
Le PPïH des vendanges
En attendant que mûrisse le raisin, phéno-

mène naturel dont le processus est plutôt lent
cette année, les conversations s'engagent sur le
prix des vendanges.

On en parle dans des réunions, ou en discute
dans la presse, on en délibère sur la rue.

Quoi de plus naturel ? Il faut tant d'efforts
pour mener à bien une récolte qu'on ne saurait
s'étonner de voir ceux qui les fournissent se
préoccuper de la manière dont ils seront récom-
penses.

lil reste à savoir comment il faut s'y prendre .
Le postulat qui s'impose à l'esprit , à première

vue, est que ce prix doit être fixé avant la ré-
colte. Dans tous les autres secteurs du com-
merce, cela se passe ainsi. Ainsi en est-il de
l'épicier, du cafetier, du quincaillier ou d'un
quelconque autre négociant.

Ils conviennent du prix d'achat au moment où
ils acquièrent la marchandise qu'ils vont mettre
en vente.

Pourquoi n'en serait-il pas de même pour le
vin ?

Question que se posent à juste titre les vigne-
rons.

En réalité cela s'est passé ainsi pendant la
guerre où tout se vendait d'avance pour ainsi
dire. Cela s'est passé en 1950, dans le cadre
d'une Bourse valaisanne des vins, parce que les
perspectives d'écoulement étaient assez favora-
bles.

On devrait 'donc en conclure que les prix se
forment de suite quand le marché est facile seu-
lement.

Par contre, dès qu'il y a des risques à prendre,
les hésitations apparaissent et la formation des
prix est retardée.

A première vue, une telle pratique est peu
admissible et ce n'est pas aujourd'hui que sont
nées des protestations contre ce mode de faire.

De fait, cela n'est pas si illogique qu'il en
puisse paraître.

Les producteurs qui encavent leur vin, soit
personnellement, soit collectivement dans le
cadre d'organisations coopératives, n'en connais-
sent le prix qu 'au moment où ce vin est vendu.
Ce que les coopératives versent avant la vente,
ce sont des acomptes ou des avances, lesquelles
seront fixées de telle manière qu'en aucun cas
elles puissent dépasser le prix réalisable.

Quant aux producteurs qui, pour vendre leur
vin , passent par l'intermédiaire d'encaveurs pri-
vés qui prennent en charge leur marchandise,
ils ne sauraient prétendre au fond davantage,
puisqu'aussi bien une récolte encavée, qu'elle
le soit directement ou indirectement par 'le canal
de négociants , n'est pas encore vendue, les con-
ditions du marché n'étant pas connues.

L'attitude des encaveurs serait illogique si,
comme d'autres commerçants , ils se bornaient
à ne recevoir que les quantités strictement indis-
pensables, celles qu'ils sont absolument sûrs
d'écouler, et si pour le surplus ils laissaient se
dépêtrer le producteur.

On pourrait à ce mament-là leur reprocher un
manque de loyauté et un abus manifeste de
leur situation.

Mais dès le moment où ces encaveurs, jouant
le rôle de preneurs en charge, acceptent toutes
les quantités apportées par leurs fournisseurs ha-
bituels , ceux-ci acceptant d'office de partager
avec ceux4à les risques du marché.

Ce qu'il faut examiner, en l'occurrence, c'est
ce qui est juste ou injuste.

Est-il plus juste , en cas d'évolution très favo-
rable du marché, de voir l'encaveur en bénéfi-
cier seul et le producteur être mis à la portion
congrue ou bien de voir l'un et l'autre tirer
avantage de cette situation ?

Est-il plus juste , inversement, en cas de ma-
rasme sur le marché, cle voir l'encaveur en sup-

porter seul les conséquences et le vigneron con-
server les montants reçus, ou bien de voir les
deux parties liées à une cause commune, en l'oc-
currence peu enviable ?

La réponse est aisée. Ce qui est juste, c'esl
la formule qui permet à chacun de recevoir le
sien, compte tenu des circonstances. Toute autre
serait la situation si nous pouvions avoir la cer-
titude que bon an mal an les vins se vendent à
un prix convenable, déterminé d'avance, si par
exemple nous pouvions tenir en Valais une bour-
se où soient présents les acheteurs de nos vins,
lesquels sont non pas les encaveurs valaisans,
mais les grossistes confédérés.

Nous saurions à ce moment-là, à l'instar de ce
qui se passe pour les fruits, que tels acheteurs
sont quoi qu'il en soit disposés à payer tels prix
et il serait dès lors, déduction faite des marges
normales intermédiaires, possible de fixer des
prix de vendange avant la récolte.

Malheureusement, nous n'en sommes pas en-
core là et c'est bien dommage.

Nous nous y acheminons dans une certaine
mesure avec le nouveau statut du vin qui pré-
voit la prise en charge des vins indigènes excé-
dentaires, les années où tels excédents apparais-
sent, prise en charge qui doit se faire à des prix
dits « indicatifs » .

; Or ces prix indicatifs, qui doivent être arrè-
! tés avant la récolte cette année par exemple, se
débattent dans ides milieux où acheteurs, pro-
ducteurs et encaveurs intermédiaires sont repré-
sentés.

On peut donc admettre qu'ils correspondent
à ce que les dits acheteurs seront disposés à
payer sur le marché normal.

Dans la mesure donc où il y aurait conçois
dance entre les prix indicatifs et les prix effec-

' tivement réalisables, rien ne s'opposerait plus à
j fixer des prix de vendange dès que les prix dits

« indicatifs » seraient connus.
: Il est bien entendu , en outre, que ces prix
indicatifs devront être des prix équitables. Cela
c'est aussi le statut du vin qui le prévoit.

) En conclusion donc, la date de la fixation du
' prix des vendanges est fonction de celle-là à la-
î quelle seront arrêtés les prix de vente, soit dans
le cadre d'une bourse des vins où les acheteurs

i confédérés seraient représentés, soit par la fixa-
| tion des prix indicatifs eux-imêmes et nous pen-
sons que le statut du vin pourra nous aider à
l'avancer.

Cela n'empêche naturellement pas les enca-
veurs valaisans d'échanger leurs vues préalable-
ment, de s'entendre sur des problèmes annexes
à celui du prix proprement dit tels que le paie-
ment au degré, la pénalisation des vins de moin-
dre valeur, la détermination de zones de qualité
dans l'ensemble du vignoble, etc., et de discuter
des prix proprement dits au moment voulu .

Mais quant à vouloir arrêter nous, Valaisans,
indépendamment de l'avis des acheteurs, des
prix de vendange dans le cadre d'une bourse
tenue avant la récolte, cela apparaît pour l'ins-
tant une utopie.

On courrait tout simplement le risque de voir
les encaveurs se cabrer , se cramponner à des
prix très bas sur lesquels ils n'auraient aucune
chance de perdre.

En toute obj ectivité, nous estimons que les
producteurs n'y trouveraient guère leur compte
et nous pensons que dans un oanton où le né-
goce des vins est loin de constituer un -trust, où
la concurrence est vive, où des organisations
coopératives puissantes jouent un rôle régula-
teur indéniable , la situation actuelle n'est pas
si mauvaise que cela.

Elle risque de le devenir le jour ou, par 1 in-
transigeance de quelques-uns, il n'y aura plus
personne qui voudra encaver du vin à la ven-
dange, de peur d'y laisser des plumes et d'y ren-
contrer des mécomptes.

Déj à on a assisté à des abandons dans ce do-
maine et il'serait dangereux qu'ils se multiplient.

Edoiuird Morand.

¦ 
m 

________

Pour votre 03 t3g ^BUIG f k
une visite OIKV. DARBELLAY Martigny M

en vaut la peine 5̂
En face de la gendarmerie Téléphone 6 11 75 p§

Additionné de siphon ou d'eau minérale , délicieuse bois-
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Vins de 1er choix
Bonne cuisine Ernest KOCH, tenancier

ECHOS ET MOELLES
Une fiancée exigeante

Miss Gladys Fitz, la très belle fille d'un richissime
commerçant de Pittsbourg, était courtisée par nombre
de prétendants. Elle leur a imposé diverses épreuves,
en spécifiant qu'elle accorderait sa main au vainqueur.

Neuf se sont présentés. Le tournoi a eu lieu dans le
parc de M. Fitz devant deux cents invités. Les épreu-
ves comportaient la plupart des sports : équitation, ten-
nis, escrime, natation, course à pied, etc. Pour la boxe,
les candidats devaient affronter miss Gladys elle-même
qui en mit deux k. o. et en battit cinq aux points. Les
deux autres, après un match nul, avaient à se mesurer
avec elle... à l'alcool.

L'un d'eux fut éliminé après sa seconde bouteille de
whisky et miss Gladys fut battue par une demi-bouteille
de gin.

Enfin , pour terminer, match au lancement du javelot.
Un journaliste fut déclaré vainqueur de la belle. Les
fiançailles se firent immédiatement.

Ces deux jeunes gens formeront-ils le couple idéal ?

Les divorcées abusives
Un certain nombre de maris divorcés viennent de

former, à New-York, une association pour « combattre
le racket des pensions alimentaires sous toutes ses for-
mes barbares et honteuses ».

Ils prétendent que de nombreuses femmes ne se ma-
rient que pour obtenir, à la suite de leur divorce, des
pensions alimentaires grâce à l'aide d'hommes de loi
sans scrupules et de politiciens malhonnêtes.

Ce serait, d'après eux, la seule raison pour laquelle
ces femmes demanderaient la garde de leurs enfants .
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L'Exposition suisse d'agriculture
intéresse également les citadins

L'Exposition suisse d'agriculture, de sylviculture et
d'horticulture n'est pas uniquement destinée aux cam-
pagnards. En effe t , cette leçon de choses de la paysan-
nerie suisse offre aux citadins et aux citadines de mul-
tiples occasions de se renseigner sur le rôle et l'impor-
tance de cette branche capitale de notre économie
nationa 'e. Si les représenta tions thématiques parlent
- !oquer_ ment à l'esprit , les quelque 70,000 plantes et
fleurs agrémentant les divers stands et les expositions
spécialisées apportent du charme et de la fantaisie tout
au long du parcours.

A une époque où la production laitière est soumise
à de sévères critiques de la part de certains milieux
citadins , il est particulièrement heureux que les con-
sommateurs puissent voir dans tous leurs détails les
divers secteurs de la mise en valeur du lait. Ainsi, le
pavillon de l'industrie laitière donne une image vivante
des efforts fournis chaque jour par des centaines de
spécialistes pour présenter un produit qui réponde aux
exigences du marché. Un laboratoire d'analyse du lait,
une centrale du beurre, une installation de mise en
bouteilles du lait et une fromagerie modèle complètent
fort heureusement la laiterie moderne en pleine acti-
vité. L'exposition des fromages de toute la production
suisse et les dégustations de « pâte molle » et de « pâte
dure » constituent à elles seules des attractions tant
pour la vue que pour les palais les plus délicats. Les
remarques émerveillées des visiteurs citadins à l'égard
de la propreté exemplaire de ces installations — qui
répondent aux exigences les plus sévères en matière
d'hygiène — sont autant de témoignages d'encourage-
ment pour la propagande qui se fait actuellement en
faveur de notre lait , en corrélation avec la lutte contre
la tuberculose bovine et la maladie de Bang.

On ne saurait toutefois visiter l'Exposition de Lucer-
ne sans passer « boire une fine goutte » aux pintes
régionales qui offrent les meilleurs crus des principales
régions viticoles suisses, dans un cadre fort sympathi-
que. Les vignerons de notre pays produisent, grâce à
leur travail acharné, d'excellents vins qui méritent une
propagande aussi large que possible. C est à quoi s'em-
ploient les pintes régionales, et l'on a tout lieu de les
encourager... surtout quand on pense à la qualité du
53 !

Les monuments de la reconnaissance
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Une sculpture en bronze, placée devant le bâtiment des archives fédérales, à Berne, rappellera dorénavant la reconnaissance dn
peuple allemand envers la Suisse pour l'aide apportée après la fin de la guerre. Le conseiller fédéral Etfer ct le sculpteur muni-
chois Hans Wimmer, auteur de l'œuvre. — A droite : Simultanément a eu lieu h Bâle l'inauguration d'une fontaine commémo-

rative, présent de la jeunesse badoise reconnaissante.
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ces avec lc grand film français
de Jacques Becker
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Dans les pommes
A journées faites, on entend cette expression.
Elle (définit bien des faits divers et parfois même

sert d'excuse aux « poules mouillées » qui ne peu-
vent maîtriser leurs nerfs lorsq u'ils sont témoins
d'un accident ou même encore s'ils voient une
goutte de sang sur la chaussée.

— C'est drôle, mais c'est comme ça, me disait
mon ami Théophile, je ne puis voir souffrir les
gens et encore moins nos frères inférieurs, les ani-
maux.

Ainsi, lorsq ue le temps des boucheries est arrivé,
de la mi-novembre à fin décembre, en général,
mon confient est obligé de s'exiler et de fouler
le sol étranger, car il ne peut entendre les cris des
bestiaux que l'on abat et qu'un boucher peu habile
n'arrive (pas à faire passer de vie à tréipas sans que
la pauvre bête souffre le martyre.

Par ailleurs, Théophile estime que l'homme est
bien cruel et trompeur. Durant des mois, il voue
tous ses soins aux disciples de Saint-Antoine, que
l'an appelle couramment f i e s  philosophes. Après
avoir glavé ces pauvres cochons et suivi jour après
jour les prqgrès de leur croissante et leur engrais-
sement, voilà qu'un beau matin tout est préparé
pour les mener à l'abattoir.

J'ajoute volontiers que Théophile est végétarien
et qu 'il déteste se nourrir de viande, n'en usant que
s'il est l'hôte à dîner d'un ami auquel il ne peut
avouer sa répulsion pour um plat carné. Chaque
fois , il risque de tomber dlans les pommes...

O O D

Abordons un autre citoyen, facilement dans les
pommes, lui aussi.

Le docteur vient-il chez lui pour une piqûre ou
un changement de pansement, le voilà qui treanble
de tous ses membres, et menace de prendre mal.
Rien que la vue de la seringue, des pansements ou
l'odeur de l'éther l'éprouve.

Doit-il se présenter chez le dentiste pour le
plombage d'une dent , il appréhende longlteanps à
l'avance la caresse )de la fraise, si bien que les
pauvres dents sont bien mal en point lorsq u'il se
décide enfin à sonner à la porte, du médecin, le-
quel doit arracher le chicot qui reste et fera pous-
ser des cris de putois au patient, jurant, mais un
peu tard , que la prochaine fois il tardera moins...

o o o

Et voici venu, enfin , le vrai temps des pommes.
La saison avance, l'automne est là. Bientôt peut-

être l'hiver , le froid, le mauvais temps ne permet-
tront plus de rentrer les récoltes. Si bien qu'il faut
se hâter et profiter des journées ensoleillées qu'oc-
tobre ne manquera pas de nous ménager s'il veut
se montrer meilleur prince que ses frères les mois
d'août et septembre, avares comme Harpagon...

Ces temps-ci, vous voyez partout des échelles
dressées contre, les arbres ; les cueilleurs sont en
plein labeur. Malgré la fatigue , le froid du matin,
ils sont joyeux, surtout lorsqu'ils ont l'aubaine de
pouvoir remplir d'innombrlables caisses de fruits
bien mûrs, colorés à souhait.

