
Sous se signe Un dieu ..Argent"
La session d automne du Grand Conseil va-

laisan , dont la première partie s'est terminée
samedi , n'offrai t  rien à son ordre du jour qui
eût permis des digressions d'une haute portée
philosop hi que ou morale.

On a parlé tout au long de chiffres. L'ar-
gent s'est révélé une fois de plus le grand
ordonnateur de l'activité de l'Etat.

Il ne manque point dans ce pays de gens
aux conceptions hardies et aux idées généreu-
ses pour proposer des réalisations fort  dési-
rables dans le domaine économique et social ,
des améliorations en matière d'instruction et
d'hyg iène publiques, en bref toutes sortes
d'oeuvres susceptibles d'assurer un harmonieux
développement de la population.

Il y a naturellement lieu de faire un pre-
mier tri assez sériçux de toutes ces proposi-
tions , pour ne conserver que celles qui ne ten-
dent pas à faire de l'Etat le dispensateur de
tous biens dont les interventions s'accompa-
gnent toujours d'inévitables brimades et cons-
tituent un frein à nos libertés de moins en
moins supportable.

Après cette première élimination, qui sera
toujours délicate à op érer , il s'agit de choisir
les réalisations compatibles avec les possibili-
tés financières.

Ce sera la mission la plus périlleuse du gou-
vernement , tant il est vrai <pie dès le moment
où il faut  donner la priorité à ceci plutôt qu'à
cela , les op inions divergent selon l'opti que et
les intérêts de chacun.

On voit donc qu 'il est beaucoup moins né-
cessaire, pour nos gouvernants, d'avoir de
l'imag ination que du discernement.

L'imagination, il y en a assez dans le peu-
ple et chez ses mandataires au parlement. Le
Conseil d'Etat n'a plus qu 'à en faire son profit.

Mais lc discernement est une qualité plus
rare. Non point que les gens en manquent
lorsqu 'il s'agit de leurs propres affaires. Mais
dès que les affaires publiques sont en jeu , les
citoyens deviennent tous des plaideurs ne vou-
lant songer qu 'à leur propre cause et' évitant
de penser à celle de leur voisin. Ils s'en remet-
tent au gouvernement pour décider , lequel
sera acculé toujours aux solutions de compro-
mis et aura dès lors sans cesse l'impression
de ne contenter personne.

C'est dans cette atmosphère que tous les
gouvernements du monde préparent des bud-
gets et que les parlementaires les adoptent.

Le bud get de l'Etat du Valais qui cette an-
née a été péniblement mis sous toit n'a pas
échappé à cette ambiance.

Nous avons déjà relevé dans ces colonnes
où notre canton entend porter son effort ces
prochaines années : il s'ag it d'activer l'équi-
pement de notre réseau routier.

Inévitablement , d'autres œuvres devront
attendre puisqu'aussi bien nous savons que

nous n 'avons pas d argent pour entreprendre
tout à la fois. Le gouvernement a eu beau-
coup de peine à faire entendre cela à certains
milieux du parlement qui ont manifesté leur
mécontentement en s'abstenant de voter le
bud get.

Et pourtant on ne saurait s'offusquer qu'en
face d'un programme de grande envergure on
s'efforce d'établir un code d'urgence, ceci
d'autant plus que le reste n'est pas totalement
négligé pour autant.

Deux facteurs importants out rendu l'équi-
libre du budget irréalisable : d'une part les
augmentations de traitements intervenues en
faveur du personnel , d'autre part la diminu-
tion des recettes fiscales.

Sur le premier point , on doit admettre que
l'Etat s'est montré bon prince. Les fonction-
naires, les professeurs et les instituteurs ont
désormais des situation convenables. Grasse-
ment pay és aux yeux des uns, ils apparaîtront
aiix autres comme bénéficiant d'une honnête
médiocrité.

En fait , pour un canton pauvre, on ne sau-
rait aller plus loin pour l'instant, sans courir
le risque de voir le petit peup le s'émouvoir
d'un décalage trop accentué entre les citoyens
d'un même pays.

En ce qui concerne les recettes fiscales, il
faut se souvenir que nous nous trouvons dans
la première année d'application de la nouvelle
loi des finances. Celle-ci a dû s'adapter à tant
de sollicitations qu'il paraît en résulter une
diminution des ressources de . l'Etat. C'est évi-
demment un comble, au moment où les tâches
du gouvernement vont en s'accroissant. Il est
encore prématuré pour se rendre compte des
causes de ce déchet puisque le résultat des
taxations pour l'année en cours n'est pas
connu.

Mais dans les milieux gouvernementaux
l'on se montre assez pessimiste. Cela explique
la hâte avec laquelle on a voulu mettre sur
pied deux lois à caractère fiscal au cours de
cette session : l'une sur les droits de timbre
dont une première édition a déjà été refusée
par le peuple, et l'autre sur l'impôt spécial
grevant l'exploitation de nos forces hydrauli-
ques dont il a été décidé une adaptation par
le haut.

Nous aurons l'occasion de revenir sur ces
lois qui seront soumises au vote des citoyens
cette année encore, vraisemblablement.

Le peuple aura également à se prononcer
sur le crédit de 20 millions accordé à l'Etat
pour l'aménagement de notre réseau routier ,
décret dont nous avons déjà parlé et qui a
également soulevé de nombreuses discussions
au parlement.

C'est donc bien sous le signe du dieu « Ar
gent » que s'est déroulée cette session.

Edouard Morand.

Les lacs et les rivières suisses sont malades
30,000 mètres cubes d'eaux usées provenant des habi-

tations et des entreprises artisanales et industrielles se
déversent chaque j our dans le lac de Constance. On
miagine comment les choses se présentent pour le lac
<fe Zurich où certaines régions riveraines sont surpeu-
plées. Ailleurs , la situation n'est guère meilleure. Même
notre Léman, considéré encore comme un lac « sain »,
montre de plus en plus des dépôts de limon noirâtre
ft empestant l'air , qui ont obligé les autorités à pro-
mulguer ici et là des interdictions de se baigner , vu les
Angers de contagion qu'offrent ces détritus de toute
espèce. La pollution des eaux, considérée comme un
inconvénient il y a un siècle — la population suisse ne
Wmptait alors que 2,4 millions d'habitants , et les gran-
des villes n'en totalisaient que 154,000, au lieu de
"'2,000 — est devenue auj ourd'hui un réel danger au
P°int de vue dc l'hygiène publique. Cette pollution des
jjroc est une conséquence indirecte de l'amélioration
"es conditions de vie et du développement industriel
W notre pavs ; mais il ne suffit pas de constater la

La sincérité est la partie essentielle du caractère de
1 nomme ; aussi la formation de la sincérité est un point
Mpital de l'éducation. (Kant)

chose, il faut y remédier, car on n a déjà que trop
attendu.

Qu'a-t-on fait jusqu'ici dans ce domaine ? La Confé-
dération n'a pas les compétences voulues pour légiférer.
Il n'existe qu'une loi sur la pêche, datant de 1888, qui
est toujou rs en vigueur. Cette loi ne contient qu'un arti-
cle sur la protection des eaux et cet article est totale-
ment insuffisant à l'heure actuelle : il s'agissait surtout ,
à l'époque, de ne pas nuire aux poissons et aux écre-
visses... Aujourd'hui , c'est l'homme qui doit être pro-
tégé contre les conséquences de la pollution des eaux.
Et le règlement édicté en 1925 pour préciser et étendre
les dispositions de l'article mentionné ci-dessus présente
des lacunes qui lui enlèvent une bonne parti e de son
efficacité.

D'aucuns se demanderont peut-être pourquoi on n'a
pas laissé aux cantons la faculté de légiférer dans ce
domaine ; ils déplorent que l'on enlève une compétence
de plus aux cantons. Nous répondrons à cela que seuls
certains cantons ont déjà pris des mesures étendues
pour la protection des eaux. Or, s'il est un domaine
dans lequel les mesures prises doivent s'appliquer à un
territoire aussi étendue que possible, c'est bien celui
des eaux. Rivières et fleuves coulent où bon leur sem-
ble sans s'occuper des frontières cantonales. A quoi
servirait à un canton , dans ces conditions , de prendre
des mesures pour assainir la rivière qm le traverse si le
canton où elle vient de passer laisse les eaux polluées
de son territoire sc déverser librement dans cette eau ?
Dans ce domaine, les dispositions à prendre pour être
réellement efficieaces doivent l'être pour l'ensemble de
notre territoire. Cette centralisation ne touche ni à l'his-
toire , ni aux coutumes, ni aux traditions cantonales.
C'est pourquoi on peut accepter en toute bonne cons-
cience, le 6 décembre, l'article constitutionnel qui nous .
est proposé.

ECHOS Eî HOUIIELLES
Mécanisation de l'agriculture

aux Etats-Unis
Les Etats-Unis, qui prévoient que leur population

atteindra 190 millions d âmes en 1975, organisent leur
agriculture en conséquence. Les progrès de la mécani-
sation dans les exploitations rurales peuvent être expri -
més par quelquees chiffres :

En 1910, on comptait 42 millions de chevaux, contre
1000 tracteurs ; en 1952, le nombre des chevaux était
tombé à 5 millions et demi, et celui des tracteurs mon-
té à 4,4 millions, effectuant 80 % des travaux.

Autre chiffre intéressant : depuis 1939, le prix de la
main-d'oeuvre a augmenté de 300 %, tandis que le coût
du matériel a doublé seulement.

Il y a un siècle, il était nécessaire que 85 % des tra-
vailleurs se consacrent à l'agriculture pour nourrir la
population ; aujourd'hui 15 % suffisent, alors que les
consommateurs sont beaucoup plus nombreux.

Amour de la bureaucratie
militaire

Lilian Beloin, employée dans les services de l'Armée ,
trouva un matin dans sa correspondance une lettre lui
communiquant qu'on lui accordait une augmentation de
salaire qu elle n avait pas demandée. L'après-midi, une
autre lettre lui annonça la suppression de son emploi
pour la fin du mois, par raison d'économie.

Le lendemain, elle apprit par une troisième lettre,
qu'elle était désignée par l'autorité du camp comme
1 employée modèle qui peut être citée en exemple à
tous les autres. Cinq jours plus tard , il lui fut commu-
niqué, toujours par lettre, que le plan d'économies
avait été modifié et que, par conséquent , son poste
serait maintenu. (Ceci ne se passe pas en Suisse, pré-
cisons.)

Comment expliquez-vous cela ?
Il est connu que les bruits, en général, courent vite.

Des commérages mutiles et souvent dénués de tout fon-
dement sont colportés d'oreille en oreille avec une ra-
pidité cligne d'un meilleur, emploi. En revanche, des
Vérités aussi importantes qu 'élémentaires ne font sou-
vent qu'entrer par une oreille îpour ressortir par l'autre.
C'est le cas notamment pour les conseils aux piétons ;
ces derniers n'ont pas encore compris qu'il est préféra-
ble de se tenir sur le côté gauche de la chaussée en
marchant dans une rue dépourvue de trottoir — sur-
tout de nuit ou par brouillard !

De façon générale, l'être humain n'aime pas avoir
l'impression qu'il avance dans la vie à l'aveuglette. Nous
sommes ainsi faits que nous voulons savoir où nous al-
lons, afin de pouvoir à temps éviter les Obstacles qui
pourraient se présenter Tsur notre route.

Et pourtant , il existe encore un très grand nombre
de cyclistes, de conducteurs de chars de toutes sortes
et même de conducteurs de véhicules à moteur qui —
négligence ou oubli — n'éclairent pas de façon adéquate
leur véhicule dès la .tombée de la nuit ou par brouillard.
Et un grand nombre d'entre eux ont déjà payé de leur
vie ce péché d'omission.

Revue suisse
Curieux billets de banque

Ces derniers temps on avait constaté dans plusieurs
magasins de là ville de Bâle qu'un grand nombre de
billets de 5 et de 20 francs étaient rapiécés avec du
Eapier gommé transparent. Un commerçant examina ces

illets de plus près et fit la constatation que ces billets
étaient de 3 à 8 millimètres plus petits que normale-
ment. La police déclare qu'il ne s'agit pas de faux mais
que l'on se trouve en présence d'un escroc procédant
de la façon suivante : Il prend un billet et en coupe
le bord dans le sens vertical sur une largeur de un ou
deux centimètres. Il prend ensuite un autre billet et y
coupe une bande légèrement plus large. Puis il colle la
première bande au reste du deuxième billet. En procé-
dant ainsi avec 28 billets et en pratiquant la coupure
à un endroit toujours différent, on obtient à la fin du
compte un vingt-neuvième billet légèrement plus petit.
II faut beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de doigté et
de travail, mais on y arrive et cela rapporte 20 francs.

Ces billets doivent être présentés à la Banque natio-
nale qui indemnise partiellement les porteurs. La lar-
geur normale d'un billet de 20 francs est de 14,1 cen-
timètres.

Des billets d'une valeur plus élevée auraient aussi
été mis en circulation. Attention donc aux billets rapié-
cés !

Nouveau cambriolage d'un arsenal
L'arsenal fédéral de Willisau (Lucerne) a été cam-

briolé dans la nuit du 13 au 14 novembre. Les auteurs
ont grimp é le long du cheneau conduisant au toit et
ont brisé une fenêtre située quatre mètres plus haut.
Les pièces suivantes ont été emportées :

2 pistolets mitrailleurs ayant un calibre de 9 mm.
(les deux armes sont sans culasses) ; 4 magasins de ces
pistolets-mitrailleurs ; 1200 cartouches de 9 mm. ; 288
cartouche pour pistolets d'un calibre de 7,65 mm.

Tragique prise de film
Une société cinématogra phique est en train de tour-

ner un film à Buren sur l'Aar, pour le compte de l'Offi-
ce forestier central suisse. Le forestier adjoint de Buren
fut prié d'assister à l'abattage d'un hêtre avec deux en-
fants. Pour une raison encore inexpli quée, l'arbre tomba
dans une direction imprévue, ce qui provoqua une pani-
que. Le petit Martin Hug, 9 ans, courut vers l'endroit
où l'arbre devait tomber, avec sa petite compagne. Il
fut tué sur le coup, tandis que la fillette était griève-

Dès mercredi : L événement
_________H_I cinématographique de la sai-
son, le plus grand film français de l'année

LE SALAIRE DE LA PEUR
Une tragédie moderne sans précédent dans S
l'histoire du cinéma. jg

Grand Prix international au Festival de g
Cannes. 1953. Grand Prix au Festival de Wl
Berlin 1953. |

Samedi : RELACHE (Tirage de la tombola M
de l'ACS et BAL) |j

Reconnaissance a rebours
Certaines « confessions » me répugnent, m'horri-

pilent, pour user d'un terme bien courant.
Pourtant, je fus obligé récemment d'écouter les

doléances d'une brave mère de famille, indignée
et outrée de la conduite de ses enfants.

Je résume l'essentiel de ces aveux maternels :
« Nous étions heureux, dans notre petite famille.

Mon mari était un grand travailleur. D'un tempé-
rament sobre et énergique, sa plus grande joie
était de subvenir au bien-être des siens. Hélas ! là
fatalité s'abattit sur notre demeure, un grave acci-
dent de chantier nous priva brutalement de celui
que nous aimions.

Du jour au lendemain, la vie changea de décor.
Plus de rires et de chansons au foyer. Des soucis
par-dessus la tête. Des ennuis avec les créanciers
qui ne se firent pas faute de vouloir tout accapa-
rer , malgré mes promesses de faire face à la situa-
tion, moyennant un laps de temps suffisant...

