal aux yeux. Puis un jour les plaintes parvenaient
à l'école.

Malgré les remontrances et les punitions du
régent, je crois bien que ces instants-la me laissent
les plus vivants souvenirs de l'école.

Jean Canaille

SA VALEUR NUTRITIVE
SON UTILISA TION

cieusement (elle est gourmande de sel), aspergée de
quelques gouttes d'huile d'olive et mangée a la main,
cest un délice.

Qu'elle soit dépouillée de son épiderme ou non, tail-
lée en quartiers ou en tranches, concassée ou en coulis,
grillée fortement colorée (elle ne craint pas la brûlure),
qu'elle soit farcie d'un des innombrables éléments dont
on peut remplir sa conque, elle est touj ours très appré-
ciée pour peu que son assaisonnement réponde à son
besoin.

A combien de savoureuses et succulentes combinai-
sons ne donne-t-elle pas ? Elle se mélange avec bon-
heur à presque tous les autres légumes : haricots verts,
aubergines, courgettes, etc. ; elle entre directement ou
par recoupements dans toutes les préparations que pro-
fessionnellement nous appelons à brun. Elle se conju-
gue de façon parfaite avec le riz, l'orge, le maïs et
divers cryptogames parmi les meilleurs ; avec les pâtes
de toutes sortes. Elle agrémente et rehausse de sa sa-
veur et de son éclat les œufs qu'ils soient frits, omelet-
te, pochés, mollets, au plat , brouillés ou autres ; elle
s'accommode avec les poissons qu'ils soient pochés, gril-
lés ou sautés ou saucés. Elle fait bon ménage avec les
viandes, en particulier avec les blanches, elle apporte
son concours aux volailles sautées, rôties, grillées ou
pochées. Partout où elle s'introduit elle joue un rôle
d'importance. Et que penser d'un homard ou autre
crustacé à l'américaine sans tomate ? C'est inconcevable.

C'est dommage que l'été soit de si courte durée car ,
malgré les progrès apportés à la technique de la con-
serve, rien n'égale le produit frais cueilli journellement
sur les échalas. On n'en tient pas suffisamment compte
vu son abondance de mi-j uillet à septembre et même
la première moitié d'octobre lorsque la clémence du
ciel y met du sien. On pourrait en employer davantage
dans l'hôtellerie dans bien des cas ; cela faciliterait
l'écoulement lorsqu'il y a forte production

G l o s e s  a u t o m n a l e s  J|@fxm * I* • "t *Sefile
Longue, mince...
Une femme passa, d'une main fastueuse
Soulevant , balançant le feston et l'ourlet...

Spontanément en mon esprit, le sonnet bau-
delairien écrit un soir de spleen rythme sa ca-
dence lorsque, émergeant des frondaisons du
décor, parmi la débauche verdoyante et car-
mine du parterre fleuri, apparaît le mannequin
sous l'implacable rampe et le pinceau indiscret
du projecteur.

Le pianiste instille croche à croche les arpè-
ges d'un blues. L'ambulation commence.

Quelques pas longs et glissés, une volte, une
autre, volte, un savant temps d'arrêt.

Tout est équilibre et mesure et dosage en
cette chorégraphie quasi statique.

Gestes cent fois répétés sur une piste cent
fois arpentée.

Sûr de lui-même, le mannequin évolue de
métamorphose en métamorphose. Il jouit inti-
mement et par avance de l'effet que le modèle
confié à sa grâce va déclencher.

Trois- pas, une dernière volte et l'apparition
s'évanouit dans l'ombre et le secret de la loge
d'habillage...

Un éclair... puis la nuit ! Fugitive beauté...

# 0 0

Cent ans ont passé. Le vers n'a pas vieilli.
La femme est plus femme que jamais.

Tous sens, toute féminité dehors, elle guette
à chaque saison l'éveil de la Mode nouvelle,
moderne Phénix renaissant sans cesse de ses
défroques.

Le désespéré « j e n'ai plus rien à me met-
tre » prévaut tout, ne souffre aucun atermoie-
ment.

Le dessin sans relief du icatalogue ne la sa-
tisfait point. Elle exige la forme et le mou-
vement du corps.

Et l'atmosphère du défilé, qu'il se déroule
dans l'intimité du salon d'un grand couturier
(propice, pour beaucoup de femmes, « à l'éclo-
sion de ses penchants les plus vifs : la curiosité,
la coquetterie et la médisance » — c'est Colette

Toutes les grandes maisons de couture suisses Un enchantement pour l'œil : la Pour les jours plus froids, la robe
ont présenté leurs modèles pour l'automne et robe d'après-midi de ton nuancé chaude en lainage, jupe foncée et
l'hiver. Voici une charmante robe d'après-midi sur laquelle se norte ce ravissant corsage clair, se porte avec une
simple, garnie de petits boutons sur le devant. manteau de lainage, avec col et veste de même tissu que la jupe,
Un manchon de fourrure noire l'accompagne. poignets garnis de renard bleu. élégamment doublée de fourrure.

qui le dit) ou dans l'anonyme « grande salle »
de la petite ville de province.

Jusqu'à l'homme qui s'y égare et y échoue,
un peu confus et grisé de tant de femmes, de
tant de toilettes, de tant de parfums.

Au bar, à l'entracte, il se défend mal d'être
là : « J'ai dû accompagner ma femme... vous
comprenez ! »

Bien sûr, qu'on comprend...
0 0 0

Et passe et repasse le mannequin.
Les modèles prennent des noms de nuit, de

soleil, de fleurs, de musique.
Le coloris fleure bon (tilleul, tabac) ou pi-

cote (moutarde) ou éclabousse (champagne).
L'épaule se découvre à mesure que l'étoffe

s'ennoblit. Le brocart a chassé le j ersey, le lamé
fait oublier le deux-pièces de tweed, l'évanes-
cence du tulle et de l'organdi n'a plus de pe-
santeur.