C'est à vous, mes amis paysans, que je pense
en écrivant ce billet. Je souhaite que lit récolte
soi t abondante et surtout que votre labeur soit
récompensé par .un prix rémunérateur qui vous dé-
dommage de toutes vos peines et de vos efforts
continus, du premier printemps à l'automne...

al.
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Communiqué officiel N° 14
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 3 OCTOBRE 1954;
CHAMPIONNAT SUISSE 2e série :

2e ligue : Grône I-Chippis I 7-1
Saint-Maurice I-Vignohle I 8-0 Sierre II-Saint-Léonard I 5-0
Stade Lausanne I-Sierre II 1-2 Salquenen I-Viège I 1-3
Pully I-Chailly 1 4-1 Sion II-Vétroz I 3-3
Viège I-Sasnn 1 1-2 Chamoson I-Ardon I 11-2
Chippis I-Lutrv I 4-5 Conthey I-Chilteauneuf I 4-2
3e ligue : Martigny I-Riddes I 12-2
Sion II-Raron I 2-2 Leytron I-Fully I 4-4
Brigue I-Ardon I 1-8 Saxon I-Saxon II ¦ 6-3
Chamoson I-Vétroz I 1-0 Monthey II-Muraz II renvoyé
Grône I-Châteauneuf I 2-1 Muraz I-Vouvry I 8-1
Muraz. I-Bouvere t I 5-1 Samt-Maurict' I-Vernayaz I 7-1
Martigny II-Leytron I 3-0 CHAMPIONNAT CANTONALMonthey II-Vouvry I 2-3 Coupe valaisanne, 2e tour :
Vernayaz I-Fully I 2-5 RaTon n-Viège II 1-3
Juniors A — Interrégional : Salquenen I-Lens I 2-0
Vevey-Sport I-Monthey I 1-2 Sierre III-Grimisuat I 1-5
C. S. Chênoà. I-Sierre I — Châteauneuf II-Conthey I 5-1
Lausanne-Sporte I-Sion I 5-2 Saxon II-Collombey I, prol. 3-2

Fully II-Martigny III 4-1
2. CALENDRIER.
dO octobre 1954 — Championnat suisse, 2e ligue
Matches renvoyés : Chailly I-Viège I ; Sierre 11-Pully

I. Match fixé à nouveau : Viège- I-Sierre II.
3. CHANGEMENT DE RESULTAT. - Le résultat

du match de 4" ligue du dimanche 5 septembre 54,
Martigny III-Collombey I (1-2) est modifie en 3-0 en
faveur du FC Collombey I. Motif : joueur Gay Pierre
du FC Martigny III pas qualifié. Décision de la Com-
mission Ir» ligue ZUS du 14 septembre 1954.

4. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE 10
OCTOBRE 1954. — Championnat suisse et coupe suis-
se : Bonvin Georges, FC Lens ; Bron André, FC Lutry ;
Michaud André, FC St-Maurice ; Balduchelli Jean , FC
Dorénaz ; Morard Jean, FC Riddes II ; Halfliger Roger,
FC Châteauneuf jun. AI ; Bruttin Basile, FC St-Léo-
nard I ; Girard Georges, FC Martigny III ; Zambaz
Léon, FC Conthey jun. AI ; Jaquier Henri, FC Vigno-
ble I ; Elsig Gérard , FC Chippis jun. AI ; Leiggener
Walter, FC Chippis jun , AI.

5. COURS A L'ECOLE FEDERALE DE SPORTS
A MACOLIN, HIVER 1954/55. - Les cours suivants
sont prévus : du 21 au 23 X. 54, cours fédéral de moni-
teurs inst. de base IB ; du 8 au 13 XI. 54, idem. I ;
du 17 au 22 I. 55, idem. I ; du 21 au 26 III. 54, idem.
I. Le cours du 17 au 22 I. 55 est spécialement réservé
au canton du Valais.

Tout moniteur, désirant suivre l'un de ces cours,
devra s'inscrire, le plus tôt possible, auprès du Bureau
cantonal I. P. par M. le cap. Constantin Sion.

6. SUSPENSIONS. - Championnat suisse : 3 diman-
ches à Beck Ehrard du FC Pully I ; 3 dimanches à
Monney Gilbert , du FC Chailly I ; 3 dimanches à Pu-
tallaz Pierre, du FC Sion II ; 3 dimanches à Feger Er-
nest, du FC Brigue I ; 4 dimanches à Bruttin Gaston,
du FC Grône jun. AI ; 3 dimanches à Muller Hans,
du FC Viège jun. AI.

Championnat cantonal : 3 dimanches à Imboden Re-
né, du FC Raron II ; 3 dimanches à Cina Martin , du
FC Salquenen I ; 3 dimanches à Bircher René, du FC
Martigny III ; 3 dimanches à Roduit Gilbert, du FC
Martigny III ; 3 dimanches à Dorsaz Guy, du FC
Fully' II.

7. AMENDES. - Le FC Raron est amendé de Fr.
10.—, équipe non présente 15 minutes avant le début
du match du 3 X. 54; championnat cantonal coupe
valaisanne, Raron II- Viège II.

Le FC Conthey est amendé de Fr. 10.—, équipe non
présente 15 minutes avant le début du match du 3 X.
54, championnat cantonal, coupe valaisanne, Château-
neuf-Conthey I.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD,

Dans les ligues nationales A et B
LIGUE NATIONALE A : Chiasso-Zurich 4-1, Grass-

hoppers-Young Boys 3-2, Granges-Chaux-de-Fonds 0-2,
Lucerne-Bellinzone 3-1, Servette-Lausahne 4-3,Thoune-
Bàle 2-1.

Chaux-de-Fonds en est à sa cinquième victoire con-
sécutive et possède deux points d'avance sur ses sui-
vants immédiats, Grasshoppers et Servette.

LIGUE NATIONALE B:  Berne-Bienne 2-2, Blue
Stars-Soleure 1-1, Locarno-Schaffhouse 1-4, Nordstern-
Yverdon 5-0, Saint-Gall-Young Fellows 13, Winterthour-
Cantonal 4-2.

Bienne n'a pu faire que match nul contre son rival
cantonal , ce qui permet à Nordstern, vainqueur facile
d'Yverdon , de rejoindre le leader. Saint-Gall et Fri-
bourg attendent toujours leur première victoire.

Martigny battu par l'arbitre
à Bienne

Boujean-Martigny 3-1, Monthey-Sierre 2-1, Union-
Sion 4-5, La Tour-Vevey 1-0, Central-Montreux 1-3.

Le compte-rendu du match USBB-Martigny que nous
publions ci-dessous explique notre titre. Il expli que aussi
pourquoi l'équipe bernoise est invincible sur son ter-
rain... C'est à se demander si nos clubs, puisqu'ils sonl
battus d'avance par la coalition Boujean-l'arbirre, ne
devraient pas renoncer à ce déplacement en payant, si
besoin est, un dédommagement. Autant cela que ris-
quer inutilement la crise de nerfs et des suspensions
pour des réactions pourtant compréhensibles. Martigny,
de l'avis môme des supporters biennois, a fourni une
magnifique partie dimanche. Mais l'arbitre Zutter de-
vai t le fruster d'une victoire certaine en lui annulant
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Al
un but classique, puis en accordant ensuite à Boujean
les traditionnels pénalties nécessaires à son succès. On
se demande quand de tels scandales prendront fin.

Ensuite de cetle défaite martigneraine, on assiste à
un regroupement important en tète du classement. Mon-
they, vainqueur de justesse de Sierre, partage mainte-
nant la première place avec Martigny. La situation reste
donc bien en mains des nôtres, d'autant plus que Sion
ne s'en est point laissé conter par Union Lausanne et
vient épauler le duo bas-valaisan. Il faut souhaiter que
Sierre reprenne prochainement du poil à la bête pour
jouer également son rôle de trouble-fête.

J. G. N. P. Goals Pts
Martigny. 5 3 1 1 14-6 7
Monthey 5 3 1 1 9 - 6 7
Boujean 4 2 2 — 7-4 6
Sion 4 3 — 1  13-11 6
Montreux 5 2 2 1 7-5 6
Union 5 2 1 2  10-10 5
Vevey 4 1 2  1 6-6 4
La Tour 4 2 — 2 6 - 7 4
Forward 4 1 1 2 6-11 3
Sierre 4 1 — 3 5-5 2
Aigle 4 — 2  2 4-8 2
Central 4 — — 4 6-14 0

USBB-Martigny, 3-1
Stade de la Champagne, temps beau, terrain gras,

spectateurs : 1200.
Privé d'Abbet , blessé, les Valaisans se présentèrent

avec Contât ; Bochatay, Mudry ; Rausis, Meunier , Pel-
louchoud ; Sarrasin , Remondeulaz, Giroud, Perréard et
Gollut . Quant aux Biennois, ils sonl au grand complet
avec notamment Lusenti et Hasler.

J'avais entendu dire tant de choses des matches qui
se disputent sur le terrain d'USBB que je m'étais dé-
placé dimanche depuis Zurich pour me rendre compte,
en spectateur neutre, de ce qu'il en retourne.

Croyez-moi si vous le voulez, mon édification est
faite. Et je me demande quand les autorités respon-
sables voudront bien prendre les mesures qui s'imposent
afin d'assurer un tant soit peu de régularité aux mat-
ches qui se jouent à Bienne. Car je suis proprement
scandalisé.

Je m'empresse d'ailleurs de mettre immédiatement les
joueurs locaux hors de cause. Eux se sont bien con-
duits. La seule chose qu'on puisse leur reprocher, c'est
d'être extrêmement chinois et de ne reculer devant
aucun simulacre pour se faire octroyer des cadeaux
du genre des pénalties dont ils bénéficient presque
chaque dimanche (les preuves sont là). Mais enfin, ils
auraient bien tort de ne pas en profiter , puisque nos
arbitres sont assez naïfs pour marcher dans leurs com-
bines.

Car cest la que je veux en venir. M. Zutter — un
Bernois 1 — a beau avoir arbitré une finale de Coupe
suisse, on ne m'empêchera pas de crier au scandale
devant la façon dont il a tenu son rôle dimanche. Sans
doute, les Martignerains auraient pu gagner le match
malgré la volonté de M. Zutter de le leur faire per-
dre, s'ils avaient su mettre à profi t l'indiscutable dé-
monstration de joli football qu'ils nous présentèrent.
Tel ne fut malheureusement pas le cas, ce qui permit
au référée — de ligue nationale, s'il vous plaît ! — de
faire finalement pencher la balance en se moquant avec-
une rare audace des gens qui connaissent un tant soit
peu les règles du football.

Cela commença à la 19e minute de la première mi-
temps, lorsque M. Zutter accorda un penalty aux Bien-
nois avec une légèreté frisant le ridicule. Le Journal du
Jura , paraissant dimanche soir à Bienne, partage notre
point de vue à ce sujet, comme au sujet du second
penalty. C'est déjà significatif ! Toujours est-il que Con-
tât , agile comme un chat , parvint à détourner le tir
de Zùrcher.

A la 17e minute de la seconde mi-temps, Gollut en-
voya une bombe que Béguin repoussa des poings. La
balle revint directement dans les pieds d'un Octodu-
rien qui mit dans le mille. M. Zutter siffla Gollut
off-side parce que, selon lui, le Valaisan gênait le kee-
per adverse lors du second tir. Or Gollut — qui con-
naît aussi les règles du fotball — s'était volontairement
et ostensiblement mis à l'écart pour ne pas se trouver
dans la trajectoire du cuir. Mais M. Zutter ne voulait
pas que Martigny marque.

C'est là que les hommes de M. Gœlz perdirent le
match. La défaite ne devint cependant réelle que douze
minutes avant la fin , quand le référée laissa passer un
foui flagrant au milieu du terrain et que les locaux
scorèrent au terme de l'action qui s'ensuivit. Le reste
ne fut qu'une formalité, encore que M. Zutter crut bon
de siffler avec la même légèreté un second penalty
pour s'assurer de la victoire des hommes de Lusenti.

J'avais du reste derrière moi un arbitre de l'ASFA .
Par un souci de collégialité qui l'honore , ce monsieur
prit fait et cause pour M. Zutter autant de fois qu 'il
le put. Je ne compte cependant pas les fois où il ré-
pondit à mes réflexions par un « moi je n'ai pas le
droit de juger un collègue », qui suffi t à me rendre
tranquille sur mon objectivité à accuser si gravement
M. Zutter.

Car sa conduite de dimanche est une atteinte pure
et simple à l'intégrité du sport.

Et je comprends aujourd'hui pourquoi nos clubs en
ont assez d'aller se mesurer à Bienne où, pourtant ,
seul un juge de touche fit preuve d'une attitude bien
peu reluisante.

Dorénavant , autant donner forfait. Cela équivaudra
à simplifier les choses. J. Vd.

Monthey-Sierre, 2-1
Le fair-play était de mise (pour ce deuxième derby

valaisan de la saison qui fiit accourir quoique 1200 spec-
tateurs au stade 'de la Vièze. Sierre n'a pas réussi à
vaincre le signe indien qui le mlarq ue chaque fois qu'il
joue en terre montheysanne. D s'en est donc retourné
avec une honorable défaite. L'égalisation aurait pu lui
sourire, mais alors il fallait Id'autres pointeurs pour sur-
prendre Atfluna très attentif. Par trois fois, l'ailier gau-
che B'armaz eut de magnifiq ues balles de matches. Le
gardien et Marti n écartèrent le danger in extremis.

Le jeu ne fut pals d'une qualité exceptionnelle. Il est
qu 'un soleil magnifique invitait au idolce farniente. De
plus, M. Brcclibuhl se faisait un devoir de crlmer toute
aiideur i ratonîpestivc.

Monthey fut très entreprenant en première ani-temps
grâce à un Monnay très atotif et dont les bolides obli-
gèrent Sartorio à des parades aussi efficaces que spec-
taculaire. Ce fut Monnay qui obtint le premier but à
la 27e minute après une isérie de passes dans les seize
mètres sierrois ; Sartorio glissa au moment où il allait
parer le tir.

Le deuxième but de Monthey fut imarqué en forcé
par Coppex qui , à la 39e minute, utilisa une superl>e
passe de. Bernasiconi sur centre |de Défago. Dès lore, le
jeu gagna en animation et en intérêt. Monthey se sen-
tait porté par les ailes cle la victoire. '

En deuxième mi-temps, les défenses furent supérieu-

Sierre II 4 4 — — 12-5 8
Pully 5 3 1 1  18-12 7
Saxon 5 3 1 1 13-13 7
Stade 4 2 1 1  14-6 5
Lutry 4 2 1 1  12-11 5
Chaillv 3 2 — 1  6-5 4
Viège 4 1 1 2  5-8 3
Saint-Maurice 3 1 — 2  10-4 2
Chippis 5 1 — 4  11-22 2
Saint-Léonard 3 — 1 2  7-10 1
Vignoble 4 — — 4 2-14 0

Saint-Maurice l-Vignoble I, 8-0
Ce résultat flatteur pour les Valaisans se passe dc

commentaires. Vignoble, qui était à 0 point comme , sor
adversaire, se présente sur le terrain avec 10 joueurs
et au bout de 13 min. dc jeu , se fait mener par 2 à 0.
Score au moment cle repos , 4-0. La deuxième partit
sera la répétition dc la première. Bravo pour les Valai-
sans qui ont lutté avec courage et qui ont obtenu une
juste victoire , et tant pis pour les Vignerons qui jou -
ent perdants avant le début de chaque match.

Perry.
Viège-Saxon, 1-2

Les deux équipes ont présenté un jeu très médiocre
ct décousu. Elles semblent bien faibles et surtout Viège
aura de la peine cette année à s'éloigner de la zone
dangereuse. Viège a commis l'erreur de faire j ouet
l'excellent défenseur Imstepf à l'attaque.

Saxon ouyre le score le premier . Après quelques atta-
ques, sur corner , Viège réussit à" égaliser. Mais avant

Championnat valaisan de cross et relais
Le Championnat valaisan de cross et relais a connu i tateurs , virent la victoire de Sion |devant Martigny et

un plein succès. Grâce à «ne organisation parfaite de
la Société fédérale de gymnastique de Riddes, tout se
déroul a sans le. moindre accroc. Un nombreux public
a assisté à ces courses et la lutte fut des. plus palpi-
tantes à suivre grâce à la formule « circuit » qui per-
mit de voir évoluer la situation tout au long du par-
cours.
. MM. Moser et Yen, de l'Association d'athlétisme, di-
rigèrent la partie technique, tan,dis que M. Borgeat était
délégué par le comité cantonal.

