
Pour suture
Quand on aborde le problème dit « rail-

route » , qui est en réalité celui de la concur-
rence que se font deux moyens de transport
utilisés parallèlement, il est une différence
essentielle entre chacun d'eux à laquelle on
ne songe pas toujours.

C'est que pour faire circuler un train, il
faut d'abord construire un voie appropriée,
construction qui est entièrement à la charge
de celui qui veut mettre en marche les véhi-
cules.

Pour les transports automobiles, on a en
quelque sorte inversé le problème. On a
d'abord mis en circulation les véhicules, puis
on s'est avisé d'aménager les routes sur les-
quelles ils devaient passer, ceci tout simple-
ment parce que les voitures automobiles sont
la propriété des individus, tandis que les voies
utilisées appartiennent à la collectivité publi-
que, laquelle doit suivre le mouvement.

Un mouvement qui prend des proportions
absolument inattendues, l'Etat, propriétaire
des routes, n'ayant aucun moyen de le limi-
ter, vu que l'acquisition d'une voiture est une
affaire privée et que, théoriquement, chacun
peut s'en procurer.

En fait , l'Etat n'a pas suivi le mouvement :
il est en quelque sorte débordé par les événe-
ments faute de ne pouvoir tout prévoir, faute
aussi parfois de clairvoyance et faute surtout
tle moyens financiers, la fiscalité ne pouvant
pas se développer à un rythme aussi rapide
que le progrès technique.

Il en résulte que notre réseau routier est
généralement insuffisant. Cela rend dangereu-
se la circulation elle-même, et dans un pays
comme le nôtre où le tourisme est érigé au
rang d'industrie, cela nuit au développement
économique du pays.

En Suisse le problème se complique encore
du fait de notre structure fédéraliste. Les rou-
tes ne sont pas nationales, mais simplement
cantonales ou communales, c'est-à-dire à la
charge de collectivités dont la capacité finan-
cière est très variable et sans relation néces-
sairement étroite avec le degré d'utilisation
de leurs voies de circulation à la disposition
(le tous.

Si l'on ajoute à cela le fait que l'esprit
d'adaptation au progrès n'est pas le même
chez tous les gouvernants, il n'est pas éton-
nant que nos vingt-cinq cantons suisses ont
des réseaux routiers qui varient considérable-
ment.

On a tenté de corriger cette anomalie par
l'octroi de subsides venant dans une propor-
tion accrue de la Confédération, ceci notam-
ment par une redistribution des droits d'en-
trée sur les carburants utilisés par les voitures
automobiles.

Mais le défaut inhérent au principe du
subventionnement se retrouve ici comme ail-
leurs : il faut être riche pour bénéficier lar-
gement de la manne fédérale.

Et comme le Valais est pauvre, il court le
risque de ne pas profiter de l'aubaine.

Voilà pourquoi, pour les grandes artères,
cest  l'idée de la route « nationale » qui devrait
faire son chemin, avec construction à la char-
ge de la Confédération.

Marque de fabrique
En Chine , les médecins devaient, naguère, mettre

de petites lanternes devant leur porte, après la mort
- éventuelle ! — de leurs clients. Or, le Dr Ih n'avait
que trois lanternes devant sa porte.

— Bravo ! s'écria un client. Venez donc soigner ma
famille.

Chemin faisant , on discuta. Et le bon docteur — fort
honnête homme — précisa :

.— Vous savez, je suis nouveau venu , installé d'hier
seulement...
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e mouuement
En attendant cette solution, qui serait la

seule log ique, le Valais doit aller de l'avant
ou plutôt, ce qui est plus exact , rattraper le
temps perdu.

C'est dans cet esprit que, conformément à
un préavis exprimé il y a deux ans par les
milieux économiques du canton, le Conseil
d'Etat va proposer au Grand Conseil , lors de
sa prochaine session, la conclusion d'emprunts
destinés à couvrir les dépenses relatives à
l'aménagement de notre route cantonale et
des routes alpestres, catégorie où se rangent
celles de la Furka, du Grand-St-Bernard, du
Simplon, de la Forclaz et de Morgins.

Le crédit ouvert au Conseil d'Etat ascende
au chiffre impressionnant de vingt millions
de francs et l'emprunt sera contracté par tran-
ches successives, au fur et à mesure des be-
soins. Ce mode de faire a d'ailleurs été utilisé
par d'autres cantons romands.

Le gouvernement constate en effet que par
la voie du budget ordinaire, le financement
des travaux, même les plus urgents , ne peut se
faire. Il pense qu'il s'agit là d'un effort qui
correspond à celui de plusieurs générations et
qui est destiné à équiper le pays pour long-
temps. Il ne veut dès lors pas demander le
tout au contribuable actuel.

Un code d'urgence a été élaboré pour ces
travaux dont le coût d'ensemble est évalué à
52 millions pour lesquels le canton est appelé
à payer environ les 20 millions faisant l'objet
de la demande de crédit.

Nous pensons que le Grand Conseil pourra
difficilement refuser cette proposition, sans
quoi nous risquons non seulement de voir le
trafic touristique se détourner de notre can-
ton, mais encore les sommes mises à notre dis-
position par la Confédération prendre le che-
min des caisses cantonales gérées de manière
plus clairvoyante. Edouard Morand.

Un fameui conférencier : Mimtt mamû
« Je suis un grand peureux », a-t-il dit pour commen-

cer. Peureux ! Et cet homme charmant, qui vous dit
cela en s'excusant, est le premier à être monté à 16,000
mètres d'altitude et descendu à 3000 mètres sous le
niveau de la mer I

C'est que le professeur Piccard avait épouvantable-
ment peur d'être attaché à un navire de surface par un
câble.

Si le câble cassait, pensez donc, quelle aventure !
Monsieur le professeur préférait encore monter en bal-
lon. Car en ballon , « on redescend toujours , d'une façon
ou d'une autre », expliquait-il gravement. Tandis
qu'avec ces batyscaphes, si jamais le câble était sec-
tionné, on ne remonterait plus I

Rien que d'y penser, le professeur en frémissait en-
core.

Installé sur une scèna, devant un tableau noir, le
conférencier a parlé deux heures durant , et cela a passé
comme un songe. Un songe éveillé ! Car il était magni-
fiquement présent, le professeur Piccard , avec ses longs
bras, ses jambes interminables, son front immense et ses
deux petite touffes de cheveux blancs qui lui faisaient
une auréole autour du crâne.

Un savant comme on se les représente quand on est
gosse, avec des lunettes en écaille, un savoir encyclo-
pédique et une modestie époustouflante.

Un type , quoi. En dehors du gabarit courant.
Un de ces hommes qui vous font penser qu'après

tout , l'humanité, ce n'est pas si mal que ça...
Il y avait énormément de jeunes gens dans l'audi-

toire du professeur Piccard. Des adolescents, garçons et
filles. Tout ce petit monde riait , applaudissait, s'intéres-
sait prodigieusement aux explications du savant suisse.
Emporté par ce courant de sympathie, Piccard dessinait
des ronds , des carrés et des cônes avec les deux mains
à la fois.

A trois mille mètres de profondeur , la pression est
de trois mille tonnes par mètre carré. Alors, les fissures,
n'est-ce pas, ne seraient pas « très agréables». Il y
avait aussi la question du lest à lâcher. Si jamais le
batyscaphe s'enlisait dans la vase sous-marine, il fallait
tout prévoir. M. le professeur Piccard et son fils Jac-
ques ont tout prévu.

Puisque ça a marché !
Ça marchait comme dans un ascenseur, parait-il. On

pesait sur un bouton , cela déclenchait des tas de machi-
neries compliquées et l'on descendait ou remontait à
volonté. Un vrai miracle !

Je le regardais avec des yeux tout ronds, le profes-
seur Piccard. Voilà un phénomène, me disais-je, un
homme d'une réputation mondiale. Il s'excuse presque
d'être là. Il se donne un mal inimaginable pour expli-
quer à de braves gens des questions physiques, chimi-
ques, magnétiques extrêmement ardues. Il emploie les
mots de tous les jours, il parle familièrement, il se met
à la portée du plus simple de ses auditeurs et tout sem-
ble clair, aisé, lumineux.

Il n'a pas de papiers, le professeur Piccard. Il ne
compulse pas de dossier, il ne calcule pas ses attitudes:
il n'élève pas la voix.

Pour quoi faire ?
Il possède son auditoire parce que lui-même est pos-

sédé par son sujet. Il en vit. Il est là-dedans jusqu'au
cou. C'est dans son monde qu'il nous fait entrer, en
nous tenant par la main, et en nous avertissant des
obstacles, pour qu'on ne trébuche pas.

Certes, les performances du savant suisse et de son
fils sont remarquables. Mais ce qu'il y a de plus remar-
quable dans les expériences de Piccard, c'est Piccard
lui-même.

Sa simplicité, son désintéressement, son humour aussi.
Par exemple, Monsieur le professeur a divisé « grosso

modo » l'humanité en deux. D'une part , il a vu des gens
épatants, s'intéressant passionnément à la science et qui
voudraient l'aider de tout leur cœur.

Mais ces gens-là n'ont pas d'argent.
D'autre part , il y a des hommes qui ont une fortune,

mais les expériences scientifiques ne les intéressent pas...
Or, le professeur Piccard voudrait continuer.
Il voudrait descendre encore plus profond .
Avec un batyscaphe encore plus perfectionné.
Non pas pour battre des records, mais « pour ap-

prendre».
Apprendre !
Ce fut le dernier mot d'un grand savant, à la ,fin

d'une conférence éblouissante.
Jean Daetwyler
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ECHOS ET IJOUIIELLES
Le Japon et la guerre de Corée
Un des plus étonnants paradoxes du Japon nouveau

aura été son attitude devant la guerre de Corée. Tant
qu'elle a duré elle l'a laissé presque tout à fait indiffé-
rent. Il n'a pas voulu s'y intéresser, sinon pour en tirer
des bénéfices qui lui permettaient précisément d'endor-
mir toute inquiétude. Mais, l'armistice étant venu, voici
qu'il se sent en danger. La paix coréenne le met en
danger comme jamais n'avait fait la guerre coréenne.
Il découvre soudain, quand tout est fini, combien la
guerre l'a servi, et s'alarme en calculant que la paix
c'est pour lui la fin du « boom » et du bon temps.

Où les médecins sont rares
Il y a en Afrique noire française un médecin pour

25,000 habitants, lesquels sont en général dispersés sur
de vastes superficies (France : un médecin pour 1180
habitants).

Le shah donne ses terres
Le shah a remis, dimanche matin, à 1600 paysans de

la région de Kazvine, les titres de .propriété de terres
qui appartenaient jusqu'ici à la Couronne, au cours
d'une cérémonie qui a eu lieu au palais impérial.

Plus de 10000 hectares ont été ainsi répartis, qui se-
ron t payables en vingt-cinq annuités. '

Un art menacé
Le cinéma, qui n'existait qu'à l'état d'embryon au dé-
but du siècle et qui s'est développé d'une façon sensa-
tionnelle, est maintenant menacé. Nous lisons en effet
— nous souhaitons nous tromper — que les belles an-
nées des salles de cinéma, même en Suisse, sont comp-
tées. La télévision va bouleverser les principes de leur
exploitation commerciale.

Que le progrès va donc vite ! Voilà un mode de ré-
création né d'hier , semble-t-il, et qui est appelé à dis-
paraître après avoir tant plu aux foules.

Simple malentendu
— Marie, le cacao a un drôle de goût ! Je vous avais

pourtant dit de le faire infuser dans de l'eau chaude,
comme le café.

— C'est bien ce que j'ai fait , madame, mais j 'aurai
peut-être mis un peu trop de chicorée !
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Gérard PHILIPPE - Martine CAROL
Attention ! Du 'mercredi au samedi (dim.
relâche : La Toussaint)
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Les boucs émissaires
L expression « bouc émissaire » est devenue pro-

verbiale pour désigner une personne sur laquelle
on fait retomber toutes les fautes et qu'on accuse
de tous les pépins qui arrivent dans une maison ou
dans une société.

Il arrive fréquemment que dans certains cercles
de la société, des innocents payent pour les vrais
coupables. Toutes les apparences les accablent, et
s'ils ne savent réagir à bon escient les voilà sur
les bancs des accusés. Tandis que ceux qui ma-
nœuvrent les leviers de commande et agissent dans
l'ombre, savent s'éclipser au moment où le terrain
devient dangereux.

Sans vouloir amplifier pu détailler ces propos à
bâtons rompus, rappelons brièvement un fait typi-
que. Une grève éclata dans une usine de Suisse.
Les fomenteurs de celle-ci ayant préparé soigneu-
sement la mise en scène, laissèrent les choses sui-
vre leur cours une fois qu'ils eurent mis le feu aux
poudres et allumé l'incendie des revendications.
Le résultat est facile à deviner : quelques ouvriers
furent licenciés sans autre forme de procès, et les
salaires ne furent pas augmentés. Des innocents
ont payé pour les agitateurs qui ne furent jamais
inquiétés...

Il peut se présenter des situations délicates, et
dans ces moments-là, la seule chose qui doit comp-
ter c'est la prudence.

Défendre ses intérêts personnels, lorsque l'on a
pour soi la certitude de la justice sociale et de la
légitimité, est un devoir qui nous engage et de-
vant lequel nous ne pouvons nous récuser sans
faillir à notre mission.

Mais quant à servir de « boucs émissaires » pour
des causes sacrifiées d'avance et sans raison d'être,
laissons aux beaux parleurs, aux faiseurs d'embar-
ras le soin de les mener à chef. al.

L'épargne, source de travail
De même que l'eau de nos glaciers s'écoule et forme

des lacs, l'épargne de notre peuple vient se réunir dans
les banques ; là, elle est mise à la disposition de l'éco-
nomie. Aujourd 'hui, en effet, le commerce et l'industrie
ont besoin de sommes considérables sans lesquelles il
ne serait pas possible de construire et de rénover notre
appareil de production. Cela s'applique également aux
branches de l'industrie qui travaillent pour l'exporta-
tion. On a dit, par exemple, que la fabrique de machi-
nes Oerlikon devait investir pour un seul ouvrier —
c'est-à-dire pour le local, le matériel et l'outillage
qu'utilise celui-ci — une somme de Fr. 25,000.— à
30,000.— contre Fr. 15,000.— les années précédentes.

Dans les secteurs qui s'occupent des recherches et du
lancement, le capital nécessaire s'élève en chiffres ronds
à Fr. 100,000.— pour une unité de travail. Il faut pro-
céder à ces importantes mises de fonds avant qu'un
résultat quelconque puisse être acquis dans le domaine
de la production. Ces quelques chiffres attestent que
notre économie ne peut conserver sa capacité de pro-
duction que si elle dispose des fonds nécessaires à l'ac-
quisition de locaux, d installation de machines, d'outil-
lage, etc. ; en d'autres termes, les possibilités de travail
sont directement fonction des capitaux disponibles, et ,
sans ceux-ci, la création de moyens de production ne
saurait être entreprise.

Un film documentaire, intitulé : « L'épargne, source
de travail », tourné par les soins de la Gloria Films
A. G., Zurich , et présenté actuellement dans différents
cinémas de notre pays, met en lumière les liens écono-
miques qui relient étroitement l'épargne et les possibi-
lités de travail.

L'écran nous montre comment les banques concen-
trent les fruits de l'épargne pour les distribuer ensuite
sou forme de prêts qui permettent aux rouages de notre
économie de tourner et de maintenir une activité. Suc-
cessivement, on assiste au financement d'une construc-
tion de logements, d'une importation de matières pre-
mières , d'un commerce d'exportation , aux opérations
de crédit en faveur d'un commerce de détail et à l'émis-
sion d'un emprunt. ASPE .



SPORT-TOTO
Les pronostics chiffrés du « Rhône »

Concours du lor novembre
Il BeUinzone-Fribourg 1 1 1 1 1 11 1
2. Bcme-Younç Boys 2 2 2 2 2 x x x
3. Chaux-de-Fonds-Bâle 1 1 1 1 1 1 1 1
4. Chiasso-Bienne 1 x 2 2 1 1 x 2
5. Granges -Luceme l l x l x l l l
6. Lausanne-Grasshoppers 2 2 2 1 1 x 1 2
7. Zurich-Servette 2 2 2 2 2 2 2 2
S. Aarau-Lugano 2 x x 2 2 2 2 2
9. Urania-Schaffhouse 1 1 1 1 1 1 1 1

10. Winterthour-Locarno 1 1 1 1 1 1 1 1
11. Young Fellows-Malley 1 x 1 x 1 2 2 1
12. Yverdon-Cantonal 2 2 2 2 x x x 2

Résultats du 25 octobre
Tip juste : 1 1 1  1 1 1  x 2 1  1 2 x
Prix : 12 pts = Fr. 506.— ; 11 pts = Fr. 19.50 ; 10 pis

= Fr. 2.15
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A neuf mois des championnats du
monde, c'est la question qui domi-
ne toutes les autres. En effet, sauf
peut-être en 1928 à Amsterdam,
l'équipe suisse a toujours fait figu-
re honorable dans les tournois mon-
diaux. Il serait fâcheux qu'elle fit
fiasco justement quand les cham-
pionnats du monde se disputent en
Suisse.