On feuillette, ravi, le livre de la jungle.
Sur le cheveu décoloré, le colibri' et les ré-

miges métalliques d'un coq se substituent au
feutre anodin. L'autruche berce sa palme sur
la blondeur d'une nuque.

Deux colombes énamourées ont déserté un
dessin de Peynet pour se réfugier sur la paille
d'un bibi accueillant.

La fourrure apparaît. La faune de l'équateur
ou du Grand-Nord s'humanise. Elle nous côtoie
et nous frôle.

La panthère a limé ses griffes et ondule à
deux pas. C'est souple et zébré, c'est biganê
et félin. On se sent l'âme et la vocation d'un
dompteur...

o o o

Défilé...
Ah ! homme, mon frère, ne crois pas que ce

sont là babioles, frivolités et artifice, car
Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme ei volupté

C'est très sérieux, au contraire, puisque tout
cela sert à nous les rendre plus chères...

Amand Bochatay.

Pour fa Ménagère
Oeufs farcis

Compter un œuf par personne pour une entrée. Fai-
re cuire les œufs durs 10 minutes. Les peler une fois
refroidis et les partager en deux. Les vider de leur jau-
ne et piler ces derniers dans un bol avec une cuillerée
à café de mayonnaise par œuf. Aj outer des fines herbes
hachées telles que ciboule, persil, cerfeuil ou ' cresson.
Bien mélanger le tout, rectifier l'assaisonnement si né-
cessaire et remplir chaque moitié d'œuf de cette com-
position que l'on façonnera en dôme en lissant au cou-
teau. Disposer de belles feuilles de salade au centre
d'un plat, déposer dessus les œufs, garnir les bords de
belles tranches de tomates, agrémenter d'un brin de
persil.

Salade de chou-fleur
Prendre un beau chou-fleur d'un kilo environ, le divi-

ser en bouquets et le laver soigneusement, puis le faire
blanchir à l'eau salée. Dès qu'il est tendre le retirer ,
puis le placer délicatement en saladier en l'arrosant
d'une bonne sauce à salade additionnée d'un peu de
moutarde et de persil haché.

Tomates grillées
Choisir de jolies tomates d'égale grandeur, leur enle-

ver un chapeau , les vider de leurs graines et de leur
jus, les saler et les remplir d'un roux d'oignon, les sau-
Eoudrer d'un peu de paprika et les faire griller au four

ien chaud.

Rosbif à la napolitaine
Prendre un kilo de bœuf au filet ou dans le rum-

steack, de préférence un morceau de forme allongée, ce
qui facilite le découpage de la viande. Faire rôtir au
four chaud en comptant une demi-heure de cuisson
pour le kilo. Arroser souvent la viande, saler et poivrer
au milieu de la cuisson.

Pendant ce temps, faire bouillir un demi-kilo de spa-
ghetti à grande eau salée pendant 18 minutes. Egoutter
les pâtes, puis les remettre en casserole avec un bon
morceau de beurre, 150 gr. de jambon découpé en dés,
3 à 4 dl. de bonne purée de tomate épaisse et bien
relevée et 100 gr. de parmesan râpé. Bien mélanger
le tout en soulevant les spa ghetti avec deux fourchettes.
Couper alors la viande en belles tranches égales, les
ranger au centre d'un grand plat et garnir le tour avec
les spaghetti . On obtiendra le jus en dégraissant le fond
de cuisson de la viande et en aj outant 1 Yi verre d'eau.
Laisser réduire sur le feu quelques minutes et servir
en saucière.

BIBLIOGRAPHIE
« L'Ecolier romand »

1" octobre 1953. Au sommaire de ce numéro : Fabri-
quez les animaux et les personnages du cirque.

3= partie du grand bricolage-concours, pliable et tout
à fait nouveau, avec un matériel extrêmement simple.
Dernier délai pour gagner de beaux prix : 24 octobre.

Numéro spécimen gratuit sur demande à l'adminis-
tration, rue de Bourg 8, Lausanne. C. c. p. II 686. —
Abonnement annuel Fr. 5.— .
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Les lotos et soirées de nos sociétés

Réunis hier soir lundi au Casino, sous la présidence
de M. Pierre Crettex , conseiller, les présidents des
sociétés locales ont arrêté de la façon suivante les dates

La Gym d'Hommes a Mauvoisin
Malgré la saison tardive, un magnifique ciel bleu ac-

cueillait dimanche à 10 heures, à Mauvoisin , une ving-
taine de membres de la Gym d'Hommes effectuant leur
course d'automne. Un car du M.-O. les avait « pris en
charge » et conduit rapidement dans le sauvage site
dont on parle tant.

La vallée de Bagnes est toujours pittoresque et ad-

des lotos et
25
7

14
21mirée même si on la connaît depuis longtemps mais £1

la station de Fionnay est maintenant bouleversée de ç>g
fond en comble par les travaux de Mauvoisin et ceux g
de la Dixence. 1 ^2A iMauvoisin, c'est le grand village de maisons en JQ
bois, depuis l'église jusqu'aux dortoirs des ouvriers et 9g
du personnel divers de l'entreprise, en passant par les ?g
grandes cantines, le bureau de .poste et les bureaux de 

^Q
ITSlectrowatt et des entrepreneurs. jg

Accompagné de M. Delacoste, ingénieur, on descend 97
en car par un long tunnel , sur les chantiers où un mur
formidable de 230 mètres de haut va s'édifier dès l'an- . .A l'Institut Sainte-Jeanne-Antide

Au début de l'année scolaire, un important change-
ment est intervenu à la direction de l'Institut Ste-Jean-
ne-Antide à Martigny. En effet, Sœur Marie-Louise,
qui était à la direction de cet important établissement
d'éducation depuis 30 ans, a été appelée à la direction
du collège classique des jeunes filles de Thonon qui est
au surplus sa ville natale. Si l'établissement de Martigny
a connu le succès et un rayonnement considérable c est
évidemment à l'initiative de Sœur Marie-Louise qu'il
le doit. Elle a créé l'Ecole de commerce des jeunes
filles ainsi que récemment l'Ecole ménagère, qui sont
considérées comme des modèles du genre.