Relevons la participation réjouisslarate et nombreuse
des jeunes gens de l'I. P.

Chez les juniors B, les cadets Truffer et Moos se dé-
tachent nettement dès le premier tour ; finalement,
Moos l'emporte facilement avec 30 secondes d'avance .

Chez Iles juniors A, Otto Truffer domine nettement
sas adversaires devant Roger Moos cjui réussit à remon-
ter à la deuxième place pendant le dernier tour.

La classe de Richard Truffer ne pouvait l'empêcher
de vaincre dans la catégorie seniors. Faisant cavalier
setd dès le départ , il termine les 5 km. avec 1 minute 27
d'avance sur Georges Moren, de Conthey, et dans un
état de fraîcheur qui en dit long sur ses possibilités.

Les courses de relais, qui enthousiasmèrent lies spec-

res aux avants. La ligne d'attaque de Monthey pâtit du
fléchissement de Monnay dont la cadence avait été bri-
sée par une balle reçue au ventre. Sierre en profita pour
s'accorder un léger avantage territorial et lancer des
attaques plus massives, sans réussite d'ailleurs en raison
de la carence de 'tirs précis. Cette remarque vaut aussi
pour les Montheysans qui pointèrent une demi-douzaine
de shoots dlans les décors.

Cependant , Sierre se montrait toujours plus dange-
reux, obtenait plusieurs corners qu 'Arluna dégageait du
poing. Il fallut attendre les dernières secondes pour voir
Simili prendre en défaut tout© la défense de Monthey
et ramener le score à 2 à 1.

De part et [d'autre, un travail sérieux doit encore être
entrepris pour doter les équipes d'un jeu d'une qualité
supérieure et les joueurs d'une meilleure technique. La
chance .aidant , Monthey glane point par point , heureux
de pouvoir compter sur une défense solide et sur un
Meynet généreux dans l'effort comme dans le feu de
l'action, sans pour autant mésestimer le travail des au-
tres joueurs. Bertal .

U. S. Lausanne-Sion, 4-5
Ce fut un match acharné, disputé, d'où sortit finale-

ment vainqueur l'équipe la plus opportuniste si ce n'est
la plus chanceuse. Le FC Sion s'est quel que peu repris
et cette victoire rachète la défaite subie face à Marti-
gny, car il est toujours très difficile de triompher au
Bois-Gentil.

Le match débuta de façon très spectaculaire et après
20 secondes de jeu , Maurer avait déjà ouvert le score.
La réaction de Sion fut magnifique puisqu'à la 7« mi-
nute, les Valaisans menaient par 3 à 1, grâce à Ger-
manier, Troger et Mathey. qui avaient marqué irrésis-
tiblement pour leurs couleurs. Malheureusement jus-
qu'à la mi-temps, le match sombra dans la monotonie
et US sans cesse à l'attaque fut incapable de marquer
tant étaient grandes l'imprécision et la précipitation des
Lausannois.

Après le repos, le match prit à nouveau une tournure
dramatique puisqu 'à la 13« minute, Rossi, profitant de
cle deux erreurs de la défense valaisanne, avait ramené
le score à 3 partout. Dès lors la rencontre fut achar-
née, passionante. USL eut deux occasions uniques de
marquer mais Lagger sauva chaque fois avec autorité,
et c est Sion qui , par Germanier, reprit un avanta ge
que l'on crut à ce moment décisif. Mais Union égalisa
quel ques instants plus tard par Maucci. Sion trouva
alors les ressources nécesaires pour entamer un sprint
qui devait porter ses fruits puisque sur efforts de Bal-
ma , Siggen marqua le but de la victoire. Les Lausan-
nois se fâchèrent et Guignet fut expulsé par M. David
d'Aigle, qui arbitra le match très consciencieusement.

En résumé, victoire heureuse du FC Sion, mais vic-
toire qui fit plaisir parce qu'obtenue grâce à beaucoup
cle volonté et à un travail incessant. P. A.

Stade Lausanne mord la poussière
devant Sierre II

Saint-Maurice-Vignoble 8-0, Stade Lausanne-Sierre H
1-2, Pully-Chailly 4-1, Viège-Saxon 1-2, Chippis-Lutry
4-5.

Nous avons deux raisons d'être satisfait de la journée
de dimanche : le redressement en flèche de Saint-Mau-
rice et la victoire sensationnelle cle Sierre II. Ainsi , les
réserves de la cité du soleil prennent résolument le
commandement du groupe Vaud-Valais et Saxon par-
tage la deuxième place avec Pully. N'en demandons pas
plus pour l'instant !

Ardon. M.
Voici les principaux résultats :
Juniors B :  1. François Mooser, Ayent , 11' 10"8 ; 2. Gérald

Truffer , Eyholz , 11' 45"8 ; 3. Jacques Robyr, Montana , Guy
Pitteloud , Saxon , et Max Devanthéry, Chalais , 12' 33"6 ; 6. Noël
Bianchi , Saint-Maurice, 12' 42" ; 7. Henri Walpen , Sierre, 12'
49" ; 8. Jojy Genoud , Martigny, 12' 52" ; 9. René Mutter , Cha-
lais , François Voland , Montana , et Gilbert Rouiller , Martigny,
12 '56" ; 12. André Praz , Riddes, 13' 05" ; 13. Roland Dubul-
lui t , Martigny, 13' 14".

Juniors A : 1. Otto Truffer , Eyholz, 15' 0"2 ; 2. Roger Moo-
ser, Ayent , 16' 21" ; 3. Dominique Filliez, Ncrtdaz , 16' 27" ; 4.
André Luve t, Savièse, 17' 0"2 ; 5. Philippe Rossier, Salins, 17'
18"8 ; 6. Michel Glassey, Nendaz, 17' 29"2 ; 7. Irénée Rey,
Montana , 18' 18"8 ; 9. Martin Dubufe, Savièse, Fernand Tappa-
rel, Montana , et Jean Perraudin, Saillon , 20' 15".

Seniors : 1. Richard Truffe r, Eyholz , 19' 37"2 ; 2. Georges
Moren , Conthey. 20' 54"2; 3. Gustave Morard , Ayent , 20' 55'6 ;
4. Georges Moos, Ayent , 21' 29" ; 5. Gaston Gillioz , Nendaz,
21' 54" ; 6. Marcel Deladay, Saint-Maurice, 22' 34"4 ; 7. Pierre
Maurer , Martigny, 23' 49"8 ; 8. Léo Zuber, Chalais, 24' 18" ;
9. Maurice Moret , Salins , 25' 14" ; 10. Hermann Métrailler , Sa-
lins, 26' 58".

Relais : 1. Sion, 2' 05"8 ; 2. Martigny, 2' 06"6 ; 3.
Ardon, 2' 07"3 ; 4. Eyholz, 2' 12" ; 5. Riddes, 2' 12"8 ;
6. Vernayaz, 2' 14"2 ; 7. Chalais, 2' 18"2 ; 8. Martigny
H, 2' 20" ; 9. Sierre, 2' 20"8 ; 10. Avent, 2' 21" ; 11.
Montana , 2' 23"8.

la mi-temps, Saxon marque un deuxième but.
Des la reprise, les deux lignes d attaque , très faibles ,

ne réussissent plus à marquer et Saxon quitte le terrain
heureux vainqueur. A Viège, manque un homme qui
mène l'attaque ; l'équipe au surplus ne joue avec pas
assez de conviction. B.

Sion II freine, Leytron battu
Sion II-Raron 2-2, Brigue-Ardon 1-8, Chamoson-Vé-

troz 1-0, Grône-Châteauneuf 2-1, Muraz-Bouveret 5-1,
Martigny II-Leytron 3-0, Monthey II-Vouvry 2-3, Ver-
nayaz-FuIly 2-5.

Raron peut être fier de son demi-succès contre un
Sion II qui passe pour la meilleure équipe de la caté-
gorie. Il nous avertit également de la fragilité des pro-
nostics. Brigue s'est fait rosser at home par un score
peu banal et le voilà lanterne rouge du groupe.

Vouvry a couru un réel danger sur les bords de la
Vièze où il perdait 2 à 0 vingt minutes avant la fin
du match. Un travail acharné lui permit de redresser
in extremis la situation. Heureusement pour lui , car
Martigny II n'a pas fait de quartier à Leytron, pas plus
que Fully à Vernayaz. La lutte reste donc ouverte.
Groupe I J. G. N". P. P. Groupe n J. G. N. P. P.
Sion II 5 3 2 — 8 Vouvry 5 5 10
Grône 3 2 1 — 5 Fully 5 4 1 — 9
Ardon 3 2 — 1 4  Martigny II 5 3 1 1 7
Raron 4 1 2  1 4  Leylron 3 2 — 1 4
Châteauneuf 5 2 — 3 4 Muraz 4 1 1 2  3
Riddes 3 1 1 1  3 Monthey II 4 1 — 3 2
Chamoson 3 1 1 1 3  Vemayaz 4 — 1 3  1
Vétroz 5 1 1 3  3 Dorénaz 3 3 0
Brigue 5 — 2 3 2 Bouveret 3 — — 3 0

Martigny II-Leytron I, 3-0
Pour affronter Leytron, Martigny aligne sa meilleure

formation , soit : Bossetti ; L. Giroud , A. Giroud ; Mon-
nay, Franchira , R. Giroud ; Gilliéron , A. Remondeulaz ,
Ferrero, G. Pillet et Gremaud.

Dès le coup de sifflet , Leytron se porte immédiate-
ment à l'attaque et joue très rapidement. Martigny est
plus lent , mais compense ce manque de rapidité par
une plus grande technique, si bien que le jeu est très
équilibré. A la 8e minute, un coup franc à seize mètres
est bien retenu par Bossetiti. De l'autre côté, une bombe
de Pillet frise là latte.

Les avants « grenat » s'entendent très bien et Gre-
maud, passé au centre, reçoit le ballon à la 19e minute,
drible un arrière eit trompe habilement le gardien de
Leytron. Ci 1-0.

Plus rien ne sera marqué jusqu 'à la mi-temps. Notons
à la 25e minute un tir de Gilliéron qui s'écrase sur le
poteau. Le même cas se produit dix minutes plus tard
sur coup franc botté par Giroud. Juste avant le thé,
l'inter gauche de 'Leytron tire en force, mais Bossetti ,
d'une belle détente, met en corner.

Dès la reprise, Martigny se montre encore supérieur
et, à la 9e minute |déjà, Franchini, de seize mètres ,
marque ras-terre. L'équipe de Leytron joue maintenant
sans conviction, le jeu devient monotone et perd de
son intérêt. A lui seul, l'arrière central des visiteurs évite
de nombreuses capitulations à son équipe.

Sur échappée de Leytron, Bossetti sort et sl.tuve in
extremis du pied. Il faut attendre la 35e minute pour
assister à un nouveau but octodurien tiré en force par
Gilliéron qui a bien réceptionné un centre de Gremaud.

Bon arbitrage de M. .Martin, de Vevey, aidé il est
vrai par la correction des vingt-jdeux joueurs.

En lever de rideau, Martignv jun. I bat Riddes jun. I
par 12 à 2. P. S.

Monthey II-Vouvry I, 2-3
Menés à la mi-temps par 2 buts à 0 sur des tirs de

Détienne , les « Tzinos » fournirent un rude effort en
deuxième mi-temps, mais se heurtèrent d'abord à une
défense serrée dans laquelle Rippa se montre toujours
sdlide et imposant. Les réserves montheysannes cédè-
rent peu à «peu sous les assauts continuels des ex-Mon-
theysans Berrut , Rinaldi , Carraux , Peylet , Medico et
Lonfat. dont .le jeu ardent allai t en s'aiméliorant sans
cesse, alors que les faiblesses de quelques Montheysans
devenaient plus inquiétantes.

Poursuivant son effort jusqu 'au coup de sifflet final ,
Vouvry finit par s'imposer en dominant nettement une
équipe montheysanne repliée en défense. Trois buts si-
gnés Rinaldi, Peylet et Berrult concrétisèrent l'avantage
d'une équipe volontaire, ardente, parfois un peu rude
dans la lutte pour la balle . Bertal.

Brigue I-Ardon I, 1-8
D'emblée , les visiteurs jouant contre le soleil, impo-

sent leur loi et , après douze minutes , le score est de 3
à 0 en leur faveur , grâce à un hat-trick de Parchet . Sur
une brusque réaction des Haut-Valaisans, un arrière
commet un hands-penalty. Chanton rate cette occasion
en envoyant .un bolide qui frcMe l'angle des buts défen-
dus par Gaillard . Ardon .' relâche sa pression, mais par-
viendra à battre deux fois encore le gardien local par
Zuber et Parchet. . ' " £.

Après la mi-temj)S,-Bri|gue fournit un effort méritoire
poiu: ramener la marqué 'à une pr'cportiôri plus équita-
ble et Carlen réussit à sauver l'honneur. - A h 25e mi-



mite, les visiteurs ajoutent un sixième but. Les arrières
locaux jouent tlur et Feger se fait justement expulser
pour voie de faits. Chanton prend sa place en défense ,
mais ne pourra empêcher les Bas-Valaisans de porter
le score final à 8 à 1.

Brigue n'a plus la brillante équipe de ces dernières
saisons. L'âge commence à peser sur les épaules de plu-
sieurs joueurs-olefs. Le gardien, mal couvert par des
arrières trop durs, est d'une insigne faiblesse.
Ardon n'a pas eu de peine à triompher. Son exhibition
fut loin d'être concluante. Seuls le jeune Gaillard, Molle
et Parchet, par son opportunisme, ressortirent d'un en-
semble combinant bien mais péchant par excès dc per-
sonnalité en ligne d'attaque. Xam.

Fully II-Martigny III, 4-1
Terrain du FC Fully glissant ; temps chaud.
D'entrée, les locaux marquent sur coup franc ; puis ,

sur faute anodine, le centre-demi visiteur est expulsé.
Jusqu 'à la mi-temps, jeu très nerveux mais partagé.
Apres le thé, nouveau point des « vert » et réplique
octodurienne avec un magnifique but de G. Jacquérioz ;
de nombreuses occasions sont gâchées de part et d'au-
tre et Martigny III fabrique malheureusement 2 auto-
goals.

A noter la brillante tenue du gardisi fulliérain , dont
c'était la rentrée après trois ans d'inaction. Mise à
paît l'exclusion injustifiée d'un joueur , l'arbitrage de
M. Richard Wolf , Monthey, fut très convenable. G. G.

Volpi vainqueur du 1 r Tour d'Europe
Dimanche s'est terminé à Strasbourg le premier Tour

d'Europe. La ' victoire finale est revenue au vétéran
Volpi en 83 h. 31' 59". L'Italien, robuste encore et
courageux en diable, devait assurer son succès dans
l'étape contre la montre Côme-tLugano où il battit net-
tement tous ses adversaires en roulant à près de 42
km. à l'heure ! Couvreur, Pezzi et le Suisse Huber (4e)
ont été les plus réguliers après Volpi. Scltellenberg (13e)
nous apporta lit seule victoire suisse d'étape et se classa
deuxième à Montreux, samedi.

A propos de l'étape Lugano^Montreux, disons que,
dans notre canton, un public assez nombreux voulut

la chemise aux avantages réels Jf

f J l If l I lf n J H  11 chemise à col tenant

m II}] Il III change ou'se retourne

P.-M. Giroud, confection, Martigny
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assister au passage des coureurs, mais l'enthousiasme
n'y étai t pas. Ij e s  organisateurs jdu Tour d'Europe , s'ils
entendent récidiver , devront à l'avenir engttger les véri-
tables champions des courses cyclistes.