L'opinion publique, et non seu-
lement l'opinion sportive, serai t
extrêmement mécontente que le
« onze » helvétique se montrât au-
dessous de tout à cette occasion.
Autant les gens avaient laissé écla-
ter leur jubilation, jusqu'à danser
dans les rues et organiser de spon-
tanés cortèges en 1924 lors des fa-
meux succès des Jeux olympiques
de Paris, et en 1938 lors de la mé-
morable victoire sur les Allemands
aux championnats du monde, à Pa-
ris également, autant faudrait-il
s'attendre à une explosion de colère
si tout allait mal cette fois-ci.

Or, il faut bien avouer que, pour
le moment, les choses vont mal.
L'Association a pourtant fait tout
ce qu'elle a pu. Elle a nommé un
commissaire technique spécial : M.
Ruoff , de Berne. Elle a obtenu du
Servette qu'il lâche pour un an son
entraîneur Rappan qui a conduit le
« onze » suisse au succès en 1938
et qui a maint tour dans son sac.
Elle dispose de sélectionneurs qui
suivent les joueurs de près. Elle
multiplie les matches internatio-
naux et les entraînements. Rien n'y
fait. On ne trouve pas les hommes
voulus.

Les défaites, les échecs se succè-
dent. Les matches contre le Dane-
mark, contre la Turquie, contre les
Tchèques à Prague, les entraîne-
ments de Constance et de Bâle
n'ont fait que révéler une vérité
fâcheuse : on n'a pas d'équipe. Et
on n'a pas d'équipe parce qu'on n'a
pas de joueurs. Vous voulez savoir
pourquoi on n'a pas de joueurs ?
Eh bien, c'est parce qu'on n'a pas
de spécialistes, pas de profession-
nels.

Tant que nos joueurs délite de-
vront combiner leur activité spor-
tive avec les exigences d'un métier
civil, il en sera ainsi. On ne peut
pas faire deux choses à la fois.
Etre ferblantier depuis le lundi ma-
tin à 7 h. jusqu'au samedi à midi,
et, en outre, être un artiste en foot-
ball. Parce qu'on n'est et ne reste

sultat. Les vingt idernières mniutes ne furent d'autre ly joue l'échappée et concrétise son avantage par trois
part qu'un remplissage inutile et d'une monotonie déses- nouveaux buts. La fin du match est sifflée sur ce score
pérante. beaucoup trop sévère pour le leader. Un résultat de 5

L'impressionnante série f ie  corners (18-4) démontre à 2 aurait mieux correspondu à la physionomie du jeu.
mieux que tout quelle fut 'l'énorme supériorité sierroise. Chez les visiteurs , bonne performance de la défense
Cependant malgré la faiblesse insigne de leurs rivaux , et des demis, bien que le gardien paraissait un peu ner-
les locaux ont pratiqué pendant plus d'une heure un veux. La ligne d'avants eut quelques beaux mouve-
footbal'l d'excelente facture. Dommage que les derniers ments, mais c'est le point à revoir.
instants amoindrissent cette bonne impression d'ensem- Chez les locaux, la force réside en ce fameux Brési-
ble ! lien de 19 ans, qui tient en haleine tous les spectateurs.

Quant aux • braves amis du Bas, les fatigues des fi- La défense est solide, mais n'est pas imbattable. Partie
noies pèsent lourds dans la balance. Les futures rentrées j ouée correctement par les 22 joueurs. E. P.
d'hommes solides et cotés doivent leur redonner un
moral capable de forcer le destin. Ce sera le désir de Sierre ll-Vïèfïe 1 0-1
tous leurs vrais, supporters ! ¦ ' , ' ,

par Emile Birbaum
vraiment un artiste que si on exer-
ce son art tous les jours pendant de
longues heures.

C'est ce qui fait la supériorité
sur nous des footballers anglais,
français, autrichiens, hongrois, sud-
américains. Un jeune pianiste doué
ne peut pas être employé de ban-
que et donner des concerts publics
comme Cortot. Il doit être ou ama-
teur ou professionnel. Il doit choisir.

Seulement, en Suisse, nous ne
sommes pas mûrs pour le profes-
sionnalisme en football. Nos villes
sont trop petites, les recettes des
clubs trop faibles pour financer
une équipe de purs professionnels.
Alors, on reste assis entre deux
chaises. On entend que nos inter-
nationaux jouent et fassent de bons
matches contre les professionnels
mais on veut en même temps qu'ils
vivent comme des amateurs. Nos
exigences « morales » sont inconci-
liables avec nos exigences techni-
ques. Voilà le drame.

Puisqu'on n'y peut rien changer
pour le moment, nos dirigeants doi-
vent se tirer d'affaire avec le « per-
sonnel » médiocre qu'ils ont entre
les mains. C'est ce qui explique
leur politique des blocs, c'est-à-dire
la tentative qu'ils ont faite et qui
consistait à renoncer à prendre les
meilleurs joueurs du pays, pour se
borner à choisir en bloc toute la
défense d'un club : celle des Young
Boys, et à faire appel, pour l'atta-
que, à la triplette centrale d'un
seul club également, en l'espèce
Chaux-de-Fonds.

C'était une idée qui se tenait.
Les dirigeants se sont dit ceci :
« En technique, nous serons forcé-
ment inférieurs. Donc, il nous faut
miser sur une autre arme : la vo-
lonté, le dévouement, l'énergie. On
se battra comme à Morgarten, avec
des troncs d'arbre. Alors, prenons
la défense la plus énergique du
pays : celle des Young Boys. Ces
joueurs, s'ils ne sont pas très fins,
ont au moins le cœur bien accro-
ché. Ils crèveront sur place avant
de céder. »

Malheureusement, cette politique
des blocs est en train de s'effon-
drer. En avant, on a déjà vu à
Constance qu 'Eggimann n'était plus
l'homme ; à Prague, que Mauron
n'était pas du tout en forme. Ainsi
avait vécu le trio chaux-de-fonnier.
dont il ne restait qu'Antenen.

Pour ce qui est du bloc défensif

des Young Boys, il a été sérieuse-
ment ébranlé à Prague, quand les
Tchèques lui mirent cinq buts I
Eich fut sacrifié d'abord ; puis, à
Bâle, il fallut encore remplacer les
deux arrières bernois : Zehndcr et
Fluckiger, pour des raisons qui
n'ont rien à voir avec leur valeur.
En attendant, leurs remplaçants :
Neukommen et Perroud, ont été
excellents (qui va à la chasse perd
sa place !) Restent , du bloc défen-
sif, les trois demis : Bigler, Casali
et Haiiptli. Où en seront-ils en juin,
après un championna t où Young
Boys va fournir un effort énorme î

Enfin, ce qui montre bien que
les dirigeants — qui ont eu raison
de partir avec une idée ferme : cel-
le des blocs — ne sont pas têtus au
point de s'y cramponner s'ils voient
qu'elle conduit à une impasse, c'est
qu'ils se sont réconciliés avec Boc-
quet, et, en outre, qu'ils n'ont pas
encore limité leur prospection à un
petit nombre de joueurs. Ils conti-
nuent à regarder autour d'eux cl
restent disponibles pour d'autres
choix.

Il se pourrait donc fort bien que
l'équipe qui , finalement, sera en-
voyée sur le terrain au moment des
championnats du monde, n'aura
plus rien de commun avec celle
que les sélectionneurs avaient envi-
sagée au début de la saison. Peut-
être même ne restera-t-il pas un
seul candidat du début, tous ayanl
disparu peu à peu par fatigue, pai
accident ou par décision des diri-
geants. L'idée fondamentale reste
cependant valable : Entre deui
joueurs capables, prendre le plus
valeureux, le plus dévoué. Et, si
possible, trouver dans un seul el
même club ces défenseurs, ces atta-
quants dont on attend à la fois ur
jeu convenable et une âme résolue.
Il se peut que, au cours de la sai-
son, on trouve des blocs dans d'au-
tres clubs que ceux où on avait cru
les voir d'abord.

Terminons par une note d'espoir,
Au cours de l'entraînement qu'elle
fit récemment à Bâle, l'équipe na-
tionale, face à l'Allemagne B, se
trouva pendant une heure en étal
de grâce et fit un jeu digne des
meilleurs jours. Tout donc n'est pas
encore perdu. Et nous persistons à
penser que, selon la tradition , la
Suisse aura pour le tournoi mondial
un « onze » qui se battra bien.

E. B.

marfiany-Sion, 2-2
Sion (WM) : Panchard ; Théoduloz II, Héritier , Sig-

gen ; Genevaz, Barberis ; Balma (ailier droit une mi-
temps), Gillioz, Matthey, Métrailler , Rossetti.

Martigny : Contât ; Schnydrig, Bochatay ; Cachât ,
Mudry, Pellouchoud ; Meunier, Friedlànder , Gollut ,
Perréard , Giroud.

Buts de Mudry (7« minute), Gollut (48=), Métrailler
(69<=), Gillioz (83e) ; près de 3000 spectateurs.

La leçon à tirer de ce résultat est qu'aussi long-
temps qu'un match n'est pas terminé il ne faut jamais
s'avouer battu. Sion a trouvé en cette profession de foi les
moyens nécessaires pour redresser une situation presque
désespérée. La chance, il faut le reconnaître, qui des-
servit Martigny tout au long de la rencontre, lui fut
souriante avec la même inconvenance : quand l'arbitre
ne voulut pas voir le faul-pénalty fait à Friedlànder,
quand Giroud tira sur la latte, quand Gollut et Meu-
nier, trois fois seuls devant Panchard , loup èrent leurs
tirs, quand Friedlànder dut... quitter le terrain et
quand Panchard sauva miraculeusement son équipe,
grâce à un plongeon sensationnel près du montant.
Nous pourrions allonger la liste des situations dramati-
ques qui se produisirent dans le camp des visiteurs,
alors que Contât se croisait les bras. Mais à quoi bon !
Sion réussit à passer sans dommage ces mauvais quarts
d'heure, ou presque. Car, si la supériorité des Marti-
gnerains en première mi-temps aurait dû se traduire
par 3 buts, un seul fut marqué. Corners (7 à 1) et coups
francs (une bonne quinzaine) furent tirés en vain par
les « grenat ». La défense sédunoise déblaya avec un
brio extraordinaire. Héritier surtout abattit, comme cen-
tre demi stoppeur, un travail de titan, repoussant atta-
que sur attaque. Lui ne fut j amais passé.

On arriva donc au repos avec une avance de 1 à 0
en faveur de Martigny. Ce n'était pas suffisant et la vic-
toire restait en suspens. Les locaux sentirent le danger
qui subsistait avec une marge si minime et donnèrent à
fond' dès la reprise. Gollut reçut bientôt une balle de
Meunier, et d'un shoot latéral envoya ras-terre la balle
dans les filets de Panchard. Ci 2 à 0 à la 48e minute.

Les Martignerains ne s'endormirent pas sur ce résul-
tat et à voir avec quel entrain ils continuèrent à atta-
quer, à dominer leurs adversaires, personne parmi les
3000 spectateurs ne doutait de leur victoire.

Panchard sauva en boxant une balle plongeante en
direction de ses buts , tirée par l'un de ses propres
défenseurs ! Sur centre de Gollut, Friedlànder, de la
tête, dévia le cuir à côté du montant. Une splendide
occasion s'offrit peu après à l'ex-international de battre
Panchard, mais il tira piteusement dans les décors. Lors
d'une descente en passées croisées avec Gollut, Fried-
lànder trouva un pied sur son chemin qui l'arrêta au
dernier moment. Luttant une autre fois pour la balle,
il reçut un coup au genou, ce qui l'obligea à quitter le
terrain pour dix minutes environ.

C'est pendant ce temps que Sion, se réveillant sou-
dain , se mit à pousser l'offensive. Un peu désorganisé
par l'absence de Friedlànder, Martigny céda du terrain:
et visiblement ne chercha plus qu'à se défendre. Ce fut
sa perdition. Cachât commit un faul inutile et le coup
franc permit finalement à Métrailler de battre Contât.
Le tir était insignifiant, mais la mésentente régnait alors
en maîtresse dans les 16 m. locaux.

Stimulés par ce but heureux, les Sédunois foncèrent
de plus belle et égabsèrent à la suite d'une combinaison
Matthey-Gillioz. Les dernières minutes appartinrent de
nouveau aux « grenat » mais plus rien ne passa. Pan-
chard intervint avec bonheur sur un shoot foudroyant
ras-terre, dans l'angle, et à l'ultime minute il intercepta
une passe de Gollut destinée à Friedlànder, posté seul
à 10 mètres de la cage sédunoise...

Si le résultat déçoit les partisans martignerains, qui
avaient entrevu à un moment donné une belle victoire
de leurs favoris, il faut cependant reconnaître que ce
derby a tenu toutes ses promesses. Les deux équipes
ont fourni chacune une très grande partie. Le jeu fut
mené à toute allure de part et d'autre. Comme toujours
quand il est opposé à Martigny, Sion trouva un second
souffle dans les vingt dernières minutes. Ceci le sauvaj
mais il démontre aussi une résistance et une forme phy-
sique formidables de ses joueurs.

Pour les Octoduriens, ce match restera quand même
celui des occasions perdues... Dt. j

Sierre-Monthey, 4-0
La dernière rencontre du premier tour en terre sier

^roise (la 6e sur 8 !) s'est soldée par un très met succès
des locaux au détriment de leurs malheureux rivaux
montheysans.

Loin de minimiser la victoire sierroise, amplement
méritée d'ailleurs et qui se serait terminée par un vrai
« carton » si les avants ,ne s'étaient montrés bons prin-
ces, reconnaissons eepeindant bien volontiers que les mal-
heurs qui frappent cette sympathique formation, ont
grandement facilité les opérations, puisque 8 titulaires ,
et non les moindres manquèrent à l'appel.

Malgré tout le désir de bien faire des remplaçants,
les choses ne tramèrent pas. A peine le coup d'envoi ,
de l'excellent arbitre Frieden (Berne), l'orage « rouge
et jaune » se fit menaçant ! Après 2 corners sans résul-
tat, Stefini trouva le brave gardien Chervaz en chemin
et la violation du sanctuaire bas-valaisan fut remise à
plus tard. Entre temps, la sup ériorité sierroise restait
écrasante, et à la 24° minute, Ghristen d'un puissant
ras-terre à bout portant obligeait le talentueux junior
à capituler. La demi-heure passée, les Montheysans
eurent bien quelques réactions terribles, mais le finis-
seur idéal étant absent, le score resta inchangé.

Dès la reprise, la physionomie de la partie resta la
même et Laroche n'eut aucune peine, à la 3° sur passe
de Gard, à la 15" sur raté de Médico et à la 23.° sur
ouverture de Warpelin à sceller définitivement le ré-
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Communiqué officiel N° 17
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

25 OCTOBRE 1953.
2e ligue : Chamoson II-Saxon II 1-1
Chailly -Saint-Léonard I 5-0 Viège I-Grône I 7-1
Sierre II-Viège I 0-1 Lens I-Sierre II 0-8
Vignoble I-Chippis I 5-2 Chippis I-S-aint-Léonard I
Vevey II-Saxon I 1-1 Fully I-Saint-Maurice I 0-2
Pully I-Aigle I 5-1 Muraz I-Saxon I 4-2
4e l'eue • Vernayaz I-Monthey II 4-2
Rhône Il'-Salquenen I 2-4 CHAMPIONNAT CANTONAL
Saint-Léonard II-Montana I, 1-2 Coupe valaisanne - 3' dimanche
Chippis II-Viège II renv. Sion II-Chateauneuf I 5-1
Riddes I-Fully II 4-1 Leytron I-Conthey I 4-0
Châteauneuf II-Saxon II 4-0 Ardon I-Lenu I 0-3
Ardon II-Leytron II, forfait 3-0 Chamoson I-Grône I 2-3
Martigny III-Vernayaz II 1-2 Viège II-Vétroz I 1̂ 0
_ "»¦ . . . Brigue I-Rhône I 2-7Juniors A, groupe intercantonal Monthey II-Muraz I, apr. pr. 2-1
ES Malley I-Sion I 2-1 Saint-Maurice I-Evionnaz I 4-2La Tour I-Monthey I 1-3 Vernayaz I-Fully I, apr. pr. 5-6
Juniors A,. 2e série : Collombey I-Martj gny II 1-3
Conthey I-Ardon I 1-5 Saint-Gingolph I-Bouvere t I, 0-2
Châteauneuf B-Vétroz I 5-1 Vouvry I-Trois torrents I 7-0

2. - JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
LE 1er NOVEMBRE 1953 - Championnat suisse Hutter
Louis, F.-C. Viège fll ; Meylan René, F.-C. Pully I ;
Fumeaux Germain , F.-C. Muraz I ; Rudaz Maurice,
F.-C. Grône juniors A I ; Favre Rodolphe, F.-C. Saxon
I ; Chervaz Armand, F.-C. Collombey I ; Germanier
Fernand, F.-C. Monthey III ; Perret Willy, F.-C. Fully
II ; Oiorgia Jean, F.-C. Vétroz I ; Imhof Bernard, F.-C.
Sierre II ; Favre Norbert, F.-|C. Martigny II ; Carrupt
Martial, F.̂ C. Leytron I ; F.elley Léo, F.JC. Saxon II ;
Germanier Henri, iF.-jC. Vétroz juniors A I.