Nous lui souhaitons dans sa nouvelle carrière le

née prochaine. Ce dernier aura 55 m. de largeur à sa
base pour se terminer par 4 in. de large au sommet.
Notre cicérone xenseigjna aimablement tous ceux qui lui
adressaient des questions. En oe moment, on procède à
des grands travaux spéciaux destinés à colmater le sous-
sol et des côtés de la roche où s'appuiera le barrage. On
effectue des sondages jusqu'à 200 mètres de profon-
deur et l'on injecte du ciment sous de hautes pressions
afin qu'aucune eau me puisse s'infiltrer. Parfois, dl y
a |de la rocEe dure et la quantité de ciment à injecter
est relativement petite ; ailleurs ce sont des failles qui
en absorbent beaucoup.

De grosses lignes rouges sur les côtés du rocher
fixent l'emplacement où . s'appuyera l'immense mur de
béton.

Dans le cours des siècles, la Dranse a apporté des
millions de mètres cubes de graviers, pierres et de sable
sur les lieux relativement plats où reposera le barrage.
Cet amoncellement de matériaux se transformera, avec

même dynamisme et le même
cette ville de Martigny qu'elle
et nous faisons des vœux pour
trice puisse suivre les traces de

le ciment, en un gigantesque mur. Des conoasseurs
énormes et des machines de toutes sortes sont déjà à
pied d'oeuvre, si l'on peut dire, pour concasser, cribler,
laver tous ces agrégats qu 'on extrait du sol, avec de
formidables peiHes mécaniques.

Le 'travail de préparation a déjà nécessité 35 millions
de francs , alors que le barrage (proprement dit n'est
pas encore commencé.

Les plans exposés aux bureaux de l'entreprise furent
commentés par M. Delacoste et achevèrent d'instruire
les visiteurs sur l'immense œuvre entreprise.

Un dîner à l'Hôtel de Mauvoisin fut très apprécié et
mérita des compliments au maître queux.

Ajoutait que la classe 1908 de Martigny était aussi
là-haut et quelques bons discours de M. Sidler et M"
Victor Dupuis déchaînèrent la gaîté, contribuant à lais-
ser le meilleur souvenir de cette visite à Mauvoisin.

Nos remerciements à M. Delacoste, au Comité de
la Gym d'Hommes ainsi qu'à l'excellent chauffeur du
M.-O. T. P.

Chœur d'Hommes
Les membres du Chœur d'Hommes sont informés

que les répétitions ne commenceront pas le mardi 13
octobre mais le mardi 20 octobre prochain.

Le comité.

Club alpin suisse et O. J.
: Course d'automne

Pour terminer la saison, une course familiale est
organisée à Ovronnaz sur Leytron et cabane Rambert-
Dent-de-Chamosentze (facultatif). Pique-nique, raclette,
torée au Restaurant du Peuplier.

Réunion des participants jeudi soir 15 crt à 20 h. 30
chez Kluser. Pour tous renseignements, s'adresser au
chef de course G. Darbellay, tél. 6 13 23.

Tous les mercredis : BOUDINS
Boucherie Mudry, Martigny
Téléphone : Ville 6 10 73, Gare 6 19 24

soirées de cettesoirées ae cette saison :
octobre : loto du Martigny-Sports
novembre : loto de l'Harmonie
novembre : soirée du Tennis-club
novembre : loto de l'« Octoduria »
novembre : soirée du C.A.S.
décembre : loto du Chœur d'Hommes
décembre : soirée de l'« Octoduria »
décembre : soirée du Ski-club
décembre : loto de l'Harmonie
janvier : soirée du Martigny-Sports
janvier : soirée du Chœur de Dames
février : soirée de l'Harmonie
mars : soirée du Chœur d'Hommes

dévouement que dans
avait beaucoup aimée
que la nouvelle direc-
Sœur Marie-Louise,

v. d.
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Parmi les différentes formes de prévoyance auxquelles £§
vous pouvez avoir recours pour vous et votre famille gj
auprès de LA BALOISE, l'ASSURANCE FAMI- M
LIALE figure au 1er rang. Elle s'impose par les remar- K
quables avantages suivants : m

• cessation du paiement des primes et versement d'une Ss
rente à votre famille en cas de décès •' j||j

• indemnité dc maladie payable, au choix, du vivant de 9M
l'assuré ou aux survivants bénéficiaires , après une ^^
maladie de longue durée \

lA • versement d'un capital au chef de famille ou, à (¦"
fl défaut de celui-ci , aux membres de sa famille à la fl
f m  date de l'échéance M

• capital double payé en cas de décès par accident

1 9  

rente et libération des primes en cas d'invalidité met
9 service de santé jj wj

Nos collaborateurs vous renseigneront volontiers sur la p ossi- j |g
bilité de prévoyance la plus efficace. g|
Des capitaux d'assurances sur la vie d'un montant de §|
2 milliards ont été confiés à LA BALOISE. Voulez- Spf
vous aussi nous permettre de vous soumettre des pro-
positions dans le but de vous protéger contre les ris-
ques de l'avenir?