Un Valaisan champion vaudois !
La presse de notre canton voisin vient de publier les

résultats des championnats vaudois de tir à 300 et 50 m.
disputés dimanche 26 septembre au stand de la Pontaise
à Lausanne. Dans ce palmarès figure le nom dc Fran-
çois Chablais, à Lausanne, qui à 300 m. à la carabine,
dans les trois positions, s'est adjugé la première place
au classement général avec 535 points devant M. Mau-
rice Besson, également fie Lausanne, qui en a obtenu
520. De ce Hait , M. Chablais a été proclamé champion
vaudois 1954 toutes positions détenant en outre le titre
de champion à genou avec 184 points.

Or, il n'est que juste que l'on sache que M. Chablais
est Valaisan d'origine puisq u'il est né, sauf erreur, au
Bouveret. Chef de train bien connu dans nos CFF, il est
également bien connu dans les milieux des tireurs de
Saint-Maurice où jadis il brillait déjà dans l'art du tir.

Nous tenons donc à féliciter vivement M. Chablais
pour ses brillants résultats en ajoutant que M. Chablais
s'est aussi distingué au récent Tir fédéral cle Lausanne
où il a conquis la grande mlaîtrise de tir à 300 mètres.
En outre , il y a déjà quelques années, le champion
vaudois de 1954 avait été proclamé roi du tir des che-
minots s.___ s..e. .

LES SPORTS en quelques lignes
¦# Jean Luisier , clu Vélo-Club Excelsior de Marti-

gny, s'est classé 4e au Tour du canton de Genève (100
km.), à 7 secondes du vainqueur Walter Gross.

-#¦ L'équipe nationale susse de football qui rencon-
trera la Hongrie dimanche prochain, à Budapest, sera
formée au sein des joueurs suivants : Fischli , Parlier ;
Dutoit , Fluckiger, Neury, Bigler, Eggimann, Fesselet,
Kernen, Antenen, R. Ballaman, Hugi II, Mauron , Meier,
Peney, qui feront tous le voyage.

•#¦ La course commémorative Morat-Fribourg a été
gagnée par le Biennois Glauser devant Page (Fribourg),
Frischknecht et Schudel.
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ARBRES FRUITIERS
Troènes

Cyprès pyramidaux

.___.

Occasion !
A. vendre FOURNEAU en
pierre, ollaire de Bagnes. A
la même adresse, on achète
petit four électrique com-
me chauffe-assiettes.

Confiserie R. Pierroz, à
Martigny- Vjlle .

A LOUES?
au Martinet a Martigny
Bourg, dans situation tran
quille, beaux

appartements
disponibles dès septembre
1954 et printemps 1955,
avec tout confort , balcons,
machine à laver, dévaloir.
3 chambres, bains, cuisine
Fr. 140.— ; 4 % chambres,
bains, WC, cuisine, Fr.
170.—. S'adresser à Charles
Fontaine, Martinet, Marti-
gny-Bourg ou à Martigny-
Gare, à l'Epicerie de la
Gare. Tél. 026 / 6 15 39 ou
encore 027 / 2 25 14.

On demande à louer.
Martigny,

chambre
meublée

chauffée. — S'adresser au
bureau du journal sous R
3473.

4,300

CONDUITE
INTERIEURE

à partir de

Fr. f _.UUtU_a

KASPAR FRERES
Garage Valaisan

SION
Tél. 2 12 71

Distributeurs locaux :
Brig : Franz Albrecht , Gara
ge des Alpes. Montana: Pier
re Bonvin , Garage du Lac
Orsières : Gratien Lovey
Garage de l'Entremont
Visp : Edmund Albrecht
Garage. Martigny : A. Mé
trailler, Garage. Monthey
F. Moret , Garage du Stand

Tunnel et «Pr© St-Bernard»
De tous temps les hommes ont cherché des relations à dix minutes sur le versant italien, soit acheminée par

par-dessus les frontières. Aujourd'hui , plus encore qu 'à
un tout autre moment, les barrières douanières que les
peuples ont dressées autour de leur pays perdent leur
valeur avec l'utilisation cle l'aviation et des moyens
motorisés.

Notre pays, au centre d'une Europe active, se doit
de faciliter les échanges à travers les Alpes.

C'est dans cette idée que la Société de développe-
ment de Marti gny avait organisé , samedi , une réunion
entre le comité « Pro St-Bernard » et le comité d'ini-
tiative pour le percement du tunnel. Cette assemblée ,
présidée par M« Victor Dupuis, actif président du « Pro
St-Bernard », s'est déroulée à l'Hôtel de ville de Mar-
tigny, dans une ambiance fort sympathique.

En ouvrant la séance, Mc Dupuis a salué les person-
nalités présentes : MM. Maurice Troillet , conseiller aux
Etats et président du comité d'initiative pour le perce-
ment du tunnel , Marc Morand , président de Martigny,
Willy Amez-Droz, président de l'Union valaisanne clu
tourisme, Pierre Crettex , président de la Société de
développement, Albert Diémoz, syndic d'Etroubles ,
César Bordon et M" Marcoz, délégués de la Vallée
d'Aoste et membres du comité « Pro ;St-Bernard », Jules
Genoud, président de Bourg-St-Pierre, les conseillers
municipaux Denis Puippe et Paul-Louis Rouiller, les
membres du comité de la Société de développement
Marc Moret et René Addy, Felberg, ingénieur, Luc
Genoud , voyer du Vc arrondissement et représentant
M. Anthamatten , excusé, et enfin les représentants de
la presse. Ajoutons que MM. Faustin Guillet, d'Aoste,
et Aloys Copt, d'Orsières, tous deux membres du comi-
té, s'étaient fait excuser.

L'UVT, de par sa position « valaisanne » encourage
toutes les initiatives en faveur du tourisme mais ne
peut faire partie cle tel ou tel groupement, c'est ainsi
que M. Louis Rebord , sous-directeur à la compagnie
M.-O. a remplacé, au sein du comité, le représentant
cle l'Union valaisanne du tourisme primitivement nom-
mé. M» Victor Dupuis a ensuite ouvert la discussion au
sujet du fonds « Pro St-Bernard » et de la vente des
vignettes aux automobilistes franchissant le col, vente
dont le bénéfice sert au déblaiement des neiges et à
l'ouverture plus rapide du col. Cette vente, faite offi-
ciellement, s'est heurtée à une concurrence mesquine
des deux côtés du col, où l'on vendait des vignettes à
peu près semblables à des prix ridicules. Semblable
pratique avait vu le jour au Simplon mais avait rapi-
dement été supprimée par une intervention du service
juridique cle l'Etat. Les dirigeants ont été priés de
recourir à cette instance afin do mettre un terme à cet-
te activité contraire à l'intérêt général.

Puis l'on demanda de s'occuper plus activement
encore du revêtement des tronçons de la route non
encore goudronnés entre Orsières et Bourg-St-Pierre.
C'est en effet sur certains de ces tronçons que la route
est la plus déplorable. Cela provient de la qualité de
la terre plus sablonneuse que celle utilisée entre Bourg-
St-Pierre et le col . Inconvénient qui sera facilement
amélioré par les services du Département des travaux
publics. M. Luc Genoud promet ensuite que le sens
uni que entre la cantine et le col, qui provoque de gros
embouteillages lorsqu'il n'est pas strictement observé,
sera supprimé avant l'ouverture du trafic de la saison
prochaine . Des places d'évitement se créent actuelle-
ment et M. Genoud a annoncé que des nouveaux com-
presseurs seraient mis en action ces jours-ci. Quant au
côté sud , M. Bordon nous a dit que le revêtement en
bitume serait poursuivi l'année prochaine jusqu 'à la
cantine italienne.

M. Dupuis aborda encore 1 amélioration des relations
postales et téléphoniques du Valais à la Vallée d'Aoste.
Il est en effet inadmissible qu'une carte postale expé-
diée du Grand-St-Bernard à destination de St-Rhémy,

La famille Marcel CARRON, à Martigny-Ville, pro-
fondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion cle son grand deuil, re-
mercie chaleureuesement toutes1 les personnes qui y ont
pris part, spécialement la J. O. C, l'Inis'titut Ste-Jeanne-
Anticle, la classe 1937, le Parti conservateur, la Jeu-
nesse ainsi que les personnes qui ont apporté des fleurs
et fai t célébrer des messes.

le Simplon, Milan , Turi n, Aoste, remonte la vallée et
mette plus de deux j ours pour arriver. Dans le même
ordre d'idée, le comité du « Pro St-Bernard » s'occupe-
ra encore des améliorations et facilités frontalières et
surtout des échanges culturels. Une très intéressante
discussion suivit à ce sujet et l'on parla des échanges
entre les deux régions tant spirituels que commerciaux,
tels que le maintien du français dans la région auto-
nome de la Vallée d'Aoste, foires , échanges, visites
folkloriques et sportives , etc., etc. Nous avons en effet
tellement de liens communs, de parenté et d'affinités
que nous devons les entretenir même par-dessus la
frontière.

M. Maurice Troillet félicite le « Pro St-Bernard » de
son activité et de la façon dont il comprend les échan-
ges touristi ques entre les deux pays. Il expose ensuite
les données du problème du percement du tunnel. Les
travaux sont très avancés. Du côté suisse les conces-
sions sont accordées, les autorités voient d'un œil favo-
rable cette réalisation et ce qui importe, M. Troillet
nous assure que le tunnel sous le Grand-St-Bernard
sera rentable et pourra être amorti.

En effet, le tunnel du St-Bernard aura 6 km. de lon-
gueur tandis que celui du Mont-Blanc en aura douze.
Le seul reproche (si l'on peut dire) à ce projet est que
l'ouverture se trouve à une altitude assez élevée, mais
par contre les deux côtés de la vallée sont habités et
desservis par une poste régulière toute l'année. De
plus, pour éviter des amoncellements de neige, des
protections seraient construites de Bourg-St-Pierre à
l'entrée du tunnel et de la sortie à St-Rhémy. La pos-
sibilité de traverser tout l'hiver est donc assurée et ce
cheminement se trouve être le plus court entre la mer
du Nord et la Méditerranée.

Selon M. Troille t, le plan est étudié dans ses moin-
dres détails aussi bien financiers que techniques, et si
le dernier accord manquant intervenait, le percement
pourrait débuter incessamment. Voilà du travail bien
fait, sans beaucoup de bruit. Le coût de l'oeuvre se
monte à 40 millions avec un capital-actions de 10 mil-
lions et le solde garanti par un emprunt obligataire des
cantons et communes intéressés.

M. l'ingénieur Felber donna encore des précisions
techniques et des comparaisons entre les systèmes à
traction et à ventilation latérale. Cette dernière solu-
tion serait de beaucoup moins coûteuse à l'exploitation.

M. Jules Genoud, président de Bourg-St-Pierre, de-
manda à son tour que l'on examine avec bienveillance
le proje t du bassin d'accumulation des Toules, lac qui
serait un attrait supplémentaire pour la vallée d'Entre-
mont. L'assemblée n a pas pris position, estimant qu'elle
ne pouvait le faire.

Les participants à cette réunion ne pouvaient mieux
marquer leur dynamisme qu'en votant une résolution
en faveur du développement toujours plus marqué de
cette artère internationale qu'est le Grand-St-Bemard.

D O O

Un dîner excellement servi à l'Hôtel clu Grand-St-
Bernard suivi t cette fructueuse réunion, et M. Pierre
Crettex , au nom de la Municipalité et du Développe-
ment, apporta le salut à chacun et remit aux délégués
valdotains un souvenir. M. Albert Diémoz, d'Etroubles ,
vice-président du comité « Pro St-Bernard », répondit
chaleureusement au nom des Italiens et offrit à son
tour deux magnifiques souvenirs en bois sculpté.

L'après-midi se termina dans les vignes de Fully, où
le soleil et la Petite Arvine scellèrent des amitiés fort
sympathiques. ¦'• '•' ' ' -- " ' . •••

Félicitons la Société de développement , les dirigeants
du « Pro St-Bernard » et le comité d'initiative du tun-
nel du travail excellent qu'ils ne cessent de déployer
en faveur du tourisme et de l'intérêt général de notre
pays. G. Pillet.

P.-S. — Il est intéressant de relever le nombre de
véhicules à moteur recensés officiellement le dimanche
19 septembre (Jeûne fédéral) à divers points de notre
canton :

St-Maurice 7003 (ce nombre est à peu de chose près
le même à Martigny), Sion 4787, Viège 2432.

De Martigny en direction de l'Entremont : au Broc-
card 2791, pour le col de la Forclaz 560, pour l'Entre-
mont 2288, à Orsières pour le St-Bernard 1119.

Ces chiffres éloquents, recensés par la gendarmerie
cantonale à la fin de l'été, démontrent mieux que des
mots l'importance de la circulation routière. P.

CHAMBRE
meublée

et indépendante. S'adresser
à iMarc Frossard, Martigny-
Bourg.

Hivernage
deux .génisses , non portan-
tes, du ler novembre au
ler mai. Paire offres à Au-
gustin Vouilloz, Les Rap-
pes, Martigny-Combe..

génisse
\ vendre une

r ¦

de trois ans ou éventuel-
lement à échanger contre
vache d'un certain âge por-
tante . - S'adresser à Paul
Witschard, à Martigny-Bâ-
tiaz.

Q

les 11 et 12 octobre prochain

Nous avons le plaisir de vous informer que la vente des produits de la
remarquable spécialiste cle beauté HELENA RUBINSTEIN vient de
nous être confiée. Nous avons également pu obtenir qu'une assistante
d'HELENA RUBINSTEIN vienne montrer aux clientes intéressées les
découvertes et les méthodes les plus modernes de cette éminrente spé-
cialiste de beauté. EUe vous dira ce qu'HELENA RUBINSTEIN pense
de votre teint et ce que vous devriez faire pour le rendre plus pur,
plus beau et plus juvénile. Veuillez profiter de cette occasion particu-
lière. Prière de s'annoncer à l'avanoe à la droguerie ou par téléphone

sia»

La beue confection
avenue de la Gare

N» 61827

lùroguene de la Gare, Mairîigny
I. FedencinLepdor, Martigny

A louer deux petites

CHAMBRES
non meublées, indépendan-
tes1. S'iadresser au journal
sous R 3472.
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ira lenna
la première lessive savonneuse à triple effet : adouci t l'eau automatiquement, lave parfaitement et en ménageant le
linge , dans la chaudière comme dans la machine à laver, confère blancheur éclatante et couleurs lumineuses. Lavé
avec Ultra-Bienna , le linge retrouve une merveilleuse fraîcheur et un toucher agréable.
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Seule la meilleure lessïue savonneuse peut obsenir ce résultat ! i / ~̂ >̂
A _Ss_'^ . Tous les bons Schnyder sont
t êT\. n valables comme bons-images
\ f \S  Avanti !