3. - CALENDRIER DU 1" NOVEMBRE 1953. -
Championnat suisse : 4e ligue, match renvoyé : Vétroz
II-Ardon II ; juniors A, groupe intercantonal : le match
Sierre juniors A ,1-ES Malley juniors A I est changé en
ES Malley juniors A I-Sierre juniors A I.

4. - AMENDES. - Fr. 20.- au F.-C. Leytron pour
forfait , match ]du 25 octobre 11953, 4° ligue, Ardon II-
Leytron II ;

Fr. 6.— au F.-C Ardon pour 2 joueurs sans maillot
réglementaire, match du 25 octobre 1953, juniors A,
Conthey juniors A I-Arjdon juniors A I ;

Fr. 5.— au F.-C. Muraz pour pharmacie pas en or-
dre, match du 25 octobre 1953, juniors A, Muraz ju-
niors A LSaxon juniors A I ;

Fr. 10.— au F.^C. Leytron pour équipe non-présente
sur le terrain pour les signatures 15 minutes avant le
début du match, match du 25 octobre 1953, Coupe va-
laisanne, Leytron I-Conthey il ;

Fr. 10.— au F.-C. Conthey pour équipe non-présente
sur le terrain pour les signatures 15 minutes avant le
début du match, match du 25 octobre 1953, Coupe
valaisanne, Leytron I-Corithey I.

5. - SUSPENSIONS. - Championnat suisse : 1 dim.
à Poletti Gilbert , Vevey II ; 4 .dim. à Olivaz Henri,
Saint-Léonard II ; 4 dim. à Neurohr Cyrano, Grône
juniors A II.

Championnat cantonal : 1 dim. à Carron Edouard.
Fully T.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD,

Sierre II-Viège I, O-l
Une seule et utile constatation à tirer de cette ren-

contre entre mal classés : le moins mauvais a gagné et
que justice lui soit rendue ! Pratiquant un football pri-
mitif mais animés d'une volonté de fer , les Viégeois ont
enregistré leur unique point à la première minute de
la reprise par leur inter-gauche Pfammatter , à la suite
d'une mésentente entre Zufferey et Massy ! Décidé-
ment , le football est bien pauvre et l'exhibition par ces
deux « onze » ne nous réconcilie guère avec lui.

Inter.

Rhône II - Salquenen 2-4 ; St-Léonard II - Montana
1-2 ; Chippis H-Viège II, renv. ; Riddes I-Fully II 4-1 i
Châteauneuf H-Saxon II 4-0 ; Ardon II-Leytron II 3-0
(f .) ; Martigny Hl-Vernayaz II 1-2.

Salquenen et Montana se rapprochent dangereuse-
ment de Lens à la tête du groupe I. Mais leurs deux
points de retard seront difficiles à combler. Château-
neuf n'a plus que Riddes comme rival dans la subdivi-
sion H.

Martigny Hl-Vernayaz II, 1-2
D'anciennes « gloires » des deux clubs forment l'ar-

mature des équipes. Chez les visiteurs, on reconnaît ,
par exemple, Ménabréaz (ex-Martigny), Faibella , Fa-
biani et Pralong. Les locaux font jouer un arrière et
un ailier vétérans, qui , d'ailleurs , sont aussi à l'aise que
leurs camarades beaucoup plus jeunes.

Marti gny fit presque cavalier seul en première mi-
temps et tira trois fois sur la latte, mais ne marqua au-
cun but. Vernayaz fut plus heureux et sur effort du
tandem droi t, Faibella battit Morchetti.

Chaque équipe réussit un but après le repos, ce qui
laissa une victoire heureuse aux sympathiques j oueurs
des bords du Trient. W.

(Suite des sports en page suivante,
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se boit glacé... avec un zeste de citron

AUTO-ECOLE Camion, I

R. FAVRE I
Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 10 98 W

0

St-Léonard et Aigle encaissent 5 buts
chacun !

Chailly-St-Léonard 5-0, Pully-Aigle 5-1, Vignoble-
Chippis 5-2, Vevey H-Saxon 1-1, Sierre H-Viège 0-1.

Les Lausannois ont stoppé les « violet » dans leur
course au titre. On ne s'attendait cependant pas à un
pareil écart de buts. Mais rien n'est perdu pour St-Léo-
nard qui voit son rival direct en recevoir autant à
Pully... C'est aussi avec 5 goals dans sa valise que Chip-
pis a dû reprendre le chemin du retour à Cufl y. Com-
me Saxon n'a pu sauver qu'un point à Vevey, la jour-
née fut donc défavorable aux équipes valaisannes en
déplacement. Viège a remporté deux points précieux
contre les réserves sierroises.

Dans le classement ci-dessous, on constate que _ St-
Léonard est pourchassé directement par 4 formations
vaudoises lesquelles forment un bloc homogène. Notre
représentant pourra-t-il résister à cet assaut ?

St-Léonard 8 7 — 1  22-15 14
Aigle 9 6 1 2  22-15 13
Chailly 7 5 — 2  25-7 10
Vignoble 7 4 1 2  17-9 9
Pully H 3 1 4 19-14 7
Viège 6 3 — 3  8-9 6
Saxon 8 2 2 4 14-18 6
Lutry 6 2 1 3  10-11 5
Chippis 8 2 1 5  11-18 5
Sierre II 8 2 — 6  8-22 4
Vevey II 7 1 1 5  12-29 3

Chailly-Saint-Leonard, 5-0
Les Valaisans jouent dans la composition suivante :

Studer ; Chabbey, Pannatier II ; Venetz, Pannatier III,
Delalay ; Tissières, Oggier, Bruttin , Barmaz, Bitz.

Ce choc est dirigé par M. Fluckiger, pas très à son
affaire. Les Vaudois partent d'emblée à l'assaut des
buts visiteurs et à peine 4 minutes se sont écoulées
qu 'un but vient concrétiser leur avantage. Chailly con-
tinue sur sa lancée et se fait toujours plus pressant. A
la 10e minute, un shoot du fameux Brésilien et c'est
2-0. Allons-nous assister à une débâcle ? Les Valaisans
reprennent du poil à la bête, mais sans pouvoir mar-
quer , et la mi-temps survint sur ce résultat.

La deuxième partie verra un St-Léonard à l'attaque
des buts locaux, mais aucun but ne sera marqué. Chail-

Le football en Suisse
Ligue nationale A : Bâle-Granges 4-3, Bienne-Fri-

bourg 2-0, Chaux-de-Fonds-Bellinzone 4-2, Lucerne-Zu-
rich 5-1, Servette-Berne 4-0, Young Boys-Lausanne 2-0,
Grasshoppers-Chiasso 1-2.

Chaux-de-Fonds reste la seule équipe imbattue des
deux ligues nationales. Lausanne doit céder la deuxième
place aux Young Boys. . .

Ligue nationale B : Aarau-Yverdon 1-1, Locarno-
Young Fellows 0-4, Lugano Winterthour 5-1, Malley-
Wil 4-0, Schaffhouse-Thoune 0-3,. St-Gall-U.G.S. 1-1,
Soleure-Cantonal 1-3.

Thoune conserve largement la tête du classement,
suivi qu'il est (à 3 points) de Malley et Cantonal. Yver-
don, qui se distingue vraiment, vient au 4« rang, avec
Young Fellows.

Quatre derbies = trois surprises
Martigny-Sion 2-2, Sierre-Monthey 4-0, Montreux-

Vevey 2-4, Union-Forward 2-0, Central-Boujean 0-2.
Le match nul de Martigny n'est pas, à proprement

Farler, une véritable surprise. Sion reste tout de même
une des meilleures équipes du groupe et accrocheuse

en diable. C'est d'ailleurs cette volonté extraordinaire
qui lui a permis de redresser une situation bien com-
promise, puisqu'elle perdait par 2 à 0 après 68 minutes
de jeu. Les Sédunois sont donc revenus de loin et peut-
être n'y seraient-ils pas parvenus du tout si Friedlànder,
touché au genou, n'avait dû quitter le terrain pendant
10 minutes. Réduit à 10, Martigny crut bien faire de
replier presque tout son monde en défensive et encaissa
alors un but qui remonta complètement le moral de son
adversaire.

Sierre revient brusquement à la surface à la faveur
d'une victoire sans bavure sur un Monthey décimé et
ensuite, aussi, de la défaite inattendue de l'ex-leader
contre Vevey. Montreux est-il déjà fatigué ? Enfin,
comme troisième surprise, le succès d'Union.

Ce remue-ménage fait bien l'affaire de Martigny qui
consolide sa position malgré la perte d'un point.

J. G. N. P. Goals Pt
Martigny 7 4 3 — 18-7 II
Sierre 8 4 2 2 22-14 10
Montreux 6 4 — 2 21-11 8
Boujean 6 3 2 1 18-8 8
La Tour 6 3 2 1 12-9 7
Vevey 6 3 1 2  14-9 7
Sion 6 3 1 2  -13-11 7
Fonvard 5 1 2  2 11-14 4
Union , 6 1 2  3 13-24 4
Central 6 1 1 4  7-18 3
Monthey 5 — 2 3 9-18 2
Etoile 7 1 — 6 7-22 2



La Série A perd 7 équipes
Sion II-Chàteauneuf 5-1 ; Lcytron-Conthey 4-0;. Ar-

don-Lens 0-3 ; Chamoson-Grône 2-3 ; Viège II-Vétroz I
1-0 ; Brigue-Rhône 2-7 ; Monthey U-Muraz 2-1 (après
prolong.) ; St-Maurice - Evionnaz 4-2 ; Vernayaz - Fully
5-6 (après prolong.) ; Collombey-Martigny H 1-3 ; St-
Gingol ph-Bouveret 0-2 ; Vouvry-Troistorrents 7-0.

Honneur soit rendu aux équipes de Série B qui se
sont magnifiques défendues dans cette éliminatoire!
Mieux que ça, Lens et Viège II ont éliminé leurs adver-
saires de la catégorie supérieure. A relever par ailleurs
les grosses victoires de Sion II, Leytron, Rhône et
Vouvry.

Monthey ll-Muraz I, 2-1
A la fin du temps réglementaire, les deux équipes

n'avaient pas réussi à se départager. Le résultat était
do 1-1. Les prolongations permirent à Monthey II de
l'emporter.

Chaque équi pe alignait quelques remplaçants. Muraz
joua même tout le match à 10. Il fut cependant le pre-
mier à marquer par Fumeaux qui battit proprement
Mariétan à la 30» minute.

Monthey II avait pourtant dominé dès le coup d'en-
voi. Sa meilleure technique et son jeu de passes lui
donnaient une supériorité manifeste. Mais ses avants
gâchèrent de belles occasions et tombèrent souvent
dans le piège de l'offside tendu par les arrières ad-
verses.

Exp loitant une mauvaise passe d'un arrière de Muraz
à son gardien , Torrenté égalisa quelques minutes avant
le thé.

La 2e mi-temps fut moins intéressante au point de
vue j eu. De viril qu'il était , le j eu devint dur et M.
Veuthey eut de la peine à calmer l'ardeur des joueurs.
Il est vrai que sa clairvoyance fut parfois prise en
défaut.

Si la 1™ prolongation fut assez égale , la 2» vit lès
réserves montheysannes retrouver leur cadence du dé-
but , marquer un 2« but , mais gâcher de belles occa-
sions, alors que Muraz cédait pied graduellement.

Bertal.
Sion ll-Chateauneuf, 5-1

Le renvoi du match demandé par Châteauneuf ayant
été refusé, les visiteurs se présentèrent avec 4 rempla-
çants. Dès le début le jeu sera très rapide et on note
un certain avantage territorial de l'équipe locale. Sur
coup franc et reprise d'Elsig, Sion ouvre la marque ;
de Preux , de la main, marque un second but qui coupe
les ailes aux banlieusards. Châteauneuf ne peut s'adap-
ter au grand terrain et a de la peine à organiser des
descentes. Toutefois, sur coup franc, pris aux 30 mètres
par Rey-Bellet , le gardien Lagger est sauvé d'un but
par la transversale.

L'aîné des Allégroz, Marcel , marque son but.
Après la mi-temps, les visiteurs dominent durant

20 minutes et réussissent un but par Schrôter, mais les
locaux profitent d'un relâchement de Châteauneuf pour
marquer encore deux buts et établissent ainsi le score
final. Le jeu fut , malgré les décisions invraisemblables
de l'arbitre , très « fair play ». — x —

Martigny ll-Collombey, 3-1
Les Bas-Valaisans ayant accepté de se déplacer, cet-

te rencontre , fixée à Collombey, s'est jouée en lever de
rideau de Martigny-Sion.

Le match fut plaisant à suivre, car les visiteurs, bien
qu'appartenant à une catégorie inférieure, jouèrent un
bon football.et réussirent de jolis mouvements. Il man-
que toutefois chez eux un tireur précis. Martigny, mieux
servi dans ce domaine, marqua ses trois buts par son
centre avant. Alors que le Score était de 3 à 0, Collom-
bey sauva l'honneur.

# Le footballeur Alexis Rémondeulaz, qui fit les
beaux jours des F. C. Chamoson et Leytron, vient de
signer son transfert au Martigny-Sports.

# La paire Koblet-von Biiren a brillamment rem-
porté, avec un tour d'avance, les Six Jours de Franc-
fort , couvrant 3219 km.

$ Les organisateurs du challenge Desgrange-Colom-
bo ont décidé, samedi, à Milan, de doubler les prix qui,
dès 1954 seront , en francs français de 1 million, 500.000,
250.000, 125.000, 75.000 et 50.000.

tf 'unib f rôub vaitocïe
ou le sens de l'équipe

Le sport d'équipe gagne d'année en année des
adeptes nouveaux : les hommes apprennent sur le
stade à se grouper pour vaincre. C'est une bonne
leçon dans une époque où tous ceux qui veulent
exercer une action efficace se rassemblent. Mal-
heur à l'homme seul qui risque d'être broyé entre
do grands blocs ou rejeté dans un isolement stérile.
Dans l'équipe, le sportif apprend à se comporter
en coéquipier. C'est un excellent entraînement à
toutes formes de vie collective.

Que nous apporte la vie de l'équipe sportive ?
Chacun y est tendu vers le même but. L'équipe
nous enseigne la concentration des forces de tous.
Elle nous enseigne qu'il n'y a pas d'action d'en-
seriible sans une doctrine, une stratégie, une tacti-
que. Elle fait bon march é des improvisations fan-
taisistes. Elle condamne l'individu « personnel »
qui ne recherche que l'exploit. Elle met chacun à
sa place ; l'équipe est d'abord un ordre : reste à
ta place, ne prends la place de personne et repous-
se ce lui qui voudrait prendre ta place. L'ailier ne
vient pas se promener dans la cage du goal. Avant
le départ le starter s'écrie : « A vos marques » ;
avant le coup d'envoi l'arbitre crie : « Messieurs à
vos places » et tout est en ordre — l'ordre du stade.

Chacun est responsable d'un secteur et un capi-
taine est élu pour coordonner le travail de tous.
Chacun se sent responsable de la victoire ou de
la défa ite de tous. La faute de l'un sera la faute
do tous. L'exploit de l'un sera l'exploit de tous.
Mais chacun travaille à sa place. Une grande dis-
cipline règne. Elle n'est pas sentie comme une
lourde tutelle, mais comme une condition de la
réussite de tous. Enfin l'équipe a , si l'on peut dire,
une âme qui dispense sa chaleur à chaque co-
équipier : elle a un honneur. Beau mot qui effa-
rouche certains par son accent féodal — mot sim-
ple que connaît le vrai sportif : un jour menée par
3 à 0, son équipe, loin de se décourager, aura
lutté jusqu 'à la dernière seconde. Pour gagner ?
Non : « pour sauver l'honneur».

Mais en définitive ni valeur personnelle , ni va-
leur de l'équipe ne peuvent être atteintes hors de
ce travail méthodique, assidu qu'est l'entraîne-
ment. Pas de désir d'exceller sans volonté de s'en-
traîner. Souvenir de ces séances à la fois si péni-
bles et si excitantes sans lesquelles le sportif n'au-
rait jamais été ce qu'il est. Il n'y a pas de système
« D » , il n'y a pas de miracles. Il n'y a pas de
« naturel » qui puisse se dispenser d'entraînement.

Le vainqueur inconnu
Le -gagnant du Tour de Lombardie n'a pas été Ku-

bler, qui abandonna , ni Magni et encore moins Petruc-
ci , Fornara ou Astrua , mais tout simplement Bruno Lan-
di , de Milan , qui fut découvert, paraît-il , par Kubler
lui-même.

La course sombra dans la monotonie sous la pluie
cj ui L ne cessa de tomber et se décida à 300 mètres de
1 arrivée , Landi ayant profité habilement d'un instant
de confusion provoqué par un changement de lieu de
l'arrivée ; 2» Cerami , 3« Molineris (France), 4e Ockers
Belgique), 5« Conterno, etc.