Agent général pour le canton du Valais : j

R. Métrailler, rue de la Dent-Blanche (Elysée),  Sion |

LA BALOISE
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S  S U R  LA V I E
VIE A C C I D E NTS R E S P O N S A B I L I T É  C I V I L E

/ ^tëdemalt

a trouvé, comme-toutes les grandes trouvail-
les, des* imitateurs. Mais quand on connaît
la tête familière et sympathique de l'abbé
Kneipp, on apprécie encore d avantage la
qualité vraiment supérieure de son café de
malt. Celui-ci est si bon et avantageux , que
le nombre de ses consommateurs augmente
de jour en jour.

Employée
de bureau

possédant diplôme commer-
cial et ayant pratiqué, cher-
che place dans bureau de
commerce de Martigny ou
environs. Libre de suite.

S'adresser au bureau du
journal scus R '3282.

JEUKE FILLE
connaissant sténo - dactylo
cherche emploi comme de-
moiselle de réception ou
débutante dans bureau. Li-
bre à convenir . S'adresser
au bureau du journal sous
R 3277.

OCCASION
A vei-dre à l'état de neuf ,
belles vitrines intérieures
pour magasins, etc. Télé-
phoner au N° 6 10 67 à
Martigny.

POULES
d une année, pleine ponte,
le lot, 100 fr. ou 15 fr. pce.

S'adresser à Léonce Pel-
laud, Chemin-Dessus.

A vendre a la Collombiere
sous Branson (Fully), un

APPARTEMENT
de trois pièces et cuisine,
cave, :gran;de remise, et une
grange, écurie et pressoir ,
en bordure de la route
Branson-Fully l'E glise.

Conviendrait pour jeune
ménage. Facilités de paie-
ment. Pour traiter , s'adres-
ser sous chiffre R 3280 au
bureau du journal ou télé-
phone 6 15 94 Martigny.

Chez nos tireurs
Dimanche, avait lieu le tir de clôture de notre Socié-

té de tir suivi du souper traditionnel . Celui-ci a été
servi, cette année, à l'Hôtel des Trois-Couronnes à Mar-
tigny-Bourg. Ce fut l'occasion pour M. René Jordan ,
président de la société, de saluer la présence cle MM.
Antoine Moret, vice-président de Martigny-Bourg, De-
nis Puippe, conseiller municipal , Henri Torrione, pré-
sident d'honneur , Henri Charles, ancien président , Fré-
déric Coquoz, membre du comité cantonal et président
des vétérans, et plusieurs autres personnalités. On dis-
tribua également les récompenses aux meilleurs tireurs
de la saison. MM. Ernest Udriot à 300 mètres et Joseph
Farquet à 50 mètres remportèrent les challenges mili-
taire et société.

Nous tenons personnellement à féliciter le comité,
mais plus particulièrement MM. Jordan , Udriot et J.-C.
Jonneret auxquels l'on doit la parfaite réussite du tir
d'amitié du Bas-Valais, les 3 et 4 octobre, et la sympa-
thique dernière journée de tir de dimanche 11 octobre.
Ajoutons que pour innover, le comité avait introdui t un
tir à l'arbalète qui a eu beaucoup de succès aux côtés
de la cible « Fromage de Bagnes».

Disons pour terminer que 520 tireurs ont participé
aux tirs obligatoires et que la section de Martigny rem-
porta la couronne laurier or au tir cantonal de Monthey
avec la moyenne de 51.133. G. P.

Voici les meilleurs résultats de cette année :
300 mètres

Tir obligatoire : Udriot Ernest , 88 points.
Tir en campa gne : Favre Pierre, 79 points.
Section Monthey : Udriot Ernest, 56 points.
Tir d'amitié : Gaechter Louis, 57 points.
Tir de clôture : Marty Max , 76 points.

50 mètres
Tir obligatoire : Farquet Joseph, 101 points.
Tir en campagne : Farquet Joseph, 83 points.
Section à Monthey : Marius Pitteloud, 41 points.
Tir d'amitié à Martigny : Bessard Henri, 52 points.
Tir de clôture : Farquet Joseph, 53 points.

O . O P

Trois tireurs ont obtenu des maîtrises de société com-
portant 60 coups à tirer dans les trois positions. Ce
sont :

300 mètres : Favre Pierre avec 498 points (grande
maîtrise) ; Udriot Ernest, avec 484 pts (petite maîtrise).

50 mètres : Farquet Joseph avec 518 points (grande
maîtrise).

OUVERTURE d'un cours de §

Danse et ballet classiques I
pour enfants, donné à Martigny par Mme s
M. Giovanna professeur à Lausanne ||
Renseignements et inscri ptions auprès de =
Mme P. Jaccard , ing., Av. de la Gare, Marti gny, tél. 6 18 38 =

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIN

On demande

apprenti
menuisier-ébéniste
S'adresser à .Marc Chappot,
Martigny-Ville.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage, entrée tout
de suite. Ecrire sous chiffre
R 3281 au journal.

Par suite de contre affaire ,
à vendre à prix intéressant

! 2 buffets
de cuisine

modernes, ainsi qu'une

table de cuisine
à rallonge, laqué crème. Le
tout neuf. S'a'dîesser sous
chiffres R 3279 au bureau
du journal Le Rhône.

On cherche

PERSONNE
propre et de confiance pour
aïdier au ménage et au
magasin. Faire offres à B.
Rouiller, épicerie, Dorénaz.

On cherche une

SOMMELIERE
qualifiée, présentant bien.
Gains intéressants. S'adres-
ser sous R 3274 au bureau
du journal « Le Rhône »,
Martigny ou téléphoner au
026 / 6 31 66.