«5m ̂

Pour tremper et dégrossir : SOBI, soude à blanchir. Pour le linge de corps et de cuisine : BIO 38° C
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GAMME COMPLÈTE WTOJBffiTfffl^DE MODÈLES ï

O cv # cv I Vr cv. B I
4 cylindres, 4 vitesses avec synchro, 9 H | 1 1 mm
issement à circulation d'eau. Chouf- B 1 i | | j|g
Jégivreur compris dans leur prix. ¦ B m m m Jgffl

îcun donne le plus de puissance pour le moins \WM ^̂ fllf rïî '' «
npôt, le plus d'espace pour le moins d'en- BB-f*-|î 't'̂ ï^^̂ i_V

ii'i|
nbrement. Mr **SS  ̂** 'ÉËS/te^M
acun se parque très facilement en raison de BF*\'j^^_:*rç ^^V*j
; dimensions réduites et de son rayon de bro- Ĥ J'̂ ïÉ_^<s ŝ»tàÊ^
iage spécialement étudié. \w '~' "̂ *̂_ ?̂ Ô1
lacun est économique, ultra-moderne, particu- ^K̂ W^̂ ^Ê'''4*̂
irement adapté à nos routes suisses, et de Ĥ î '-î ^̂ S^^ê^ivente élevée et facile. 
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SERVICE PARTOUT EN SUISSE ET A L' ÉTRANGER . ¦É&f£^pf^
Livraison rapide des pièces de rechange HK '̂-rf"-:-&i#_'-5iS

Facilités de paiement sur demande JH'̂ V J^~s£'.I.B
VOUS VOUS DEVEZ D'ESSAYER UNE FIAT ! K l̂lSSIli ll

Sion : COUTURIER S.A. - Tél. 2 20 77
Sierre : Garage International, Fam. Triverio • Martigny-Ville : Garage Balma m Riddes : Garage Louis Giova-
nola • Monthey : Garage Armand Galla • Orsières : Garage A. Arlettaz * Brigue : Garage Heldner Frères .
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30 Roman d 'Henri Arde l

Ah ! certes, ce qu 'elle voudrait, il le
ferait toujours et il lui serait reconnaissant
qu'elle eût daigné le vouloir, heureux de
lui rendre un culte digne de sa beauté.

France eut l'intuition de tout cela.
Un sourire retroussa un peu sa lèvre et

elle murmura *:
— Oh ! oui, il est bien son humble suj et !

Et vraiment, quand je le vois ainsi près
d'elle, j 'en viens à penser que, tout de mê-
me, l'amour peut , par aventure, exister ail-
leurs que dans les romans et les contes de
fées !

— Par aventure !... Vous ne dites pas ce
que vous pensez en ce moment, avouez-le 1

Elle tourna la tête vers lui et il vit une
sincérité absolue dans ses prunelles pro-
fondes.

— Je dis absolument ce que je pense,
au contraire. Je crois que le beau, le fidè-
le, le généreux amour , celui qui vaut seul
qu'on se livre à lui, cet amour-là se ren-
contre surtout dans les livres des auteurs
persuadés que donner une illusion est un
bienfait... Mais dans la vie ?... Un amour
éternel , qui ne s'altère pas à l'usage ?... Ça
n'existe pas... ou guère ! Avouez à votre
tour !

— C est rare!... Mais ça peut se rencon-
trer pourtant , fit Rozenne qui écrasait ra-
geusement les aiguilles de pin sous son
pied...

— Oui, ça peut se rencontrer , comme
vous dites, par hasard... Mais les petites
filles sages et prudentes ne comptent pas
sur la rencontre d'un pareil trésor !

— Et vous êtes de ces petites filles-là ?
— Bien entendu !... C'est pourqu oi je me

vois toute sorte de chances pour devenir
une vieille demoiselle... Et je n'en suis pas
effray ée du tout, d'ailleurs.

— Une vieille demoiselle ?... parce que ?...
Tranquille elle dit , jouant avec l'opale

de sa bague, d'une eau pareille à celle de
la mer :

— Parce que je me marierai seulement si
je rencontre un homme que je puisse ai-
mer... comme j'aime la musique , la poésie ,
les belles choses, par exemple — sans com-
paraison oiseuse — avec la même foi abso-
lue, fortifiante... Un homme aussi qui m'ai-
me comme il faut que je le sois pour être
heureuse ! Et tout cela, c'est bien trop de-
mander pour pouvoir espérer l'obtenir !
Conclusion , je resterai demoiselle... sans
cloute pour mon plus grand bonheur.

D'un geste brusque, Rozenne brisa une
baguette de bois mort qui se trouvait sous
sa main. Le dédain paisible de cette enfant
lui semblait intolérable parce qu'elle était
une exquise petite vierge moderne, d'autant
plus attirante qu 'elle ne se souciait pas dc
lui !... En cette minute il eût acheté , par

/— _ juin: .Couroniies»«â| rTJI!3 Hjw
livrables ^^^B__S8______W-_____l_______________ -_[
de suite ^^millL ^^^^^^BBISJlJ -'̂ .y*

René Iten 'V 1'1" -"
Agent des Pompes funèbres générales S. A

Pép inières

ERNEST BONUIN
Martigny-Ville

Grand choix d'abricotiers couronnés
Prix raisonnables
Exploitation en bardiure de la route de Fully.
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sans engagement,
agence générale pour le Valais :

Sarage Neuwerth et Lattion, à Ardon

Roues
de brouettes

de toutes hauteurs et tou-
tes longueurs de moyeu,
avec pneu, pneu plein ou
cercle en fer

Roues à pneu, pour chars,
tombereaux, chars à bras.
Essieux et freins.
Roues mobiles avec pneu
pour essieux patentes ou
ordinaires.
Roues militaires avec pneu,
pneu plein ou cercle en
fer, v compris essieux (hon
marché).

Fritz Bbgli-von Aesch,
Langenthal - 45. Tél. 06-3/
2 14 02.

une folie même, le secret pour être aime
d'elle... Presque rude, il lui jeta :

— Vous parlez comme une enfant de ce
que vous ne savez pas !

Marguerite aussi lui avait dit cela un
jour... Elle en eut le vague souvenir.

— Oh ! si , je sais... Je sais très suffisam-
ment... Et c'est pour cela que je doute et
que je n'espère pas... Mais peu importe ,
d'ailleurs. Il y a tant d'autres choses, belles
et bonnes , qui valent autant , sinon mieux
que l'amour I

Il comprit qu 'elle pensait à la Poésie, à
l'Art , qu'elle adorait à cette heure avec une
ferveur d'enfant illusionnée. Et dans la ré-
volte de son orgueil d'homme, il dit , se-
coué d'un aveugle besoin de revanche et
de conquête :

— Peut-être ne penserez-vous pas tou-
jours ainsi !

— Peut-être... C'est possible... Mais en
ce moment je pense... tout ce que je viens
de vous dire !... et même beaucoup d'autres
choses encore ! Je vis dans le présent et je
m'y trouve résolue, ah 1 bien résolue à ne
pas permettre à l'homme de me faire souf-
frir... comme j 'ai vu souffrir de pauvres
femmes trop généreuses ou trop lâches !

— Souffrir ! Mais où avez-vous pris de
pareilles idées fausses ?

— Fausses ?... Croyez-vous sincèrement
qu'elles soient fausses ?

Le clair regard bleu 1 interrogeait avec
une attention presque grave. U répéta seu-
lement :

— Souffri r !... Pourquoi souffririez-vous ?
— Parce que c'est presque touj ours là

que nous en arrivons quand nous livrons
notre cœur 1 C'est tellement rare que les
hommes méritent l'amour que nous leur

#

Pour être toujours bien

PERMANENTE souple,
boucles naturelles
Salon de coiffure
dames et messieurs.

MEDWEG Ebener
Martigny-Gare — Tél. 6 14 54

Employé (e) de bureau
serait engagé (e) tout de suite. - EeJley Frère;
5. A., fruits en gros, Saxon, tél. 026 / 6 23 27
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Avenue de la 
Gaiw

Wj Û U -Il MARTIGNY-VILLE
!___..___- . „.___ !  Tél- 026 / 618 62

Notre clientèle augmentant die joui en jour, nous enga-
gerions encore des conseillers Just, actifs et d'une cons-
cience absolue.

Le cardage
de vos tricots usagés est toujours économique.

Emploi
Couivre-ipieds et literie. Chacun reçoit sa laine.

Renseignements et prix par l'usine
ALEXANDRES KOHLER, VEVEY

Tél. 021/517 10

PERDU
entre Martigny et Saxon
une . .alise toile grise.

Prière d'en informer la
gendarmerie de Martigny,
contre récompense.

On prendrait en

hivernage
deux vaohes. S'adresser à
iCharly Dupont, Saxon .

vache
pour engraisser, et un

veau
pour élevage, race tache-
tée. Event. on échangerait
contre vache portante.
,S'a,dres_er à Anton Maga-
rotfco , Le Guercet, Marti-
igny.

donnons !... Ils sen amusent, ils sen dis-
traient... Puis , quand le j ouet ne leur plaît
plus, ils les rej ettent ou le brisent... Que
Dieu me garde d'aimer, c'est peut-être la
plus glande grâce qu'il pourra me faire !

Elle parlait , très simple, comme elle eût
pensé tout haut , les yeux arrêtés sur les
eaux ombrées d'or ; mais peut-être sans
qu'elle en eût conscience, sa voix, son visa-
ge trahissaient qu'elle disait là des choses
qui étaient pour elle la vérité même. En
lui, s'exaspérait le désir d'ouvrir ce cœur
fermé si j alousement...

— Vous ne savez pas ce que vous dites
là !... Une folie ! un blasphème que vous
regretterez un j our et que... ah ! que je
voudrais bien , moi , vous faire regretter !

— Ali !... Vraiment !...
Il y avait de la surprise , de l'ironie, de

l'incrédulité dans son accent. Sa petite tête
volontaire s'était dressée et elle le regardait
un peu inquiète , curieuse aussi . Est-ce que ,
par hasard , à la dernière heure , Rozenne
allait imaginer de prendre au sérieux sa fan-
taisie pour elle ?... C'était bien inutile. Et
résolument , elle jeta , d'un ton voulu de
badinage :

— Je vous en prie, parce que je vous ai
laissé voir bien franchement mes idées, ne
vous croyez pas obligé de protester et de
me donner délicatement à entendre que
vous me trouvez spirituelle , originale, déli-
cieuse, quoi encore ?...

— C'est vrai , je vous trouve tout cela !
— Ne le dites pas, au moins ; vous au-

riez l'air de me faire des compliments.
— Je ne vous fais pas de compliments ;

je vous dis la simple vérité...
Elle corrigea , avec une imperceptible

raillerie :

— Ce que vous croyez être la vérité.,
parce que vous êtes sous l'influence d'une
j olie villégiature, de la mer, du soleil , que
sais-je ?... qui me font un cadre poétique.
Mais si vous me revoyez à Paris , il y a
bien des chances pour que vous vous éton-
niez de votre enthousiasme d'auj ourd'hui.

— Si je vous revois !... Ah ! ça, quelle
femme êtes-vous donc pour ne pas com-
prendre, pour ne pas vouloir comprendre
que j'en suis arrivé à n'avoir plus qu 'un
rêve, gagner votre cœur que je veux à moi !

Dans le regard bleu de France, une
flamme passa ; puis l'expression en devint
singulièrement profonde et sa bouche eut
un pli d'ironie mélancolique :

— Vous voulez mon cœur ! Pour en faire
quoi ? mon Dieu...

— Pour en faire mon trésor !... Mais com-
prenez donc enfin, France, que je vous
aime et que vous me faites perdre la rai-
son avec votre indifférence moqueuse !...

Les mots lui étaient échapp és parce que ,
en cette minute, il ne voyait plus au monde
que cette railleuse petite fille qui , éveillée
à l'amour , serait une femme adorable... Par-
ce que, fidèle à lui-même, il allait au gré
de son caprice sans souci d'avoir à regretter
des paroles follement prononcées.

Une seconde, tous deux , ils se regardè-
rent avec des veux où leurs deux âmes
apparaissaient , s interrogeaient passionné-
ment : celle de l'homme impérieuse et sup-
pliante ; celle de la femme, sceptique, cu-
rieuse, troublée cependant... Très nette ,
France avait l'intuition qu'en cet instant
Claude Rozenne était à sa merci Qu'elle le
voulût... et elle serait fiancée comme sa
sœur Colette, quand elle sortirait de l'om-
bre odorante des sapins...
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Une commission franco-suisse

à Monthey
Une commission franco-suisse chargée d'étudier les

mesures à prendre pour protéger le Rhône et ses
affluents contre les pollutions a tenu samedi une im-
portante séance à Monthey sous la présidence de M. le
Dr Oscar Schnyder, conseiller d'Etat. Grâce à l'amabi-
lité de Me Maurice Delacoste, président de la ville,
notre journal était invité à cette manifestation.

Une quarantaine de savants, professeurs , directeurs ,
ingénieurs et chimistes venus de la ceinture du Léman
et du bassin rhodanien valaisan s'étaient donné ren-
dez-vous à l'Hôtel de ville pour entendre une série
d'exposés, fruits d'études et d'expériences importantes.

Comme temps et place nous sont limités, nous ne
pouvons parler des huit rapports qui furent présentés.
Certes , leur intérêt est remarquable et mérite attention.
Bornons-nous à en citer leurs auteurs : M. Bosset , Lau-
sanne ; M. Jaccard, ingénieur-chef à Berne ; M. le Dr
Emile Matthey, chimiste cantonal à Lausanne ; M.
Mornod , géologue à Bulle ; M. Gilbert Matthey, de
l'Institut Galli-Valério à Lausanne ; M. le Dr Perriard ,
chimiste cantonal adjoint à Sion, qui fait un intéressant
exposé sur le « Développement de l'industrie chimique
en Valais » ; M. Paul-E. Rossier , ingénieur, qui parla
des « Mesures prises par l'Usine de la Ciba à Monthey
pour l'épuration des eaux résiduaires » (historique et
installations réalisées) ; M. le Dr J. Frei , chimiste à la
Ciba , qui fournit des détails intéressants concernant le
« décanteur » construit par l'usine de Monthey.

Après la lecture de ces rapports , M. le Dr Messerli
ouvrit une discussion sur « 1 officialité » qu'il importe-
rait de donner à la commission, à l'instar de la com-
mission du Rhin. M. Ricard, sous-préfet de Haute-Sa-
voie , abonde lui aussi dans ce sens. Par contre, M.
Marcel Guinand, président de l'UGR , se déclara réfrac-
taire, mais comme l'heure avançait, toute la commis-
sion prit en cars le chemin de la Ciba pour y visiter,
sous la conduite de M. Hérold, directeur , et de M.
Frei , Dr chimiste, les installations pour l'épuration des
eaux usées.

C'est à l'Hôtel du Cerf qu 'un excellent déjeuner fut
offert par le Gouvernement valaisan et la Ville de
Monthey. En plus des personnes déjà citées, nous rele-
vons la présence de M. Rialland, consul général de
France à Lausanne, M. Maurice Delacoste, président
de Monthey, MM. Fr. Dulex, Sierre, Th. Lichtenhahn,
vice-directeur de la Lonza , Viège, Venetz, chimiste can-
tonal à Sion, Winkler, chimiste à Chippis J. Wolff ,
chef de service cantonal des eaux à Sion, etc.

M. Maurice Delacoste dit l'honneur de la commune
de Monthey qui , « en maîtresse de maison, partageait
avec l'Etat du Valais le plaisir de recevoir ses hôtes > ,
d'apprécier le caractère franco-suisse de la manifesta-
tion, de la voir si unie sur le plan culturel , ethnique
aomme sur le plan de l'amitié, et si riche par la présen-
ce de l'élite du pays en la personne de conférenciers
éminents, savants et chimistes.

Evoquant l'hospitalité montheysanne et valaisanne,
M. le consul Rialland lui trouva l'expression de la poli-
tesse la plus valable, celle du cœur. Il définit aussi le
Rhône comme une ligne de bonheur qui sillonne le
pays, un symbole d'unité, une artère d'unité, une voie
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rhodanienne et partant voie chrétienne. M. le consul
eut également une pensée délicate à l'égard des famil-
les douloureusement touchées par la catastrophe de
Mauvoisin.

M. Marcel Guinand, président de l'UGR , s'exprima
lui aussi en termes généreux, et plutôt que de voir la
commission s'officialiser , il préfère lui conserver son
caractère officieux afin qu'elle échappe « à toute con-
tingence régularisée de l'humanité».

Après le déjeuner et l'intermède oratoire, des cars
mis à disposition par les Usines de Monthey, Chippis
et Viège emmenèrent la plupart des participants ju s-
qu 'à Salanfe pour y visiter le barrage, où le verre de
1 amitié fut offert par un représentant de l'EOS et de
la Salanfe S. A. Cette visite donna une idée des tra-
vaux gigantesques qui sont entrepris en Valais pour
doter le pays de forces hydrauliques importantes.