Les enfants grandissant, il leur manquait la sage
tutelle du chef de famille. Les mauvaises compa-
gnes aidant, ils ne tardèrent guère à s'émanciper ,
à suivre leurs condisciples, à dépenser plus qu'ils
ne gagnaient. Mes remontrances ne servaient qu'à
les froisser, à les énerver. Rien ne réussit à les rete-
nir au logis. Dès qu'ils eurent atteint leur majorité,
comme des égoïstes, ils sont partis faire leur tour
du monde, me laissant seule avec des dettes et
une situation financière très délicate. « Tu te dé-
brouilleras comme tu pourras », me dirent-ils en
guise d'adieu... Me voilà récompensée de tous les
sacrifices que je me suis imposée au cours de mon
existence !

Ah ! parlez-moi de la reconnaissance, j en ai une
preuve... Et dire que je me suis privée de bien
des plaisirs, que j'ai trimé dur , économisé au maxi-
mum pour leur procurer le nécessaire et leur per-
mettre d'avoir une vie heureuse, du moins aussi
favorable qu'il était permis de l'espérer.

Je ne leur souhaite aucun revers de fortune.
Dieu — puisque Lui seul est le maître — les ré-
compensera selon leurs mérites.

Et pourtant , comme je serais heureuse, avant de
quitter cette vallée de larmes, de les revoir et de
les presser sur mon coeur, leur disant que je leur
pardonne les larmes qu'ils m'ont occasionnées... »

N'est-elle pas à plaindre cette mère courageuse,
et héroïque, dans son grand malheur ?

Il est douloureux de perdre des biens matériels,
de quitter des êtres que l'on aime. Mais combien
navrant est ce drame de l'ingratitude humaine,
plus fréquent qu'on l'imagine !

Puisse ce récit d'une mère au cœur broyé par
la conduite inqualifiable de ses enfants, éviter
dans d'autres foyers la répétition de tels faits que
la morale et la conduite réprouvent. Le respect,
l'amour des parents sont inclus dans les comman-
dements de Dieu. Nul ne peut s'y soustraire, sans
risquer un jour d'être payé de la même manière
par ses propres enfants. al.

ment blessée. Les opérateurs de cinéma et le forestier
adjoint ne purent qu à grand-peine échapper à la fureur
des témoins de l'accident.

Une nouvelle industrie suisse
A Neuhausen, près de Schaffhouse, a été inaugurée

ces jours derniers une nouvelle entreprise industrielle :
la « Steril Catgut S. A. », qui fabrique du fil dont le
chirurgien se sert pour recoudre une blessure, un orga-
ne intérieur ou la peau après une opération. Par rap-
port à tous les autres fils qu'utilisait jusqu'ici la chirur-
gie, le catgut a le grand avantage de se résorber peu à
peu dans les tissus du corps. Le nouveau fil , qui est
fabriqué avec du boyau de mouton, est plus élastique et
plus solide que les fils synthétiques employés jusqu'ici.
Le catgut est entièrement fabriqué en Suisse. L'entre-
prise occupera pour débuter 35 ouvriers.

La foire de la Saint-Martin à Fribourg
La grande foire de novembre dite de la Saint-Martin

qui a eu lieu à Fribourg & été très fréquentée. Il y
avait davantage de pièces de bétail que d'habitude ,
mais le commerce reste calme. Les pri x du bétail de
boucherie, notamment , ont marqué une baisse. La situa-
tion sur le marché des veaux n'a que peu changé. Les
veaux à engraisser sont cependant meilleur marché.

Peu de demandes sur le marché des jeunes porcs où
les prix sont relativement bas.

Quelques prix : jeunes vaches, de 1600 a 2000 fr. ;
génisses, |de 1500 à 1800 fr. ; veaux gras, de Fr. 3.70
à 4.20 le kg. ; porcs gras ,de Fr. 3.10 à 3.20 ; jeunes
porcs, de 75 à 80 fr. : moutons gras, de Fr. 2.40 à 2.60.



LES SPORTSJp îÂtws

St-Léonard 10 8 — 2 28-21 16
Aigle 10 6 1 3 23-17 13
Chailly 9 6 — 3  29-11 12
Pully 10 S 1 4 27-19 11
Viège 8 5 — 3  14-10 10
Lutry 9 4 1 4 21-19 9
Vignoble 10 4 1 5 20-18 S
Saxon 10 3 2 5 20-24 8
Sierre II 10 4 — 6 16-27 8
Chippis 10 3 1 6 15-22 7
Vevey II 10 1 1 8 15-39 3

Brigue-Chàteauneuf 0-2, Rhône-Ardon 3-2, Chamo-
son- Grône 7-1, Vouvry-Monthey n 1-1, Muraz- Ver-
nayaz 7-0.

Châteauneuf , s'il existait encore un doute à ce sujet,
nous prouve qu'il mérite bien la première place du
groupe I, car vaincre à Brigue n'est pas à la portée de
tout le monde. Rhône fait aussi du bon travail pour sa
première saison en 3e ligue et se pose même comme le
plus dangereux rival de Châteauneuf. Quant à Chamo-
son, il a complètement retrouvé son assiette et le dé-
montre dimanche après dimanche. Les favoris devront
s'en méfier.

Dans le groupe II, Muraz a confirmé ses prétentions
en écrasant littéralement Vernayaz, pourtant l'une des
meilleures formation de la subdivision. Les Bas-Valai-
sans ont marqué 25 buts en 7 matches, ce qui en dit
long sur l'efficacité de leurs avants.

Groupe I : J. Pts Groupe Et : J. Pts
Châteauneuf 8 10 Muiaz 7 13
Rhône 6 9 St-Maurice 7 12
Aidon 9 8 Leytron 8 11
Sion H 6 7 Vemayaz 9 9
Vétroz 6 7 Fully 8 7
Brigue 8 7 Vouvry 9 7
Chamoson 7 6 Monthey II 8 6
Grône 8 4 Martigny II 8 5

Bouveret 8 2

Brigue-Châteauneuf, 0-2
Sous les ordres de ,M. Cleusix, bon dans l'ensemble.

les deux équipes se présentent au complet sauf les vi-
siteurs qui remplacent l'ailier gauche Paul Germanier.
Le terrain est détrempé et boueux et rend le jeu très
difficile. Châteauneuf , leader de son groupe veut ga-
gner cette partie capitale et fait preuve d'un cran et
d'une volonté admirables. Ses efforts sont compensés
par un but marqué par Freddy Germanier sur passe en
profondeur du centre avant R. Germanier.

Dès ce moment Brigue essaye par tous les moyens
de remonter ce score. Cette équipe autrefois si spor-
tive, joue méchamment, principalement Feger, Escher
et Roten. Da seconde mi-temps fut la répétition de la
première sauf que les visiteurs furent supérieurs pen-
dant la bonne dernière demi-heure. A nouveau, 2 mi-
nutes avant la fin , Rey-Bellet évite un adversaire, passe
la baffle en profondeur à Freddy Germanier qui d'un
magnifique shoot marque le deuxième but , établissant
ainsi le score final mérité. A noter la magnifique partie
du gardien Proz et de Jean Maret, meilleur homme sur
le terrain. — x —

Muraz I-Vernayaz I, 7-0
Le jeu est égal pendant le premier quart d'heure ;

les visiteurs partent en trombe, mais la défense locale
n'a aucune peine à les maîtriser. Les locaux font de
dangereuses incursions dans le camp visiteur, si bien
qu'à la 10e minute déjà le jeune F. Vernay marque un
joli but. Dans une belle forme, le même joueur marque
encore deux buts avant le thé. L'arrière Rappaz doit
quitter le terrain, victime d'un épanchement de syno-
vie. La mi-temps arrive avec le résultat de 4 à 0 pour
Muraz.

La deuxième partie est monotone quoique à l'avan-
tage des locaux qui scorent encore trois fois par Fu-
meaux, Meyer et Turin.

Vernayaz a subi trop vite son sort, pour nous montrer
quand même une belle équipe d'athlètes. Muraz glane
2 points précieux pour la course au titre. D. A.

Salquenen I-Lens I 3-5, Montana I-Chippis H 4-3,
Rhône II-Saint-Léonard II 1-3, Riddes I-Châteauneuf
H 4-0, Fully II-Conthey I 1-2, Saxon H-Ardon H 3-1,
Vétroz II-Leytron II 1-4, Evionnaz I-Vernayaz H 3-1,
Saint-Gingolph I-Martigny Hl 2-2, Troistorrents I-Do-
rénaz I 1-4.

Lens a éliminé un éventuel candidat au titre en bat-
tant Salquenen, mais c'est Montana qui reste le mieux
classé des poursuivants. Châteauneuf H a perdu sa place

Groupe I : J. Pts Groupe II : J. Pts
Lens I 8 14 Riddes I S 14
Montana I 8 12 Châteaun. II 8 12
Viège II 5 8 Conthey I 8 10
St-Léonard II 7 8 Saxon II 8 8
Salquenen 1 8  8 Leytron II 8 8
Chippis II 7 4 Fully II 8 6
Rhône II 8 2 Ardon II 7 2
.'Brigue II 5 0 Vétroz II 7 0

Groupe m : J. Pts
Dorénaz 1 5  9
St-Gingolph 1 7  8
Collombey 1 6  7
Evionnaz 1 5  6
Monthey III 6 6
Martigny III 7 6
Troistorrents 1 6  3
Vernayaz II 7 3

Riddes l-Châteauneuf H, 4-0
Les deux prétendants au titre ont disputé un match

acharné, surtout en première mi-temps. Riddes part à
l'attaque et Jordan , dans un grand jour, marquera le
premier but après quel ques minutes de jeu. Les atta -
ques se montent de part et d'autre mais Riddes domine
et Jordan réussira le 2e point peu avant la mi-temps.

Après le repos, Riddes paie ses efforts et baisse pied.
Châteauneuf profite pour lancer des attaques qui reste-
ront toutefois stériles, personne ne tirant au but. Mais
les « vert et blanc » se ressaisissent vite et Jordan , tou-
jours lui , bat pour la 3e fois le gardien visiteur. Puis la
fatigue se fait sentir dans les deux équipes, l'allure du
jeu ralentit, le jeu devient monotone. Alors que l'on
n'attend plus rien, Morand marque un 4° but de belle
venue.

Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Sion , Avenue de Tourbillon • Chèques postaux I l e  782
Adresses officielles: Correspondance : Comité central de l'A. V.F..

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

Tél. : Président . Sion (027) 2 1 6 4 2  ; Secrétaire, Sion (027) 2 25 77

Communiqué officiel N° 20
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 15 NOVEMBRE 1953.
CHAMPIONNAT SUISSE Juniors A, groupe intercantonal

2e ligue : Sierre I-Sion I 2-2
Vignoble I-Chailly I 0-2 Juniors A, 2e série :
Vevey II-Lutry I 2-5 Lens I-Viège I 1-9
3e ligue • Saint-Léonard I-Grône I 0-3
Brigue I-Châteauneuf I 0-2 Sierre II-Chippis I 3-3
Rhône I-Ardon I 3-2 Saxon II-Ardon I 1-3
Chamo_on I-Grône I 7-1 Chamoson II-Chamoson I 1-5
Vouvry I-Monthey II 1-1 Châteauneuf I-Conthey I —
Muraz I-Vernayaz I 7-0 Snmt-Maunœ I-Muraz I renv.
. ,. Vernayaz I-Fully I 7-24e ligue :

Salquenen I-Lens I 3-5 CHAMPIONNAT CANTONALMontana I-Chippis II 4-3 ,_, _ . _. .. .
Rhône II-Saint-Léonard II 1-3 CouPe valaisanne, 5e dimanche
Riddes I-Châteauneuf II 4-0 Sierre II-Martigny II 0-4
Fully II-Conthey I 1-2 Saxon I-Leytron I 0-1
Saxon II-Ardon H 3-1 Fully I-ChippLs I , 4-3
Vétroz II-Leytron II 1-4 Saint-Maurice I-Sion II 2-1
Evionnaz I-Vemayaz II 3-1 Viège II-Saint-Léonatd I 2-3
St-Gingolph I-Martigny III 2-2
Troistorrents I-Dorénaz I 1-4

2. SUSPENSIONS.
Championnats suisse : 3 dim. à Zurbriggen Bruno,

Rhône I ; 3 dim. à Constantin Clément, Grône 1 ; 1
dim. à |Coquoz Raymond, Vernayaz I ; 3 diim à Emery
Paul, Lens I ; 3 dim. à Roten Norbert, Salquenen I ;
3 idim. à Rey Pierrrot , Chippis JÇI ; 3 dim. à Page Mar-
cel, Montana I ; 3 dim. à Imseng Meinrad, Rhône II ;
4 dim. à Bonvin Georges, (Lens jun. AI.

Championnat cantonal : 3 dim. à Morisod Basile,
Monthey II.

3. AMENDES. - Le F.-C. Montana est amendé de
Fr. 10.— pour équipe non présente sur de terrain pour
les signatures 15 minutes avant le début du match,
match du 15 novembre 1953, 4° ligue Montana I-iChip-
pis IL

Le F.-C. Vernayaz est amendé de Fr. 10.— pour
équipe non présente sur le terrain pour les signatures
15 minutes avant le début idu match, match du 15
novembre 1953, 4° ligue Evionnaz I-Vernayaz H.

4. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
22 NOVEMBRE 1953.

Championnat suisse : Troger Walter, Rhône I ; Favre
Norbert, Martigny II ; Carrupt Martial , 'Leytron I ; Ger-
manier Henri , Vétroz jun. AL ; Clivaz Henri, Saint-
Léonard H ; Neurohr Cyrano, Grône jun. AI ; Cotture
Gilbert , Fully I ; Wuilloud Pierre , Collom'bey I ; Ros-
sier Jean-Bernard, Sion II ; Barmaz Edmond, Saint-
Léonard I ; Grandchamp Roger, Vevey-Sports l'un. AI ;
Germanier Pierre, Vétroz jun. AI.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Le football en Suisse
LIGUE. NATIONALE A : Bâle-Ducerne, 1-2 ; Bel-

linzone-Chiasso 4-1 ; Berne-Bienne 2-1 ; Chaux _.e-
Fonds-Servette 1-2 ; Granges-Young Boys 1-4 ; Lau-
sanne-Fribourg 2-1 ; Zurich-Grasshoppers '2-4.

LIGUE NATIONALE B : Aarau-Malley 3-0 ; U. G. S.
Cantonal 0-2 ; WinterthournSainlNGall 4-0 ; Young Fel-
lovvs-Schaffhouse 4-3 ; Yerdon-Thoune 1-2 ; Wil-Soleure
2-0.

Boujean rival direct de Martigny
Martigny-Union 3-0, Boujean-Monthey 8-3, Vevey-

Sierre 3-0, Central-Montreux 1-2, Forward-La Tour 0-1.
La tradition qui voyait Martigny perdre régulière-

ment ses matches contre U. .S. L. a été interrompue de
belle façon. Le leader ne s'est pas laissé surprendre
cette fois et 3 buts ont concrétisé sa supériorité. Pour-
tant il manquait chez les Martignerains leur goalgetter
Gollut, malade, mais Friedlander le suppléa avec bon-
heur au centre de la ligne d'attaque. Monthey s'est fait
copieusement battre à Bienne. Cette lourde défaite est
cependant imméritée, car nos représentants, éblouissants
pendan t la première mi-temps, menaient par 2 à 0 AU
repos. Malheureusement, fatigués par le gros effort
fourni, ils perdirent pied dès la reprise, et encaissèrent
6 buts en 20 minutes ! Sierre, comme il fallait s'y atten-
dre, a perdu nettement contre Vevey. L'absence de
Giachino I se fit particulièrement sentir chez les nôtres.

Le bilan de cette journée n'est donc pas entièrement
favorable aux couleurs valaisannes. Sierre accuse le coup
et redescend à un rang modeste au classement, tandis
que Monthey reste en position délicate.