Menuisier-
tracteur

manœuvre
sont demandés de suite pla-
ce stable. S'adresser menui-
serie Porcellana, Martigny.

Jeune femme
cherche n'importe quel tra-
vail pour tous les après-
midi. S'adresser au bureau
du journal sous R 3278.

A vendre

betteraves
sucrières

environ 3000 kg. S'adresser
à Marius Mouthe, rue du
Rhône , Martigny-Ville.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !

Cours de langues étrangères pour adultes
Grâce à des inscriptions suffisamment nombreuses,

quatre cours sont ouverts au collège communal . Ce
sont les suivants :

1. Allemand , 1er degré : ouverture vendredi 16 octo-
bre à 20 heures, salle N» 3.

2. Allemand, 2? degré : ouverture mercredi 14 octo-
bre à 20 heures , salle N» 3.

3. Anglais : ouverture jeudi 15 octobre à 20 heures,
salle No 3.

4. Italien : ouverture jeudi 15 octobre à 20 heures ,
salle N» 7.

Les personnes non inscrites, qui désireraient suivre
l'un ou l'autre de ces cours , sont priées de sc présenter
au collège communal , mercredi 14 octobre à 20 h.

Société suisse des Commerçants
Section de Martigny.

Tous les mercredis

saucisses au sang maison
à la
Boucherie Guex, Martigny-Bourg
Tél . 6 16 47

|EL Sierre
\ « Job le Vigneron » à Sierre

Plus exactement son auteur , M. René Morax , et son
interprète principal , M. Jean Mauclair , sont les hôtes de
Sierre.

Les « Compagnons des Arts » répètent le drame en
présence du maitre et sous la direction de M. Mauclair.
metteur en scène et acteur. M. Morax n'a pas caché sa
satisfaction , ce qui fait bien augurer du spectacle que
toute la population de Sierre et d'alentour pourra ap-
plaudir à partir du 24 octobre courant.

Les décors sont brossés par Jean Rouvinet , d'après lo
maquette d'André-Paul Zeller, et la « Ste-Cécile », sou;
la direction de Jean Daetwyler , prépare activement le;
chœurs d'A. F. Marescotti , qui se révèlent d'une im-
pressionnante beauté.

L'Orchestre de l'Académie d'Etat de Vienne
Dimanche, en fin d'après-midi, la population de Sier-

re a eu la bonne fortune d'entendre l'Orchestre sym-
phonique de l'Académie d'Eta t de Vienne.

Cet ensemble de plus de 75 jeunes musiciens , pépi-
nière du « Philharmonique », a fait la meilleure impres-
sion , tant par l'enthousiasme que par la qualité du jeu.
Il alliait la sûreté du trait à la richesse d'expression.
Que ce soit dans l'ouverture d'« Egmont » de Beetho-
ven , dans l'« Inachevée » de Schubert ou dans la « 2e
Symphonie » de Brahms, chaque page fut rendue dans
l'esprit et le sentiment de l'auteur.

Le chef , André van der Noot , possède les éléments
qu'il lui faut pour exprimer et développer la flamme
intérieure qui l'anime. Sa baguette est ample et rigide
tout à la fois , son geste est sûr, sans forfanterie ni
débauche spectaculaire. L'orchestre, devant lui , est sou-
ple, suit la moindre inflexion et participe pleinement
à son jeu. C'est le propre d'éléments non encore blasés
ou fati gués de leur métier. Et avec de tels musiciens,
tout est possible.

Magnifi que spectacle tout à l'honneur du groupe de
Sierre des J. M. qui avait organisé le concert. La salle
comble de dimanche est la récompense de leur initia-
tive et une promesse de récidive. a. b.

— Le tribunal militaire de Bucarest a prononcé hier
lundi 13 condamnations à mort dans une affaire d'es-
pionnage au profit des Etats-Unis.

Monsieur et Madame Henri CLOSUIT et
famille, à Londres ;

Mademoiselle Berthe CLOSUIT, à La Bâtiaz ;
Monsieur ct Madame Charles CLOSUIT, à

Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Jean CLOSUIT et leur

fils Jean-Charles, à Martigny-Bourg ;
Mademoiselle Moni que CLOSUIT, à Marti gny-

Bourg,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part  de la perte

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

monsieur Eugène CLOSUIT
leur cher père, oncle et parent, décédé à l'âge
de 62 ans, le 11 octobre 1953.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny mer-
credi 14 octobre, à 10 heures.

Départ  de l'Hôpital à 9 h. 45.

Profondément touchées par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion de
son grand deuil la famille de Monsieur Antoine
ROUILLER , Martigny-Combe, remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris
part soit par leur présence, leurs envois de
fleurs et leurs messages réconfortants. Un merci
tout spécial au clergé.

Powr la To M§§ <8i!iinii
Chry santhèmes - Courotmes - Cœurs et croix

ISIDORE FELLEY
Graines et fleurs - Saxon, tél. 6 22 77
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La dédicace de la cathédrale

La solennité extérieure de la dédicace de la cathé-
drale a été célébrée dimanche devant une nombreuse
assistance. Comme de coutume le Chœur mixte a re-
haussé la cérémonie par l'exécution d'une belle messe
de Montillet. Son Exe. M gr Adam a célébré l'office
pontifical et prêché la « bonne nouvelle » avec toute
l'éloquence qui lui est propre et qui ne manque jamais
de retenir l'attention de ses auditeurs , captivés par sa
simplicité.

La foire de samedi
La deuxième foire d'octobre a été fort fréquentée.

Mais les transactions n 'ont pas été nombreuses, les ven-
danges et les fruits n'étant pas encore payés aux pro-
ducteurs. De sorte que les roulements d'argent faisant
encore défaut , le commerce s'en ressent.