Echos
Le classement final du challenge Desgrange-Colom-

bo voit Petrucci (Italie) en tête avec 69 points, devant
Bobet (66), Ockers (53), Fornara (48), Kubler (41), etc.

— Le Tour de Romandie se courra du 13 au 16 mai
1954 et le Tour de Suisse du 7 au 14 août , soit après
le Tour de France.

La « première » de « Job le Vigneron »
a été un succès

Le « Rhône » a publié en son temps le thème de la
pièce de Morax , qui se résume dans le triomphe de la
foi et de la fidélité. On n'y reviendra donc pas. Le
sujet est rude et austère. Son cadre ne déborde guère
un ensemble de faits bibliques connus, mais transpo-
sés et adaptés à notre époque.

C'est dire qu'il n'était pas exempt de difficultés scé-
niques réelles. L'art de nos « Compagnons » a vaincu
ces embûches avec un élan auquel l'élite qui se pres-
sait pour la première représentation a rendu un bel
hommage.

Nul n'était plus qualifié que Jean Mauclair pour per-
sonnifier le vigneron Jean Bonvin. C'est un homme de
théâtre dans toute l'acception du terme et qui a de
nombreux chevrons dans la carrière. Marcel Bonvin a
incarné un Lucifer extrêmement vivant et fait valoir
des dons de comédien que personne ne songe à lui con-
tester. Pierre Franzetti s'est révélé un saint Maurice
émouvant. Le juge (W. Schoechli), le régent (H. Rauch)
et Lucien (A. Derivaz) ont trop de métier pour que leur
talent n'ait pas reçu une consécration nouvelle. Voilà
pour les principaux rôles tenus par des hommes.

Parmi les rôles féminins, il convient de relever que
Lidivine, femme de Jean Bonvin (Mme Germaine
Rauch), Elodie, sa fille (Mme Didi Bonvin), et Agathe ,
la colporteuse (Mme Claude Anny) ont interprété avec
une grande sincérité leur personnage.

Le chœur mixte « Sainte-Cécile », sous la direction
de Jean Daetwyler, assura l'exécution de la musique de
Marescotti avec un maximum de perfection. Quant au
décor établi selon la maquette d'A.-P. Zeller et réalisé
par Jean Rouvinet, il était tout à fait dans le ton désiré
et fut , au lever du rideau , l'objet d'une véritable ova-
tion. Il y a donc lieu de féliciter en bloc tous ceux qui
ont contribué à donner à « Job le Vigneron » une inter-
prétation admirable et un cadre digne de la pièce.

C est ce que la plupart des orateurs qui se sont expri-
més au cours de la réception ménagée après le specta-
cle au « Relais du Manoir », n'ont pas manqué de souli-
gner. Tour à tour prirent la parole MM. J. de Chasto-
nay, président de la Société de développement de Sier-
re, Elie Zwissig, président du Conseil communal, Mar-
cel Gross, conseiller d'Etat , Oser, chancelier de la Con-
fédération , Maurice Zermatten, P. Genêt, René Morax
et Walther Schcechli qui remi t un magnifique plat, oeu-
vre du céramiste sierrois Alfred Wicky.

o o o

Le spectacle sera donné mercredi 28 octobre et les
jours suivants jusqu'au dimanche 1er novembre.

Nouvelles performances du pilote
Hermann Geiger

M. Hermann Geiger , chef-pilote de l'aérodrome civil
de Sion , vient de se signaler à l'attention par deux nou-
veaux exploits accomplis à bord de son « Piper Super-
cub », avec lequel il a déjà effectué plus de 2000 atter-
rissages en haute montagne.

En effet , celui que l'on a appelé le « pilote des Al-
pes » a transporté de Sion à la cabane du Trient un
géologue désirant visiter la région. Le premier atterris-
sage s'est effectué sur le glacier, à une altitude de
3150 mètres. Puis M. Geiger a décollé et s'est posé à
quatre reprises dans les environs, notamment dans un
couloir près de la cabane, sur une surface très inclinée
et fermée par des parois rocheuses. Tout s'est très bien
passé. Le lendemain , M. Geiger reprenait l'air et allait
se poser au sommet des Diablerets, sur la selle- qui relie
la pointe nord à la pointe sud. Il avait effectué ce vol
dans le but de ravitailler des touristes. Il profita de
l'occasion pour effectuer deux atterrissages sur la pointe
sud et trois sur la pointe nord , malgré un vent soufflant
à une vitesse de 40 kmh.

Ces deux nouvelles performances confirment la vir-
tuosité du pilote et les qualités de l'appareil qu'il a
conçu pour des vols en haute montagne. Elles permet-
tent également de conclure , après plus de 2000 atter-
risages et décollages sur la neige ou sur la terre en
haute montagne, que les règles de base pour l'aviation
alpine sont posées. M. Geiger sait en effet exactement
quelles sont les conditions minima requises pour éliminer
tout risque d'accident et ses nombreuses expériences lui
permettent actuellement d'estimer à coup sûr , sans l'ai-
de d'aucun appareil , ce qui est possible et ce qui ne
l'est pas dans l'aviation alpine.

Petites nouvelles de chez nous
La Société des pontonniers de Bex, chargée de son:

der le Rhône entre Massongex et le lac, a découvert ,
accroché à un épi , le corps de M. A. Schaerer , disparu
depuis le mois de septembre de la maison de santé dé
MalévOz.

— M. Henri Pollinger , guide de montagne, est décédé
à St-Nicolas, à l'âge de 69 ans. Il a été l'un des pre-
miers membres de la célèbre école de guides fondée
par son père. Le défunt avait accompli notamment la
première ascension du Schalligvat , du Schallijoch au
sommet du Weisshorn , ainsi que de l'éperon du Rot-
horfl.

Evasion d'un dangereux cambrioleur
Le trop célèbre Gustave Blanc, d'origine fribour-

geoise, dangereux cambrioleur, s'est évadé du péniten-
cier cantonal de Sion. Il est parvenu à scier les bar-
reaux de sa cellule au moyen d'une lime. La police le
recherche activement.

Un porte-avions
voilant
Ce bombardier lourd américain s'apprè- ;
tant à prendre à bord un avion de chasse \
en plein vol, ne resscmble-t-il pas à ces :¦
requins qu'accompagne toujours leur t
poisson-pilote ? Grâce à un mécanisme \
spécial, ce bombardier du type B-36 peut ^rompre le contact avec son avion-satel- \
Lite à n 'importe quel moment. Le porte- :|
avions volant peut décoller et atterrir |
avec ou sans satellite. II a un rayon d'ac- 1
tîon de 16000 km., tandis que l'avion t %
de chasse à réaction — du type F84-F
— possède un rayon d'action de 800 km.
Tous les deux peuvent transporter une |
bombe atomique ils peuvent aussi faire
leur plein d'essence dans l'air, ce qui £
augmente encore leur rayon d'action. £

— Le maréchal von Paulus, fait prisonnier devant
Stalingrad en 1942, est rentré de captivité. . ,

La 59e assemblée générale de la SHVR
Une sympathie particulière pour la cité de Sierre et

le Relais du Manoir récemment aménagé au Château
de Villa, fut sans doute le motif de l'affluence excep-
tionnellement nombreuse qui se rendit dimanche à l'ap-
pel du comité très actif de la SHVR.

Après la bienvenue cordiale du distingué président ,
M. le chanoine Dupont-Lachenal, les participants ouï-
rent avec beaucoup d'attention et de profit les érudites
conférencières du matin.

Mlle E. Reibold, de La Tour, fit une élogieuse et
savante biographie de son Altesse Royale, Mme la Du-
chesse de Vendôme, princesse Henriette de Belgique,
décédée à Sierre, le jour de Pâques 1928. Malgré son
illustre origine, cette grande dame fut pour tous géné-
reuse et compréhensive. Douée des plus beaux dons de
Îintelligence, du cœur, de l'esprit d'initiative, amie des
rts, des lettres, de la peinture, elle ne resta pas à

l'écart de ses semblables. Payant de sa personne, elle
était particulièrement aimée dés siens d abord , et les
belles œuvres qu'elle soutint ont perdu en elle la meil-
leure des donatrices. L'illustre disparue aima profondé-
ment le Valais, et elle s'était réjouie d'y revenir, lorsque
la mort vint l'arracher à l'affection de sa famille et de
son pays d'adoption, la Belgique, sans oublier la Fran-
ce, pays natal.
. A Mlle Jeanne Cretton échut l'honneur de rappeler
avec clarté le passage en Valais, au cours du mois de
juillet 1812, de l'imp ératrice Joséphine, divorcée en
1809 de Napoléon. L imp ératrice ne s'arrêta que quel-
ques instants à St-Maurice, coucha un soir à Martigny
(21 juillet 1812), fut l'hôte de Sion le 22 juillet et quitta
cette ville pour Brigue le lendemain, en compagnie du
comte de Beaumont. Elle se rendit chez sa belle-fille à
Milan , où elle y resta un mois seulement...

La ville de Sierre offrit un excellent vin d'honneur
et les congressistes prirent part à un dîner fort bien
apprêté, mais quelque peu retardé par la nombreuse
participation.

Au cours de l'après-midi, M. le chanoine Dupont-
Lachenal reppela le souvenir de trois membres décédés
récemment : MM. Henri Chenaud, ingénieur, Albert
Cornut, Lt.-Col. P. Bong, que l'assemblée honora par
une minute de silence; La liste des nouveaux membres
réjouit les membres présents, heureux de ce renfort.
M. Dupont-Lachenal salua les hôtes marquants , notam-
ment MM. Zwissig, président de Sierre, de Werra et
Theytaz , préfet et sous-préfet , et la presse.

Au cours d'une excellente improvisation, M. Zwissig
Veleva les mérites de nos sociétés d'histoire et le but
dévolu à ce château de Villa. M. diriger, architecte,
retraça avec humour et pittoresque les origines de cette
demeure ancestrale avant la visite des lieux fort bien
aménagés et abritant présentement une exposition de
peintres, du Valais central et le Musée des tireurs valai-
sans, celui-ci se trouvant fort bien placé dans ce cadre
fait sur mesure... p.

Fully
COURS DE GYMNASTIQUE. - C'est la première

fois dimanche dernier que Fully accueillait dans ses
murs les monitrices et moniteurs de l'Association canto-
nale de gymnastique pour un cours de productions.
Placée sous le signe de la bonne humeur, cette journée
fut riche d'enseignements. U n'est qu'à relever les noms
de Mme Lavau de Sion qui dirigea le cours pendant la
matinée et de M. Charly Weber , professeur de danse
et de chorégraphie à Lausanne, pour que l'on sache
l'intérêt que révêtaient pour nos dévoués moniteurs et
monitrices de telles leçons. Le travail de M. Weber fut
facilité par un excellent accompagnement de piano tenu
par. M. Pierre Hânni , de Sion.

A l'issue du cours , plusieurs gymnastes venus de
Montiiey, Sierre ou d'ailleurs firent honneur à une suc-
culente brisolée servie dans un café de l'endroit.

Chamoson
QUI DIT MIEUX ? - Un agriculteur de Chamoson ,

M. Aimé Crittin, a récolté dans son champ, aux Iles,
un poireau du poids de 1 kg. 600.

Urbanisme valaisan
Le congrès des urbanistes suisses, qui vient de se

dérouler à Sierre, a permis de se rendre compte des
louables efforts qui sont accomplis dans nos divers can-
tons pour rendre la cité plus attrayante et prévoir dans
les plans d'extension des villes des zones de verdure.

Bien que l'étymologie d'urbanisme se rapporte évi-
demment à la ville, il existe aussi en Valais et jusque
dans les villagesjes plus reculés des hautes vallées des
questions qui touchent à cette désignation. L'écrivain
Maurice Zermatten n'a pas eu de peine à démontrer
aux congressistes qu'il y avait lieu de se montrer vigi-
lant partout où l'on tient à ce que le visage aimé du
pays soit respecté. Utilisant l'image, l'éminent orateur
a excellemment exposé et opposé les réalisations heu-
reuses et les moins heureuses dans le domaine du bâti-
ment. Dans un pays comme le Valais, il importe de ne
pas heurter le paysage par des constructions qui n'ont
rien à y faire.

Quelle offense au site que cette annexe en béton
accolée à un vieux chalet de bois patiné par les ans !
Et ces bâtisses à toit plat qui tiennent de la villa lacus-
tre ou du cottage bien plus que des modestes demeures
du « Vieux Pays » ?  A telle maison qui avait du style,
on a inconsidérément plaqué ' d'horribles balcons en
ciment. Telle épicerie villageoise s'abrite dans un bloc
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de même matériau à côté d'un garage et d'un entrepôt
qu'on supporterait à peine dans la banlieue d'une cité
populeuse. Sur beaucoup de points , la tôle et la tuile
rouge ont supplanté le bardeau et la jolie ardoise bleue
du pays ; le paysage n'y a rien gagné, bien au contraire,
et l'on conçoit parfaitement que la commission instituée
voici une huitaine d'années et dont M. Zermatten est
le président dévoué et compétent, s'emploie énergique-
ment à éviter le renouvellement de ces erreurs et 1 en-
laidissement du patrimoine national. Ajoutons qu'en
vertu d'un arrêté voté en 1944, toute nouvelle construc-
tion ou modification essentielle d'immeuble, doit faire
l'objet d'une autorisation de la commission précitée.

Avec les pécheurs du district
de Martigny

Quatre-vingts pécheurs du district de Martigny se
sont réunis en assemblée générale, dimanche, à l'Hôtel
de la Gare, à Charrat.

Les débats furent conduits rondement par M« Jean-
Charles Paccolat, président de la société et membre du
comité cantonal de la Fédération valaisanne des pê-
cheurs amateurs. A ce double titre, Me Paccolat retraça
l'activité de la société pendant l'exercice écoulé et don-
na d'intéressants détails sur les affaires piscicoles en
Valais.

En 1953, 186 permis ont été déhvrés pour les canaux
dans le district de Martigny et 13,000 truitelles y ont
été immergées par les soins de la société.

Lors de la discussion générale, plusieurs pêcheurs
interpellèrent pour déplorer une fois de plus le déverse-
ment des égouts de Martigny dans les eaux libres et
l'absence d'échelle à poissons au barra ge d'Evionnaz
sur le Rhône. Pour combler cette dernière lacune, la
Ville de Lausanne s'étant engagée à fournir des œufs
à l'éclosion , des alevins, des estivaux, des truitelles et
une indemnité annuelle de Fr. 6000.— . Malheureuse-
ment, cette convention ne semble pas être tenue fidèle-
ment par la Ville de Lausanne qui s'exécute non en
nature, mais en espèces, et les pêcheurs sont persuadés
qu'ils ont tout à perdre à ce mode de faire . En effet,
l'année dernière ce sont les districts de Monthey, St-
Maurice et... Conches qui ont bénéficié de cette indem-
nité, alors que le district de Martigny, lésé au premier
chef par le barrage d'Evionnaz, a été traité en parent
pauvre.

L'assemblée décida ensuite de présenter les désirs
suivants à l'assemblée générale des délégués „de.. la . Fé-
dération qui se tiendra à Sion le 15 novembre pro-
chain : pêche à la dandinette autorisée au Rhône jus-
qu'à l'embouchure de la Dranse ; ouverture du Rhône
le 1er j anvier ; ouverture des rivières et canaux le 2e
dimanche de mars ; suppression de l'affermage du lac
de Fully à un privé pour l'attribuer à une société de
pêche.

En fin de séance, M<= Paccolat annonça que le comité
était statutairement démissionnaire. Le nouveau comité
fut ainsi formé : Président : Mc Jean-Charles Paccolat ;
vice-président : Willy Stalder ; secrétaire : Lucien Tor-
nay ; caissier : Bruno Tissières, tous de Martigny-Bourg.
Membres adjoints : MM. Paul Gay, Charrat ; Frédéric
Bender , Fully ; Roger Carcani , Saxon ; Edouard Crette-
nant, Leytron ; Oscar Luisier, Saillon.

L'organisation d'un loto a été décidée en vue de
l'achat d'un appareil de pêche à l'électricité.

, Epinoche.

L'Union romande de la Société suisse
des commerçants face aux problèmes

actuels
La conférence annuelle des présidents des 29 sections

romandes de la Société suisse des commerçants, qui
groupent plus de 11,000 employés, s'est réunie le 18
octobre à Yverdon.

Au cours de sa séance de travail , elle a adopté , après
un échange de vues nourri, un programme d'action
comportant des tâches précises dans le domaine de la
formation professionnelle et dans celui de la politique
socia'le.

Les écoles des sections, secondées par les organes
centraux , voueront une attention toute particulière au
perfectionnemet professionnel des employés adultes,
servant ainsi simultanément les aspirations de nombreux
sociétaires et les intérêts de notre communauté natio-
nale.

Sur le plan social, il fut décidé que la société pour-
suivrait son effort , d'une part pour le relèvement du
niveau d'existence des employés, notamment par l'ex-
tension du -réseau des contrats collectifs de travail et,
d'autre part , en vue d'assurer aux sociétaires âgés occu-
pés dans l'économie privée le versement de rentes-
vieillesse.