J. G. N. P. Goals Pts
Martigny 9 0 3 — 24-9 15
Boujean 8 6 1 2  33-14 12
La Tour 9 5 2 2 20-18 12
Vevey 8 5 1 2  19-9 11
Sion S 5 1 2 20-12 11
Montreux 8 5 — 3 23-17 10
Sierre 10 4 2 4 24-20 10
Union 9 2 2 5 19-32 6
Forward 7 1 2  4 11-17 4
Monthey 8 1 2  5 16-31 4
Etoile 9 2 — 7 10-24 4
Central 9 1 1 7 11-27 3

Bienne Boujean-Monthey, 8-3
La prestation de Monthey en première mi-temps ne

laissait pas prévoir une telle défaite d'autant plus que
nos représentants menaient par 2 buts à 0 après 20 mi-
nutes de jeu et qu'à la pause le résultat aurait très bien
pu être de 4 à 0 en leur faveur .

En effet , par un marquage impitoyable, arrières et
demis montheysans privèrent les avants de l'U. S. B. de
toute liberté d'action , fermant tous leurs angles de tirs .
En dépit de l'action nettement offensive du centre-demi
Lusenti, l'attaque des Biennois fut enrayée jusqu'à la
mi-temps.

De leur côté, par des passes en .profondeur, des atta-
ques prestement conduites, les avants de Monthey in-
quiétèrent sérieusement une défense qui flotta sous les
assauts répétés.

Viré à l'aile gauche pour remplacer Défago blessé,
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se boit glacé... avec un zeste de citron
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Anker y fit merveille, jouissant d'une plus grande liberté
d'action et bénéficiant du jeu intelligent de Denando.
Il marqua deux buts sur centre d'Onjdario. Continuant
sur leur lancée, les avants de Monthey gâchèrent, hélas,
trois magnifiques occasions sur centres de Bandi et tir
d'Ondario.

Changement de tableau en deuxième mi-temps qui
fut marquée par un retour foudroyant de l'U. S. B., fa-
cilité aussi par le marquage trop large de la défense et
des demis de Monthey. Plus libre dans ses mouvements,
appuyée par Lusenti, l'attaque biennoise fit craquer le
réseau défensif d'un Monthey un peu fatigué par l'ef-
fort initial et dont les réussites de la première mi-temps
avaient causé une euphorie bien compréhensible.

Mais les illusions tombèrent après que l'U. S. B. eut
marqué 6 buts en 20 minutes par Jordan (2), Zurcher,
Friedrich (2) et Lusenti (penalty). Comble d'infortune,
Chervaz qui avait pourtant fait de beaux arrêts, lâcha
dans les pieds de Friedrich une balle bottée ras-terre
par Zurcher. Ce fut le 7" but à la 30° minute.

Par ailleurs, moins précises et moins rapides qu'en
première mi-temps les attaques de Monthey étaient
assez sèchement stoppées par une défense mieux avertie
qu'au début du match. Toutefois, Denando plaça un
beau tir sur la latte et d'un superbe plongeon, Begni
stoppa la reprise du genou de Bandi. Plus heureux,
Vauthey marqua en force le 3" but après une belle
action de Bandi et Denando. Mais totalement démarqué,
Graber s'empressa (d'aller marquer le 8e but sur passe
en profondeur de Lusenti dont le jeu nettement offen-
sif ne fut jamais enrayé ni gêné par un Montheysan
qui aurait dû être désigné pour le marquer.

Une fois de plus, Monthey s'aperçoit que la première
ligue est un rude apprentissage. Mais il ne désespère
pas et compte sérieusement redresser la situation à la
faveur des renforts annoncés et d'autres qui sont encore
en discussion. Bertal

Martigny-Union Lauanne, 3-0
Martigny : Contât ; Bochatay, Schnydrig ; Cachât,

Meunier, Pellouchoud ; Cretton, Rémondeulaz, Fried-
lander , Perréard, Giroud.

Union : Crottaz ; Vallon, .Gagliardi ; Ambruster, (Co-
sandey), Carrard, Regamey ; Pahud, Tschan, Maucci,
Chassot, Brader.

Arbitre : M. Pic, Le Noirmont, bon ; 1200 specta-
teurs, terrain lourd.

Martigny doit remplacer au centre de la ligne d'atta-
que, Gollut (malade) par Friedlander, tanjdis. que Ré-
mondeulaz est avancé inter droit. On ne pouvait former,
en l'absence du goalgetter habituel, meilleur quintette
offensif. Il le fit voir dès le coup d'envoi en passant
résolument à l'attaque. Ses descentes en pas'ses
croisées et précises amenèrent d'emblée des situations
extrêmement périlleuses dans l'arrière-camp des Lau-
sannois. A la 2° minute déjà, Rémondeulaz arriva à 12
mètres de Crottaz une fraction de seconde trop tard pour
reprendre un centre de l'aile droite. Deux corners furent
tirés, mais sans succès. Union réagit brusquement et
Maucci pointa une balle sous la latte, obligeant Contât
à sauver en corner également, lequel en valut, coup sur'
coup, deux autres aux visiteurs 1

Martigny reparti t de plus (belle et Friedlander se
trouva bientôt seul devant le gardien lausannois, mais
son shoot fut stoppé. Perréard envoya une bombe à tout
casser, repoussée chanceusement. Il est juste de signa-
ler que Maucci , profitant d'une échappée solitaire , eut
peu après l'occasion de battre aussi Contât. Meunier,
sur coup franc , se trouva dans le même cas. Enfin à
la 19e minute, l'arrière Gagliardi crochetta Friedlander
dans le carré des 16 mètres. Le penalty fut transformé
sans bavure par l'ex-international. Continuant sur sa
poussée, Martigny augmenta la marque à la 23" mi-
nute par Rémondeulaz qui prit de vitesse les arrières
visiteurs. Ci 2 à 0. Les Valaisans se relâchèrent un
moment, qui 'leur coûta un coup franc indirect à 13
mètres. Le tir fut dévié.

La deuxième mi-temps débuta par une attaque mas-
sive des « grenat » et à la 4e minute Friedlander ter-
mina victorieusement, d'une foudroyante reprise, une
descente de Meunier, qui dribbla trois adversaires . La
supériorité des locaux se traduisit encore par un tir de
Jean-Pierre sur le poteau et par un but du même joueur
que l'arbitre annula, pour offsidde.

Plusieurs occasions se présentèrent encore à Martigny
de porter le score à 4 ou 5 à 0, mais elles n'aboutirent
pas par suite de précipitation ou manque de concen-
tra tion de ses avants. Union eut de bonnes réactions
et elle aurait .peut-être sauvé l'honneur si ses joueurs
ne s'étaient pas évertués à vouloir forcer la défense
martigneraine par des shoots |de 30 à 40 mètres ! Il est
vrai qu'ils ne pouvaient guère s'approcher plus de Con-
tât, épaulé par des hommes bien à leur .affaire comme
Bochatay et Schnydrig.

Martigny est à féliciter pour sa belle victoire car
Union , fort de ses expériences, ne lui rendait pas visite
en équipe vaincue d'avance. Sa façon de lutter coura-
geusement jusqu'au bout, le prouva clairement. Le suc-
cès des «grenat » n'a que plus de valeur. Dt.

Vignoble-Chailly 0-2, Vevey II-Lutry 2-5.
Chailly se révèle de plus en plus comme la meilleure

équipe vaudoise du groupe Vaud-Valais. Il est probable
qu'elle succédera prochainement à Aigle comme outsi-
der le plus dangereux de Saint-Léonard. Vevey II, à
voir la régularité de ses défaites, ne pourra probable-
ment pas se tirer d'affaire. Ne compte-t-il pas déjà 4
points de retard sur Chippis, avant-dernier ?
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SPORT-TOTO
Les pronostics chiffrés du « Rhône »

Concours du 22 novembre
1. Suisse-Belgique 1 1 1 1 x x x 2
2. Belgique B-Suisse B x. 1 2 1 1 2 1 1
3. Lugano-Locamo l l l x x xl l
4. Central-Monthey 1 x 2 1 1 x x 2
5. La Tour-Martigny l l x x x 2 2 2
6. Union-Sien-e l l l x x l l l
7. Berthoud-Concordia l l x x l l ll
8. Derendingen-Olten ' 1 1 1 1 1 1 1 1
9. Longeau-Porrentruy 1 1 1 1 1 1 1 1

10. Arbon-Zoug 2 2 x x 2 2 2 2
11. Pro Daro-Blue- Stare 2 1 2 2 x 2 2 2
12. Red Star-Baden 1 1 1 1 1 1 1 1

Résultats du 15 novembre
Tip ju _ .te : 2 1 1  2 2 1 2 1 2  1 1 2
Prix : 12 pte = Fr. 3227.30 ; 11 pts = Fr. 127.20 ; 10 pts

= Fr. 10.30.

Le manager des juniors
Elie est employé des CFF. Il dispose donc d'une paie

rondelette bien que ses loisirs soient nombreux. Il a
trente ans. C'est un esprit moyen. Le dévouement pour
lui consiste à s'occuper des footballeurs juniors. Il aime
cette fonction qui lui permet d'exercer plus d'ascendant
sur les jeunes que l'instituteur ou le curé. Il n'est pas
responsable si les adolescents Viennent à lui dès qu 'il
s'arrête sur la place publique. Et le groupe grandi t com-
me un essaim d'abeilles autour de la reine. Que le ton
soit grave ou que les rires fusent dans l'air , le sujet de la
conversation est toujours le même. Certains s'étonnent
qu'on puisse discourir incessamment sur le sport. Igno-
rent-ils que ce divertissement permet de connaître tous
les degrés d'humeur qui séparent la déception consécu-
tive à la défaite et le délire qui suit une victoire ines-
pérée ?

Il va sans dire qu'Elie assiste à tous les matches que
disputent ceux qui dans les chroniques sportives sont
appelés ses poulains. Quelques minutes avant le coup
d envoi , il réunit ses protégés. Le groupe fait penser a
la couvée assemblée autour de la poule. Quand le sif-
flet retentit , le manager prend place dans la tribune ;
il est rayonnant. Mais il ne s'occupe pas de l'effet que
sa fonction produit sur l'entourage. Il s'intéresse au jeu ;
le monde n existe plus. On s'en aperçoit bien quand le
centre avant de son équipe entre en possession de la
balle. Elie est un idéaliste. Il voit les choses avant
qu'elles se réalisent. Son désir, pour l'instant, est de
voir le ballon dans les buts adverses. Heureusement
pour l'autre équipe, dans le domaine sportif comme
ailleurs, il y a loin du rêve à la réalisation.

Parce qu'ils connaissent les réactions d'Elie , ses voi-
sins lui laissent beaucoup dc place sur le banc. C'est
une précaution , car lorsque ses poulains marquent un
but, le manager exulte. Il explose et ses gestes sont un
danger pour 1 entourage. )

Elie est un idéaliste. C'est aussi un nerveux. S'il tient
en place pendant une mi-temps, c'est le maximum.
Après le thé, il rôde autour du terrain ; il donne des
conseils ; il remue, impatient que le match soit termi-
né. Et dire qu'il attend la partie une semaine pai
avance !

Après la rencontre, le manager offre une tournée à
ses juniors. Lorsqu 'on gagne, il faut célébrer la victoire.
Quand on perd , ma foi , il faut se consoler comme on
peut !

Par sa fonction , Elie entre en contact avec un bon
nombre d'hommes du village. A l'un , il vante les apti-
tudes sportives du fils ; à l'autre il loue le calme d'un
neveu. Il émet ses réflexions en sirotant trois décis. Cela
lui vaut l'estime des concitoyens. Alors, qui sait, Elie
sera peut-être conseiller un jour !

Colin Maillard.

Toutes nos félicitations aux joueurs de Riddes qui ont
travaillé d'arrache-pied devant leur public redevenu
plus nombreux. Ils prennent ainsi la première place au
classement. A noter la belle partie du gardien visiteur
qui sauva son équipe d'un désastre plus complet et qui
fit preuve de belles qualités. Châteauneuf a constam-
ment gardé le jeu ouvert et a plu par sa sportivité.

Maure.
Troistorrents-Dorenaz, 1-4

Si ce match ne nous a pas permis d'assister à une
démonstration de football , cela est dû surtout au fait
qu'il eut lieu sur le terrain trop petit et détrempé dei
montagnards. Dès île début , les « Chorgues » attaquent
et réussissent un magnifi que but à la suite de mésen-
tente de la défense des visiteurs. Ceux-ci réagirent aus-
sitôt et égalisèrent par leur ailier droit. Dès lors on
assista à la sup ériorité de Dorénaz qui ne joua toutefois
pas comme à l'ordinaire .

A la reprise, les « jaune et noir » marquèrent succes-
sivement par leurs avant-centre et inter-droit. A notei
la très belle partie du gardien loca l alors que chez le;
visiteurs , le demi centre, bon technicien , garde trop la
balle. En conclusion, victoire méritée de Dorénaz qui
possède une équipe où l'on trouve la combativité et la
camaraderie qui sont à la base de leurs magnifi ques
résultats tout au Ions de cette saison. Louis.

Sierre II-Martigny II 0-4, Saxon I-Leytron I 0-1
Fully I-Chippis I 4-3, Saint-Maurice I-Sion II 2-1, Viège
II-Saint-Léonard I 2-3.

Les surprises n'ont pas manqué en ce 5' tour dc notre
compétition cantonale, puisque 3 équipes sur 4 dc la
Série A (2' ligue) ont mordu la poussière. La défaite
la plus étonnante est celle de Sierre qui n'a pas réussi
à marqur un seul but , mais en a encaissé 4. Précisons
que la rencontre s'est disputée à Martigny. La victoire
de Leytron à Saxon fera passablement de bruit dans la
région où la question de supériorité est discutée entre
ces deux clubs.

Martigny II-Sierre II, 4-0
Contre toute attente , Marti gny se montra nettement

meilleur que son adversaire cie 2? ligue où manquait,
il est vrai, Massy et Salamin. La victoire a été cepen-
dant longue à sourire aux « Octoduriens », qui _ loupè-
rent » tout ce qu 'ils voulurent. Ferrero ouvrit le score
sur penalty, après 36 minutes de jeu. En seconde mi-
temps, Keim , par deux fois , et l'ailier droit concrétisè-
rent la sup ériorité des locaux.

Martigny plut par son jeu de jolies combinaisons , ses
attaques bien construites. Lorsque ses avants , surtout
les ailiers, sauront mieux exploiter les occasions, nul
doute o.ue les « grenat » feront des dégâts en 3e ligue.

Tr.
Fully I-Chippis I, 4-3 (après prol.)

Les sportifs de Fully attendaient avec impatience ce
match . Ils étaient curieux de comparer une fois letn
équipe favorite avec une équipe cie ligue supérieure-
A la fin de la partie , ils ont pu se dire que Fully pou-
vait compter sur ses joueurs et leur faire confiance-
Ils ne furent en aucun moment inférieurs à leurs adver-
saires, et grâce à un centre-demi dominant aisément le
jeu, entouré de gaillards qui tous étaient dans un bon

AUTO-ECOLE Camions {
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j our, ils firent j eu égal tout au long de la partie. Peut-
être, le coup de théâtre du début eut-il le don de les
stimuler ?

C'est bien Chi ppis pourtant qui ouvrit la marque,
mais... par un auto-goal ! Au repos, tout comme à la fin
réglementaire de la partie , le score était nul. On fit
appel aux prolongations. Ce n'était plus qu'une ques-
tion de chance , les deux équipes, d'égale force , ayant
les mêmes chances. Dans le deuxième quart d'heure de
prolongation seulement, Fully obtint le but qui devait
le qualifier pour le prochain tour. a. b. r.

Saxon-Leytron, 0-1
Décidément les dieux du stade ne sont pas favorables

aux locaux une fois de plus. Après une victoire aux
Glariers contre Aigle lui-même, voilà que Saxon perd
contre son ancien adversaire de la rive droite Leytron.

C'est avec 4 remplaçants que Saxon joue cette partie
de Coupe valaisanne, et sans la conviction de dimanche
passé. Cela n'enlève rien aux mérites des visiteurs qui
luttèrent toujours avec beaucoup de courage .