Et pour terminer disons que cette commission franco-
suisse est présidée par M. le Dr Messerli, de Lausanne,
qu'elle est placée sous l'égide de l'Union générale des
Rhodaniens, et qu 'elle a été conquise par la réussite de
cette journée montheysanne baignée d'un soleil tout
rhodanien et arrosée d'un vin rhodanien par excellence.

Bertal.

n r représente aux yeux de la ménagère suisse
le symbole de la

propreté !
...et SERF est si doux !

Pourquoi SERF est-il si doux pour le hnge
pourquoi le rend-il si propre ? I

I
I
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I
I
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«...l'en suis entièrement satisfaite »
Mme Lucie F.: «SERF, c'est vraiment formi-
dable! Il rend le linge incroyablement propre ,
il lave avec une douceur infinie ! Je l'utilise
depuis une année et demie et j 'en suis entiè-
rement satisfaite. Avec SERF , les chemises par
exemple - et spécialement les cols et les man-
chettes - deviennent impeccablement propres
sans le moindre frottage. Elles ont l'air d'être
neuves, tant  SERF les rend belles !»

«Une lessive qui compte...»
Mme Suzanne R. : «Dans notre exploitation
agricole, comprenant o personnes, il y a toutes
les 8 semaines la grande lessive ... une lessive
qui compte croyez-moi. 8-10 cuissons sont en
tout cas nécessaires. Aussi , SERF que nous
utilisons depuis plus d'une année déjà nous
rend-il d'inappréciables services. En peu de
temps, SERF donne au linge une propreté
magnifique. Le rinçage à froid à lui seul rac-
courcit déjà de beaucoup la lessive.»

-¦M- -_-__-__- _______ HM ______ _______ ¦ _________ ______¦ _________ ______¦ -_E_____r _¦___¦ ___________ ._______> _________ _-__-___- _____ _________ ¦'.
'-.-T:

1 SERF a la propriété de pénétrer facilemen t les f ibres
et de mieux les mouiller, par conséquent d 'en extraire

soigneusement toute saleté, sans peine et sans frottage
nuisible.

SERF ne laisse aucun dépôt calcaire (incrustation)
sur et dans les fibres.
SERF, grâce à ses nouvelles propriétés, adoucit l 'eau
immédiatement , rendant ainsi les produits à blanchir, O ÇgîSi»Z?ffij^_ MM CX o V= '

à adoucir et autres, souvent trop forts, tout à fait superflus. ~ — r̂P f̂firMjJ-T °-5 I
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Propreté prodigieuse
Mme Marianne U. : «La propreté est la première
règle dans une boucherie. Tout doit être mi-
nutieusement propre. Quelle ne fut notre sur-
prise en essayant SERF pour la première foisl
Partout il laisse une propreté prodigieuse. Cela
fait bientôt 1 année que j 'utilise ce produit
et j' en suis toujours aussi «emballée» qu 'au dé-
but. SERF, c'est tout simplement merveilleux!»
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Incomparable !
Mlle Béatrice N. : «SERF ne peut être comparé
avec un autre produit à laver! En un rien de
temps, on obtient une propreté éblouissante.
Les blouses de travail lavées avec SERF de-
viennent magnifiquement belles, elles se gar-
dent bien plus longtemps et mieux , tout sim-
plement parce que SERF ménage les tissus.»

«... infiniment reconnaissante»
Mme Irma V.: «La nurse que j 'avais à mon
service m'a toujours recommandé SERF. Je
lui en suis infiniment reconnaissante, car avec
SERF, la lessive est effectivement beaucoup
plus facile et plus courte. Tout produit  auxi-
liaire est superfl u , il suffi t de rincer à froid et
outre ces avantages, SERF ménage remarquable-
ment le linge.»

I
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donne le linge le plus propre de votre vie !

Conservatoire cantonal de musique,
Sion

Les cours d'harmonie, de contrenoint, d'histoire de la
musique et des formes débuteront samedi 9 octobre.
Les cours de diction le jeudi 7 octobre.

Les cours de rythmique sous la direction du maître
Baeriswyl débuteront le samedi 16 octobre avec le
même horaire des heures. Les brillants résultats lors de
la Fête cantonale de chant à Sion ont définitivement
accrédité cette forme d'enseignement musical et rythmi-
que. Prière aux nouveaux et anciens élèves de s'annon-
cer au secrétariat, tél. 2 25 82. On peut s'inscrire dès
l'âge de 5 ans.

La manne fédérale
Le Conseil fédéral a alloue au canton du Valais une

subvention pour la construction d'ouvrages d'irrigation
dans le secteur nord-est de la commune de Leytron.

Un Valaisan ministre de Suisse
à Washington

M. Karl Bruggmann, ministre de Suisse à Washington
depuis 1939, étant atteint par la limite d'âge, le Conseil
fédéral vient de le remplacer par M. Henry de Torren-
té, actuellement encore ministre de Suisse à Londres.

A bon droit , le poste de ministre plénipotentiaire
pour les Etats-Unis est considéré comme étant le plus
important parmi ceux que compte la Confédération.
Déjà les seuls intérêts économiques en jeu justifient cet-
te manière de voir, les Etats-Unis étant notre principal
fournisseur et le second de nos meilleurs clients. Le
choix du Conseil fédéral s'est porté sur un Romand
pour cette mission d'envergure, et sur un Valaisan de
surcroît, écrit la « Tribune de Lausanne ». En effet, M.
Henry de Torrenté descend d'une ancienne lignée sédu-
noise. Entré à 32 ans au service de la Confédération, il

Le tirage de la Loterie romande
129° tranche, tirage du 2 octobre au Grand-Saconnex
N° ou termin. Lot gagné N° ou termin. Lot gagné

1 6.- 638255, 1500.-
41 18.- 648525 924.-

523341 618.-
523691 906.- 86 15.-
531951 756.- 540686 765.-
587131 756.- 544046 600.-
590661 1506.- 559966 750.-
597131 606.- 580336 600.-
605871 1506.- 581976 1500.-
608401 756.- 591746 15000.-
646471 606- 604616 900.-

627076 600.-
142 30.- 630686 915.-
6412 150.- 631046 600.-
6422 300.-

517592 600.- 867 30.-
544052 750.- 887 42-
5521:12 1500..- 506717 900.-
589012 900.- 546107 750.-
608282 750.- 559647 900.-
649552 750.- 566597 900.-

._ 57,1497 1500-
773 42 —
1693 150.- Q18 30_
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576644 900- 536919 900--
605644 600- 544199 Q0W0'-St SS- gg09 600

25 24.- QOQ 30.-
225 54.- 080 30.-
385 30.- 930 30.-
«535 300.- 508760 900.-

521925 774.- 509520 900.-
576515 600.- 522130 1500-
586535 750.- 526860 600.-
596705 750.- 529560 750.-
609325 1524.- 543460 600.-
610295 750.- 580210 900.-
629345 450.- 640420 900.-

Prescription (dernier délai d'encaissement) : 5 avril 1955

devint attaché commercial à notre légation de Paris en
1935, et c'est lui qui resta jusqu'en juin 1941 à la léga-
tion de la rue de Grenelle, moment où furent fermés les
services restés encore à Paris. Déjà l'année suivante il
fut nommé délégué aux accords commerciaux, et en
1945, il rentra dans la carrière, nommé ministre de Suis-
se en Chine. En 1948, le Conseil fédéral le nomma
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Lon-
dres, l'une des plus importantes charges diplomatiques
d'après-guerre.

Nous sommes heureux de pouvoir féliciter M. de Tor-
renté pour sa brillante nomination, dont l'honneur
rejaillit sur notre canton.

5||||||î Sion
La première foire d'automne

Cette première foire d'octobre a été facilitée par le
beau temps, si bien que de nombreuses pièces de gros
et petit bétail ont été amenées sur le marché. Pour le
moment les transactions n'ont pas été nombreuses, et il
faudra attendre que les paysans aient reçu le prix de
leurs fruits et de la vendange pour que le marché s'ani-
nifi réellement.

Notre police municipale
Notre cité ne cesse de se développer et sa population

augmente à une cadence très rapide. L'intense circula-
tion des véhicules à moteur, de même que d'innombra-
bles tâches, font que notre corps de police municipale
ne suffira bientôt plus à assumer toutes les obligations
qui lui incombent. Le conseil municipal a étudie cette
question et opté pour un renforcement de cet organis-
me, de même que pour doter nos agents de véhicules
à moteur qui permettront de mieux accomplir la mission
confiée et cela avec plus de célérité. Le conseil a inscrit
au budget de 1955 les crédits nécessaires à la réalisa-
tion de ces deux postulats qui ne peuvent plus être
différés.

Nos jocistes au rassemblement de Fribourg
La JOC suisse a commémoré dimanche, à Fribourg,

le 20<= anniversaire de sa fondation, en présence de Mgr
Charrière et du fondateur de ce mouvement internatio-
nal, Mgr Cradjin.

Nos deux groupements locaux (JOC et JOCF), que
M. le Rd vicaire Denis Clivaz anime avec beaucoup de
zèle, se sont rendus en bon nombre à Fribourg, étant
entourés pour la circonstance de plusieurs aînés, des
pionniers de la première heure, heureux de retrouver
l'ambiance et l'esprit de fraternité qui marquèrent les
premières années du jocisme en terre valaisanne.

Statistique de nos deux paroisses
du 15 mai au 15 septembre

La statistique révèle que, durant cette période, la
paroisse de la Cathédrale, confiée à M. le Rd chanoine
Brunner, a accueilli 43 baptisés, a vu se fonder 11 nou-
veaux foyers et a conduit à leur dernière demeure ter-
restre 17 défunts.

Pour sa part, la nouvelle paroisse du Sacré-Cœur, que
dirige avec dévouement M. le Rd chanoine de Preux, a
été marquée par 16 baptêmes, 7 mariages, 8 décès.

Beau choix de molières, pantoufles , souliers chauds,
bottines sport et itravail , chez

Banderet - Mariéthod SION - SAXON

Un homme à qui personne ne plaît est bien plus mal-
heureux que celui qui ne plaît à personne.

(La Rochefoucauld)

LOUIS IHOÏÏ IER Toutes assurances
Téléphone 026/6 23 44.



La voix des consommateurs MJ

FEMME

Madame Dora L. :

« Il y a des femmes qui prétendent que l'Ovo-
maltine fait engraisser. Je ne m'en aperçois
pas. Depuis longtemps, je déjeune d'Ovo-
maltine. Cela me maintient en forme jusqu'à
midi, sans que j'aie besoin de faire les dix-
heures. D'après mon expérience, l'Ovomal-
tine se digère si facilement qu'elle n'épaissit
pas. Bien entendu, c'est tout différent si on
engloutit en même temps un plantureux
déjeuner. C'est pourquoi mon déjeuner ne
se compose que d'une tasse (portion) d'Ovo-
maltine, et c'est tout.»

Même les femmes qui tien- J|||| < .t< ~ ¦ -f l
nent à garder leur ligne svelte l^mfS '» "<•.- |i
peuvent boire sans crainte de |lli_^«,X_^ _ 7* TTAfiP.̂ w
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mieux boire de temps en temps |§W N V ., |ff
une tasse d'Ovomaltine nour- J»„'̂ \VV s - - - - ". î r^f '
Tissante et , en revanche, man- j»;**̂ --^.;.'

¦"- "T. ... rf
ger aveo mesure. ISfesT '

Dr A. Wander SA Berne Jf ^ . ,, 
 ̂
-~ ¦?

I

BBBB QUE VOUS SOYEZ ¦¦

POUR ou CONTRE
LES GUÉRISSEURS f

JB|?̂  vous devez voir au cinéma %
Corso à Martigny dès de- %
main mercredi le film qui h
fait sensation partout ! h

I

Ume bouleversante histoire d'amour avec
Jean MARAIS et Danielle DELORME

LE
GUÉRISSEUR
4000 guérisseurs gt 36,000 médecins se *
partagent la France malade. Pourquoi
cette vogue (des guérisseurs ?

# Qui va chez les guérisseurs ?

* Qui sont-ils ?

1

^6- Comment soignent-ils ?

Pourquoi tel ulcère de l'estomac, tftk ï
rebelle aux soins de l:i médecine, MB
disparaît-il à la suite d'une série ¦
de séances chez le guérisseur | ;

J|8§r- Monthey
Monthey salue l'électrification du Tonkin
Plus que modeste, l'annonce de la manifestation pré-

vue pour marquer l'électrification du tronçon Monthey-
St-Gingolph n attira que peu de monde à la gare de
Monthey. Les enfants des écoles y avaient cependant
été conviés et manifestèrent leur joie en interprétant
deux chants dirigés par Mlle Suzanne Bréganti et M.
Henri Bujard.

La gare était pavoisée aux couleurs valaisannes et
suisses. La commune de Monthey avait dressé des
tables illuminées d'élégantes bouteilles qui font la re-
nommée des crus valaisans. C'est devant elles que Me
Maurice Delacoste, président de la ville et membre de
la commission des horaires, salua les hôtes officiels des
CFF et tint des propos éloquents pour exprimer la
satisfaction de tous devant les perspectives nouvelles
que l'électrification complète du Tonkin ouvre à l'in-
dustrie , à l'agriculture, au commerce et au tourisme.

Durant l'après-midi , les enfants des écoles eurent la
joie d'être transportés jusqu 'à Martigny par un Tonkin
électrique et pavoisé.

Réd. — Quoique non invité j \  cette manifestation , notre jour-
nal tient ù la signaler à ses lecteurs par souci cl'informatk-n.

Mats Qu'il nous soit permis cle nous étonner, a cette occasion,
de l'indifférence des organisateurs vis-à-vis cle la presse du can-
ton. Les lecteurs vadaisani; ne se recruten t tout de même pas
qu'au sein des journaux quotidiens ot , de surcroît , vaudois !

Procession aux flambeaux
Comme le veulent la tradition et la ferveur populai-

re, une imposante procession aux flambeaux s'est dérou-
lée dimanche soir dans les rues de la ville pour hono-
rer la fête du Rosaire. Le tableau de milliers de lumiè-
res clignotantes ne manquait pas de grandeur cepen-
dant qu'alternaient chants et prières. Bertal.

Les 25 ans du chalet de Savolayre
Le Club alpin de Monfhey fêtait dimanche les 25

ans d'existence de son chalet de Savolayre. Cet anni-
versaire fut commémoré avec d'autant plus d'allégresse
que le temps était magnifique. Nombreux furent les
membres qui prirent part aux « festivités » prévues au
programme de cette merveilleuse journée.

Le matin , M. l'abbé Mabillard , vicaire à Monthey,
célébra l'office divin. Dans une allocution très goûtée,
il dégagea le sens profane et le sens chrétien d'un tel
anniversaire.

Quatre fours installés dans un décor champêtre offri-
rent ensuite un régal de savoureuses raclettes et les
feux oratoires furent ouverts par M. Raymond Giova-
nola, président du Club alpin de Monthey. M. Albano
Simonetta , de Martigny, apporta le salut et les félicita-
tions de la section Monte Rosa.

Un motocycliste gravement blessé I Fédération valaisanne des costumes
et les Amis des patois valaisansUne auto pilotée par M. Thomas, de Saxon , qui rou-

lait de nuit sur là route iSaillondLeytron, est entrée en
collision avec une moto conduite par M. Cajeux , garde-
forestier à Fully. Le choc fut très vioflent. M. Cajeux ,
au cours de sa, chute, se fractura les deux jambes. Il a
été transporté à l'hôpi tal de Martigny.