L'action entreprise dès 1949 par la Société suisse des
commerçants sur une large base en vue d'assurer les
vieux jours des employés exerce d'heureuses répercus-
sions. Ce problème constitue l'une des préoccupations
essentielles de l'association.

Les organes directeurs de cette dernière ont été
chargés d'envisager la création d'une institution géné-
rale de prévoyance ouverte aux sociétaires et allouant
des prestations complémentaires à l'A.V.S.

Les congressistes, très aimablement accueillis par la
section d'Yverdon , décidèrent de tenir leurs prochaines
assises à Nyon.

Une jeep dans un ravin
Dimanche, une jeep descendait d Evolene, conduite

par un habitant de ce village, M. Pierre Maître , qui
menait six enfants au cirque Knie , à Sion. Près d'Eusei-
gne, non loin du tunnel de Fang, la machine dérapa ,
se retourna et roula dans le ravin.

Trois des enfants sont indemnes. Un quatrième est
légèrement atteint. La fille du conducteur est plus
sérieusement touchée. Quant au petit Jean Beytrison,
fils de Maurice, âgé d'une douzaine d'années, il a une
jambe et un bras cassés. M. Pierre Maître , lui,, est assez
grièvement blessé. Les victimes de cet accident .ont été
hospitalisée .à Sion.
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Tirs «'artillerie
Des tirs d'artillerie auront lieu les 30 et 31 oc-
tobre 1953 dans la région de

Ovronnaz - 'Muveran
Pour de plus amples détails, on est prié de

consulter le Bulletin o f f i c i e l  du canton du
Valais et les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant :

Colonel Wegmûller

A vendre à Saxon (Gotte-
frey)

habitaiion
3 chambres, cuisine, sans
confort , avec terrain atte-
nant arborisé d'environ 800
m-. Prix de vente 18.000
fr. Ecrire sous chiffre P
12861 S Publicitas, Sion.

PARCS - JARDINS
Création, entretien, transformation de parcs et
jardins — Aménagement de pelouses, dallages,
etc., aux meilleures conditions.
Demandez conseils et devis sans engagement aux

horticulteurs-pépiniéristes Dirren,
a Martigny Téléphone eie i?

Légumes
de garde

Prix par 100 kg. Fr.
Carottes Nantaises 25.—
Choux blancs 18.—
Choux Marcelin 28.—
Choux rouges 28.—
Choux raves 22.—
Céleris-pommes 60.—
Poireaux verts 35.—
Gros oignons 40.—
Racines rouges

à salade 25.—
Se recommande :

E. GUILLOD - GATTI,
Nant-Vully tél. 037/7 24 25

JE1ES BEHS
travailleurs, seraient engagés de suite
pour travail en fabrique.

Ecrire Fabrique Cadrans, Avenir 36, Le
Locle (Neuchâtel).

A vendre

JUMENT
avec attelage complet.

S'adresser à Albert Mon-
net , Riddes.

*

jeune employée
de bureau

pour service de téléphone et divers travaux de
bureau dans entreprise de da région de Marti-
gny. Candidates avec diplôme commercial sont
invitées à faire offre détaillée avec prétentions
de salaire sous chiffre P 12511 S Publicitas, à
Sion.

APPARTEMENT
3 pièces , salle de bains,
chambre à lessive. Libre de
suite . S'adresser sous chif-
fre R 3385 au journal.

instruments
de musique

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

FUMIER
de montagne et de plaine,
en toute quantité, rendu sui
place. S'adr. à Emile Eru-
ctiez, transports, Fully, tél.
6 30 44.

A nos abonnes
L'administration de notre journal décline toute

responsabilité pour les certificats ou photos deman-
dés par un annonceur et qui n'ont pas été rendus.

ON NE DOIT ENVOYER QUE DES COPIES
DE CERTIFICATS- ET NON DES ORIGINAUX.

' L'administration du journal ne connaît pas tou-
jours les annonceurs et ne peut elle-même se trans-
former en agence de renseignements.
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Roman d'amour par P. Alciette
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A louer, bâtiment des Pos
tes, Martigny-Bourg

biles. Mais deux enfants étaient venus dans
le ménage et si la vie ne cessait de renché-
rir, les gains ne suivaient pas, loin de là,
à la même cadence.

Dans l'impossibiUté de changer d'appar-
tement, on avait dû s'entasser un peu dans
le modeste « trois-pièces » de la rue de
Vaugirard où s'était installé le jeune ména-
ge à ses débuts et où Geneviève Dalmène,
quoique très économe et entendue, avait
parfois bien de la peine à boucler le bud-
get familial.

Mme Dalmène, qui revivait ces années
déjà lointaines de son passé, caressa avec
plus de complaisance encore son collier de
perles. Elle songeait avec satisfaction que
son mari, au lieu de le gaspiller comme son
frère , avait su faire fructifier au centuple
l'héritage maternel survenu juste à point
pour renflouer les affaires financières du
ménage.

Quelques coups d'adresse et de chance,
d'heureuses acquisitions de biens au soleil
suivies de ventes fructueuses... Tandis que
son cadet achevait gaiement de se ruiner en
cultivant des chimères, Jean-Pierre Dalmè-
ne, ayant fait tourner en sa faveur la roue
de la fortune, se rendait acquéreur, en Sei-
ne-et-Oise, d'une jolie petite propriété, les
Airelles, et venait s'y installer avec sa fem-
me, ses enfants , et les revenus suffisants
pour y vivre dans une certaine aisance.

« L'éternelle histoire de la Cigale et de
la Fourmi... conclut avec un petit rire Mme
Dalmène. Les Cigales... Ce nom donné par
Michel à sa maison est tout un symbole.
Chanter , danser , s'amuser... et puis, advien-
ne que pourra... Lui et sa femme, tous deux
morts bien jeunes encore , l'ont payé cher...

Et leur fille, maintenant, m a tout 1 air de
crier famine à son tour... »

Sans s'en rendre compte , Mme Dalmène
avait peu à peu haussé le ton de ses ré-
flexions. Une voix claire et jeune interrom-
pi t :

— A qui parliez-vous, maman, peut-on
savoir ?

Jacqueline Dalmène venait d'entrer dans
la pièce. Une sorte de petit salon au meu-
ble moderne et aux riches tentures où Mme
Dalmène et ses enfants se tenaient volon-
tiers.

Une grande jeune fille, mince et robuste.
Un corps aux mouvements harmonieux. Un
large vêtement, de gros gants fourrés , de
solides chaussures de marche, lui donnaient
une allure très sportive. Un capuchon enca-
drait son visage mat de brune, aux traits un
peu forts, mais agréable à voir et qui res-
pirait la santé.

— Bonj our, maman.
Très grand, lui aussi, désinvolte et dédai-

gneux, Philippe Dalmène entrait à son tour
dans la pièce. Il embrassa sa mère, posa sur
une table la pile de j ournaux qu'il tenait à
la main. Puis s'étant assis il déplia un j our-
nal. Comme il s'apprêtait à lire :

— Touj ours aussi bavard , remarqua Mme
Dalmène. J'ai pourtant une nouvelle à vous
annoncer, mes enfants : le frère de votre
père vient de mourir.

Le jeune homme releva la, tête :
— Oh I... fit-il.
La je une fille avait enlevé ses gants , son

manteau, et lissait soigneusement devant la
glace ses cheveux plats qui lui faisaient une
tête de garçon.

— Michel , l'artiste ? demanda-t-elle en

Soyez comme l'oiseau posé pour un instant
Sur des rameaux trop frêles,

Qui sent plier la branche et qui chante pourtant
Sachant qu'il a dec ailes.

Victor Hugo

i " J

CHAPITRE PREMIER

« Hossegor, 18 février 19...
» Madame,

» J'ai le pénible devoir de vous appren-
dre la mort de mon voisin et ami Michel
Dalmène. Il a succombé samedi dernier en
quelques heures à une crise cardiaque dans
sa petite maison des Cigales où il était venu
se retirer il y a cinq ans, après la mort de
sa femme, mort dont il n'a jamais pu se
consoler.

» Il laisse une fille de dix-neuf ans, Célia-
ne. Elle n'a ni l'âge, ni les moyens maté-
riels de vivre seule et elle ne se connaît ,
me dit-elle, d'autre famille que vous et vos
enfants...

» J'espère que vous voudrez bien me fai-
re savoir au plus tôt vos intentions à son
suj e t et je vous prie d'agréer, madame, l'ex-
pression de mes hommages respectueux.

» Claude Cerdagne. »

« Mort, Michel... Je ne m'attendais guère
à cette nouvelle », murmura Mme Dalmène

en posant à côté d'elle sur un guéridon la
lettre qu'elle venait de lire.

Ironique, un sourire flotta sur ses lèvres :
« Il était pourtant jeune encore. Voyons,

s'il vivait, Jean—Pierre, mon mari, aurait
soixante-cinq ans. Son frère avait seize ans
de moins que lui, donc à peine, maintenant,
la cinquantaine. Une crise cardiaque... On
peut dire qu'il l'a bien cherchée... Il a mené
une telle vie... »

Mme Dalmène hocha la tête. Elle avait,
sous les cheveux grisonnants, une figure
longue et maigre. Le teint, malgré les rides,
restait frais , mais les traits étaient durs , et
les yeux bleus froids comme les eaux d'un
lac de montagne. Elégante et sèche, elle
portait une robe noire que rehaussait un
collier de perles avec lequel une de ses
mains j ouait négligemment.

Elle l'avait bien corinu, ce frère cadet de
son mari qui, si souvent autrefois , étai t
venu partager les repas du ménage. Sans
doute le jugea it-elle alors avec plus d'indul-
gence qu 'à présent : un charmant garçon ,
agréable à recevoir. De l'esprit, une nature
généreuse, insouciante. Et flatteur à présen-
ter avec son talent de violoniste qu 'il prodi-
guait volontiers.

Oh ! ce n'était pas, en ce temps-là, le
grand luxe chez les j eunes époux. Jean-
Pierre Dalmène occupait bien un poste de
confiance dans une bonne firme d'automo-

avançant une chaise pour elle auprès du
fauteuil de sa mère.

— Oui. Tu ne dois pas beaucoup t'en
souvenir. Nous avions cessé de le voir bien
longtemps avant la mort de ton père. Tu
devais avoir alors cinq ou six ans.

— Il y a une vingtaine d'années, par con-
séquent. Je me le rappelle pourtant très
bien : une tête originale, de longs cheveux
coiffés à la diable. Il avait le don de m'amu-
ser. Il disait des choses si drôles , et, avec
trois fois rien , des morceaux d'étoffe , du
son, me confectionnait une poupée, l'habil-
lait en danseuse, en marquise, ou en pay-
sanne selon ma fantaisie , puis rassemblant
quel ques bouts de chiffons , faisait pour elle
une sorte de nid qui me ravissait. Au fait,
pourquoi a-t-il brusquement disparu de nos
horizons ? Il voyageait beaucoup, j e crois,
mais, entre deux voyages...

— L'habitude d'être souvent seule, dit
dans un soupir Mme Dalmène. Faute de
mieux, je me parle à moi-même. Mais par
où es-tu entrée, Jacqueline ? Je n'ai perçu
aucun bruit de moteur. Je ne t'ai même pas
entendu ouvrir la porte.

— Vous étiez si absorbée dans vos ré-
flexions...

— Et ton frère ? Je suis sûre qu'il va,
comme d'habitude , aller passer le week-
end , je ne sais où, à la campagne.

— Non, chère maman, rassurez-vous. Phi-
lippe nous fait l'honneur , cette semaine de
passer le week-end aux Airelles. Sa voiture,
un instant , a dépassé la mienne sur la route.
Mais j 'ai réussi à le gratter. Il me suit. Et ,
tenez, le voilà...

%



NOS UISEAUX
L'ACTIVITÉ D 'UNE STATION ORNITHOLOGI QUE !

Voici une chevêche qui s'est cassé la patte. On a bandé le membre blessé selon les
règles de l'art, et elle sera soignée jusqu'à ce qu'elle puisse à nouveau chercher sa

nourriture en liberté.

roseaux bordant nos lacs. On utilise à cet
effe t des claies spéciales ou des filets dans
lesquels les oiseaux viennent se prendre
au cours de leurs vols massifs. On dresse
un inventaire exact des baguages et les
listes sont communiquées à Sempach qui
les conserve soigneusement.

Quand un |de ces oiseaux est découvert
et que le numéro de la bague est commu-
niqué à Sempach , la cartothèque de la
station peut aussitôt donner des renseigne-
ments précis sur le lieu et la date du ba-
guage. C'esit grâce à ces collaborateurs
bénévoles , qui ne ménagent ni leurs pei-
nes ni leur zèle, que Sempach a déjà pu
obtenir des résultats appréciables.

Prenons l'exemple des étourneaux. Bien
avant de prendre le chemin du sud, ils
sont déjà saisis de la fièvre du voyage.
Dans de nombreuses régions de Suisse, en
juin et en juillet déjà , les arbres qui
avaient abrité nos étourneaux avec leur
bruyante progéniture deviennent soudain
silencieux. Où donc ont disparu si subi-
tement nos étourneaux ? La plus grande
partie d'entre eux ont mis le cap sur le
nord ou le nord-ouest vers les territoires
du Rhin inférieur jusqu'en Hollande et en

donc ses quartiers d'hiver en Afrique du
Nord où, en raison de leur prédilection
pour les olives, ils ne sont guère accueillis
avec joie.

Chez les mésanges, processus exacte-
ment inverse. La plupart demeurent dans
les pays à proximité immédiate du nid où
elles ont vu le jour . Seules deux ou trois
sur dix émigrent en automine. Parmi ces
dernières, la mésange charbonnière s'éta-
blit exclusivement dans le sud de la Fran-
ce, alors qu'une .mésange bleue baguée a
été signalée à Barcelone. Les mangeoires
que nous garnissons- de graines pour les
mésanges restées chez nous accueillent
aussi des hôtes venus d'Allemagne et mê-
me de Bohême et de Moravie.

Grâce au système du baguage, on peut
donc déterminer assez exactement d'où
viennent les oiseaux et où ils s'envolent,
bien qu 'un ou deux oiseaux bagués au
maximum sur cent tombent de nouveau
en mains humaines. C'est grâce à ce sys-
tème qui a fait pleinement ses preuves
que l'étude des oiseaux a fait d'immenses
progrès au cours de ces dernières décen-
nies, et cela en se fondant non plus sur
des hypothèses mais sur des certitudes.

L'observation directe des oiseaux ne doit
pourtant pas être comptée comme quantité
négligeable dans cette étude. C'est en ré-
unissant la somme de diverses expériences
qu'on arrive à la faire progresser. A cet
égard, il convient de relever que notre
pays est particulièrement bien placé pour
étudier un aspect particulier de la migra-

Œil et bec ouverts à la vie - De temps en temps on apporte à la S tation de jeunes oiseaux tombes de leur nid. Ils y sont élevés avec s oin

tion, a savoir le passage au-dessus çles
Alpes. Or, nous ignorons encore beaucoup
de cette question : l'ampleur prise par cette
migration transalpine annuelle, comment
les oiseaux réussissent à se diriger infail-
liblement au-dessus de ces vastes paysa-
ges de rochers et de glace, comment aussi
ils se comportent à diverses altitudes.

C'est pourquoi , à l'époque des grandes
migrations, des groupes d'observateurs sont
au travail à différents endroits, travail que
la Station de Sempach s'emploie active-
ment à promouvoir. C'est dire que l'obser-
vation directe doit aller de pair avec le
système du baguage. Ce système mixte
permet d'avoir une idée plus précise non
seulement de l'origine et la destination des
oiseaux migrateurs, mais aussi de la com-
position des vols selon les races ©t les âges,
de la durée des étapes et de nombreuses
autres particularités.

A id autres égards encore, le système du
marquage a enrichi nos connaissances sur
la vie de la nature. Plus d'un collaborateur
de la Station s'est spécialisé sur tel ou tel
problème plus particulier. Ils ne se con-
tentent plus de baguer les oiseaux et de
laisser le reste aux soins du hasard, ils
veulent poursuivre leurs observations et
enrichir leurs connaissances. On relèvera
aussi que, pour éviter de devoir capturer
les oiseaux bagués, on a recours aussi à
toutes sortes de combinaisons : les anneaux
sont colorés de différentes couleurs ou pos-
sèdent d'autres signes distinctifs. Les re-
marquables études d'Emile Weitnauer,
dans sa colonie d'Oltingen, sont la preuve
des résultats étonnants qu 'on peut aujour-
d'hui obtenir dans cette véritable science.
C'est ainsi , par exemple, qu'elle ont permis
d'avoir une connaissance plus précise sur
la fidélité des oiseaux à leurs nids pendant
des années, sur les conditions des « ma-
riages » d'oiseaux, sur l'âge atteint par dif-
férentes sortes de créatures ailées, sur les
nichées (quand les jeunes quittent le nid
et à quelle distance de celui-ci ils s'éta-
blissent). Les habitudes intimes de l'oiseau
en particulier sont étudiées avec autant de

A gauche : Le temps est-d
passé à jamais où les cigo-
gnes couvaient sur le clocher
ou le toit de la grange ? C'esl
en 1949 que fut élevée la
dernière famille de cigognes
dans notre pays, dans la pe-
tite ville de Neunkirch, près
Schaffhouse.