En première mi-temps, Saxon domina assez manifes-
tement , mas ne réussit pas à réaliser. Et la mi-temps
est sifflée sur un résultat vierge de part et d'autre.

Dès la reprise Leytron , pour éviter toute surprise, at-
taqua généreusement et Saxon ne réagit pas.

Et c'est l'ailier droit visiteur Baudin qui marqua l'uni-
que but de la partie et donna ainsi la victoire à son
ch.b. Ainsi Leytron , qui s'est hissé facilement au niveau
de j eu d'un Saxon assez quelconque, se qualifie pour
le tour suivant.

Quant aux locaux , espérons qu'ils nous réserveront
une surprise de taille dans le prochain match contre
le leader en championnat suisse. F. de la Luy.

Viège II-St-Léonard I, 2-3
Peu fallut pour qu'un club de IV« ligue ait battu le

leader de la IIe ligue. Viège II dicta le jeu pendant la
première mi-temps et marqua deux jolis buts. Avec un
peu plus de sang-froid , Viège aurait pu mener au moins
par 4 buts , mais ses avants ne furent pas assez réalisa-
teurs.

En deuxième mi-temps, changement de jeu. St-Léo-
nard se reprit , attaqua fort et dicta le jeu à son jeune
adversaire. Sur une faute tactique du gardien viégeois ,
St-Léonard marqua son premier but. Les Haut-Valai-
sans, fatigués par les efforts fournis, se laissèrent ma-
nœuvrer par l'adversaire qui marqua encore deux buts
de belle venue.

Une dernière chance sourit aux Viégeois mais les
avants hésitèrent et laissèrent passer cette dernière oc-
casion. La meilleure équipe, certes, a gagné, mais le
vainqueur nous a déçus. Si cette formation ne joue pas
mieux les prochains matches, elle ne sera plus long-
temps leader de groupe. L'arbitre fut très faible et n'eut
aucune autorité . B.

Sion-Ancïens internationaux, 1-2
Cette rencontre avait attiré plus de deux mille spec-

tateurs avides de voir ou de revoir en ,action ceux qui
ont fait la gloire du football suisse. Le match fut pas-
sionnant à souhait, les deux équipes pratiquant un ex-
cellent football , et les joueurs évoluant complètement
décontractés . Les Sédunois ne déméritèrent pas, mais
les A. I. S. plus forts techniquement et armés d'un mo-
ral inattaquable résistèrent ajdmirablement bien , si bien
que ce sont en vainqueurs, acclamés par le public va-
laisan, que les Ani-ado, Fink, Minelli, Preiss, Soldani ,
etc. ont quitté le terrain. '

C'est à toute vitesse que débuta la rencontre et avant
qu 'une minute de jeu ne se soit écoulée Théoduloz II ,
battait Preiss après une descente classique de toute la
ligne d'attaque valaisanne. iLes anciens internationaux
réagirent immédiatement et égalisèrent par Fink sur
coup franc. Jusqu 'au repos les deux équipes dominè-
rent à tour dc rôle mais soit Panchard , soit Preiss ne
durent s'avouer vaincus . Les Sédunois supérieurs phy-
siquement et plus rapides sur la balle, ne tardèrent pas
à pousser leurs adversaires dans leurs (derniers retran-
chements ct cela dès-la reprise. Cependant sur contre-
attaque , Waebcr , sur service précis d'Amado put battre
Panchard d'un shoot surprise. Les Sédunois , dès ce mo-
ment déchaînés , attaquèrent sans répit durant les 25
dernières minutes, mais le trio Preiss, Minelli , Soldani se
montra intraitable , si bien que c'est à une surprenante
défaite du F.-C. Sion que nous avons assisté. Mais cet
échec est loin dc nous attrister , bien jau contraire , puis-
que les vainqueurs sont ces si sympathiques vieilles
gloires du footb all suisse qui s'alignaient clans la forma-
tion suivante : Preiss ; Minelli, Sofljdani ; Regamey, Ver-
nati , Probst ; Wacber , Wagner , Amado, Rupf , Fink.

P. A.

LES SPORTS en quelques lignes
# Jimmy Fiddler, l'entraîneur-joueur du H. C. Mar-

tigny, et Gaston Abbet ont participé avec l'équipe gene-
voise au match Chamonix H. C.-Servette H. C. disputé
dimanche â Lyon et gagné 11 à 1 par les Français.

# Le H. C. Monthey a prévu des rencontres amica-
les contre Servette, Lausanne II, Petit-Huningue et
Bluc-Stars.

#• C'est Pernumian, de Bellinzone, qui remplacera
Stuber (blessé) aux buts de l'équipe suisse dimanche
prochain, à Zurich, contre la Belgique.

Jeune fille cherche place
comme

On prendrait une vache en

hivernage
bons soins assurés. S'adres-
ser chez Joseph Cretton,
Verrerie, Vernayaz.

apprentie
couturière

« Martigny ou environs. Li-
bre de suite. S'adresser au
tournai sous R 3755.

i

Ménagères, comparez qualité, POICIS ©t prix

Hippisme international

Le concours hippique international de Genève a débuté samedi
soir par le Prix du Salève, Dans la série A, le It Lefrant (France),
sur « Ali-Baba », a obtenu la victoire par un parcours rapide et

sans faute

Grand Conseil
SEANCE DU VENDREDI 13 NOVEMBRE 1953

Présidence : M. Marc Revaz
Après le maintien des allocations de renchérissement

au personnel enseignant, on passe aux crédits supplé-
mentaires d'un montant total net de 2 millions 85,822
francs qui donnent lieu à quelques critiques. On parle
ensuite d'autos, d'abricots, de bourses a apprentissage,
etc., puis la séance est reprise après midi. Les députés
Edouard Morand, Fux et Stoffel ont déposé une inter-
pellation au sujet de la Lonza , à Viège, qui occupe
1500 à 1600 ouvriers et vit sans subside de la Confé-
dération alors que la fabrique grisonne d'Ems est la
protégée de notre Etat central. La Lonza fabriquant un
produit de même espèce, si l'on tient à encourager d'une
façon spéciale la fabrique d'Ems, il n'est que justice
qu'on en fasse autant pour la Lonza qui , pendant la
guerre notamment, a également fait tout son devoir.

L'existence même de l'usine de Viège est en danger.
Le gouvernement et le Grand Conseil valaisan doivent
donc inventer, cela dans l'intérêt du canton tout entier.

M. Andiamatten, président du gouvernement, répond
aux interpellants qu'une solution équitable peut être
envisagée avec confiance, car le gouvernement est déjà
intervenu plusieurs fois à Berne.

Les routes donnent de nouveau lieu à, des interpella-
tions diverses qui allongent les débats sans résultats
tangibles. A propos du tunnel sous le Grand-St-Bernard ,
l'Etat favorisera plutôt ce dernier , selon M. Anthamat-
ten , car le tunnel sous le col Ferret exigerait en outre
plusieurs millions pour une route d'Orsières à Ferret ,
alors que les subsides pour terminer celle du Grand-St-
Bernard sont prévus.

La journée se termine par la discussion concernant
les redevances et l'imp ôt spécial sur les forces hydrau-
liques.

SEANCE DU SAMEDI 14 NOVEMBRE
Présidence : M. Marc Revaz

On vote en deuxièmes débats la loi sur le timbre
puis en première et deuxième lecture un subside de
767,000 fr. pour l'agrandissement de l'hôpital de Sierre ,
soit 25 % de 2,670,000 fr.

La classification de la future artère Glis-Pont de Na-
poléon , sur Brigue, viendra en discussion à la session
prorogée du début de février , bien que la commission,
présidée par M. Carrupt, fût prête à rapporter. La ville
de Brigue voit dans ce projet une atteinte à son hôtel-
lerie. C'est partout la même chanson. Les rues de nos
villes et villages deviendront des coupe-gorge si on ne
dévie pas sur des voies plus larges et moins encombrées
les autos chaque année plus nombreuses qui circulent
sur nos routes.

Après un message adopté concernant le taux d'impôt
requis par les communes pour 1953, M. Revaz donne
congé à la Haute Assemblée jusqu'au début de février
et déclare la session close.

Viège
(Corr.) — A Viège, eut lieu dimanche la pose et la

bénédiction de la première pierre pour l'agrandissement
de la nouvelle église . Mgr l'évêque Adam a béni la
Ilierre , et sur la place de St-Martin , depuis le balcon de
a maison de paroisse , il s'est adressé dans une allocu-

tion spirituelle en langue allemande aux nombreux
chrétiens qui assistèrent à cette importante manifes-
tation.

Fully
Ce soir mardi , à 20 h. 30, à l'Hôtel-Restaurant de

Fully, assemblée constitutive de la cagnotte des Sans-
Souci. Tout le monde est cordialement invité.

Le vrai mépris de l'argent repose sur la connaissance
de toutes les richesses qu'on peut avoir sans lui.

(Abel Bonnard)

Un piéton tué par une voiture
M. Georges Rey-Bellet, ingénieur à St-Maurice, cir-

culait au volant de sa voiture, lundi vers 18 h. 30, en
direction de Monthey, venant de Collombey. Près du
passage à niveau non gardé du chemin de fer AOMCM ,
il se trouva subitement devant un piéton qu'il ne put
éviter Le malheureux fut tué sur le coup. Il s'agit de
M. Rémy Pignat, originaire de Vouvry, mais domicilié
aux Evouettes sur Port-Valais, âgé d'une cinquantaine
d'années. C'était un journalier , célibataire.

Un nouveau président à Fully
On sait que la Cour de droit public du Tribunal

fédéral avait annulé l'élection présidentielle de la com-
mune de Fully. De nouvelles élections avaient été or-
données.

Le candidat radical, M. Fernand Carron, l'a emporté
par 438 voix contre 425 à son adversaire conservateur,
M. Henri Roduit, vice-président de la municipalité.

Il y eut cinq enveloppes vides et deux bulletins nuls.

Arrestation à Mauvoisin
Un individu, qui était recherché par les autorités

judiciaires de Thurgovie, a été arrêté par les agents de
la police de sûreté sur un chantier du Mauvoisin. U
s'agit d'un nommé E. F. qui sera transféré dans le can-
ton qui le réclame.

Fête cantonale de chant 1954
Lors de leur dernière assemblée générale, les délé-

gués des chanteurs valaisans ont fixé la date de la pro-
chaine fête cantonale qui aura lieu à Sion, aux 8 et 9
mai 1954. Cette date conviendra admirablement à tou-
tes les sociétés de la plaine et de la montagne et l'on
compte sur une forte participation.

A l'occasion de cette fête, on aura le plaisir d'applau-
dir pour la première fois la « Cantate du Rhône », œu-
vre dont les paroles sont de Maurice Zermatten et la
musique du Rd chanoine Broquet. Toutes les sociétés
chorales de la ville de Sion ainsi que l'harmonie muni-
cipale qui est chargée d'accompagner les chanteurs et
chanteuses préparent actuellement cette cantate qui
sera dirigée par le chanoine Broquet en personne.

Succès
M. Michel Parvex, fils de M. Parvex, ingénieur en

chef de l'Eta t, vient de subir avec succès au Polytech-
nicum de Zurich les examens imposés pour l'obtention
du 2= propédeutique. Nos compliments.

Les vendanges valaisannes
Le contrôle obligatoire a permis au laboratoire can-

tonal de dresser une intéressante sta tistique dont voici
les principaux résultats.

Les maisons soumises au contrôle ont été au nombre
de 85. Les quantités et qualités ont été également con-
trôlées chez 370 producteurs-encaveurs. L'encavage
total a été de 26,606,731 kg., soit 21,166,973 litres. Il
faut ajouter à ces chiffres 223,179 kg. de moût-primeurs
et 406,000 kg. de raisin de table. Les commerces ont
encavé 24,203,547 kg. et les producteurs-encaveurs
2,403,184 kg.

Le total des 21,166,973 litres est formé de 19,390,711
litres de blanc et de 1,776,262 litres de rouge.

Pour l'ensemble du canton, les degrés moyens ont été
les suivants : Fendant 84,8, Johannisberg 87,4, Ermitage
95,0, Malvoisie 101,8, Arvine 94,0, Amigne 99,6, autres
blancs 101, Pinot noir 98,1, Gamay 94,1, Dôle 96,5,
cinq autres rouges 82,2.

Le degré moyen le plus élevé pour le Fendant a été
enregistré à Sion avec 88,5. Viennent ensuite St-Léo-
nard-Ayent et Savièse-Grimisuat avec 86,9.

Je ne vois pas de solution
« Nous avons trois petits enfants de 4 a 1 an, et mon

mari est sans travail depuis deux mois. Nous n'avons
pas encore touché d'assurance-chômage. Nous avons
deux mois de loyer en retard , et le propriétaire menace
de nous donner le congé. Je n'ai plus d'argent pour
l'épicerie, et les réserves que j'ai faites durant l'été
sont épuisées. J'aurais besoin de différentes petites cho-
ses pour habiller les petits, mais je ne vois pas de solu-
tion. Je vous en prie, si vous pouvez, faites quelque
chose pour nous, nous vous en serons profondément
reconnaissants... »

Des situations de ce genre existent-elles vraiment
chez nous ? Oui : la réponse du curé de la paroisse est
catégorique :

« La lettre de Mme T. est bien le reflet exact de la
situation matérielle de cette famille et je souhaite fort
qu'une aide puisse leur être apportée par le Secours
suisse d'hiver. C'est l'un des deux ou trois milieux les
plus pauvres de ma paroisse. Je pense que le SSH pour-
rait prendre contact avec l'infimière visiteuse qui s'ef-
force de conseiller et d'aider Mme T. dans son ménage,
et qui est parvenue déjà à quelques résultats. »

Ainsi a-t-il été fait. Grâce à une personne de con-
fiance, qui donne les conseils nécessaires en suivant de
près telle famille hors d'état de s'en sortir seule ; grâce
à la générosité du peuple suisse, qui donne chaque
année au Secours suisse d'hiver les moyens de faire les
modestes « mises de fonds » indispensables pour ces
dépannages, des familles de chez nous repartent , mieux
armées. Il y en a encore, il faut continuer... Le Secours
suisse d'hiver continue, et vous voudrez continuer à
l'aider. Compte de chèques postaux II c 2253, Sion.

Un ingénieur blessé à Mauvoisin
Un accident dont les conséquences auraient pu être

bien plus graves s'est produit sur un chantier du bar-
rage de Mauvoisin. M. Max Schaltegger, technicien,
vaquait à ses occupations quand , tout à coup, une pier-
re dévalant la montagne 1 atteignait à un bras qui fut
brisé net. M. Schaltegger a été conduit à l'hôpital de
Marti gny.

Saxon
ASSEMBLEE GENERALE DU SKI-CLUB. - Ven-

dredi soir, au Café du Chalet, de nombreux membres
de cette société avaient répondu à l'appel du comité
pour une assemblée extraordinaire.

Le point principal à l'ordre du jour fut la revision
des statuts. En assemblée ordinaire d'automne, la com-
mission préposée n'avait pas pu terminer son travail , et
c'est au cours de cette assemblée extraordinaire que les
statuts furent discutés, puis finalement adoptés par tous
les membres. On profita de la circonstance pour pré-
parer le loto annuel , et pour mettre au point les der-
niers préparatifs de la soirée annuelle qui fut une réus-
site complète.

SOIREE ANNUELLE DU SKI-CLUB. - Le prési-
dent du S. C. S., M. Louis '. Mottier, salua en termes
aimables un très nombreux public dimanche soir au
Cinéma Rex. Après l'éclatant succès de la revue de
l'année passée, la population attendait cette fois quel-
que chose de tout à fait pimenté. Mais la troupe Bon-
vin fut très prudente — nous dirions même trop pru-
dente — et se cantonna dans des « pointes » très géné-
rales.