Réunion de la « Murithienne »
Notre société valaisanne des sciences naturelles tien-

dra sa séance annuelle à la Creusaz, sur les Marécottes,
le 17 octobre . Le programme est le suivant :

7 h. 32, arrivée à Martigny du train partant de Lau-
sanne à 6 h. 47 ; 7 h. 57, arrivée à Martigny du train
partant de Sion à 7 h. 21 ; 8 h., départ en train pour
les Marécottes et de là en télésiège pour la Creusaz
(1780 m.) ; messe, séance, pique-nique ; 13 h. 20, dé-
part pour le vallon d'Emaney (1855 m.) ; 15 h. 30, dé-
part d'Emaney pour les Marécottes ; 18 h. 03, départ
des Marécottes ; 18 h. 43, arrivée à Martigny ; 18 h. 52,
départ .pour Sion ; 19 h. 07, départ pour Lausanne.

Ce dernier dimanche, les délégués de la Fédération
valaisanne des costumes, qui groupe de nombreuses
sociétés de tout le Valais — on notait même des délé-
gations du Haut-Valais — ont tenu leurs assises à l'Hô-
tel de la Gare à Sion, sous la présidence de M. Joseph
Gaspoz, instituteur, président de la fédération.

Grâce au dynamisme du président, l'ordre du jour
comportant la situation matérielle de la fédéra tion , le
programme des futures festivités, les rapports de sec-
tions , ainsi que diverses questions se rapportant aux
costumes, fut rapidement épuisé.

Puis une discussion s'engagea pour la création d'un
groupement des Amis du patois, dans le cadre ou indé-
pendamment de la Fédéra tion des costumes. Cette dis-
cussion nourrie aboutit à la conclusion que le groupe-
ment des Amis du patois devait former une association
indépendante, vivant de ses propres ressources. C'est
pourquoi un petit groupe de patoisans pleins de zèle,
résolut , séance tenante, de tenter l'impossible pour con-
server et même développer chez nous l'amour de ce
trésor national , le patois.

A cet effet, des appels seront lancés dans tous les
milieux. Nous espérons que les associations industrielles
pressenties, les autorités communales, tous ceux qui
s'intéressent au patois, et même l'Etat , répondront nom-
breux, soit par des dons, soit par l'achat de cartes ou
d'insignes, à l'appel lancé par les responsables de ce
groupemnt présidé par M. Joseph Gaspoz, instituteur à
Sion, avec M. le député Ad. Défago, à Illiez, comme
secrétaire-caissier.

Les encouragements ne manquent pas, puisque Radio-
Lausanne, à la suite d'un grand concours de patois,
diffuse chaque quinze jours des chansons ou du folklore
des patois du Valais. Nous comptons sur un bon accueil
de la population valaisanne et souhaitons que de nom-
breux patoisans viennent se joindre aux pionniers de la
première heure. Alex. Br.

Les typographes à Ardon
Quels chanceux ces typos I Gutenberg, de sa demeure

céleste — il doit y être, car son invention fut si utile à
l'humanité ! — de Là-Haut, disions-nous, a dû inter-
céder auprès du gardien des écluses. Dimanche, en
effet, une journée superbe et un soleil éclatant ont
favorisé la sortie des typographes du Valais à Ardon,
marquant ainsi une halte bienvenue dans cette malheu-
reuse série de jours humides et froids que nous subis-
sons depuis si longtemps. Grâces soient rendues à leur
cher patron I

Leurs assises se tenaient donc au Restaurant du Midi ,
et débutèrent à 10 H h. dans la salle de spectacles de
l'établissement, en présence de M. Beat Weber, secré-
taire fédératif , venu de Berne . Peu chargé l'ordre du
jour, ce qui n'était pas pour déplaire à ceux qui regar-
daient briller Phébus par la croisée. .

Appel, qui fait constater la présence de 41 membres
dont une demi-douzaine sortant d'apprentissage — l'ef-
fectif de la section est actuellement d une soixantaine —
puis lecture du procès-verbal de la dernière assemblée
par le vétéran Fernand Luy, de Monthey, qui a le don
de transformer une relation de débats destinée à être
revêche et souvent monotone, en un savoureux morceau
littéraire assaisonné d'un humour de bon aloi .

Nous entendons — ô surprise ! — le caissier féliciter
la bonne volonté des cotisants. Puis l'on décide d'accor-
der un subside à la section de Lausanne pour contri-
buer aux frais d'agrandissement des locaux de l'Ecole
romande de typographie, que fréquentent régulièrement
nos apprentis du Valais, au nombre d'une trentaine.

Midi approche ; une aimable invitation de Provins à
lui rendre visite ne laisse pas indifférents nos gens « de
lettres _» et tout le monde se trouve bientôt réuni dans
une halle où trônent de beaux pressoirs prêts au subli-
me sacrifice et où régnent l'ordre et une propreté méti-
culeuse. C'est la dégustation d'un délectable « Pierra-
feu », puis retour à la salle de réunion où un repas
plantureux est servi. La Municipalité d'Ardon est repré-
sentée par son sympathique président , M. Delaloye,
qui doit cependant, au grand regret de tous, quitter la
table pour assister à une séance prévue pour l'après-
midi, mais non sans avoir auparavant souhaité la bien-
venue à ses hôtes d'un jour.

Au dessert, le président de la section, M. Fritz Vcel-
my, se lève pour dire la joie qu'il éprouve d'avoir à
remettre, au nom du comité central de la Fédération
suisse des typographes (et en lieu et place de M. Weber
qui avait dû nous quitter après la séance du matin), le
diplôme d'honneur à M. Fernand Luy, membre de
cette fédération depuis cinquante ans. Ce sont les
applaudissements qui crépitent, puis des collègues pren-
nent la parole pour féliciter l'heureux jubilaire. Touché
par ces marques de sympathie, M. Luy remercie l'as-
semblée et fait un historique captivant des vicissitudes
qui ont profondément marqué ces 50 ans de travail et
d'abnégation. Honneur à cet ouvrier de la première
heure qui se dévoua entièrement à sa profession et à sa
famille, fut un membre modèle de la fédération, et qui
proclama toujours hautement que si le travailleur a des
devoirs à remplir, il a aussi des droits à faire respecter.

Après le repas, ce fut la visite de la Fonderie sous
la conduite de M. Barlatey, expert autant que dévoué
cicérone, qui donna tous les renseignements désirables
sur le fonctionnement de cette exploitation.

Le chroniqueur, prié par ses collègues, n'a plus
qu'une agréable tâche à remplir : celle de remercier
bien sincèrement la Commune d'Ardon pour la fine
goutte offerte au cours du repas de midi, la maison
de Lavallaz de Monthey pour les excellents cigares
distribués, la Direction de la Fonderie et M. Barlatey
pour les bouteilles offertes et pour leur amabilité, et la
maison Provins pour nous avoir fait découvrir un trésor
inestimable de sa collection. D. L.

Viege
HOCKEY SUR GLACE. - Dans son assemblée gé-

nérale de samedi passé, le club de hockey sur glace
a formé son comité comme suit, pour la saison 1954/
55 : président : Ceppi Antonio, vice-président : Zurbrig-
gen Konrad ; secrétaire : Salzmann ; caissier : Gehzzi ;
aide-caissier : Lendemann ; adjoint : Stehlin J. ; capi-
taine : Lareida Andres ; entraîneur-joueur : Blackmann.
Trois joueurs ne feront plus partie de la première équi-
pe cette année : le gardien Kuonen, le défenseur Rolf
Meier et l'ailier gauche Gsponer qui jouera avec St-
Moritz.

Raisin de table
Le Département fédéral de l'économie publique pu-

blie une ordonnance visant à faciliter la vente du raisin
de table indigène en 1954, dont voici les principales
clauses :

Le contrôle de la qualité du raisin est obligatoire.
U est confié à la Fruit Union et effectué par ses orga-
nes avant l'expédition. Les prix qui doivent être payés
par le grossiste-expéditeur au producteur par kilo net
de raisin vendu au pied de la vigne sont les suivants :
Tessin, Val Mesocco, Fr. 0.90 le kilo ; Lavaux, Chablais
et Valaisan, Fr. 1.10 le kg. Autres régions Fr. 1.— le kg.
Les prix maximum de vente au consommateur est de
Fr. 1.10 par kilo net, dans toute la Suisse, y compris les
régions de montagne (sauf pour le raisin du Tessin).

Les marges maximum ci-après des différents échelons
du commerce participant à la campagne sont autori-
sées : grossistes-expéditeurs 14 ct. par kilo net, grossis-
tes-destinataires et mi-grossistes 11 ct. par kg. net (pour
les livraisons aux détaillants, détaillants, 25 ct. par kg.
net).

Grand Conseil

MACHINES DE BUREAU OLYMPIA S

La Haute Assemblée est convoquée pour le Junjdi 8
novembre avec, à l'ordre du jour die ta première séance,
le projet de budget pour l'exercice 1955. Cette session
ordinaire ne comprendra pas moins de trente tractanda.

a partir.de
fr. 1100.—

Les machines à additionner OLYMPIA accé
lèrent et facilitent le calcul. Elles peuvent se
manier d'une seule main, -les yeux fermés-
Grâce au clavier -non-stop- , il est possible
d'inscrire de nouveaux chiffres tout en tirant
le total et le sous-total.

Modèles électriques ou â main, capacité de 8/9 et 11/12
chiffres, chariot mobile et chariot «shuttle».

Zurich I; Wcinbergstrasse 15. Tél. 051 / 28 42 39.
Prospectus, ainsi que démonstration sans engagement, par le représentant
exclusif pour le Valais :

Maison Gaillard, Martigny Téléphone 02e / o 1159

Dorénaz
.. NOCES D'OR. - M;. ©t Mme Théophile Balleys opt

fêté leurs cinquante ans f i e  mariage, entourés de leur
nombreuse famille. Nos félicitations et bon» vœux.

ŒCÛ^CÛl 
(P

MÈW.Q)TÀ pour cause de f in  de bail

Gros rabaisi Liquidation totale du rauon teniile
comprenant, pour DAMES et ENFANTS : Chemises - Pantalons - Cami
soles - Jupons - Soutien-gorge - Ceintures - Corsets;- Tabliers - Tablier-
fourreaux - Tabliers de sommelières - Articles de layette - Bas - Soc
quettes - Laine.
Pour HOMMES : Maillots - Salopettes - Caleçons W Camisoles.

11 1—__... 1 . -_. Vente autorisée du 5 octobre au 5 novembre ¦>_-____>»

La partie récréative qui suivit connut une joyeuse
ambiance et une grande animation grâce à des jeux
tels que les courses aux sacs, le tir au flobert, etc.
Des productions vocales alternèrent aussi avec celles
d'un groupe de musiciens de l'Harmonie de Monthey
dont les airs champêtres n'étaient pas sans rapeler le
souvenir de l'orchestre de Wuargno Buorlot. Bertal.

122060
122090
122660
122760
182060
122160
122260
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A la Conférence de Londres

A en croire les commentateurs de ce grand débat à
huit clos, on avait l'impression qu'une entente était sut
le point de se réaliser Toutefois , entre vendredi et
samedi , fausse alarme : la proposition Mendès-France
relative à la création d'une « agence europ éenne des
armements » dans le cadre du pacte de Bruxelles, si
elle ne plaisait pas à M. Dulles parce que les Etats-
Unis ' ne s'y trouvaient pas directement associés, soule-
vait aussi des objections de la part de certains parte-
naires qui craignaient déjà une prépondérance de la
France et de l'Allemagne au sein de l'organe de con-
trôle, pouvant favoriser ces pays dans la répartition des
industries d'armements. M. Poster Dulles ne cachait
pas qu'une solution s'éloignant par trop des bases de
la défunte CED ne conviendrait pas à son gouverne-
ment qui devrait alors adopter une attitude en rapport
avec les décisions de la conférence. II ne pouvait guère
faire de pression plus directe. Mais M. Mendès-France
maintint ses conditions et la température du débat
monta quelque peu.

Enfin , dimanche matin , des nouvelles officieuses de
Londres annonçaient la conclusion d'un accord général
incluant un accord de principe aussi sur les armements .
L'Allemagne s'étant engagée, par la voix de M. Ade-
nauer , à ne pas fabriquer d'armes atomiques , nucléaires
et bactériologiques, la solution du problème en fut
facilitée.

A un contre tous, M. Mendès-France a réussi à faire
admettre l'essentiel de sa thèse. U ne pouvait certes
obtenir davantage. Sa résista nce aux pressions extérieu-
res a suscité dans le camp de ses adversaires politiques
certaines rumeurs entretenues à dessein et tendant à
lui prêter des intentions secrètes, soit de rechercher une
discussion avec l'Est , ce qui est considéré comme un
crime par quelques partis nationaux. U semble pour-
tant évident que les actes du président français ont
démontré jusqu 'à présent que l'énergie, l'indépendance
et la franchise en ont été les aspects les plus caracté-
ristiques.

Le pacte de Londres, restaurant la souveraineté de
l'Allemagne et créant à l'instigation de M. Mendès-
France une agence « européenne » de contrôle des
armements, est aujourd'hui un fait accompli. Il consa-
cre également , par là , le réarmement de l'Allemagne
de l'ouest et sa participation ultérieure à l'OTAN. Pour
les Alliés , le gouvernement de Bonn est désormais le
seul légitime et, par conséquent, l'Allemagne orientale
n'est pas reconnue en tant qu 'Etat souverain.

Diverses réactions se font déjà jour. Le chef du parti
socialiste allemand, M. OUenhauef , verse des larmes
sur l'occasion manquée de réunifier l'Allemagne. La
presse britanni que félicite le ministre Eden et met en
relief la part qui lui revient dans ce succès. Et la pres-
se russe , selon les « Izvestia », manifeste des _ craintes
sur ce qu'elle entend par « l' encerclement de l 'URSS».

Pour mettre au point, dans les détails, les résolutions
de Londres, un comité va se réunir à Paris avec les
experts. Ensuite, s'ouvrira une nouvelle conférence des
Neuf si. la convention est ratifiée oar les gouverne-
ments — ou les parlements — respectifs. Et c est jeud i
prochain que M. Mendès-France affrontera ses cen-
seurs de l'Assemblée nationale. Séance intéressante en
perspective !

En Italie
L'accord tant attendu entre l'Italie et la Yougoslavie

serait sur le point d'être signé.
A Rome, l'instruction de l'affaire Montesi continue

à alimenter les bulletins quotidiens et ses répercussions
sur le plan politique tendent à menacer l'existence du
ministère.

En France
La découverte d'une grave affaire de divulgation de

secrets cle la défense nationale vient d'éclater comme
une bombe au moment où la conférence de Londres
concentrait sur elle l'attention générale. Et comme tou-
jours en pareil cas, les adversaires du gouvernement ne
se font pas faute de lui reprocher un scandale public.

L'enquête avait commencé par l'audition du com-
missaire Dides et de son informateur, un nommé Bara-
nès, journaliste, qu'on pensait être un espion « dou-
ble». M. Turpin, chef du cabinet de M. Mons, secré-
taire général de la Défense nationale, et M. Labrusse,
chef de service, ont été écroués. Ces hauts fonctionnai-
res auraient communiqué à ce Baranès des renseigne-
ments confidentiels extraits des protocoles secrets de la
Commission de la défense. C'est ensuite de l'interro-
gatoire du commissaire Dides, comme l'on sait , que
cette affaire a pu être décelée. Le secrétaire général ,
M. Mons , qui a été aussitôt l'objet d'une mesure de
suspension durant l'enquête, vient d'être inculpé à son
tour.

M. Mons , lorsqu'il était résident général en Tunisie,
avait utilisé les services de M. Turpin et M. Labrusse
avait été administrateur civil en Algérie. L'homme de
liaison — l'espion double — Baranès faisait profession
de foi communiste et écrivait dans « Libération». Ce
dernier , qui cherchait à se réfugier en Suisse , a été
arrêté. Les inculpés auraient agi , dit-on , pour des mo-
tifs idéologiques et non pour obtenir de l'argent ! Le
bruit court à Paris que l'ambassade des Etats-Unis
serait en relation avec cette affaire Dides, car le com-
missaire en question , arrêté le 18 septembre et relâché
ensuite , aurait été vu déjeunant , la veille, avec un
attaché d'ambassade américain !