Vendanges sédunoises
Elles sont pour ainsi dire terminées, sauf dans quel-

ques régions de la rive gauche et plus élevées. Une ani-
mation exceptionnelle n'a cessé de régner en ville et
aux abords des pressoirs au cours de la semaine der-
nière par l'affluence des nombreux chars, tracteurs,
camions transportant la vendange. On a même constaté
une notable diminution des bêtes de somme, les trans-
ports s'effectuant de plus en plus au moyen de trac-
teurs ou véhicules motorisés.

Et déjà l'odeur du moût en fermentation emplit les
rues de la cité, faisant la joie des amateurs de « fines
gouttes». Les connaisseurs ont déjà baptisé le 1953
de « grand vin ». A leur bonne santé !

Une plaquette historique en préparation
Après l'heureuse restauration de l'Hôtel de ville,

dont notre journal a déjà parlé, M. diriger, de rési-
dence à Paris , a entrepris de publier une plaquette rela-
tant l'histori que de cet édifice. Cette publication paraî-
tra dans quelque temps et ne manquera pas de retenir
l'attention des historiens et de tous ceux qui aiment les
choses du passé.

Félicitons M. Curiger de son initiative intelligente.

Etranger
Six espions condamnés à mort

Six membres du parti communiste clandestin accusés
d'espionnage au profit de la Bulgarie ont été condam-
nés à mort par le tribunal militaire de Cavalla dans la
Macédoine orientale (Grèce). Ces espions disposaient
d'émetteurs de radio à Alexandropolis — petit port de
Thrace — et dans- la partie montagneuse de l'île de
Lesbos d'où ils transmettaient des renseignements d'or-
dre militaire .
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SUISSE
A Yverdon, le service des gyrobus
a bien démarré

Inauguré il y a une semaine, le service de gyrobus
commence à entrer dans les mœurs yverdonnoises. Les
deux véhicules qui unissent Yverdon aux Tuileries de
Grandson circulent toutes les 30 minutes. 35 personnes
assises et 35 personnes debout peuvent y prendre place.
Les voyageurs sont nombreux et les premiers abonne-
ments ont été vendus. Dimanche, des prix populaires
ont permis à un grand nombre de curieux de faire con-
naissance avec ce nouveau moyen de transport silen-
cieux et économique.

Première ville du monde à avoir un service de gyro-
bus , Yverdon va être suivie par d'autres cités. On
annonce en effet que la capitale du Congo belge, Léo-
poldville , a commandé douze de ces engins pour ses
services municipaux.

Un avion militaire s'écrase
contre une paroi de rochers

Hier lundi , vers 15 h., un avion militaire du type
Morane est tombé dans la région de la place de tir de
l'Axal p près de Brienz. L'appareil , pour des raisons
inconnues, a heurté un rocher. Le sergent Hans Lava-
ter, né en 1931, étudiant ingénieur , aspirant de l'école
d'officiers d'aviation et de DCA, d'Ottikon (Zurich), a
trouvé la mort.

Fonds de compensation de l'AVS
Au cours du troisième trimestre de 1953, les place-

ments de capitaux effectués par le fonds de compensa-
tion de l'Assurance-vieillesse et survivants se sont élevés
à 209 millions de francs. A fin septembre 1953, la va-
leur comptable de tous les placements du fonds se mon-
te à 2553,8 millions de francs dont 150 millions de
francs consistent en dépôts à court terme. Les capitaux
placés se répartissent de la manière suivantes (en mil-
lions de francs) : Confédéra tion 921,6 (822,2 à la fin
du second trimestre), cantons 353,8 (343,7), communes
304,7 (282,4), centrales des lettres de gage 499,2 (482,4),
banques cantonales 287,7 (287,7), collectivités et insti-
tutions de droit public 8,3 (8,3), entreprises semi-publi-
ques 126,9 (118,3), banques 49,6 (0).

Le rendement moyen des placements du fonds, sans
les dépôts, s'élève, au 30 septembre 1953, à 2,97 %.

Un forcené se défend à coups de fusil
A Oey, près de Zweisimmen, le syndic dut se rendre

lundi matin auprès d'un ouvrier agricole de 66 ans,
habitant seul une maisonnette, le nommé Alfred Zior-
jen, pour le mettre en garde et porter plainte contre le
fait d'avoir menacé, ces derniers temps, à maintes repri-
ses, des jeunes gens et enfants, au moyen d'armes à feu.
Ziorjen se barricada et lorsque le syndic, accompagné
d'un gendarme, lui intima l'ordre d'ouvrir, fit feu, pro-
bablement au moyen d'une carabine. Une balle frôla le
policier.

La police ayant reçu des renforts , le forcené conti-
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SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Mardi 13 et dimanche 18 à 17 h. :
LE MYSTERE DE L'ENTRAINEUSE, une passion-

nante énigme policière réservée aux adultes.
Interdit sous 18 ans.
Mercredi 14 à 20 h. 30 :
Sur scène : un programme complet de variétés avec

les incompa rables QUATRE BARBUS, grand prix du
disque et de la radio et de nombreux autres artistes.

Extrait de la critique :
« Voici un quatuor de fantaisistes qui est monté en

flèche. Ils détaillent leurs chansons avec une verve si
comique qu'elle doit emporter les esprits les plus rétifs
à l'humour. » (« La Tribune de Genève ».)

Prix des places : Fr. 4.40, 3.30, 2.75. - Location :
Librairie Gaillard , tél . 6 1159.

Dès jeudi : le nouveau succès du cinéma franco-ita-
lien avec Yvonne Sanson, Françoise Rosay et Frank
Villard : WANDA LA PECHERESSE.