Les chansons furent très appréciées , et en particulier
celles du toujours excellent M. Defabiani.

Mais les Saxonnains ne boudèrent pas le bal qui sui-
vit et l'ambiance y fut, comme il est de tradition dans
cette belle société, des plus agréables. F. de la Luy.

Acompte sur vendanges 1953
(Comm.) — Le vendredi 13 novembre 1953, le jour-

nal « Union » a publié un article intitulé « Prix des
vendanges 1953», qui relate d'une manière inexacte l'ac-
cord intervenu le 7 novembre entre le comité de la
Cave de producteurs de vins de Leytron et une déléga-
tion du Conseil de Provins.

Voici la divergence qui a surgi entre la Cave de pro-
ducteurs de vins de Leytron-Saillon et environs et le
Conseil de Provins :

Le Conseil avait avisé les Caves affiliées à Provins
que la situation du marché des vins ne lui permettait
pas d'envisager une avance sup érieure à Fr. 80.— par
100 kilos pour les Fendants et le Rhin de rive droite.
En vue d'activer le paiement de cette avance, il propo-
sait de ne retenir aux sociétaires que le montant dû
par eux pour livraisons de vins.

Alors que les comités des Caves de Sierre, Sion et
Ardon s'en tenaient au préavis du Conseil , celui de la
Cave de Leytron décidait le 30 octobre de verser à ses
sociétaires Fr. 90.— par 100 kg.

Immédiatement, Provins signala au comité de la Cave
de Leytron que le Conseil ne pourrait financer une
avance de la dite .Cave proportionnellenient sup érieure
à celle des autres.

L'accord du 7 novembre 1953 est le suivant :
La Cave de Leytron ramène de Fr. 90.— à Fr. 86.—

l'avance à faire à ses sociétaires et opère immédiate-
ment les diverses retenues effectuées jusqu'ici en fin
d'exercice (parts sociales, caissettes, cacolets, assurance,
etc.). Ces retenues correspondaient , à quelques milliers
de francs près, au supplément de prix de Fr. 6.— versé
par la Cave de Leytron.

La délégation du Conseil de Provins a accepté cette
solution étant donné qu'en tenant compte de ces rete-
nues, le montant net des avances faites par la Cave de
Leytron correspondait à quelques milliers de francs
près pour l'ensemble de la récolte, aux versements des
autres Caves. PROVINS.

La « Comberintze » a Lausanne
L'excellent groupe de danseurs de Martigny-Combe

a été invité à la soirée annuelle de la « Chanson de
Lausanne » qui eut lieu samedi, au Casino Montbenon.
La « Comberintze » s'y est taillé un beau succès, à lire
les lignes élogieuses que lui consacre un rédacteur de
la « Feuille d Avis de Lausanne » :

« La « Chanson de Lausanne » a encore eu l'idée
d'iiiviter à sa fête annuelle un excellent groupe de dan-
ses valaisan, la « Comberintze », fondé il y a cinq ans à
Martigny-Combe.

» Un orchestre, composé de deux accordéons, d'une
clarinette, d'un basson et d'une grosse caisse, sur les-
quels les couples exécutèrent une série de danses popu-
laires : montierrines, polkas, carrousel , croisée, schot-
tisch, quadrille ou — goûtez le pittoresque des noms —
zinzin, tsevri ou bôrta. Les femmes portaient des costu-
mes sombres égayés de riche soie brodée ou moirée...
et des dessous multiples de toile blanche que ne lais-
saient pas ignorer de tourbillonnants pas de valse !

» Le succès qu'obtint ce groupement fut considéra-
ble, suscité autant par la fraîcheur un peu naïve de ses
danses cpie par la gentillesse et la simplicité de présen-
tation de ses membres. La prestance fière des garçons,
la grâce des filles, la légèreté d'un couple aussi sym-
pathique qu'âgé, déchaînèrent des applaudissements
répétés et mérités. Mais ce furent de véritables ovations
qui saluèrent trois enfants charmants et leur « vedette »,
un petit bout d'affaire , une fillette d'un peu plus de 3
ans qui , avec un sens du rythme, une mémoire et un
esprit de décision étonnants, sautillait ou faisait « val-
ser » ses petits partenaires fa

m
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levure, glutamate, légumes,

i graisse végétale, épices et
sel de cuisine.

Le fïlonf Blanc s du plomb dans l'asle
D'un article de M. Monnet , rédacteur à la « Tribune

de Lausanne », nous extrayons les passages suivants
concernant le percement du tunnel du Mont Blanc :

« ... une véritable levée de boucliers s'est manifestée
en France contre le projet. Le mouvement fut lancé par
la Chambre de commerce de Marseille qui redoute de
voir détourner l'important trafic de transit vers l'Italie
qui passe actuellement par la vallée du Rhône et la
Riviera. Dans la métropole des Bouches-du-Rhône on
s'étonne que l'on songe à « utiliser les disponibilités du
fonds d'investissement routier pour un ouvrage qui ser-
vira principalement les intérêts italiens et suisses».

La Chambre de commerce de Chambéry a pris une
position analogue.

La Chambre de commerce de Lyon , enfin, estime
que la France a des soucis plus actuels. Il convient
d'établir un ordre d'urgence des diverses réalisations
pour lesquelles il serait fait appel aux ressources publi-
ques et privées, de réserver par priorité tous les moyens
de financement disponibles à la construction de loge-
ments.

A ces arguments d'ordre touristique et financier, le
Conseil général de la Savoie — qui contrairement à
celui de la Haute-Savoie s'oppose énergiquement au
percement du Mont Blanc — en avance d autres d'ordre
technique dont il est difficile d'apprécier la pertinence.
Il affirme que la ventilation du tunnel sera défectueuse,
que l'oxyde de carbone produit par les autos de touris-
me ct surtout par les poids lourds constituera un danger
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Le gouvernement soviétique vient
de passer à l'industrie sidérurg ique
française une commande de 100.000
tonnes de produits sidérurg iques.
Les livraisons ont déjà commencé.
Elles doivent s'étaler sur une année
entière, et ne concernent que des
pro duits considérés comme non-stra-
tégiques, des laminés marchands no-
tamment. L 'ensemble de ces livrai-
sons rep résente quatre millia rds de
francs. L 'U. R. S. S. a également
passé une commande portant sur
deux millions de mètres de soieries
d'une valeur tota le de deux mil-
liards de francs. Les tissus sont li-
vrables avant janvier prochain.

< avec mes salutations centre-afri
caines » .

Bien que membre du gouvernement
et remplaçant par intérim de M.
Eden au Forcing Of f ice , lord Sa-
lisbury a ouvert au public son châ-
tea u familia l, Hat fo rd House. L 'en-
trée n'en est que de deux shillings
par personne, prix sensiblement in-
férieu r à celui demandé pour la
visite des autres grandes demeures
seigneurales. Mais lord Salisbury a
trouvé mieux... Il a fai t  installer
da ns l'entrée du châtea u des dis-
tributeurs automatiques vendant des
allumettes. Les boîtes en sont mer-
veilleusement ornées : d'un côté une
vignette avec la vue du châtea u, et
de l'autre, l 'écusson des Salisbury .
Cette idée a un succès énorme, sur-
tout parmi les visiteurs américains
qui , chaque jour , vident littéra le-
ment ces distributeurs de leur con-
tenu . Il n'est pas rare qu 'un seul de
ces touristes acquièrent jusqu 'à cin-
quante boîtes. Lord Salisbury réa-
lise ainsi un bénéfice de deux francs
français environ par boîte et il en
vend en moyenne 3000 par jour.

américaines, mais avec de la main-
d'œuvre espagnole, pour résorber
le chômage particulièrement aigu
dans le Sud.

Le généra l F. Twining, chef
d 'état-major de l'aviation américai-
ne, a déclaré que l'installation de
bases aériennes cn Espagne per-
mettrait probablement d 'éviter la
construction de deux des cinq aé-
rodromes p révus au Maroc français.

Il semble d'autre part que le gou-
vernement américain soit prêt a sa-
tisfaire dans une large mesure les
demandes du général Franco de
fournitures pour le rééquipement de
l'armée espagnole. En effet , l'en-
tretien du soldat espagnol est éva-
lué pou r le moment a 275 dollari
pa r an, alors qu 'il en coûte annuel-
lement 5000 dollars pour entretenu
un soldat américain. Aussi , mêmi
doté d un armement moderne amé-
ricain, le soldat espagnol serait en-
core moins coûteux que son collè-
gue américain. Le rééquipement de
l'armée espagnole permettrait aux
Américains de n'avoir que fort peu
de troupes stationnées cn Espagne.

m
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Le docteur Scliweitzer est-il alle-
mand P

C'est la question que posent di f -
férents journaux suisses et norvé-
giens qui remarquent que le Prix
Nobel a été décerné au célèbre doc-
teur avec la mention « savant aile-
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mand » . La presse et les milieux off iciels
Le docteur Scliweitzer est bien, américains ont donné ces jours der-

en effet , né en territoire allemand niers certaines précisions sur les pro-
et n'est devenu français qu'après jets militaires des Etats-Unis en Es-
la victoire de 1918. En outre il a pagne. Selon ces informations, les
p ublié la p lupart de ses œuvres en Américains auraient l 'intention d'é-
allemand — ce qui n'est pas bien tablir des bases navales à Cadix et
extraordinaire pour un Alsacien à Carthagène, et de grands travaux
ayant fai t  ses études en cette lan- de modernisatio n seraient projetés
gue. dans ces ports, ainsi que dans la

Quoi qu'il en soit Schweitzer n'a baie de Vigo. Le p lan américain
jamais voulu changer sa nationa lité prévoi rait aussi la construction im-
française contre la nationalité aile- médiate de quatre bases aériennes,
mande comme le lui avait demandé deux en Andalousie près de Séville,
Goebbels. On prétend même que une sur le p lateau central non loin
celui-ci ayant terminé une de ses de Madrid, et, enfin , une dans le
lettres p ar la mention « avec mes Nord , aux environs de Saragosse.
salutations allemandes » Schweitzer Les travaux qui doivent être en-
aurait achevé sa réponse par la for- trepris sans délai seront, paraît-il,
mule de « politesse » suivante : effectués par des entreprises p rivées

d'asphyxie permanent, que la traversée de ce souter- L'hOItlITIC lîlOtl©- EU©rain de douze kilomètres à l'allure de 40 km. à l'heure ' ' "'" 
— vitesse des gros camions — imposera une dure épreu- L'homme moderne, toujours pressé et irritable
ve aux nerf s des conducteurs. En se hâtant sans cesse croi t trouver le bonheur.

11 critique a son tour les devis qm ont servi de base ., . , . , . . . .. , ,
au financement de cette gigantesque entreprise. Sur la M,a,

ls' chers «™s, est-ce donc vraiment indispensable
base des exp ériences faites lors du percement de la D'éreinter sa santé, ses nerfs... et son moteur ?
galerie de la Croix-Rousse à Lyon et de la galerie sou- 
termine entre l'Isère et l'Arc, le total des dépenses à
envisager serait de 20 et non point de 8 milliards de
francs français ; ce qui rendrait l'affaire inrèntable
même en exigeant des taxes de péage fort élevées.

A un dernier argument touchant l'insuffisance de la
participation genevoise, M. Vaucher, du « Journal de
Genève », réplique que le tunnel du Mont Blanc « ne
met pas en communication directe la Suisse et l'Italie
ou la France ». C'est parfaitement exact. C'est même
pour cette raison que la création de cette nouvelle artè-
re routière n'intéresse guère notre pays ; le percement
d'un tunnel sous le Grand-St-Bernard correspondrait
beaucoup mieux aux intérêts de la Suisse occidentale
dans son ensemble. »

L orgueil est 1 endroit le plus vif du cœur ; pour peu
qu'on y touche, la douleur nous fait pousser de hauts
cris. (Bourdaloue)

Les milieux gouvernementaux alle-
mands ont été heureux de constater
que la signature du chancelier Ade-
nauer ne cessait de monter à la
« bourse des autographes » aux
Etats-Unis. Il para ît que les collec-
tionneurs d'autograp hes sont gens
très avisés et nue la valeur qu 'ils
attachent aux différentes pièces de
leurs collections constitue un indice
très sûr de l'avenir des personnes
en question. En ce qui concerne
Adenauer on fai t  remarquer, à Ber-
lin, que sa signature qui valait à
peine 200 francs il y a six mois at-
teint et dépasse aujourd 'hui 5000
francs !

Pour donner une idée de l'im-
portance de cette « cote » disons
que la signature d 'Eisenhower vaut
environ 6000 francs suivi de près
par celle de Truman qui , elle aussi,
remonte et oscille actuellement aux
environs de 5000 francs.

Ce sont les signatures de vedettes
qui ont le moins de valeur. Une
actrice de premier p lan ne vaut
guère p lus de 500 à 1000 f rancs.
(Il s'agit de francs français.)

ût la btancke qui p lie
Roman d'amour par P. Alciette

terie, fruits en abondance, il rapportait pour
lui , de Paris, tout ce qu'il savait ne pas
trouver chez sa mère.

Parfois , dans un de ces bons mouvements
qui contrastaient si fort chez lui avec ses
airs d'indifférence, le j eune homme offrait
bien à Céliane de partager l'un ou l'autre
de ses suppléments. Mais ses « folies » lui
étaient reprochées par Mme Dalmène avec
tant de véhémence qu'elle n'osait pas tou-
jours accepter.

La jeune fille mit sa lettre sous envelop-
pe, écrivit lentement l'adresse. Hossegor , les
Landes !... Que de regrets ces mots ravi-
vaient en elle !

Elle revoyait la maison, petite, basse,
vrai nid caché dans la verdure des pins.
Avec quelle ferveur elle l'avait aimée, avec
quelle joie elle la retrouverait ! La louer,
comme le lui conseillait Claude ?... Les sou-
venirs qui y étaient enclos lui paraissaient si
beaux. Ne serait-ce pas les profaner que
de les livrer à des étrangers ?

Et pourtant ! Elle le savait : les quelques
billets qui formaient son petit avoir pécu-
niaire étaient peu de chose. Elle avai t bien ,
pour le moment, le couvert et le gîte assu-
rés aux Airelles. Que d'autres dépenses, ce-
pendant , en perspective ! Dans quelle voie
allait-elle s'engager ? Ses dons en art étaient
multiples : chant, violon, peinture, sculpture
même, ses essais en tout étaient heureux.

— Tu as surtout , disait son père, la voix
souple et facile de ta maman. C'est à la
travailler que devront tendre, un peu plus
tard , tous tes efforts. Ta pauvre mère avait
contre elle une mauvaise santé. Ta belle
vitalité aidant , tu dois réussir.

Travailler, réussir, le beau programme !
Hélas ! les conseils des maîtres se payent

cher. Et tant d'efforts , de sacrifices, se-
raient-ils j amais couronnés de succès ?

Un doute effleura la jeune fille. L'exem-
ple de ses parents ne lui avait-il pas appri s
de longue date qu 'il est très difficile de
vivre son art ? Quelques secondes, sa main
caressant d'un geste machinal la petite
chienne couchée en boule à ses côtés sur
le divan de la chambre, Céliane regarda le
ciel où couraient de sombres nuées.

Mais bientôt , se ressaisissant : douter ,
non. C'était reculer au lieu d'avancer.

Elle se souvenait. Son père disait encore :
— Il ne faut pas trop, je crois , aux mau-

vaises heures, vouloir bagarrer avec soi-mê-
me. Mieux vaut s'allonger dans la confiance
comme on s'allonge, l'été, au soleil. Je l'ai
remarqué : on sent alors , peu à peu, mûrir
en soi cette foi toute-puissante qui soulève
les montagnes...