A droite : On essaye aujour-
d'hui d'élever les jeunes ci-
gognes de onze couples de
cigognes à demi sauvages.
Espérons que celles-ci, une
fois rendues à la liberté, re-
viendront s'établir chez nous

soin que le sort de générations entières au
cours de l'année.

C'est ainsi que le cercle d'activité de la
Station de Sempach s'est considérablement
étendu. Il s'agit non seulement de tenir à
jour et de suivre le fichier central des ba-
gues, avec tout le travail administratif que
cela comporte, mais aussi de conseiller les

collaborateurs, de les diriger dans leur mé-
thodes de travail et d'observation et de
faire en sorte que leur intérêt constamment
éveillé aboutisse à des résultats scientifi-
ques de valeur. Une importante bibliothè-
que et une documentation très étenjdue
permettent aussi de renseigner sur 'les tra-
vaux déjà effectués et donnent l'impulsion
nécessaire à de nouvelles recherches. La
Station est devenue peu à peu le centre
d'études de tout ce qui a trait aux oiseaux
dans notre pays.

Une autre branche importante de cette
activité a trait à la -protection de la gent
ailée. U ne s'agit pas seulement de pro-
téger les oiseaux, parce que cela va de soi
pour chaque ami de la nature, mais on
s'efforce de faire bénéficier cette protec-
tion des progrès atteints |dans l'étude gé-
nérale des oiseaux. Bien des mesures de
conservation sont prises sur la base des
résultats enregistrés au cours des études
sur la vie des oiseaux et leurs particula-
rités

1 ampleur et la sorte de ravages exercés
par ces actions sur certaines races ailées.
La méthode de travail était si poussée
qu'on fut en mesure de démontrer exacte-
ment l'état des nichées avant et après le
traitement sur une forêt. Le résultat dé-
montra que le nombre des oiseaux adultes
n'avait pas sensiblement diminué à la suite

du traitement. En revanche, les oiseaux au
nid furent sensiblement incommodés dans
leur développement.

Se basant sur ces expériences, la Sta-
tion put recommander et faire adopter par
les autorités compétentes que toute action
de pulvérisation de grande envergure à
l'aide d'insecticides devait être évitée au
moins durant la période des nichées.

On sait si bien aujourd'hui que la Sta-
tion de Sempach consacre une bonne par-
tie de son activité à la protection des
oiseaux qu'innombrables sont les deman-
des de renseignements qui lui parviennent
quotidiennement : ici, quelqu'un aimerait

savoir comment il doit soigner tel oiseau,
là on . demande conseil pour nourrir tel
autre. C'est aussi la Station qui doit s'oc-
cuper de certaines expertises officielles,
donner des cours et des conférences aux
gardes-chasse, sans parler de mille autres
initiatives ide Sempach.

Et pourtant, l'entreprise a connu des dé-
buts modestes en 1924, lorsque Alfred
Schifferli, père de l'actuel directeur, fonda
son « ALA». Toute l'activité devait se
faire pendant les heures de loisir et ce ne
fut que quelques années plus tard qu'on
put envisager un premier bureau qui, en
1945, trouva sa consécration comme Sta-
tion ornithologique suisse. Pendant la der-
nière décennie, la Station . ne vécut que
des dons et des subsides de sa fondatrice.
Aujourd'hui , elle bénéficie du « Fonds
pour la Station de Sempach ». H n'en reste
pas moins que plus de 80% des moyens
nécessaires à son action sont fournis par
des personnes privées et, avant tout, par
les quelques 3000 membres que compte
la communauté des amis de la Station.

C'est pourquoi, au moment où la Sta-
tion va quitter les deux pièces trop exiguës
qu'elle avait jusqu'à présent dans "le véné-
rable hôtel de ville de Sempach, pour oc-
cuper sa propre maison, elle espère pou-
voir compter sur l'appui de tous ses amis.
L'œuvre si bien commencée exige de nou-
veaux moyens pour être convenablement
poursuivie.

Kâk
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Depuis sa fondation , en 1924, la Station
ornithologicj uc suisse de Sempach a bagué
du petit anneau |d'aluminium portant les
mots de « Sempach Helvetia » à peu près
300.000 oiseaux de toutes sortes. Et les
oiseaux migrateurs s'en sont allés porter
le nom de cette station par delà les mers
et les monts loin dans les pays étrangers.
De tous les pays européens, ainsi que des
toundras arcti ques de la Sibérie occiden-
tale, des steppes et des forêts vierges de
l'Afrique équatoriale, des nouvelles par-
viennent d'oiseaux trouvés avec 'la bague
de Sempach. Et ces renseignements per-
mettent d'intéressantes constatations sur
les vastes migrations des oiseaux.

C'est ainsi , par exemple, qu'on connaît
mieux aujourd'hui le trajet emprunté par
les étourneaux. Cet oiseau se prête d'ail-
leurs particulièrement bien à l'opération
du baguage. Pendant que les parents sont
à la recherche de nourriture pour la ni-
chée, les petits sont enlevés l'un après
l'autre avec grands ménagements et re-
çoivent la bague portant les indications
utiles . Une autre méthode consiste aussi
à capturer les étourneaux adultes en au-
tomne , quand ils passent la nui t dans les

Les nouveaux bâtiments
de la station de Sempach

Belgique et vers l'est de la France. C'est
là qu'ils passent la période la plus chaude
de l'année. Au moment de l'arrière-été et
au début de l'automne, on voit tout aussi
soudainement ces joyeux compagnons re-
paraître chez nous.

S'ils reviennent tous, on ne le sait pas
encore . Quoi qu'il en soit, d'autres étour-
neaux venus .d'Allemagne, d'Autriche et de
Tchécoslovaquie se sont joints à eux. Ils
ne font que toucher notre pays en se
rendant à leurs quartiers d'hiver. En oc-
tobre , ils nous quittent définitivement. Ils
se dirigent en partie vers l'Italie en fran-
chissant la chaîne des Alpes, en partie
vers le midi de la France en empruntant
la route de la vallée du Rhône. Puis, des
côtes méridionales de l'Europe, d'un coup
d'aile audacieux, ils mettent cap sur l'Al-
gérie et la Tunisie, non sans faire escale
parfois dans les Baléares, en Corse et en
Sar|daigne. Une petite troupe de ces grands
voyageurs du ciel préfère la route conti-
nentale. Elle vole vers l'Espagne méridio-
nale où elle demeure, quand elle ne pré-
fère pas faire la courte traversée du dé-
troit de Gibraltar pour s'établir au Maroc.
La grande masse de ces étourneaux prend

il*
<-C

* ** *Ainsi, par exemple, lorsque la lutte con-
tre les hannetons fut entreprise sur une
grande échelle à I'aijde de nouveaux insec-
ticides synthétiques, on y vit, parmi les
amis de la nature et les amis des oiseaux,
un danger évident contre tout le monde
animal vivant en liberté. Certes, ces va-
porisations étaient bien entreprises sous le
contrôle jde certains instituts fédéraux de
recherches, qui devaient notamment étu-
dier leur résultat sur les abeilles et autres
insectes utiles. Mais, pour ce qui concer-
nait les oiseaux, aucune instance fédérale
n'était compétente. C'est alors que le di-
recteur de la Station de Sempach, avec
quelques collaborateurs, fut en mesure de
réunir la documentation nécessaire sur
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Une grande perte pour la science

La mort do professer Maurice iogcoii
L'Université de Lausanne, le canton de Vaud et le

inonde scientifique suisse déplorent la mort d'un grand
savant : Maurice Lugeon, qui vient de s'éteindre dans
lai capitale vaudoise à l'âge de 83 ans après une longue
maladie.

Né en France en 1870, M. Lugeon a fait toutes ses
études à Lausanne et Paris puis fut appelé à enseigner
la géologie à l'Université de Lausanne. Il fut l'un des
plus grands spécialistes de cette branche dans le mon-
de et ses découvertes sur la structure géologique des
Alpes notamment font autorité en la matière. Mais il
fut surtout célèbre par ses recherches dans le domaine
pétrolifère et dans celui des barrages ; on lui doit des
études remarquables pour la construction de Génissiat,
Donzère-Mondragon, en France, puis au Maroc, aux
Etats-Unis, etc.

Maurice Lugeon a présidé d'innombrables sociétés et
a siégé dans de nombreuses commissions nationales et
internationales. Il était membre correspondant de socié-
tés savantes et une dizaine d'universités étrangères l'ont
nommé docteur honoris causa ; il était porteur de nom-
breuses décorations et notamment grand officier de la
Légion d'honneur. On lui doit plus de 300 pubhcations
de toute nature.

.; ' . . '¦ : ."' .
( . ! . » o o

Voici ce que dit entre autres la « Gazette de Lau-
sanne » sur les découvertes du grand savant :

« ... Quelques années plus tard, c'est à la structure
des Alpes que le jeune savant applique sa puissance
d'intuition. Il l'étudiait passionnément depuis son ado-
lescence, parcourant avec son maître, Eugène Renevier,
les chaînes vaudoisés et valaisannes, les vallées du Cha-
blals. Il avait observé, dessiné les plissements de cou-
chés rocheuses. Mais l'architecture de l'ensemble restait
un mystère. Comment les terrains de la Tour d'Anzein-
de peuvent-ils se trouver entre ceux des Diablerets et
de l'Argentine ? Un ancien fjord , répondait-on, puis des
fractures. Mais Maurice Lugeon n'était pas de ceux qui
se contentent de belles formules. Et subitement, après
des années de travail, la solution surgit : Nos Alpes sont
formées d'immenses plis couchés, superposés les uns
aux autres, et d'âges différents ! La masse des Diable-
rets a roulé par-dessus les plis de Mordes dont l'Argen-
tine est le front, et pincé entre les deux terrains d une
nappe supérieure, développée auparavant, qui d'ailleurs
n'est autre que la base des Préalpes ! Voilà pourquoi
les mêmes terrains se retrouvent, contrastant avec leur
entourage, aux Pléiades sur Vevey, à la Tour d'Anzein-
de, à la Lenk, et au-dessus de Sierre dans le Mont-Bon-
vin ! Mais alors... mais alors ça doit se continuer dans
la Suisse centrale, dans les Alpes glaronnaises !

Présenté à la « Société géologique de France », le
mémoire du savant suisse eut un retentissement consi-
dérable.

Lugeon étudie avec le même, succès et une pareille
audace le massif des Carpathes. Il fournit une défini-

tion limpide de la disposition géologique des grandes
régions pétrolifères de Galicie et de Valachie. »

(Réd.) — Il y a quelques années, lors d'une course de
la « Murithienne » aux Follatères, nous avions question-
né M. Lugeon au sujet de la profonde dépression de la
vallée du Rhône à St-Maurice. Il nous répondit que la
Dranse avait creusé cette vallée et non le Rhône qui
était alors, dans le lointain des âges, un affluent de la
Dranse !

Lorsque les glaces recouvraient notre Valais, la jeu -
ne Dranse, se précipitant depuis le massif des Combins,
s'ouvri t un lit droit devant elle, donc en direction de
St-Maurice. C'est de cette façon que l'on peut com-
f>rendre l'affirmation de M. Lugeon. Plus tard, lorsque
es vallées furent formées, le Rhône devint le principal

fournisseur d'eau du bassin du Léman.
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J|B|_ Montheq
Nominations

La Municipalité vient de procéder à quelques nomi-
nations. Elle a nommé M. Henri Bujard , l'actuel direc-
teur de l'Harmonie, professeur de chant et de musique
aux classes primaires des garçons et à l'Ecole indus-
trielle.

M. André Theurillat est nommé professeur de dessin
à main libre à l'Ecole industrielle.

Il est aussi une autre nomination qui réjouira tout
particulièrement les footballeurs montheysans. C'est
celle d'Erasme Monnay.

On se souvient qu'après le décès de M. Charles Cot-
tet, le poste qu'occupait le défunt avait été mis au con-
cours. Or, sur 18 candidats, la préférence a été donnée
à Erasme Monnay, qui est nommé encaisseur aux Ser-
vices industriels où ses qualités d'appareilleur pourront
également rendre d'utiles services.

Le F. C. Monthey se réjouit à l'annonce de cette
nomination qui va lui permettre de récupérer son an-
cien joueur dont l'introduction dans la première équipe
sera un renfort de taille. .. ¦'*¦ «

Tennis de table
En championnat Série B, Monthey II a battu Mon-

they III par. 5 à 3. Les trois victoires de la 3e équipe
ont été remportées par le jeune Perrig qui , plus brillant
que jamais, a battu les as montheysans Carraux, Delau-
rens et Richard. Le C. T. T, Monthey voit en Perri g un
futur champion dont il sera intéressant de suivre les
rencontres à venir . Bertal.

Inondations en Calabre
' " - ¦ / ' i

' I^ ÊcSyiÉïyjPsp:  ̂ ï "£_ . '.. ^SJ » ̂ *̂ F Ô̂'T B̂&^ P̂* y y »  ̂ .

Une maison détruite à San Gregorio, près de Reggio, sous laquelle 8 personnes ont été englouties

L'odyssée du plus fameux corsaire de la guerre est enfin révélée
Au cours de la deuxième guerre mondiale, les Alle-

mands ont armé 9 bateaux corsaires qui coulèrent 136
navires alliés. Ces faits , que révèle dans « Sélection »
de novembre un article consacré au plus célèbre de
tous les corsaires, l'« Atlantis », montrent que, en dépit
des avions et de la suprématie navale d'un belligérant ,
la guerre de course reste possible, comme au temps de
Jean Bart.

L'« Atlantis » s'appelait à l'origine le « Goldenfels ».
C'était alors un simple cargo rapide de 7800 tonnes.
A la déclaration de guerre, on l'arma de six canons de
150, d'une artillerie légère, de tubes lance-torpilles ,
d'un hydravion de reconnaissance et d'une cargaison de
mines — sans compter tout un matériel de camouflage
qui lui permettait de reproduire la silhouette d'une dou-
zaine de cargos de nationalités diverses.

Déguisé en navire soviétique, l'« Atlantis » commen-
ça par remonter la côte norvégienne pour s'échapper
dans l'Atlantique nord. Puis il prit l'aspect d'un cargo
japonais et commença à torpiller les navires marchands
alliés.

Toutefois , respectueux des lois de la guerre et des
droits de l'humanité, le commandant de l'« Atlantis:», le
capitaine de vaisseau Rogge, ne manqua jamais de faire
tout son possible pour recueillir les naufra gés. Conduits
à son bord , ils y étaient traités comme ses propres ma-
rins, avaient la faculté de se servir de la piscine du
bord et recevaient un cocktail d'adieu , quand ils quit-
taient l'« Atlantis » pour être transférés dans un camp
de prisonniers.

Les succès de l'« Atlantis » inquiétèrent beaucoup
l'Amirauté anglaise. Non seulement détruisait-il de
nombreux navires marchands mais sa seule présence
augmentait le taux des frets et des assurances, tout en
immobilisant dans les parages de nombreux bateaux de
guerre. Vingt mois durant, l'« Atlantis » parvint à dé-
jouer toutes les patrouilles, tous les pièges, jus qu'au jour
où, pendant quil ravitaillait un sous-marin, il fut sur-
pris par le croiseur lourd « Devonshire »...

La ténacité britannique avait finalement eu raison de
la ruse teutonne. A. B.

CHRONIQUE l^TEBriATBONALE
Revendications autrichiennes
à l'égard du Tyrol du Sud

Des revendications sur le Tyrol du Sud, province au-
trichienne rattachée à l'Italie en' 1918, viennent d'être
élevées par divers orateurs pendant la campagne élec-
torale en Autriche.

M. Franz Schnitzer, député populiste et professeur
de droit à l'Université d'Innsbruck, en particulier, a
évoqué l'éventualité d'un plébiscite dans le Tyrol du
Sud. Il a critiqué l'accord De Gasperi-Gruber sur la
protection de la minorité autrichienne du Tyrol du Sud
et a reproché au gouvernement de Rome de soutenir,
en secret, l'immigration italienne dans cette région.

M. Karl Gruber, ministre des Affaires étrangères, a
déclaré que l'Autriche suivait avec attention la politi-
que des autorités italiennes dans le Tyrol du Sud. Il
estime que c'est à la population autrichienne de cette
province italienne de décider elle-même de l'utilité
d'éventuelles actions politiques, en vue de protéger ses
intérêts.

Avertissement américain au Viet-Nam
« La France est seule capable d'apporter sa contri-

bution militaire à la défense des Etats associés », a dé-
claré M. Donald Heath , ambassadeur des Etats-Unis ,
au cours d'une allocution qu 'il a prononcée en présence
du gouvernement vietnamien, au palais présidentiel de
Saigon , à l'occasion du 8= anniversaire de l'ONU.

« Seule, a-t-il poursuivi , elle est capable de maintenir
un corj^s expéditionnaire de l'importance nécessaire,
ayant la connaissance des hommes et des choses du
pays pour lutter côte à côte avec des armées nationales
valeureuses, mais n'ayant pas encore atteint leur plein
développement. »
. La netteté avec laquelle M. Donald Heath a, affirmé
que seule la France est capable d'assurer la défense
des Etats associés est considérée généralement, dans
les cercles politiques de Saigon , comme une mise en
garde à l'adresse des nationalistes vietnamiens qui au-
raient l'intention de rompre avec la France.