« Trahison », au cinéma Corso
Un nouveau succès du cinéma italien est présenté

cette semaine au cinéma Corso : TRAHISON, magnifi-
quement interprété par Amedeo Nazarri, Gianna-Maria
Canale, Vittorio Gassman.

Un film pathétique et profondément humain.
Une histoire poignante, dramatique parfois, mais tou-

jours vraie.
Le héros du film est un des plus sympathiques et

des plus fins parmi les artistes italiens de l'écran.
Quant à Gianna-Maria Canale, sa beauté fait impression.

Horaire : du mercredi au dimanche. Dimanche mati-
née à 14 h. 30. Location 6 16 22.

SAXON — Cinéma REX
Jeudi : LE MYSTERE DE L'ENTRAINEUSE.
Dès vendredi (dimanche matinée à 14 h. 30) :
Le triomphe de la bonne humeur avec Fernandel

dans le rôle savoureux du « Napoléon de la coiffure ».

nua sa fusillade. La police se vit contrainte, sous les
ordres personnels du préfet et du président du tribunal,
de tirer à son tour, toutes les sommations étant demeu-
rées vaines. Plus tard, le calme se fit et la police, munie
du masque à gaz, pénétra dans la maisonnette et trouva
le vieillard étendu mort sur le sol.

Nouvelles cartes postales
A partir du 10 novembre, des cartes postales à 10 ct

paraîtront avec de nouvelles images en vert, de la
grandeur habituelle, tirées en héliogravure. Ces diffé-
rentes images, au nombre de 64, ont été fournies par
des autorités , sociétés de développement et autres inté-
ressés. Les' nouvelles cartes ne seront livrées aux offices
de poste qu'après épuisement des anciennes.

AVIS
Monsieur et Madame Jean Collaud-Farquet,

à Martigny-Gare, informent leurs clients et amis,
qu'ils remettent, pour une cause indépendante
de leur volonté, leur dépôt de

boulangerie-pâtisserie
« Au Pain doré »

à Monsieur Marcel Ebener

Monsieur Marcel Ebener avise la population
de Martigny et environs qu'il reprend, à partir
'du 15 octobre 1953 le commerce de Monsieur
;et Madame Jean Collaud. Par une marchandise
ide qualité et un service impeccable, il espère
mériter la confiance qu'il sollicite.

Apportez assez tôt vos annonces
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wanda. la Pécheresse
Jeudi 15 :

Le Mystère de l'Entraîneuse
Dès vendredi 16 :
Une hilarité permanente avec Fernandel
dans

Coiffeur pour dames

COURTES NOUVELLES
— Lundi matin, en Ecosse, 4 petits enfants qui étaient

enfermés dans leur chambre à coucher, alors que la
maison était en flammes, ont été brûlés vifs. Leurs
parents et cinq autres enfants ont pu se sauver, certains
en sautant par la fenêtre dans des draps que leur ten-
daient des voisins.

— Des barrages ont été élevés hier lundi par les pay-
sans français* sur les routes d'une quinzaine de départe-
ments pour protester contre la politique agricole du
gouvernement. Dans certains endroits, la démonstration
a été accompagnée d'une grève du lait.

— Le chalutier « Sac-Breiz » et le thonier « Vers
l'Horizon », de Concarneau, qui avaient au total 17
hommes à bord, se sont perdus corps et biens dans la
tempête du 21 décembre dernier. Aucune trace des
deux bâtiments n'a en effet été trouvée et les recher-
ches ont été abandonnées. Les 17 victimes laissent 13
veuves et 24 orphelins.

A vendre
à Martigny-Ville : terrains à bâtir
à Saxon : propriétés arborisées
à Champex-le-Lac : magnifique chalet meu-
blé.

Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Morand,
notaire, à Martigny-Ville.

BOTTE DE TRAVAIL BALLY
entièrement en caoutchouc

ĝBS* Chausse comme on
SllM soulier

Pour tous les gros
travaux

Meilleure protection
contre l'humidité et
la saleté

Pieds jamais fatigués

Semelle intérieure
en feutre inter-
changeable

Semelle antidérapant*

Haute . . . . .  Fr. 2680

Mi-haute . . .  Fr. 2480

Mod . Dame dep. Fr. 1"

Mart igny / P lace  Centrais



A l'occasion de la
Semaine mondiale de la publicité :
(23-30 octobre 1953) 2

l'Association d'Agences Suisses de publicité A. A. S. P.
organise un

des annonces
les plus publicitaires

12000.- =

R E G L E M E N T
Le concours est ouvert a tout annonceur remplissant les conditions du présent
règlement.
Seront admises au concours toutes les annonces
a) parues dans les journaux suisses d'information pendant la Semaine mondiale

de la publicité, c'est-à-dire du 23 au 31 octobre 1953,
b) et qui seront envoyées jusqu 'au 9 novembre 1953 au Secrétariat de l'Association

d'Agences Suisses de publicité A. A. S. P., Département Concours, Case postale
748, Zurich 22, en observant les prescriptions suivantes :

on remettra
une coupure de chaque annonce collée sur une feuille de papier blanc en men-
tionnant sur celle-ci le nom et l'adresse de l'annonceur, le titre du journal et la
date de parution ;
2 exemplaires complets du journal contenant l'annonce en ques tion (ne faire
aucune marque dans ceux-ci).
Sont considérés comme journaux d'information tous les organes imprimés en
Suisse, en typographie, paraissant au moins une fois par semaine et qui n 'ont
pas le caractère d'un journal professionnel, de société ou purement récréatif (re-
vues de famille , illustrés, magazines, etc.)- Le jury décide en cas de doute.
Sont exclues du concours les annonces en couleur, en chromo, hélio ou offset,
celles-ci ne pouvant être jugées du même point de vue que les annonces desti-
nées aux journaux d'information.