« Je réussirai , conclut Céliane, retrouvant
brusquement la force d'illusion qui lui était
propre. Dans quelle voie, je n'en sais rien.
Mais je réussirai. Il le faut. Je le veux... »

Elle se leva : le feu s'éteignait dans la
cheminée faute de combustible. Un panier
de bois par jour , c'était tout ce qu'on lui
octroyait. Elle le brûlait dans la soirée.
C'était si bon de se coucher et de lire lon-
guement dans une chambre bien chaude 1
Quant à en demander une second, elle
n'osait. Mme Dalmène ne l'avait-elle pas
déjà traitée de gaspilleuse au sujet de ses
bêtes pour lesquelles elle se faisait livrer
chaque matin par le boucher , à ses frais
pourtant , quel ques débris de viande ?

« H ne pleut pas, se dit la jeune fille , je
vais aller ramasser une petite provision de
bois mort. Tout comme Bernadette à Mas-
sabielle. »

Le rapprochement la fit rire. Elle s'inter-
rompit. On frappait à la porte.

— Entrez.
O merveille ! Toute blonde et rose, une

corbeille de bois plus grosse qu 'elle entre
les bras, une fillette, telle une petite fée
prompte à satisfaire ses désirs, s'encadrait
dans la porte.

Céliane s'était préci pitée. Ayant débar-
rassé l'enfant de son fardeau , elle l'embras-
sa sur les deux j oues. Puis :

— Mais pourquoi m'apportes-tu tout ce
bois ? fit-elle gaiement. Tu savais donc que
cela me ferait plaisir ?

— C'est papa qui l'a coupé pour vous.
— Pour moi... Comment ton papa me con-

naît-il ?
— Je ne sais pas.
L'enfant s'était gentiment penchée, pour

la caresser, vers la petite chienne qui était
venue à elle comme à une amie

Quelques secondes Céliane observa la fil-
lette. Simp lement vêtue d'un grand tabliei
de cotonnade, elle était nette et fraîche,
Solidement charpentée , bien peignée, les
mains propres, elle sentait la bonne lessive.

Sans doute , pensait la jeune fille , ses pa-
rents l'envoyaient-ils ainsi , de maison en
maison, avec une petite provende entre les
bras pour essayer de se faire un peu d'ar-
gent par son intermédiaire . Qui donc, en
effet , eût osé faire mauvais accueil à si gen-
til minois ?

— J'espère, reprit Céliane, que tu ne viens
pas de trop loin avec ce gros panier ? Quel
âge as-tu, et comment t'appelles-tu ?

— J'aurai douze ans à la Saint-Jean et je
m'appelle Paulette Nordier.

— Dis-moi, Paulette... Qu'est-ce que je
te dois pour cette belle corbeille ?

« Certes, je suis prête a reconnaître son
hospitalité en payant auprès d'elle de ma
personne. Mais cette situation de jeune fille
au pair ne peut être pour moi que provi-
soire. Aussi ai-je décidé de cultiver à fond
l'un ou l'autre de mes talents encore en
friche, afin de pouvoir , dans deux ou troi s
ans, j e ne sais, vivre par mes propres
moyens.

« Sans doute des conseils éclairés, quel-
ques leçons et beaucoup de travail me se-
ront-ils nécessaires. J'ai donc posé mes con-
ditions : tous les après-midi je serai à l'en-
tière disposition de ma tante, mais j 'em-
ploierai mes matinées à ma guise, prenant
aussi , de temps en temps , toute une j our-
née de congé pour un petit voyage à Paris.

« Le plus drôle c'est que, devant ma vo-
lonté fermement arrêtée, le « hérisson » a
cédé sans trop montrer ses piquants.

« Et voilà , mon vieux Claude. Ces ar-
rangements pris, je vais entrer de plein-
pied, dès demain, dans ma nouvelle exis-
tence. Vite, pour me donner du courage,
réponds-moi. Puid, un de ces jours, quand
tu pourras, va te pencher sur la tombe de
mon papa chéri et de ma maman. Ma pen-
sée t'y suivra .

« Un bonjour, en passant, à notre maison
des Cigales et aux grands pins qui chantent
sous ses fenêtres.

« Je t'embrasse de tout mon cœur.

« Ta petite cigale pour la vie, comme
disent .les bonnes gens.

Céliane. »

Ouf ! soupira la j eune fille. Elle plia la
lettre sans la relire. Elle n'aimait pas écrire.
Avec Claude, cependant , cela allait tout
seul. 11 n'y avait qu 'à laisser sa plume tra-
duire docilement les pensées qui venaient
en foule.

Pas tout à fait , pourtant. Qu'aurait-il dit,
ce vieux Claude, s'il avait su que la fille de
son ami , sa j oyeuse petite cigale, ne trou-
vait pas toujours aux Airelles à assouvir son
robuste app étit ?

Et que, tout de suite, elle s'était enrhu-
mée dans cette maison où le chauffage cen-
tral ne semblait avoir été installé que pour
le décor.

Economie, économie... Mme Dalmène
criait touj ours misère. Ce devait être, pen-
sait Céliane, une vieille habitude. Les feux,
dans les cheminées, étaient languissants, et
les portions , à table , n'avaient rien d'opu-
lent. Un estomac délabré enlevait à Mme
Dalmène tout appétit. Quant à Jacqueline
et à Philippe, ils passaient le plus souvent
la j ournée à Paris, et ne prenaient guère
aux Airelles que le repas du soir.

Soucieuse d'ailleurs de maintenir sa ligne,
Jacqueline ne mangeait que du bout des
lèvres. Et Philippe... Poissons fins, charcu-



Voyages d'autref ois .

tourisme d 'aujourd 'h ui

L 'étyrnologie du mot tourisme est aisée à
retrouver : un touriste est quelqu'un qui f a i t
un tour, c est-à-dire un pet it  voyage. Pour
être relativement récente, l'expression n'en
a pas moins f a i t  for tune .  Elle a de la couleur
et de la poésie et l'on comprend qu elle ait
remplacé peu à peu le mot voyageur par
quoi l'on désignait jadi s les gens qui se dé-

p laçaient.
Le tourisme est vieux comme le monde,

aussi vieux en tout cas que la poésie du voya-
ge. L 'homme qui taillait ses premières piro-
gues, celui qui découvrit la roue, obéissaient
déjà à cet appel de l 'horizon que nous subis-
sons tous. « Partir, c'est mourir un peu... »,
mais c'est ressusciter plus loin.

Sans remonter aux âges les p lus reculés, il
est intéressant d 'imag iner ce qu'étaient les
voyages il y  a un siècle. Déjà la vapeur ap-
po rtait aux hommes la possibilité de se dé-
p lacer avec une rap idité qui donnait aux
vers charmants de Vigny le ton d'une évoca-
tion :

Adieu , voyages lents, bruits lointains qu on écoute,
Le rire du passant , les retards de l'essieu,
Les détours imprévus des pentes variées,
Un ami rencontré , les heures oubliées,
L'espoir d'arriver tard dans un sauvage lieu.

J7 s u f f i t  de consulter un horaire d'il y  a
un siècle pour comprendre ce que pouvait
être un voyage à l 'époque. Rien de plus sug-
ges t i f ,  de p lus amusant aussi, que l 'étude de
ce peti t  cahier à couverture grise appelé
« Reisebeg leiter », contenant 32 pages et
coûtant 30 Rp.  A cette époque , la compagnie
dite du Nord-Est exploitait les lignes de Zu-

rich à Scha f fhouse  et à Romanshorn, pa r
Winterthour, l 'Union suisse ayant sous son
contrôle les voies ferrées  de Winterthour, St-
Gall, Rorschach, Coire et Wallisellen-Uster-
Rûti. Le « Central », lui, exploitait les lignes
Bâle - Aarau, Lucerne - Olten, Olten - Berne,
Herzogenbuchsee-Bienne, de même qu'un tor-
tillard courant —• façon de parler ! — cinq
f o i s  par jour entre Le Locle et La Chaux-de-
Fonds.
Chez nous, en Suisse romande, il y avait une
ligne Genève-Lausanne-Y verdon et une autre
Morges-Villeneuve-Bex. C'était tout. Il con-
vient cependant de ne point oublier les ba-
teaux à vapeur qui jouaient alors dans le
tra f ic  un rôle beaucoup plus important que
par la suite.

Pour aller de Zurich à Genève, en cet an
de grâce 1858, il fallait  un peu plus de temps
qu'aujourd'hui , comme en f a i t  f o i  l 'horaire
d'alors. Parti des bords de la Limmat à 6 h.
du matin, l 'heureux voyageur atteignait la
cité du Rhône à 8 h. 45 du soir (on ne disait
pas encore 20 heures !). « Déjà, grâce à de
nouvelles combinaisons de trains et de ba-
teaux », remarque, non sans orgueil, le brave
rédacteur du « Reisebeg leiter ».

Par Olten, notre homme, naturellement
muni du classique sac de voyage en tapisse-
rie, sur lequel était brodé un cer f ,  un lion
ou un canard , mais jamais, chose curieuse,
un escargot ! gagnait Herzogenbuchsee... par-
fai tement, où il « changeait pour Bienne ».
Là, il s'embarquait à bord d'un des vapeurs
de la f l o t t e  neuchâteloise qui le conduisait à
Yverdon à 5 h. 30 du soir, il montait là dans
le train de Lausanne-Genève où il débarquait
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Le savoureux cigare valaisan...

On cherche une

apprentie
coiffeuse

Se présenter chez Coiffure
et Beauté, Jules Corthey,
Martigny-Ville.

EMPLOYÉ
de bureau

capable et consciencieux,
désirant

CHANGEMENT
DE SITUATION

cherche place stable pour
date à convenir. Très bon-
nes références. Faire offres
W jou rnal sous chiffre R
3751.

JEUNE FILLE
cherche journées de ména-
* à Martigny. Téléphonerweis aa
Jeune homme possédant
Pennis rouge cherche place
Pédant 2 mois tpour rem-
placement comme

CHAUFFEUR
^adresser au journal sous
R 3752.

la Boucherie Cotture à rullu
vous offre pour vos boucheries :

'¦inde de vache grasse, non congelée, quartiers
de devant le kg. dep. 3.—
demi-bête 3.50

v. cu"sse . . . , . , . .  4.20
J'Wde pour saucisses . . 3.60, 3.S0, 4.- et 4.20
Morceaa. pour sécher 5.—

0K:s par moitié, au pri x du jour
^- dirions promptes et soienées - Tél. 026 / 6 31 89

Instruments i STUDIO
de musique

depuis Fr. 5.— par se-
maine. — Demande2
prospectus à MAC, Ser-
vice, Tivoli 4, Lausan-
ne. M. Jayet.

A vendre beau studio, a
l'état de neuf , Fr. 500.-

S'adresser sous chiffre P
13583 S Publicitas, Sion.

Machines
a ecrire

"ultoMPB"
lîhiiwia

•\ r m

de forme parfaite et de
grand rendement

HALLENBARTE R
Sion

Téléphone 2 10 63

fourneau
en pierre de Bagnes parfait
état. Maurice Moren, char-
ron , Martismy- Ville.

verrat
d une année bon pour la
reproduction. S'adresser au
journal sous R 3754.

FOURNEAU
catelles bleues, inextingui-
ble N° 26, S'adr. à Louis
Pahud, Martigny-Bourg.

berger
allemand

très bon gardien , pedigree
S'adresser à F. Klay, ccrif
feux, Verbier-station .

SAXON
¦_ vendre

APPARTEMENT
2 chambres, cuisine, 2 ca-
ves et dépendances. Prix
avantageux. Pour traiter,
s'adresser à André Volluz.
Saxon.
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Savary-Fayre, Orsières 
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HA . • . . | Exigez de votre garagiste l'accu-

f_ O U S  Offrons : le l _„ Fr Hll 
' ' ' mulateur Leclanché « Dynamio.
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après quinze petites heures de trajet... ce appelle si justement les « ailleurs », où il re-
qu'on met aujourd'hui pour aller en avion... trouve en même temps que la joie du dépay-
de Zurich à Istamboul. sèment, l'allégresse et le goût de vivre qui

Aujourd 'hui, les trains rapides, les bateaux faisaient dire à René Benjamin : « Partir,
de plaisance, les avions conduisent l 'homme c'est aller chercher très loin le bonheur de
de notre temps dans ces lieux que le poète rentrer chez soi. »



ETRUnOËR
Le mystère de Lurs élucide

On se souvient que le 5 août 1952, au matin, on
découvrait, sur le territoire de la commune de Lurs, en
France, les corps de trois touristes anglais, Sir Jack
Drummond, homme de science, son épouse Ann et leur
fillette Elisabeth. Les malheureux avaient été victimes
de la sauvagerie criminelle d'un inconnu qui tua le père
et la mère à coups de fusil et l'enfant à coups de crosse.

Des soupçons se portèrent sur une famille Dominici,
habitant une ferme située à 200 m. du campement des
Drummond. Mais les interrogatoires serrés dont ses
membres furent soumis restèrent vains, ceux-ci niant
obstinément.

En octobre 1952, Gustave Dominici avouait pourtant
aux enquêteurs que la petite Elisabeth était encore
vivante, lorsqu'il l avait découverte, la tête fracassée à
coups de crosse, le 5 août à 5 heures du matin. Le fils
du fermier était arrêté et, poursuivi pour non-assistance
à personne en péril, se voyait infliger une peine de
deux mois de prison.

L'enquête fut menée dès lors plus discrètement et
permit d'obtenir des informations plus précises. Brus-
quement on décida de procéder à une nouvelle recons-
titutionadu crime, qui eut lieu jeudi et vendredi. Or,
Gustave Dominici allait avouer que son père Gaston
Dominici était l'auteur du crime. Le fait a été confirmé
par son frère. Après un long interrogatoire, le père
Dominici a fini par avouer son horrible forfait.

Le sort qui l'attend
Quelles peines peuvent être appliquées à Gaston

Dominici, qui est âgé de 76 ans ?
Le Code pénal prévoit :
Art. 70. — Les peines des travaux forcés à perpétuité,

de la déportation et des travaux forcés à temps ne se-
ront prononcés contre aucun individu âgé de 70 ans
accomplis au moment du jugement.

Art. 71. — Ces peines seront remplacées à leur égard ,
savoir : celle de la déportation par la détention à per-
pétuité et les autres par celle de la réclusion, soit à per-
pétuité, soit à temps.

Aucun texte ne modifie l'application de la peine de
mort, qui peut être prononcée — et l'a souvent été.
Toutefois, généralement, la grâce est accordée quand
l'âge et la faiblesse du condamné rendraient son exécu-
tion particulièrement pénible.

Tito préconise le partage
de Trieste

Prononçant un grand discours à Belgrade, devant
200,000 personnes, le maréchal Tito a dit que dans la
situation actuelle, la seule solution du problème de
Trieste paraissait être le partage du territoire libre.

Le chef de l'Etat yougoslave a exprimé l'espoir que
ce partage ferait l'objet des conversations des cinq. « Il
ne peut pas être question, a-t-il dit, de remettre la
zone A à l'Italie, ce serait avaliser une lettre de change
en blanc. Nous avertissons les Alliés et le monde entier
que cela créerait le foyer d'un conflit inévitable. »

Après avoir déclaré que personne, excepté les fascis-
tes", ne désirait un conflit, le maréchal Tito a affirmé
que « la Yougoslavie est prête à tendre la main pour
apaiser la situation si l'on tient compte de ses droits
élémentaires en cas de partage ».

Le discours de Tito a été accueilli avec intérêt dans
les milieux italiens et américains.

Sa demande de rattachement des villages Slovènes à
la Yougoslavie équivaut à une proposition de rectifica-
tion de frontière suivant la ligne ethnique ; on ne s'y
opposera probablement pas du côté italien , pas plus
que Rome n'exigera probablement la remise de la zone
A si le projet de conférence de techniciens aboutit.

Le discours de Belgrade marque donc publiquement
un rapprochament des points de vue yougoslave et ita-
lien qui devrait aboutir à un règlement de la question.