Intéressante proposition italienne
L'Italie est prête à rapporter les mesures militaires

prises à la frontière avec la Yougoslavie, si celle-ci est
disposée à en faire autant , annonce le palais Chigi.

Un porte-parole du ministère des affaires étrangères
a déclaré qu'il y a quelques jours, les représentants
diplomati ques de l'Italie à Washington , Londres et
Paris avaient été chargés de faire une proposition dans
ce sens.

Dans l'idée du gouvernement de Rome, il s'agirait
non pas simplement de reculer les troupes actuellement
concentrées de part et d'autre de la frontière commune,
mais de démobiliser tout le dispositif mis en place des
deux côtés et de revenir à la situation normale, cela
dans un esprit d'apaisement.

Ces propositions ont été bien accueillies à Londres,
mais qualifiées d'hypocrites à Belgrade, puisque c'est
l'Italie qui fait peser une menace sur la zone A de
Trieste.

Etranger
Le déluge continue en Calabre

Notre journal a signalé vendredi les graves inonda-
tions provoquées en Calabre par les pluies diluviennes
qui , d'ailleurs, ne cessent de tomber.

La ville d'Oliveto était ensevelie lundi sous 7 mètres
d'eau. La situation s'est encore aggravée dans la région
de Catanzaro, et dans la seule petite ville de Cardinale,
120 maisons se sont écroulées.

Reggio-de-Calabre est en deuil : les drapeaux ont été
mis en berne, les salles de spectacles sont fermées, une
école a été réquisitionnée pour abriter les réfugiés. Sur
la route menant en Calabre, une file ininterrompue de
camions apportent des secours.

Jusqu'ici, 5000 maisons ont été détruites.

La police populaire de Berlin-Est
sur les dents

17,000 .policiers populaires et soldats soviétiques ont
établi un cordon autour de Berlin , samedi soir, pour
empêcher des groupes de partisans hostiles au commu-
nisme de fuir à Berlin-Ouest.

Ces groupes auraient tué huit policiers populaires et
en auraient blessé 27.

La radio rapporte que ces groupes opèrent entre
Cottbus et Berlin. L'un de ces groupes est formé d'an-
ciens Allemands habitant des régions actuellement ad-
ministrées par la Pologne. Vingt Tchèques doivent
appartenir au second groupe.

Un peu de beurre sur le pain des Berlinois
Samedi , Mme Router , veuve de l'ancien bourgmestre,

a reçu du peuple américain un million de livres de
beurre, destinés aux Berlinois miséreux et aux popula-
tions occupant la région limite de la zone orientale.

Ce cadeau est le témoignage de l'admiration du peu-
ple américain pour la lutte résolue que mène Berlin
pour sa liberté.

Catastrophe minière
Vingt-six mineurs ont été tués par un coup de grisou

dans une mine de charbonnage d'Ougrec-Marihaye, en
Bel gique. Le roi Baudoin est venu, dimanche après
midi , s'incliner devant les cercueils , puis il a rendu
visite , à l'hôpital , aux quatorze rescapés.

Un accident de la route fait 23 morts
Tel est le bilan d'un accident d'autocar qui s'est pro-

duit dans les environs de San Luis Potosi , capitale de
l'Etat de même nom , au centre du Mexique.

Un véhicule transportant des voyageurs et des mar-
chandises est entré en collision , à 6 km. de la ville , avec
un gros camion. Les deux machines ont pris feu et les
voya geurs ont été carbonisés. Sept passagers et le
chauffeur ont pu s'échapper à temps.

COURTES NOUVELLES
Les pertes totales subies par les deux belligérants en

Corée s'élèvent, sans compter les milliers de disparus,
à plus de 3 millions d'hommes.

. — Après la Calabre, c'est l'Italie du nord qui risque
d'être frappée par le fléau des inondations. Tous les
grands fleuves sont en crues et l'on signale déjà des
victimes.

— A Faulenbach près de Spiez, des enfants s'amu-
saient avec une remorque de jeep et qui était décrochée.
Soudain, la remorque bascula en avant et écrasa la pe-
tite Thérèse Graeppi, âgée de 9 ans. La mort fut instan-
tanée.

— Un hélicoptère à trois places, que dirigeait le pi-
lote Gerber, a heurté une ligne électrique près de l'Aar ,
à Berne, alors qu 'il faisait un tour avec deux passagers.
Il est tombé sur le débarcadère du bac de l'Aar, entre
Mûri et Belpmoos, et a été complètement détruit. Les
trois occupants ont succombé sur le champ.



Jbj ï Martigny
Au parti conservateur

Réunis samedi , à l'Hôtel Suisse, les membres du parti
conservateur de Martigny ont désigné M. Georges
Roduit , tanneur , comme candidat à la prochaine élec-
tion d'un conseiller communal en remplacement de M.
Maurice Pillet , décédé.

Une nouvelle étape :
ouverture de nouveaux rayons

Les Grands Magasins Innovation S. A. (successeurs
de Ducrey Frères) se font un plaisir d'informer leur
aimable clientèle qu'ils ont ouvert dans les spacieux
locaux , côté église , leurs nouveaux rayons : porcelaine,
verrerie , articles de ménage, aluminium, boissellerie,
brosserie, articles de nettoyage, outillage, coutellerie,
appareils ménagers, etc.

Assemblée générale du Ski-club
Hier soir lundi , notre Ski-club était réuni en assem-

blée générale à l'Hôtel Kluser sous la présidence de M.
Georges Roduit. Le programme des courses a été établi
de la façon suivante :

Janvier 6 : Les Diablerets ; 16-17 : concours à la
Forclaz ; février : Dent de Vallerette ; mars 7 : Col des
Ecandies (AVCS) ; 19 : Adelboden-Montana ; 28 : Con-
cours à Verbier ; avril 4 : Augstbordhorn (AVCS), Col
Anibal ; mai 2 : Rosablanche (AVCS), Biesborn.

La course subsidiée par l'AVGS aura lieu du 27 au
30 mai. ,

Ajoutons que la soirée annuelle a été avancée au
samedi 14 novembre.

Un film sur les derniers championnats valaisans de
ski a été présenté et a clos cette sympathi que assem-
blée.

Harmonie municipale
Ce soir, mardi , répétition à 20 h. 30 pour bois et

saxophones ; demain mercredi, cuivres et batterie.

MARTIGNY-BOURG
Le calendrier des sociétés

Réunis sous les auspices de la Société de développe-
ment, les présidents des sociétés locales ont arrêté com-
me suit le programme de leurs manifestations :

Lotos : 31 octobre : Société de gymnastique « Auro-
re » ; 7-8 novembre : Colonie de vacances ; 15-16 no-
vembre : Vélo-Club ; 28-29 novembre : Fanfare muni-
cipale ; 7 décembre : Gym d'Hommes ; 19-20 décem-
bre : Fanfare municipale.

Soirées : 14 novembre : Eclaireuses ; 21 novembre :
Ski-Club ; 5 décembre : FOMH ; 20 février : Fanfare
municipale ; à fixer : (Société de gymnastique.

Arbres de Noël : 20 décembre : FOMH ; 23 décem-
bre : « Aurore ».

Assemblée du Parti radical
L'assemblée du Parti radical-démocratique en vue de

la prochaine élection complémentaire au conseil com-
munal se tiendra à l'Hôtel de ville, lundi prochain 2
novembre.

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

Jeune dame °n cherche POUT M^gny
cherche travai l  à Martigny, PERSONNEpour tous les après-midi,
éventuellement le matin. pour aider à la cuisine et

S'adr. au journal sous R faire remplacements' au oa-
3448. fé-restaurant. Offres au tél.

026/6 19 10.
On offre à louer pour 1954
une

ASPERGIERE
de 3 mesures à de très bons
prix. S'adresser au journal
sous R ,3446.

plantons
de fraises

3 francs le cent. On échan-
gerait contre pommes de
terre. Jean De Régibus, Sa-
xon.

A vendre

chaudière
romaine

COUPE-RACINES
CLOTURE ELECTRIQUE

Joseph Wyder, route du
Siinplon, Martigny.

A VENDRE
CAMION Saurer-Diesel
B.L. D., 29 CV.
CAMION Gommer Die-
sel, comme neuf.
JEEP avec remorque.
Prix très intéressant. G;l-D C D I) Il x s '¦"'(-'re.ssant. i_>a-

r E If II U rage de Vétroz, téléphone
une montre de dame sur 03" / 4 13 32. 
parcours café Terminus à
la gare de Martigny-Ville, A louer à Saxon deux
Prière |de la rapporter con-
tre récompense au bureau annariamanlelu j ournal. dUpdliemBllIb

dont un de deux chambres
et cuisine et l'autre de trois
chambres et cuisine, le tout
rénové. Disponible de suite
ou à convenir. A la même
adresse, on vendrait des
TONNEAUX et CUVIER
A VIANDE, très avanta-
geux. S'adresser au journal
sous R 3447.

On achèterait 500

POMMIERS
variété Starking et Gol-
den (scions de 2 mis). Of-
fres à Marc Roduit , négo-
ciant , tél . 6 3085, Fully.

bonne Accordéon
a lnill ffîlll'O Un chromatique, boutons ,IOUI idire Ranc0 . CRlielmo dernieï

dans exploitation agricole modèle, (payé Fr. 1400.— à
moderne. céder état de neuf pour Fr.

Faire offres à Madame 1200,—, un radiateur élec-
Gahriel Roch, 65, chemin trique Fr. 35.— Prendre l'a-
des Verjus, Grand-Lancy, dresse sous chiffre P 12890
Genève , tél . 022 / 4 12 97. S Publicitas , Sion.

Pour la Toussaint
Chrysanthèmes - Couronnes - Cœurs et croix

ISIDORE FELLEY
Graines et fleurs - Saxon, tél. 6 22 77

i|§yj|̂  Sion
Un nemrod infatigable

Ancien brigadier de notre police municipale , et jouis-
sant des loisirs que lui laisse une retraite oien méritée,
M. Jost est un chasseur infatigable. Resté jeune de cœur
et d'esprit, mal gré son âge avancé , ce fidèle disciple de
Nemrod ne renoncerait pas pour tout l'or du monde à
son sport favori. Cette année, le Conseil d'Etat lui a
offert son permis pour bien marquer sa cinquantième
année d'activité. Lièvres et autres animaux n 'ont qu'à
bien se tenir, car notre ami ne « loupe » pas ses coups.
Il ne se passe pas de jour sans qu'il rentre chez lui
avec deux, ou même trois lièvres à son actif... faisant
pâlir d'envie ses collègues moins adroits !

Au Centre missionnaire
Le Centre missionnaire sédunois, qui fut fondé il y

a un peu plus d'une année, a travaillé avec beaucoup
de zèle et de succès. La population de notre cité a
suivi avec intérêt le dévouement inlassable de ce grou-
pement laïque et ne lui a pas ménagé sa sympathie, lui
permettant ainsi de réaliser la plupart des postulats
envisagés.

L'ouvroir a suscité chez de nombreuses dames et jeu-
nes filles une saine émulation dans la confection de
chasubles, d'aubes, nappes d'autel, chaussettes, pull-
overs, etc. Avant d'être expédiés au Gabon, à Formose,
en Papouasie et en Afrique, ils furent exposés dans les
vitrines de MM. Tavernier et Nichini, captant la curio-
sité des passants.

La Miva a adressé aux missionnaires une cloche, trois
machines à écrire, un appareil de projections, une dé-
cortiqueuse à café, etc.

Les conférences ont attiré chaque fois une foule
recueillie. Parmi les principaux orateurs , rappelons Mgr
Lovey, les RR. PP. Gaist et Dupeyrat, M. le chanoine
Détry, MM. de Quay et Calpini.

Voilà une belle 'activité digne d'être poursuivie avec
le même esprit de charité et d'entraide.

Noces d'or
Elles sont assez rares pour mériter d'être rappelées

et de citer au « tableau d honneur » Mme et M. Ernest
Roch , de Pont de la Morge,qui ont fêté dimanche, «u
milieu de toute leur parenté, les cinquante ans de leur
mariage. M. Roch est bien connu dans les milieux agri-
coles, ayant toujours porté beaucoup d'intérêt à l'arbo-
riculture notamment et n'ayant jamais hésité à marcher
de pair avec le progrès. Il a représenté durant plusieurs
périodes la banlieue au conseil municipal, se faisant
remarquer par ses qualités d'administrateur averti et
pondéré.

Allons grappiller l
Adieu paniers, les vendanges sont faites I
Voici que les bornes aux coins des vignes perdent

leur raison d'être ; les bmites s'évanouissent ; le vigno-
ble est au public. Le premier froid a mordu dans le
feuillage. Il a déshabillé les ceps. Désormais, plus rien
ne cache aux regards les grappes rebelles. Allons grap-
piller ! :.•

Pendant les vendanges on croquait sans compter les
belles grappes dorées. Les vendanges sont terminées, et
voici que maintenant plus qu'alors l'envie du raisin:
chatouille le palais. Il y a mieux à faire que de courir,
à l'étalage du primeur. Les vendangeuses volages babil-;
laient en travaillant ; il y a tant de choses à se raconter ;
quand on se trouve en groupe ! Puis il y avait les bran-
tards. Les propos allaient bon train ; les rires fusaient
et les grappes malignes profitaient de la distraction
pour échapper à la cueillette.

On rentre dans les vignes sans crainte du gendarme.1
On se livre à un jeu de patience qui vaut bien la cueil-
lette des champignons ou un après-midi de pêche. Puis
l'on se promène comme un inspecteur du vignoble I

A mi-coteau, un banc devant un mazot invite à s'ar-
rêter . Au bas de la pente le village descend la colline
en une cascade de toits désordonnés. Les regards tom-
bent sur la plaine que l'automne a transformée en une
mosaïque où dominent les couleurs mélancoliques. Le
Rhône, devançant les projets des hommes, construit
incessamment la belle autostrade dont il est le seul usa-
ger. Les troupeaux égrènent leurs carillons jolis et l'on
devine les petits bergers assemblés autour des feux qui
tissent sur la plaine des mousselines de fumée. Un
lézard arrêté sur un mur trouve ses délices dans les der-
nières caresses du soleil.

Beauté de l'heure alors que la nature refuse de mou-
rir ! Pourtant le glas de la saison tinte sans fin. Le soir
allonge les ombres. Mais il y a encore tant de belles
grappes dorées qui ont le goût des baisers que l'oubli
eût valu aux belles vendangeuses !

'La promenade distille la bonne humeur. Au retour
on est volontiers taquin. L'esprit ironique arrive à point
car voici Xavier , l'homme avare comme Harpagon.

— Bonjour , bonjour, on est allé grappiller ?
— Eh oui , c'est la saison.
— Alors , bonne prise ?
— Ah ! j'ai passé dans votre vigne de la « Combe

d'Enfer ». Il y avait deux ceps entiers.
— Tant mieux pour vous.
Cependant sa physionomie a changé. Ce simple men-

songe va l'empêcher de dormir pendant toute la nuit !
Jean Canaille.

Si vous préférez
la qualité...

demande^ (M êf auMO tt&hlQ»
BLOUSES manches kimono, «A AA

3/4 Lanella, Fr. 19.9 (1
BLOUSES manches kimono, « A AA

écossais, Fr. 15.90, HJ.VU

BLOUSES popeline très chic, t%ty AA
dès Fr. Zt.9%9

Magnifique choix de pullovers

AU MAGASIN

Soudan - Darbellau
MARTIGNY-BOURG

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Mardi : CAGLIOSTRO, avec Orson Welles.
Ce soir mardi seulement et pourtant un film fastueux

tourné dans le prestigieux décor de la campagne romai-
ne et du Palais du Quirinal. Qui ne voudra vivre les
aventures de Cagliostro, le plus étrange des héros
d'Alexandre Dumas, dont les yeux, après avoir hypno-
tisé la moitié de l'Europe, ne manqueront pas de vous
envoûter.

Une cavalcade d'aventures spectaculaires, d'intrigues
et de mystères avec Orson Welles dans son meilleur
rôle.

De mercredi à samedi (dimanche, relâche) :
Le nouveau chef-d'œuvre incontesté du cinéma fran-

çais : LES BELLES DE NUIT.

« Heidi », pour les enfants
A la demande de nombreux parents et de beaucoup

d'enfants, « Heidi » sera présenté une dernière fois
mardi 27 à 16 h. 30.

Enfants Fr. 1.20. Adultes Fr. 1.80 à toutes les places.

Au royaume du crocodile...
Aujourd'hui , en pleine Amérique moderne... une ré-

gion qui défie la pénétration du temps et de l'homme !
Les marais infestés d'Okefenokee ! le royaume du cro-
codile et des sables mouvants !

Ne manquez pas cette semaine le nouveau programme
du cinéma Corso : LA FILLE DES MARAIS, avec une
nouvelle ve.dette Jean Peters. et un jeune premier écla-
tant de mâle séduction Jeffrey Hunter.