Chaque annonceur peut envoyer autant d'annonces différentes qu'il désire.
Les annonces seront jugées et classées en fonction de leur valeur publicitaire (en
principe tous les genres d'annonces sont admis, qu'il s'agisse d'annonces en faveur
d'articles de marque, de commerces de détail, d'artisans, d'offres occasionnelles, etc.),
Les annonces seront classées en 4 catégories de grandeurs :
Catégorie A : 100 mm. au moins jusqu 'à un peu moins de 1/g de page
Catégorie B : 1J Q de page jusqu'à un peu moins de Vi de page
Catégorie C : Vi de page jusqu'à un peu moins d'une demi-page
Catégorie D : annonces d'une demi-page et plus.

Les prix suivants sont prévus :
un ler prix de 1000 fr. dans chaque catégorie = 4000 fr. au total
un 2e prix de 600 fr. dans chaque catégorie = 2400 fr. au total
un 3e prix de 400 fr. dans chaque catégorie = 1600 fr. au total
un 4e prix de 200 fr. dans chaque catégorie — 800 fr. au total
un 5e, 6e, 7e, Se, 9e,

10c, lie et 12e prix de 100 fr. dans chaque catégorie = 3200 fr. au total
Total par catégorie 3000 fr. Total général 12000 fr.

Selon le nombre et la valeur publicitaire des annonces reçues, le jun ' se réserve de
répartir différemment le total des prix à sa disposition. Si , après examen des envois
reçus, le jury décidait de ne pas attribuer la totalité du montant prévu pour les
prix , l'Association d'Agences Suissse de publicité s'engage à verser la somme non
distribuée à la Fondation « Pro Infirmis ». Les annonces gratifiées d'un prix en
espèces, de même qu 'au maximum 10 annonces classées à la suite dans chaque
catégorie, obtiendront un diplôme.
Prix ct diplômes ne pourront être décernés qu 'aux annonceurs eux-mêmes.
Le jury sc compose de 9 à 11 membres choisis par le président de l'Associa Hon
suisse de publicité parmi les annonceurs , concepteurs d'annonces, éditeurs de jour -
naux et publicitaires neutres , proportionnellement à l'importance respective des
régions linguistiques. L'A. A. S. P. qui organise ce concours renonce à faire partie
du jury.
Le jury se réunira en novembre 1953. Ses décisions sont sans appel. Il ne sera
répondu à aucune lettre se rapportant au concours . Les lauréats seront avisés di-
rectement. Les résultats du concours paraîtront à fin novembre dans les journaux
ayant publié le présent avis.
Les pièces soumises ne seront pas retournées et les organisateurs se réservent le
droit de faire figurer dans une exposition les annonces ayant participé au concours
ou d'en faire état dans tout ouvrage d'ordre pro fessionnel qu 'ils pourraient publier.
Zurich , 11 septembre 1953. Association d'Agences Suisses de publicité

A. A. S. P.
Publicitas / Annonces Suisses « ASSA »
Orell Fiissli-Annonces / Annonces Musse
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Magasins Pannatier, à Vernayaz
Choix énorme

Instruments
de musique

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

Fumer-îiroë
Nous livrons, par toutes
quantités, fumier et tourbe
de bonne qualité aux meil-
leures conditions.
FELLEY FRERES S. A.,

Fruits en gros
SAXON

Téléphone 026 / 6 23 27

BETTERAVES
éventuellement on etchan
gérait contre du fumier..

S'adresiser à Victor Ab
bet, Martigny-Bourg.

Motocyclistes !
Tous les VETEMENTS
EN CUIR : paletots, ves-
tes, lumberjacks, casques,
bottes, pantalons, man-
teaux, etc.
Tous les VETEMENTS
IMPERMEABLES : pan-
talons, windjacks, etc.

liâieiiiis
Les consultations pour les traitements ortho-
phoniques pour enfants et adultes auront lieu
le 19 octobre 1953 à SION et MARTIGNY.
Les intéressés sont priés de demander pros-
pectus et renseignements à la direction de
l'Institut d'Orthophonie à Laufenburg (Argovie)

Téléphone 064 / 7 32 26

d'élocution
Correction de «S»

fi uendre légumes de 1er choix
(Prix par 100 kg.)

Choux blancs gros, Fr. 18.—, choux rouges et Mar-
celin, Fr. 35.—, choux-raves beurrés, Fr. 25.—, poi-
reaux verts, Fr. 50.—, carottes nantaises grosses,
Fr. 25.—, raves blanches, Fr. 20.—, oignons igros du
pays, Fr. 35.—, céleris-pommes, Fr. 60.—, racines
à salade rouges foncé, Fr. 23.—
C a tr̂ ^C* OTÏ1 'FY! _ TliiH P "

E. GUELLOD-GÀTTL Nant-Vully tél. 037/7 24 25
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AUTOMOBILISTES !
Exigez de votre garagiste l accu-
midateur Leclanché « Dynamic _> .
Leclanché à l'avant-garde du pro-
grès. — Dépôt Service de l'Usine
Auto-Electricité.

P B E R R E  G U E X
Avenue du Grand-St-Bernard

Martigny-Bourg Tél. 6 10 06

PMÛ5 » JARDINS
Création, entretien , transformation de pjarcs et
jardins — Aménagement de pelouses, dallages,
etc., aux meilleures conditions.
Demandez conseils et devis sans engagement aux

horticulteurs-pépiniéristes Dirren,
à Martigny Téléphone e ie n

G
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PÉDICURE B K>=%N. ,//
spec. dipl.

av. .des Acacias
MARTIGNY

(nouvel immeuble
Imprimerie Montfort)
Téléphone inchangé

6 14 43
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