Les prêtres-ouvriers seront maintenus
Des réformes seront apportées dans le recrutement et

le mode de vie comme dans l'apostolat des prêtres-ou-
vriers. C'est ce qui résulte d'une déclaration faite à la
presse par les cardinaux Liénard, évêque de Lille, Pier-
re Gerlier, archevêque de Lyon, et Maurice Feltin,
archevêque de Paris, à la suite de leur récent voyage
à Rome, au cours duquel ils devaient examiner avec le
Saint-Siège le problème des prêtres-ouvriers.

Voici l'essentiel des réformes, telles qu'elles ressortent
des déclarations des éminents prélats :

« Les prêtres-ouvriers devront être choisis spéciale-
ment par leurs évêques et recevoir une formation adap-
tée à leur état. Ils ne devront s'adonner a\i travail ma-
nuel que pendant un temps limité. Ils ne devront pren-
dre aucun engagement temporel susceptible de leur
créer des responsabilités syndicales ou autres, celles-ci
devant être laissées aux laïcs. Enfin, ils ne devront pas
vivre isolément, mais être attachés à une communauté
de prêtres ou à une paroisse. s>

Parlant de leur entrevue avec le pape, les trois car-
dinaux ont déclaré que « cet entretien a fait apparaître
la volonté formelle cie l'E glise de n'abandonner à aucun
prix l'effort qu'elle poursuit pour l'évangélisation des
masses laborieuses douloureusement déchristianisées ».
Il n'est donc pas question, comme on le laissait enten-
dre dans certains milieux, de mettre fin à l'activité des
prêtres-ouvriers, mais simplement d'en modifier la for-
me. « Soucieux de garder le contact qui a été établi
entre elle et le monde ouvrier par les pionniers de cet
apostolat, ont déclaré encore les cardinaux, l'Eglise en-
visage volontiers que des prêtres, ayant donné des preu-
ves de qualité suffisantes, maintiennent un apostolat
sacerdotal en plein milieu ouvrier. » Les réformes envi-
sagées devront être poursuivies « en grand esprit de foi
et de docilité à l'Eglise », ont conclu les trois prélats
français.

JEUNE FILLE ! SOMMELIERE
cherche place de femme de cherche à faire remplace-
chambre ou fille de mai- ments. Offres sous chiffre
son ; libre de suite. R 3653 au bureau du jour-

S'adr. chez Joseph Cret- nal.
ton, Verrerie , Vernayaz. ' 

On cherche pour tout dc
suiteJeune fille cherche rem-

placements à Martigny, 2
ou 3 journées par semaine
comme

SOMMELIÈRE
Téléphoner 026 / 6 62 21.

PEUSÛ^E
(même d'un certain âge)
pour aider à la cuisine.

S'-adr . au café du Vieux-
Stand, tél. 6 19 10, Marti-
gny-Bourg.

la journée fuHilsirc
réderaiion cantonal e valaisanne des pécheur, amateurs
Ce dernier dimanche — par une belle journée enso-

leillée d'arrière-automne — les délégués de la forte
Fédération cantonale valaisanne des pêcheurs amateurs
s'étaient donné rendez-vous au chef-lieu du canton.

Cette rencontre avait été fort bien préparée par le
comité de la section sedunoise, présidée par M. Miville,
et eut heu à l'Hôtel du Midi . La séance fut ouverte
dans une ambiance de fête. En effet, la fédération célé-
brait le 25<= anniversaire de sa fondation. Cette date
méritait d'être rappelée comme elle le fut au cours des
laborieuses assises qui retinrent l'attention de tous les
délégués, venus en nombre imposant puisqu'ils étaient
plus de 80, représentant le Haut et le Bas-Valais.

Le comité directeur, composé de MM. Louis Klay,
président, Théo Oreiller, secrétaire, et Henri Porchet ,
mena les opérations figurant à l'ordre du jour avec
célérité. Les tractandas furent liquidés en plus de trois
heures d'horloge, la discussion fut souvent demandée,
et avec courtoisie les délégués firent valoir leur point
de vue, différant parfois des opinions du comité cen-
tral . Il ne peut en être autrement en démocratie, et
cela est de Don augure...

La vérification des mandats et la nomination des
scrutateurs, de même que la lecture des comptes, le
rapport des vérificateurs, furent tranchés en un tour de
main, la gestion financière de la société étant entre les
mains de M. Porchet qui met tout son cœur à la tâche.
A relever le geste magnanime de M. Oreiller qui fit
cadeau à la fédération des émoluments dus pour la
rédaction d'un rapport et sa traduction.

Le rapport présidentiel , lu par le secrétaire, fut com-
me toujours écouté avec attention. Il relate avec pré-
cision le travail accompli, les démarches nombreuses
avec les instances cantonales et les sections pour faire
respecter les droits des pêcheurs et mériter à cet actif
groupement sa place au soleil. M. Klay fait mention de
tous ses soucis, car la fédération groupe 12 sections et
compte plus de 1000 membres. Cette journée jubilaire
lui permet d'évoquer brièvement le passé et d'envisager

1 avenir avec confiance, pour autant que la bonne vo-
lonté des pêcheurs et du Service cantonal de la pêche
tienne compte de toutes les données du problème pis-
cicole, lié au tourisme, à l'hôtellerie , au rayonnement
économique de notre canton.

Viège fut ensuite désignée comme Vorort de la pro-
chaine assemblée des délégués en 1954.

Le comité central venant au bout de son mandat , fut
renouvelé par acclamations pour une nouvelle période
de deux ans, à la grande satisfaction de toutes les sec-
tions. C'est le juste hommage rendu à l'actif comité
qui ne ménage ni son temps ni ses peines. Le gros mor-
ceau de la journée fut sans conteste la discussion des
propositions des sections au sujet de l'arrêté cantonal
de la pêche pour l'année 1954. La pêche dans les ca-
naux débutera le 3» dimanche de mars. U fut en outre
décidé, malgré l'avis du comité, d'augmenter le prix des
permis pour les étrangers au canton. M. Gollut, com-
mandant de la gendarmerie valaisanne, réfuta quelques
critiques décochées au Service cantonal de la pêche,
disant que celui-ci ne demande pas mieux que de tra-
vailler en collaboration avec la fédération.

La maison Varone, vins, offrit à la Majorie un excel-
lent vin d'honneur qui trouva des amateurs intéressés,
dans un cadre adapté à une telle dégustation...

Le banquet copieux et servi dans toutes les règles de
l'art gastronomique à l'Hôtel du Midi , réunit autour du
comité diverses personnalités officielles: MM. Dr Schny-
der, conseiller cTEtat, Rd abbé Mariétan, président de
la « Murithienne », Gollut, cdt de la police cantonale,
Duttweiler, délégué de la fédération vaudoise, Denis
Reynard et Marius Défago, présidents d'honneur , Da-
niel Favre, conseiller communal, et la presse.

Au dessert, la partie oratoire fut confiée à M. Marc
Donnazolo, qui fut . un parfait major de table et dérida
les esprits par ses savoureuses reparties.

Il donna la parole à M. Denis Reynard pour l'histo-
rique du mouvement des pêcheurs. Cet exposé fort bien
charpenté — puisque M. Reynard exerce ce métier de
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charpentier — fut une belle incursion dans le passé.
C'est en 1S09 que le droit régalien de la pèche passa
au domaine de l'Etat , qu'en 1893 furent édictés les
premiers règlements sur 1 exercice de la pêche, cn 1910
fut construit par l'A IAG de Chippis le barrage de la
Souste. Et l'établissement piscicole du Bouveret fut créé
en 1928, année de la fondation de la FCVPA. Depuis
lors ce mouvement n'a cessé de prospérer et de réalise,
des succès bien mérités.

Prirent ensuite la parole M. Favre, conseiller, au nom
de la municipalité de Sion, M. Gollut , cdt de la gendar-
merie, M. le conseiller d'Etat Dr Schny der, M. l'abbé
Mariétan, M. Duttweiler, délégué de la fédération vau-
doise , et M. H. Savioz, président de la Société valaisan-
ne de chasse. Tous eurent des compliments à l'égard de
la FCVPA.

Le dévoué président M. Klay tire les conclusions dc
la journée, souhaite à chacun un heureux retour au
logis et donne rendez-vous à Viège, l'an prochain.

Avant de se séparer , le tirage d'une tombola bien
achalandée fit des heureux, et la section de Sion , très
généreusement, offrit un joli cendrier à tous les délé-
gués, afin de bien marquer les étapes de cette rencon-
tre jubilaire. p.

SUISSE
Terrib le accident de la circulation
en Suisse orientale : 4 morts

Dimanche matin, aux environs de 9 heures, une gra-
ve collision, due aux effets conjugués du brouillard et
du verglas, s'est produite entre Reichenburg (Schwyz)
et Bilten (Glaris), entre deux automobiles portant res-
pectivement des plaques zurichoises et saint-galloises.
Deux occupants de la première voiture, venant de Rei-
chenburg, M. Fritz Zwicky, et Mlle Maria Suter , ont
été tués sur le coup ; une troisième personne, griève-
ment blessée, a été transportée à l'hôpital. Dans la voi-
ture saint-galloise , venant de Bilten , MM. R. Gantner
et F. Boss ont également été tués, tandis que Mme Boss
a été retirée grièvement blessée des débris de la voiture
et conduite à l'hôpital. Une troisième voiture est venue
se j eter, un peu plus tard , contre les deux automobiles
télescopées, puis une quatrième, conduite par le Dr Al-
phonse Bàhler, médecin à Siebnen , qui a été lui aussi
grièvement blessé. Deux autres voitures sont encore
entrées en collision avec les machines accidentées et
une septième, en voulant éviter l'obstacle , a percuté
une barrigre et subi des dégâts matériels élevés.

Les élections communales
dans le canton de Vaud

Les élections communales vaudoises se sont dérou-
lées samedi et dimanche dans le canton.

A Lausanne, sur 33,062 électeurs inscrits , 19,655 onl
voté, ce qui représente une participation de 60,01 %.
Voici les totaux des listes : socialistes 5640 ; popistes
3642 ; chrétiens-sociaux 1403 ; libéraux 2565 ; radicaux
6210. On constate une légère avance socialiste. L'actuel
conseil communal de Lausanne se compose de 22 socia-
listes, 23 popistes , 7 chrétiens-sociaux, 34 radicaux, 14
libéraux. Selon une première estimation , le futur conseil
communal se composera de 29 socialistes (+ 7), 19 po-
pistes (— 4), 7 chrétiens-sociaux (sans changement) ; 32
radicaux (— 2), 13 libéraux (— 1).

Monsieur et Madame Alexandre GAY et leurs enfants
Raphaël , Marie-Thérèse, Elisabeth et Marie-Jeanne,
à Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Ernest GAY et leur fils Michel , à
Martigny-Ville ;

Mademoiselle Louise GAY, à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Aristide GAY, à Leytron ;
Monsieur Adrien GAY, à Martigny-Ville ;
Mademoiselle Esther GAY, à Martigny-Ville ;
Madame veuve Mari e REUSE et son fils Edouard , à

Sembrancher ;
Monsieur et Madame Joseph FORMAZ et leur fils

Jules, à Sembrancher ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le pénible devoir de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Mmm GAY
leur cher fils , frère, petit-fils, cousin et neveu , décède
accidentellement le 16 novembre dans sa 23e année et
muni des Sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le jeudi 19
novembre 1953 à 10 h. Départ de l'hô pital à 9 h. 45.

P. P. L.

La Maison Louis Nicollerat , bière et combus
tibles à Martigny, et son personnel ont le pé
nible devoir d'annoncer le décès, survenu acci
dentel'lement, de

tasîeur Ae _ fo g__ e OAY
leur f idèle emp loy é et camarade

Ils garderont de lui le meilleur souvenir

La Classe 1931 a le pénible devoir de faire
part du décès accidentel de

Antoine Gay
Les contemporains sont priés d'assister à 1 en-
sevelissement.__________________________________________________________________________________________________¦
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Un jeune homme mortellement

blessé par un char
C'est avec consternation que la population de notre

ville a appris, hier, le terrible accident dont a été vic-
time M. Antoine Gay, 23 ans, fils d'Alexandre, employ é
à la maison Nicollerat, combustibles.'

Le jeune homme effectuait des livraisons de charbon
et conduisait à travers la ville un cheval attelé à un
char. Dans des circonstances qui ne sont pas exacte-
ment connues, M. Gay fut coincé contre un mur dans
Jo ruelle reliant l'avenue de la Gare à la rue du Rhône,
près de la pharmacie Morand. Par malheur, il reçut un
timon du char en plein flanc.

Gravement blessé, M. Gay eut encore le courage de
se rendre par ses propres moyens chez le Dr Seltz qui
ordonna son transfert d'urgence à l'hôpital. L'ambulan-
ce Balma transporta immédiatement le blessé, mais
avant d'arriver à l'hôpital, le malheureux rendit le der-
nier soupir. Il avait succombé à des lésions internes.

Au père, à la mère et aux frères et sœurs de Tony
vont nos condoléances bien sincères.

La soirée du Ski-club
La soirée annuelle du Ski-club de Martigny s'est dé-

roulée samedi dans les salons de l'Hôtel Kluser. La
gaîté habituelle a dirigé ce bal sympathique mené par
le président de la société, M. Georges Roduit. L'Asso-
ciation valaisanne des clubs de ski avait tenu à se faire
représenter par M. et Mme Charly Veuthey, membre
du comité , et l'on notait également la présence du
champion suisse Fernand Grosjean , parmi les danseurs.

Belle soirée où l'on s'amusa jusqu au petit jour.
Et maintenant pensons au ski et à... la culture physi-

que préparatoire si l'on veut recommencer une saison
en pleine forme. S. T.

Culture physique préparatoire au ski
Ce soir mardi , à 18 h. 30, à la nouvelle halle de gym-

nasti que, culture physique et jeux donnés par la société
de gymnasti que « Octoduria». Ces leçons, d'une durée
d'une heure, sont dirigés par des moniteurs compétents
et préparées pour la prochaine saison de ski. S'inscrire
ce soir à la halle.

Harmonie municipale
Demain, mercredi , répétition partielle pour bois et

saxophones ; vendredi répétition générale. Les deux
soirs à 20 h. 30.

Ecole de musique
Tous les élèves de l'Ecole de musique de l'Harmonie

sont convoqués pour demain soir mercredi, à 18 h. 15,
au local de la société. Reprise des cours.

Le prochain loto
Samedi et dimanche, loto des Gyms aux Messageries

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

Tous les mercredis .. . . ' ,. ..

Boudins à la crème frais du jour
Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 61437
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En vue de la Sainte-Cécile

Nos sociétés préparent avec entrain le programme
musical de la fête fixée à dimanche prochain. Au début
de l'après-midi , la ' Chorale sedunoise s'en ira à Ardon
déguster un excellent banquet, tandis que le soir de ce
même jour l'Harmonie municipale se retrouvera à l'Hô-
tel de la Planta pour partager dans une ambiance fami-
lière un menu de choix , qui sera agrémenté d'une revue
spirituelle et d'une sauterie..'•

Le succès de la vente du MPF
Toute la ville s'était donné rendez-vous à la grande

«Hé du Casino, samedi et dimanche. Le MPF avait mis
au point une vente de charité qui connut un brillant
succès.

Les attractions attirèrent grands et petits , le buffet
froid et le loto ne manquèrent pas de clients. Notons
« collaboration dévouée du Club des guitaristes et les
Productions du Chœur de Dames sous la baguette de
son chef M. Moreillon, très appréciés d'un public en-
thousiasmé.

Nouvelles précisions pour la fête cantonale
de chant

La date de ces festivités a été fixée aux S et 9 mai
l°54. Jusqu 'ici trente .sociétés de chant ont déjà annon-
W leur partici pation , ce qui ne manquera pas d'encou-
nS« le comité d'orga nisation à tout mettre en oeuvre
P°ur la parfaite réussite de ses assises.