Réalisé en technicolor par Jean Netguleseo, le réali-
sateur de « Johnny Belinda ».

Attention : dimanche Toussaint : relâche, cinéma in-
terdit. Louez d'avance pour samedi, il y aura foule.

SAXON — Cinéma REX
Jeudi : CAGLIOSTRO, avec Orson Welles.
Vendredi et samedi (dimanche, relâche) :

MASSACRE EN DENTELLES. Deux jours seulement
(dimanche, relâche), et pourtant le nouveau grand film
d'André Hunebelle qui nous a déjà donné « Méfiez-
vous des blondes », « Ma femme est formidable », etc.,
etc.

FULLY — Ciné Michel
Cette semaine, le Ciné Michel présente deux pre

mières visions : mercredi et jeudi, LES CONQUE
RANTS DE CARSON-CITY avec Ranjdolph Scott . Ven
dredi et samedi, LE PRINCE PIRATE, un film d'aven
tures à grand spectacle.

Dimanche de la Toussaint : Relâche.

M Gdtnii '
qui chante

J e u d i
v e n d r e d i
et s a m e d i

EN A T T R A C T I O N

CLAUDE EVELYNE
'., de l' o r c h e s t r e

JACQUES HÉLIAN

R e t e n e z  vos t a b l e s :  tél .  61854

BOUDINS
Dans les magasins Bireher à Martigny
Ville et Bourg, tous les mercredis et ven
dredis,

boudins à la crème extra
ainsi que pommes

Canada il à 30 et. le kg.
MAGASINS BIRCHER -VOUILLOZ

BOURG tél. 611 28 VILLE tél. 613 80
On expédie partout — On porte à domicile

m * ̂m. w*
de la marque renommée Le Tigre, modèles Alas-
ka, le dernier cri du jour. En pièces détachées.
Typ es 4 saisons. En toile imperméable avec 4
poches et ceinture. L'intérieur en peau de mou-
ton est détachable par fermeture éclair. Col de
fourrure et deuxième col en toile imperméable
interchangeables par fermeture éclair. En été,
cela fait une windjack et en hiver une superbe
canadienne. En cas d'avarie vous pouvez acheter
séparément l'intérieur, l'extérieur ou les cols.

Livrées en gris, beige ou brun au prix incroya-
ble de 199 francs.

magasins Pmviaiieï à uernayaz

Apportez assez tôt vos annonces

^^^^^ 
Mardi 27, à 16 h. 30

J| 9L Dernière séance HEIDI

M il^TTs* A 2° ''' M ' 0rion Welles dans
WM) CAGLIOSTRO
^T'AJ L K'J -Z.* f ê 1A!7 D" mercredi 28 au samedi 31
^¦LjÉÉ wP *ÉÈy (Dimanche relâche)

^̂ ¦̂  Les Belles de Nuit
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Cette .semaine : deux premières visions :
t̂̂ ^^^^^^^^k Mercredi et jeudi :

jBlUJk Les Conquérants de Garson City
¦ ^| r/ "TTH avec Randolph Scott
¦J^^^^U^J^^S 

Vendredi 

samedi :

^^ff£^y Le Prince Pirate
^^QËjÉÈE r un film d'aventures à grand .spectacle

Dimanche de la Toussaint : RELACHE

® 

Jeudi 29 : CAGLIOSTRO
Vendredi 30 et samedi 31 : Raymond

Rouleau, Tilda Thamar et Bernard
Lajarrigue dans

Massacre
__ en dentelles

©NDES R O M A N D E S
(Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin et concert matinal. 9.15 et 10.10 Emission
radioscolaire. 10.40 Musique légère. 11,00 Emission d'ensemble
11.35 Muuique légère. 11.45 Refrains et chansons modernes. 12.
15 Musique légère. 12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Non-stop. 16.30 Le petit Théâtre aux chandelles. 17.
00 Pour les enfants. 17.20 La rencontre des isolés. 17.40 Initiation
musicale. 18.50 Le mémento de la quinzaine. 18.55 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.05 Point de vue de la Suisse. 19.15 Informations.
19.25 Instants du monde. 19.40 Chacun son tour. 20.50 Musique
de ballet. 21.00 Le mercredi symphonique. 22.30 Informations.
22.35 L'assemblée générale des Nations-Unies. 22.40 Jazz-hoL

JEUDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Musique légère. 12.45
Informations. 12.55 Un disque. 13.00 Les conférences de Pierre
Dac. 13.05 Du film à l'opérette. 13.40 Danses hongroises. 16.30
Thé dansant. 17.00 Vos refrains favoris. 17.30 Mélodies de Chartes
Haenni. 17.50 Arthur Honegger. 18.10 Musique symphonique. 18.
20 La quinzaine littéraire. 18.50 Musique légère. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations . 19.25 Le miroir du temps. 19.40
de la chanson 1953. 21.00 Le roman des héros romantiques. 21.10
Derrière les fagots... 20.00 Joli tambour, feuilleton. 20.30 Le match
Pablo Casais. 21.30 Musique de chambre. 22.30 Informations. 22.
35 Mon demi-siècle, par Gilles. 22.55 De la scottisch . au boléro.

VENDREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7,15 Informations.
7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Musique légère. 12.45 In-
formations. 12.54 La minute des A. R. G. 12.55 Au mucic-hall.'
13.20 La Flûte enchantée, opéra. 13.45 La femme chez elle. 16.30
L'Université radiophonique internationale. 16.55 Musique sympho-
nique. 17.00 Le magazine des jeunes. 17.20 La rencontre des iso-
lés. 17.40 Œuvres de Beethoven. 18.10 L'Agenda de l'entraide et
dej institutions humanitaires. 18.20 Les Jeunesses musicales. 18.45
Les cinn minutes du tourisme. 18.50 Danse hongroise. 18.55 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 La situation in-
ternationale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Musique légère.
20.00 Questionnez, on vous répondra. 20.20 Musique légère. 20.40
La légende du Val d'Anniviers. 21.20 Sonate. 21.45 Promenade sur
la treille. 22.10 Compositeurs suisses. 22.30 Informations. 22.35
L'assemblée générale des Nations-Unies. 22.40'Folklore de Gran-
de-Bretagne. 23.00 Pour faire de jolis rêves... Gilles.

SAMEDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations-
7.20 Propos du matin et petit concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Variétés populaires. 12.30 Chœurs de Romandie.
12.45 Informations. 12.55 Douche écossaise. 13.15 Vient de paraî-
tre. 13.30 Le Grand Prix du disque 1953. 14.00 Arc-en-ciel. 14.55
Le magazine de la télévision. 15.15 Les enregistrements nouveaux.
16.00 Pour les amateurs de jazz authentique. 16.30 Virtuosité™
17.00 Chants d'Auvergne. 17.15 Moments musicaux. 17.30 Swing-
sérénade. 18.00 Cloches du pays : Saint-Luc. 18.05 Le Club des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Secours aux
enfants. 18.45 Musique symphonique. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Information]; . 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Musique lé-
gère. 19.50 Le quart d'heure vaudois . 20.15 Le maillot jaune de
la chanson . 21.05 « Nocturne », drame. 22.05 Un coup de blanc...
un coup de rouge. 22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la danse.

SUISSE
Tuée par un tram

Samedi après midi, un couple de personnes âgées
traversait les lignes de tramway, à la Marktplatz, à
Bâle, à l'instant même où survenait un tram. Le watt-
man réussit à freiner au dernier moment. Cependant.
un autre convoi arrivait de l'autre côté, qui ne put frei-
ner. Mme Sophie Mcecklin-Maurer, âgée de 76 ans, fut
happée par la voiture motrice, renversée et traînée sur
une certaine distance. Elle a été tuée sur le coup.

Une moto s'écrase contre un arbre :
deux tués

Dans la nuit de vendredi à samedi, sur la route de
Chavornay-Essert-Pittet (Vaud), une motocyclette, que
montaient deux personnes, a quitté la chaussée à un
tournant et s'est écrasée contre un arbre.

Les deux occupants de la motocycltte, M. Gaston
Chapuisat, âgé de 32 ans, maçon, habitant Orbe, qui
conduisait, et le passager du siège arrière, M. Willy
Steiner, âgé de 32 ans, maçon, marié et père de trois
enfants, ont été tués sur le coup.

Le rachat d'un pont
Le pont métallique du Kirchenfeld, à Berne, bien

connu de tous ceux qui traversent la ville fédérale, fut
édifié en 1882. Construit par une société anglaise pro-
priétaire des terrains du Kirchenfeld, le pont devint
propriété de l'Etat de Berne dès 1886, mais, contraire-
ment à ce qui s'est produit pour les rues qui y abou-
tissent, lesquelles ont passé à la ville, le pont est de-
meuré un monument cantonal. Un contrat avec la ville
en réglait l'usage, l'utilisation par le tram et l'entretien.

Or un accord est intervenu aux termes duquel le can-
ton cède le pont à la ville avec une indemnité de
50,000 fr. pour que cette dernière le reprenne en l'état
actuel et lui paie en outre une somme de 450,000 fr.
pour se décharger de ses obligations d'entretien. Le
Grand Conseil a donné son assentiment à cet arrange-
ment. ' •

Désormais propriétaire de l'ouvrage, la ville a fait
établir un projet de transformation selon lequel le pont
pourra être élargi de 4 mètres sans qu'il soit besoin de
le renforcer. Cette solution serait rendue possible par
le remplacement du tablier en béton par un tablier plus
léger en métal. La largeur de la chaussée sera alors
portée à 10,6 m., les lignes du tram étant placées au
milieu et les pistes de 2,8 m. de largeur pour auto, de
chaque côté. La largeur des trottoirs serait de 3 m. Le
coût des travaux de transformation est devisé à 1,5 mil-
lion. Le canton allouera encore une subvention pour ces
travaux, de sorte que la ville, qui touche déj à près d'un
million pour la reprise de l'ouvrage, s'en tirera à bon
compte.
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Ouverture de nouveaux ravons
Nous avons le plaisir d'informer notre aimable clientèle que nous avons ouvert
dans les locaux côté église, les nouveaux rayons suivants :

porcelaine brosserie
articles de ménage outillage
verrerie articles de nettoyage
aluminium coutellerie
boisseilerie appareils ménagers, etc

Nous avons le plaisir d'informer notre aimable clientèle que nous avons ouvert
de nos assortiments et vous permettra de constater que nos prix sont très étudiés
et la qualité de nos articles irréprochable.

G/IA/VOS MASAS/A/S

Suce, de Ducrey frères TéL 6 18 55
S.A

AGENCES: Bienne: Amag AG/ E. Dionor/ F. Schindler. Brigue-Naters : E.Schwei-
zer. Bulle: F. Gremaud. Corgémont: P. Jâggi. Cortaillod: A. Bindith. Cuar-
nens: J. Chappuis. Delémont: Le Ticle S.A. Dudingen : M. Boschung. Echal-
lens: Haberli. Fleurier: Ed. Gonrard. Fribourg : A. Gendre. Genève: Ch. Hoffer4
Fils/Garage de la Jetée S.A. / Garage Cornavin S.A./ René Zùrcher A Cie, Gd-Lancy.
La Chaux-de-Fonds: J. F. Stich. Lausanne: Garage de Montchoisi S.A. / Zahnd,
Stade de Vidy / Jaquemet Frères / Obrist, Bellevaux / Garage Montbenon-Tivoli S. A,
Le Locle: Garage du Stand. Le Noirmont: Aubry. Les Bioux: Gaston Rochat.
Martigny: Balma. Monthey: G. Guillard. Moudon : O. Kormann. Neuchâtel :
Patthey & Fils. Nyon : Louis Jaques. Oron : Jan Frères. Peseux: Eug. Stram.
Renens: A. Humbel. Rolle: Sirca S.A. Romont: H. Krucker. Saignelégier:
Jos. Erard. Sierre: A. Antille. Vevey: J. Herzig. Viège: Staub. Villeneuve:
J. Moret. Yverdon: Garage Schiumarini S.A.

A G E N C E  G É N É R A L E :  A M A G  A. G. - SCH 1 N Z N A C  H-BAD

Par tous les temps , sur tous les chemins

A VENDRE
d occasion une ARMOIRE
à deux .portes et un LAVA-
BO à glace, en bon état,
à enlever tout de suite.

S'adresser au journal sous
R 3441.

A louer .petite

chambre
et cuisine

A la même adresse

jeune fille
italienne cherche place à
Martigny ou environs pour
aider au ménage. S'adres-
ser au journal sous R 3442.

A VENDRE
d'occasion

une poussette moderne en
parfai t état, une couleuse
30 litres pour gaz et élec-
tricité. S'adresser sous chif-
fre R 3440 au journal.

A louer à Martigny-Bourg

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort , prix
avantageux. Libre de suite.
S'àdr. à Kohler, Le Castel,
Martigny-Bourg.

A vendre

fourneau
potager

à trois trous. S'adresser à
veuve Cachat-Claret, Mar-
tigny-Bâtiaz.

On prendrait en hivernage
une

vache
bonne laitière, portante
pour 15 à fin novembre, ra-
ce grise de préférence, achat
éventuel.

S'adresser au j ournal sous
R 3439.

EPICERIE-
PRIMEURS

à remettre pour cause de
santé, dans très bon quar-
tier. Chiffre d'affaires Fr.
75.000.— Reprise et mar-
chandises Fr. 25 à 26.000 -
comptant. Offres sous chif-
fre AS 927 L. aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA »,
Lausanne.

wa

Il suffit de tourner un bouton, réglable à volon-
té, pour chauffer quasi instantanément tout
l'habitat de la VW. L'air chaud pénètre par
quatre bouches jud icieusement situées à l'avant
et à l'arrière, à hauteur des chevilles. Deux
autres bouches d'air chaud font office de dégi-
vreurs de part et d'autre du pare-brise. Vous
pourrez ainsi jouir tout l'hiver de votre confo r-
table VW , bien à l'abri du froid. Son moteur , lui
non plus, ne craint pas les froids les plus
rigoureux, étant refroidit à l'air. D'autre part, la
grande stabilité de la VW , sa parfaite adhé-
rence dues à ses quatre roues indépendantes
et à l'idéale répartition du poids de tous ses
organes, lui permettent de vaincre, sans chaî-
nes, les chemins les plus mauvais.
Le service VW , organisé d'une façon exem-
plaire, augmente encore la valeur de ses qua-
lités exceptionnelles. Plus de cent vingt stations
suisses , parfaitement outillées et instruites,
assurent aux propriétaires VW un service im-
peccable et rapide. Toutes appliquent le célè-
bre tarif à prix fixes pour les réparations,
travaux de service et pièces de rechange ga-
ranties d'origine. La VW est bien digne de
votre confiance.

¦ ¦ ¦

La VW satisfait à toutes les exigences
de la technique et du confort modernes
...sous le signe de l'économie, aussi
bien à l'achat, à la consommation, qu'à
l'entretien.

• ¦ . n

Près de 30 000 VW circulent à ce jour en
Suisse. Quelle magnifique référence!

Le modèle de luxe comporte, entre autres,
une boîte de vitesses synchronisée, silen-
cieuse, rendant sa conduite extrêmement
aisée. Aussi est-il toujours davantage ap-
précié des conducteurs... et conductrices.

Modèle normal dep. Fr. 5575.—
Modèle de luxe dep. Fr. 6575.—
y compris chauffage et dégivreur

La diff érence est simp lement
f rapp ante !

RADION aux nouveaux et prodigieux
avantages lave plus blanc,
- vraiment impeccablement!

Fr.1.05

C est avec raison que la moitié
des femmes suisses préfèrent
Radion. Elles savent parfaite-
ment pourquoi. Radion suffit à
lui seul! Avec lui , pas besoin
d'auxiliaires , soit pour blanchir ,
soit pour rincer. Il rend le linge
plus soup le et visiblement plus
blanc. Et ce qui distingue parti-
culièrement Radion : il lave
d'une impeccable blancheur
Radion ! La beauté parfumée
du linge lavé avec Radion vous
enchantera vous aussi I
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«Au toucher, vous reconnais-
sez le linge lavé avec Radion !»

exp li que Mademoiselle
Schaub, l'experte en la ma-
tière. «Du linge aussi soup le,
aussi agréable au toucher ne
s obtient qu 'avec Radion I
J'en parle par expérience ! Il
J'ai , bien entendu , essayé
toutes les autres lessives. I
Mais j 'ai touj ours obtenu 'N
les meilleurs résultats avec m
Radion!»

Grand
Paquet
Paquet r_ n

géant r,'°

Un produit Sunlight ̂ ^^^^ ĵf

V Preuve : -̂ ^ f̂/
j  La plupart des femmes

^
/suisses préfèrent Radient

Elles ont constate que Radion
seul rendait le linge aussi

i impeccablement blanc I
mËm&m&f \

RADION lave p lus blanc!

AUTOMOBILISTES !
Exigez de votre garagiste 1 accu-
mulateur Leclanché « Dynamic».
Leclanché à l'avant-fiarde du pro-
grès. — Dépôt Service de l'Usine
Auto-Electricité.

P 9 E R H E  G U E X
Avenue du Grand-St-Bernard

Martigny-Bourg Tél. 6 10 06
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