Le jury a été désigné comme suit :
Exécution : MM. Carlo Hemmerling, Pierre Kaelin ,

PM Muller. Lecture à vue : MM. Georges Pantillon
auteur du manuel de solfège qui porte son nom) et
"aul Miche. Chant grégorien : MM. Pierre Carraz, Pi-
ct et Lattion.

ftflÈ^
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Une heureuse promotion
On se souvient des belles performances réalisées en

natation comme en water-polo par le Cercle des nageurs
de Monthey sous la direction de Manol o Guerra . A la
piscine de Monthey, la saison s'était terminée en une
sorte d'apothéose par la brillante victoire du Cenamo
sur l'équipe de Châlons-sur-Marne dans laquelle évo-
luait le prestigieux Gilbert Bozon, champion olympique.

Gagné par l'euphorie et affichant un bel optimisme,
l'équipe de polo rencontrait en finale le Red Fish de
Neuchâtel qui, à Montchoisi , battit Monthey par 5 buts
à 3 après un match ardemment disputé, au cours du-
quel des erreurs de tactique privèrent les Montheysans
d'une victoire qui était pourtant à leur portée.

Red Fish gagnait sa promotion en 1" ligue. Cepen-
dant , par décision de la Fédération suisse, Monthey
vient d'être promu en lre ligue. Cette promotion est un
hommage rendu à son travail inlassable, à ses excellents
résultats, mais aussi un hommage à Georges Kaestli et
Ernest Wacker qui, du même coup, font leur entrée
dans le comité de la Fédération suisse.

Le « Rhône » présente ses vives félicitations au Céna-
ma , aux heureux élus et il leur adresse ses vœux pour
un brillant avenir sportif.

Propos de saison
Ces propos de saison veulent simplement dire que la

saison des lotos et des soirées est ouverte, que le pro-
gramme élaboré par le comité du G. S. M. (Groupe-
ment des sociétés de Monthey) prévoit 8 lotos, 8 bals
de sociétés, 11 manifestations artistiques, musicales et
sportives. Donc, de multiples raisons de solliciter l'es-
prit, le cœur et la bourse des Montheysans.

Quant au comité du G. S. M., il a fait peau neuve,
ce qui est juste puisque chaque société est appelée à
gouverner à son tour. Le mandat de deux ans est confié
cette fois à MM. André Girod, président (Chorale),
Léon Gay, vice-président (Orphéon), Raymond Rigoli ,
secrétaire (Football), Maurice Chappex (Vélo-club), F.
Défago fils , membre adjoint (Moto-club).

Renversés par une moto
Agés respectivement de 6 et 2 ans, les enfants de

M. Gex-Collet, employé postal à Monthey, voulurent
traverser l'avenue de 1 Industrie au moment où arrivait
une moto montée par deux personnes de Choëx. Ren-
versé par le guidon de la moto, le plus petit fut assez
douloureusement atteint à la tête. Ce qui nécessita les
soins d'un médecin et le transport du petit blessé à l'hô-
pital. Bertal.

trurflirn marque « Underwood » en
On prendrait en JEUNE Fil LF rUltlItK très bon état. Prix très

ECTIUAPC 
WatUIlt r_B_-_ __ avantageux. Sadr. au bu-

fcu I lf Aut et A la même adresse à louer reau du journal «Le Rhô-
_._.__ ._._. _ _ . _ _ _ .- _ _ ._ _ _ _ ._ ._ _ ._ . .„ ne », Martigny.

APPARTEMENTpour la saison 1954 quel- £310011
ques bonnes vaches laitiè- .
res exemptes de tubercu- *¦© COtirSGS
lose, à partir du 25 mai sont demandés pour petits
(env.) au 1" octobre. Bons travaux dans magasin. Ita-
soms assures. A la même iienne acceiptée. Téléphone
adresse on aurait quelques 0'6/6 14 21
bonnes CHEVRES à placer 
en hivernage. S'adr. sous R
3756 au bureau du journal. Impr. PILLET, Martigny

A vendre un
libre de suite, a 2 minutes
de la gare, 3 chambres, cui- fi AI* SâUfSCsine, cave, bûcher et cham-
bre à lessive. Maison indé- 22 places, moteur iGRD, en
pendante, chez Alphonse parfait état. Prix intéres-
Vernay, Saxon. Téléphoner sant. Ecrire sous chiffre P
à la boulangerie Guéron, 2608 Yv à Publicitas Yver-
026 / 6 23 58. don.
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Des articles de qualité
Des p rix imbattables

Pour le plaisir des petits et des grands, nous organisons des représentations
avec le concours de

la Compagnie du Vray Guignol
(direct. : Jean Ducloz)

* A l'occasion de notre exposition tine friandise sera offerte à chaqu e enfant
accompagné.

Retenez touj ours cette adresse :

I 

PORTE NEUVE
S. A. - SION Téléphone 2 29 51
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W.mWimÊÊÊH î^̂ *̂ "—mMÊÊËjnÊM

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Mardi 17 et dimanche 22 à 17 heures :
L'OR DE LA NOUVELLE-GUINEE, en technicolor.
Un film que vous trouverez tout particulièrement

« merveilleux». Des aventures dans la jungle..., des
combats désespérés..., les atta ques des indigènes...

Un chef-d'œuvre du film d'aventures avec des acteurs
tels que John Payne, Rhonda Fleming et Forrest Tu-
cker. ,

Attention ! Encore 2 séances seulement ! Ne le man-
quez pas !

Dès mercredi : le plus grand film français de l'année.
L'événement cinématographique de la saison :

LE SALAIRE DE LA PEUR, avec Yves Montand,
Charles Vanel et Vera Clouzot. Une tragédie moderne
sans précédent dans l'histoire du cinéma.

Grand prix international du film au festival de Can-
nes 1953. Grand prix au festival de Berlin.

« Mara Maru » au Ciné Corso
A peine les premières images de « Mara Maru » pa-

raissent-elles sur l'écran que déjà se dessine l'atmo-
sphère du film. Il s'agit de Manille, peu après la guerre.
C'est là que va naître le drame, un drame fait d abord
de meurtres et d'énigmes. Errol Flyim est le héros de
ce nouveau film d'action, qui est présenté cette semaine
au Cinéma Corso, en grande première.

SAXON — Cinéma REX
Jeudi : L'OR DE LA NOUVELLE-GUINEE.
Un seul jour ; ne le manquez pas (voir communiqué

sous cinéma Etoile).
Du vendredi au dimanche (matinée à 14 h. 30) :•
LES ENFANTS DE PERSONNE avec Amedeo Naz-

zari et Yvonne Sanson. Le film, le chef-d'œuvre du
cinéma italien que chacun attend. Aussi, n'attendez pas
dimanche soir et profitez des séances de vendredi,
samedi et dimanche en matinée.

FULLY — Ciné Michel
Mercredi et jeudi : LA VALLEE MAUDITE, magni-

fique far-west en technicolor avec Randolph Scott.
Dès mercredi : PETITE MAMAN.

A vendre A vendre d'occasion

BETTERAVES machine
•* r m

A échanger éventuellement JJ BCNTS
contre
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L'0r de la Nouvelle-Guinée
Du vendredi 20 au dimanche 22 (14 h.
30 et 20 h. 30) : Le film émouvant
tant attendu :

Les Enfa nts de Personne
avec Amedeo Nazzari et Yvonne Sanson

©NDES ROMANDES
(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. 9.45 Musique de chambre. 10.40 Musique sympho-
nique. 11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Musique symphonique.
11.40 Refrains et chansons modernes. 12.15 Ça et là. 12.25 Le
rail, la route, les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Non-stop. 14.00
Les jeunes et le chant choral. 16.30 Les mémoires d'un souffleur.
17.00 Pour les enfants. 17.20 La rencontre des isolés. 17.40 Musi-
que imitative et musique descriptive. 18.05 Musique espagnole.
18.30 La femme dans la vie. 18.45 Musique légère. 18.55 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Instants du mondé.
19.40 Melodiana. 20.00 La valise littéraire de Paul Fort. 20.15
Musique pour harpe. 20.30 Le mercredi symphonique. 22.30 In-
formations. 22.35 Les travaux de l'assemblée générale des Nations-
Unies. 22.40 Le Concours hippique international de Genève.

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 Ecoute ! Ecoute! 13.05 Du
film à l'opéra. 13.30 Pièces de Schubert, 16.30 Thé dansant. 17.00
Vos refrains favoris... 17.30 Violoncelle et piano. 17.50 Danses
enfantines. 18.00 Le plat du jour. 18.10 Musique de ballet. 18.30
Portraits sans visages. 18.40 Musique légère. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 La
Chaîne du Bonheur. 20.00 Joli tambour, feuilleton. 20.30 « Avec
plaisir ». 21.30 Concert de musique de chambre. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Concours hippique international de Genève.

VENDREDI : 7.00 La leçon de gymnastique, 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin et concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Le mémento sportif . 12.20 Musique légère. 12.25
Le courrier du skieur. 12.35 Musique populaire. 12.45 Informa-
tions. 12.54 La minute des A. R.-G. 12.55 Au music-hall. 13.20
Les Fourberies de Scapin. 13.25 Musique symphonique. 13.45 La
femme chez elle. 16.30 L'Université radiophonique internationale.
16.55 Musique symphonique. 17.00 Le magazine des jeunes. 17.20
La rencontre des isolés. 17.40 Musique légère. 18.10 L'agenda de
l'entraide et des institutions humanitaires. 18.20 Musiques sur le
monde. 18.45 Les cinq minutes du tourisme. 18.50 Les chanteu-
ses de la Colombière. 18.55 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations. 19.25 La situation internationale. 19.35 Instants du
monde. 19.45 Musique légère. 20.00 Questionnez, on vous répon-
dra. 20.20 Deux pages briH^ntèB.-20.35 Arlequin poli par l'amour,
pièce. 21.15 Violon et piano. 21.40 Musique symphonique. 22.20
Nouvelles clu monde des lettres. 22.30 Infonnations. 22.35 L'as-
semblée générale des Nations-Unies. 22.40 Voyage au Brésil. 23.00
Pour faire de jolis rêves...

Dès vendredi 20 novembre

Le Docteur P. Gari
reprend ses consultations au 1er étage
de son immeuble, à l'avenue de la Gare,
à côté du Casino Etoile.

CHARRAT, Halle de Gymnastique
Dimanche 22 novembre, dès 14 heures

Itefnfc'

en faveur de la chapelle

De 16 à 19 heures Raclette
Salle chauffée

Occasion

mobilier de café
A vendre tout de suite 7 tables et 22 chaises
de café, prix d'occasion très avantageux.

Ecrire sous chiffre R 3757 au journal.

NOUVEAU !
._-

Lambrusco doux le 1. 2.50
Raviolis frais 100 g. 0.80

.Escargots bourguignonne - Harengs fumés - Morue salée
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Cèst ^^f1
un fait: ASTRA. "molle-blanche
met mieux en valeur larôme
naturel de vos aliments !

C'est un vrai plaisir de regarder
fondre la graisse ASTRA «molle
blanche». Elle rappelle l'eau limpide
d'une fontaine, tant elle est pure !
Rien d'étonnant, car ASTRA «molle-
blanche» est une graisse végétale
sans aucune adj onction. De saveur
neutre et d'une digestibilité facile,
c'est la graisse idéale pour l'alimen-
tation moderne. Et comme tous les
autres produits ASTRA , elle est
facile à doser, profitable et d'un
prix avantageux.

Un abonnement
gratuit

en s'adressant jusqu'au 25
novembre 1953 à la Biblio-
thèque circulante, Ardon.

A louer une 
THUYAS - TROENES - BUIS

UUU-dllgCriC toutes grandeurs pour haies vives. Prix spéciaux
par quantités — Tous arbres fruitiers et d'orne-

(four) avec logement. S adr. ment _ Rosiers _ Arbustes à fleurs , ete.
à la Droguerie Paul Mar- "
day, Monthey. Pépinières Dirren \Te i? ne Martigny

La ligne caractéristique de la carrosserie VW a été étudiée pour
offrir à l'air le minimum de résistance. Résultat de très nom-
breuses expériences effectuées dans le tunnel aérodynamique,
elle est un des facteurs influençant favorablement la consom-
mation d'essence , qui est très réduite. D'autre part, la carros- technique incontestable à si
série VW est d'une rigidité et solidité à toute épreuve. Elle subit dans tous les domaines.
un traitement qui la protège de l'oxydation. Sa peinture extrê-
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B Par tous les temps , sur tous les chemins

mement résistante est d'un éclat inaltérable. De tels avantages ,
s'ajoutant à celui du refroidissement par air , permettent à la VW
de rester exposée à tous les temps , sans risques de dommages ,
donc de se passer de garage. Elle allie ainsi une supériorité
technique incontestable à ses légendaires qualités d'économie

.§_

La valeur marchande très élevée que
conserve toujours l aVWestdueauss i
bien à ses extraordinaires qualités
durables , qu 'à la politique tradition-
nelle de ses constructeurs : pas de
types nouveaux vite démodés , mais
un modèle s'améliorant sans cesse et
restant ainsi constamment à la tête
du progrès.

Près de 30 000 VW circulent à ce jourel.
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 tou iours davantage ap-
précié des conducteurs... et conductrices.

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

Asm.

GRAI SSE COME STIBLE
H UILE D'ARACHIDE S

Châtaignes
vertes

15 kg. par poste Fr. "t. —
30 kg. p. ch. fer Fr. 12.60
plus port.

H. Gius Pedrioli, Bellin-
zona.

Légumes
de garde

Prix par 100 kg. Fr.
Carot tes Nantaises 27.—
Choux blancs 18.—
Choux Marcelin 30.—
Choux rouges 30.—
Choux raves 22.—
Céleris-pommes 60.—
Poireaux verts 40.—
Gros oignons 55.—
Racines rouges

à salade 27.—
Se recommande :

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

NOIX
du pays

Jusqu'à 20 kg. Fr. 1.40
De 25 à 50 kg. » 1.30
100 kg. et plus » 1.20
Belles carottes . » 0.22
Envois contre remboursem.

EMILE BAYS
œufs et produits du sol

Domdidier (Fribourg)

A vendre beaux sujets

POIRIERS
3 ans sur cognassier, 450
Guyot, 400 Louise-Bonne.
Prix intéressant.

Domaine Valfruits S. A.
Saxon.

Je suis acheteur d'environ
2 à 3000 m2 de

TERRAIN
arborisé ou non, en plaine
sur territoire de Saxon ou
environs. Faire offres avec
prix à Robert Gay, Saxon.

FUMIER
BETTERAVES

Sommes acheteurs de tou-
tes quantités de fumier et
livrons betteraves aux meil-
leures conditions.
FELLEY FRERES S. A.,

Fruits en gros
SAXON

Téléphone 026 / 6 23 27
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Sion, avenue du Midi - Chèques postaux Ile 1800

A VENDRE
d'occasion

4 potagers, 3 calorifères,
dont 1 en catelles, 4 machi-
nes à coudre, 5 commodes,
1 chiffonnière, 1 commode-
bureau , 9 lits à deux places
refaits avec matelas neufs
à Fr. 220.—, 1 armoire à
glace, Fr. 135.- et 6 ar-
moires neuves à 2 portes,
à Fr. 135.-

S'adr. à Brochella, ameu-
blements tél. 6 31 53 Fully

A vendre une

ViONE
d'environ 1400 m2 à Mar-
tigny-Croix fumée en 1951.
Grande facilité de paie-
ment. S'adresser à Edouard
Morand , notaire.

On expédie

Belle viande fraîche
de lre qualité

pour saucisses, saucissons, salamis ou pour sécher
le kg. à Fr. 3.-, 3.50 et 4.-

BOUCHERIE CHEVALINE, Renens
R. Chambrier
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René Iten '"'"ï"'"'
Agent des Pompes funèbres générales S. A,