Mais , où l'affaire se singularise à l'extrême, c esl
lorsque les initiés nous dépeignent l'écheveau compli-
qué du contre-espionnage — avec ses idéalistes et ses
trafi quants — et ses différentes polices « rivales » char-
gées de ces besognes. C'est ce qui expli que que Dides.
dont la mission était de surveiller le parti communiste.
se trouvait en concurrence avec la DST (Défense de la
sécurité du territoire). Al phonse Mex.

BOUDIN i manœuvresTous les mercredis
Boucherie Mudry, Marti gny
Téléphone : Ville 6 10 73, Gare 6 19 24

— Dimanche, à Dortmund, le sol d'une mine s'est
effondré, neuf mineurs ont été tués et un blessé. L'acci-
dent s'es produit à une profondeur de 820 mètres.

— La police a découvert une lourde enveloppe, qui
lui semblait suspecte, adressée à M. Scelba, premier
ministre. L'enveloppe contenait une petite boite métal-
lique avec 20 grammes de matière explosive. La boite
était entourée d'une ficelle que devait provoquer l'ex-
plosion. . j

Salaire horaire Fr. 2.6o au
minimum.

S'adresser à A. Maulini ,
Vevrier (Genève).

jygF Martigny
t Charles Martinetti

On a enseveli hier, lundi, à l'âge de 76 ans, M.
Charles Martinetti , serrurier-appareilleur. Le défunt est
décédé subitement dans son lit vendredi soir. Il avait
fêté ses noces d'or le dimanche du Jeûne fédéral et
rien ne faisait prévoir cette brusque fin.

Nous adressons à son épouse et à toute sa famille
nos bien vives condoléances.

Assemblée générale des douaniers suisses
La Fédération suisse des employés de douanes a

tenu dimanche son assemblée générale d'automne à
Martigny. La municipalité avait mis à sa disposition la
grande salle de l'Hôtel de ville où eurent lieu les déli-
bérations présidées par M. Nicolet, du V" arrondis-
semnt. Après la visite traditionnelle aux hospitalières
caves de la maison Orsat, un dîner très bien servi réu-
nit les 120 participants chez Kluser. M. Paul-Louis
Rouiller, conseiller, représentait la ville et remercia nos
hôtes d'un jour d'avoir choisi Martigny pour leurs as-
sises. M. Caboussat, président central, lui répondit au
nom de ses collègues et dit sa reconnaissance d'avoir
été aussi bien reçus. P. R.

Un enfant blessé
Le petit garçon de M. Schifferli, marchand grainier

à la rue du Grand-St-Bernard, a été violemment bous-
culé, hier, par un cycliste inconnu qui , froidement, prit
la fuite, après l'accident. L'enfant a été relevé avec des
contusions et deux dents cassées.

Activité au stand
Un cours pour « restés » a eu lieu hier et ce matin,

mardi, sous la direction bienveillante de M. le capitaine
Parchet. La plupart des « appelés » réussirent leur pro-
gramme, grâce aux instructions de moniteurs aussi pa-
tients que compétents. De tels cours conservent donc
toute leur utilité, car ils permettent aux hommes de
s'exercer dans de bonnes conditions et de retrouver
la maîtrise de leur arme.

O. J. du C. A. S.
Jeudi 7, à 20 h. 30, réunion au Vieux-Stand. Diman-

che, course à la Pointe Betuimont.

Le rallye du T. C. belge à Martigny
Hier sont arrivés à Martigny, venant de Neuchatel,

les participants au rallye organisé par le Touring-olub
de Belgique à l'occasion des vendanges en Suisse. Nos
hôtes, au nombre d'une centaine, doivent visiter aujour-
d'hui mardi le vignoble valaisan, sous la conduite d'un
représentant de l'Office pour l'exportation de nos vins.

Une soirée récréative, avec le concours de la société
folklorique « La Comberintze », a été organisée hier
soir à l'Hôtel Kluser e: a fait la joie de nos amis belges.

« Octoduria »
Ce soir mardi, reprise des répétitions à 19 h. pour les

pupilles et à 20 h. 30 pour les actifs. Dimanche, course
obl igatoire.
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Docteur GARD VAGUE
On prendrait une

MARTIGNY
en hivernage. S adresser à

SM SMA __ _ •____ _____ ¦  Séraphin Mariéthod, Mar-
06 rS-OUl tigny-Vffle.
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Apportez assez tôt vos annonces a notre bureau

*ai domicile S adresser a
Mme Montandon , maison
La Forclaz, Martigny.

JUPE plissée soleil , en af galaine noire, gris
clair , "ris foncé, seulement

Siège social à Martigny depuis plus de vingt ans

BLOUSE en popeli-
ne à rayures, petit
col rond, manches
trois quarts

BnTrm^ 'BmBB&v&kj aBBinepf tBaf 
^ veridre d'occasion

Café-restaurant cherche V É L O

^IsTlSiUdl l̂ ï i g- l-l» P""1' homme. S'adresser àdu_7i _ricLi_ :nc Robert Fischer) hôpî.tal :de
Martigny.

S'adresser sous chiffres P '¦ 

11775 S, Publicitas, Sion. ^ vendre

2 bossans

Emnlovée VACHE
" " race d'Hérens , croix fédé-

d© blirG3U rale> porta nte pour 15 no-
vembre . Event. on mettrait

cherche place a Martigny, en hivernage. S'adresser à
éventuellement à la demi- Alexandre Pierroz, Ravoire.
journée. S'adresser au jour- .
nal sous R 3471.

vases ibéton armé, intérieur
verre, 210 litres, poids 130
kilos, faciles à transporter,
réelle occasion. Ferronnerie
Troillet , Seigneux (Vd).

mm FILLE
sérieuse , présentant bien ,
pour servir au café et ai-
der au ménage. S'adresser
à la Croix-Fédérale, Cor-
cellcs - Payerne, téléphone
037 / 6 23 08.

Employé
consciencieux, formé à l'école cle commerce,
expérimenté, cherche p lace à l'entrep ôt de piè-
ces de rechange d'un garage ou bureau d'exploi-
tation , voire en qualité de pomp iste. - Bonnes
connaissances techniques. Permis de conduire
pour taxis. Langue maternelle allemande, parle
et écrit couramment Je français, possède quel -
ques notions d'italien. Entrée immédiate.

Veuillez faire offres sous chiffre S 5848 Y à
Publicitas, Berne.

Fabrique de matériaux de
construction engagerait

A vendre un

fourneau
en pierre de Bagnes, dé-
montable. - S'adresser chez
Joseph Dorsaz, épicerie, à
Martigny-Bourg.

FRA STous les mercredis b U U U I N
à la nioide d'Auguste

Boucherie Crausaz, Martigny-Bourg ™jp.hone

SPECTACLES
Une véritable semaine de gala

- au Cinéma Etoile
Lundi 4, mardi 5 et dimanche 10, à 17 h. VIVA

ZAPATA la grandiose et exaltante épopée d'Emilio Za-
pata , le rude et implacable héros révolutionnaire mexi-
cain, le « tigre au cheval blanc » devenu pour tout un
peuple opprimé le symbole de la liberté et de la vic-
toire ! Avec Marlon Brando « Prix de l'interprétation
masculine au Festival de Cannes 1952 » et Jean Peters.

Mercredi 7, RUE DE L'ESTRAPADE. Toute l'at-
mosphère et l'esprit de Paris dans le dernier grand film
de Jacques Becker avec un Daniel Gélin imprévu qui
fait ses débuts de chanteur de charme, la gracieuse
Anne Vernon et Louis Jourdan. Une histoire charman-
te, ironique et moderne.

Dès vendredi 8, LE PRISONNIER DE ZENDA.
L'éblouissante réalisation de la MGM avec Stewart
Granger, Deborah Kerr et James Mason. Un film spec-
taculaire et romanesque en technicolor.

Le fameux film « Le guérisseur » au Corso
« Certainement l'un des meilleurs films français qu'on

puisse voir en ce moment » écrit « Paris-Presse». Jean
Marais et Danièle Delorme sont remarquables dans cet-
te poignante histoire d'amour.

Que vous soyez pour ou contre les guérisseurs, vous
devez voir cette semaine, au cinéma Corso, LE GUE-
RISSEUR, le film qui fait sensation partout.

Horaire du mercredi au dimanche. Dimanche, mati-
née à 14 h. 30. Location : 6 16 22. Train de nuit Mar-
tigny-Sion, avec arrêts tous les soirs. Il est prudent de
réserver les places d'avance.

Cette semaine, deux films au Ciné Michel,
et quels films !

Pour donner satisfaction à sa fidèle clientèle, le
cinéma de Fully présente, mercredi, jeudi et vendredi ,
le film sensationnel le « Corsaire rouge ». Samedi et
dimanche, une histoire encore plus passionnante que
l'affaire Montesi ou Dides, « Identité judiciaire». Que
personne ne les manque. N'ayez pas peur d'inviter
vos amis et clients.

SAXON — Cinéma « Rex >
Jeudi 7 et vendredi 8, VIVA ZAPATA.
Samedi 9 et dimanche 10 (14 h. 30 et 20 h.30). 7,

RUE DE L'ESTRAPADE. Toute l'atmosphère et l'es-
prit de Paris dans le dernier chef-d'œuvre de Jacques
Becker, avec Daniel Gélin, Anne Vernon et Louis Jour-
dan. Un régal cinématographique.

Demandez la

saucisse ami OBIOUM
mode vaudoise
Recette de cuisson donnée par le patron : Cou-
per en carrelets poireaux et pommes de terre,
les faire bouillir et ,aux dernières vingt minutes ,
'ajouter la saucisse aux choux, puis retirer du
feu après vingt minutes.

Tous les mercredis : boudins à la crème

Boucherie Claivaz-Tschopp, Martigny
Téléphone 614 37

On cherche f§î§!§!§Sfs!©f§f§f§f§f§f§Ê©@fa©§f§S!§©Sfs

JEÎM FILLE |
sachant cuisiner , pour la 

^tenue d'un ménage. S'adr. rç^
à Mme Berguerand, Café El]
National , Monthey. #(j

' CÇ:
On demande une ff(7

sommelière |
(débutante admise), ains i ff(J
qu'une MK

fille de cuisine iila
et pour travaux de mai- ï^=
son. Bons gages. Hôtel du %u
Chevlal - Blanc , Colombier. #(j

K

_____M__I_B8ft >w Mardi 5 ol dimanche 10, à 17 heures:

/fWPPK Vïva Zapata
MË 3 f f J I I jb avec Marlon Brando et Jean Peters

M -̂^ ĵgWttM-l Mercredi 0 el jeudi 7, un triomphe du
y B j r  r ĵ y 3JKH9 cinéma français

f̂i&Fjfe/ 7, rue de l'Estrapade
^̂ ĤjjjijP^̂  avec 

Daniel 
Gélin et Anne Vernon

^^^^^mm^ Mercredi, jeudi et vendredi :

j m é rP b ^  l-e corsaire rouge
^m«MJH | 

un 
chef-d'œuvre en technicolor , avec
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Berut 

Lanchaster.
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Samedi 
et dimanche, un marge de l'af-

B̂r N̂ ĤHBy 
faire Montesi et Dida_

N̂ 2tè>r identité judiciaire

^^m H^, Jeudi 7 et vendredi 8 :

SHT M̂m V°va Zapata
H Samedi 9 et dimanche 10 (14 h. 30 et

T&tâœiÉtr 7, rue de l'Estrapade

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

MERCREDI : 7.10 Bonjour de Radio-Genève. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin. 9.15 Emission! radi os coin ire. 9.45
Disques. 10.40 Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.35 So-
nate. 11.50 Refrains et chansons modernes. 12.15 Çà et là. 12.25
Le rail, la route , les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Sur tous les
tons. 13.45 Mélodies de Fauré et Debussy. 16.30 La danse à
l'Opéra. 17.00 La rencontre des isolé.?. 17.20 Le rendez-vous des
benjamins. 18.05 Danses allemandes, 18.25 Le métier qu'elles
ont choisi. 18.40 Une page de Gounod. 18.50 Micro-partout
19.05 Session d'automne des Chambres fédérales. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Tangos. 20.00 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20 Strauss, Stoltz, Lehar. 20.30
Le mercredi symphonique. 22.30 Informations. 22.35 Assemblée
de l'ONU. 22.40 Place au jazz. 23.10 Dernières notes.

JEUDI : Bonjour de Radio-Lausanne. 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 Le trio Henri Leca,
12.45 Informations . 12,55 Disques. 13.00 Cinq minutes avec
Géo Montax. 13.05 Du film à l'opéra. 13.40 Sonate. 16.30 Thé
dansant. 17.00 Vos refrains favoris. 17.30 Mélodies . 17.50 Al-
fred de Musset 18.05 Avec Georges Gershwin. 18.30 Problèmes
suisse. 18.40 Disques. 18.50 Session d'automne des Chambres
fédérales . 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Derrière les fagots 20.00 Le feuiRe-
ton. 20.40 En publia 21.30 Concert. 22.30 Informations. 22.35
Feux croisés. 23.05 Nocturnes et sérénades.

VENDREDI : 7.00 Bonjour du matin. 7.15 Informations. 7.20
Propos du mati n et peti t concert. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le mémento sportif. 12.20 Disques. 12.30 La Chanson
valaisanne. 12.45 Informations. 12.54 La minute des ARG. 12.55
Au music-hall. 13.20 Chants et danses de Roumanie. 13.30 Boris
Christoff. 13.45 La femme chez elle. 16.00 L'univ. radiophoni-
que internationale. 16.30 Musique de ballet. 17.00 La rencontre
des isolés. 17.20 Musique sans frontières . 18.00 L'agenda de
l'entraide. 18.05 Symphonie No 3. 18.25 Voulez-vous savoir ?
18.30 Ballet de cour. 18.45 Les cinq minutes du tourisme. 18.50
Micro-partout. 19.08 Session d'automne des Chambres fédérales.
19.15 Infonnations. 19.25 La situation internationale. 19.35 Ins-
tants du monde. 19.45 Mélodiana. 20.00 Les mémoires d'un souf-
fleur. 20.30 Pages de notre histoire . 21.30 Musique de chambre.
22.20 Le magazine. 22.30 Informations. 22.35 Assemblée de
l'ONU. 22.40 Musique de notre temps.

12.90

19.80
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-J- 5̂*  ̂ COÙAHIU un demi-siècle de qualité
LABEL tf *

Les produits Oulevay sont en vente dans plus de 17000 magasins

/Yûméâef tâmamz.,.
pour tout ce que vous cuisinez ! .
Rendez vos repas plus fins, plus délicats, plus alléchants en utilisant FRIT ! . ^j f "

FRIT est une toute récente '•""" -----—" • ./ JP j  ¦•¦' -î
nouveauté. Sa composition spéciale, *"'" " 

^^*~ ' f  /
ne comprenant que des graisses / '"" / ,

végétales, allie de façon heureuse / / "'"" " s - ^# * / ""71
une qualité irréprochable / ..̂  "/  ̂ * * *

à un emploi universel. -«&1 ^^^-—--—^^
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il I \ '"' - Un produit ASTRA

fe. '''¦•¦¦̂ ^fc))> Iw2xf(lll_l„^^feL'' '%. Délicieusement blanche , fraîche
^ tPv ItPfilIffflliiSii ffilll̂ f^ v cl Pure ' FRIT est des plus j
i ' llflll l lllll i iiî v ' - V nutritives et pourtant facilement

V f Ê Ê Ë m l Ê È Ê r W i  % ¦>- '"• assimilable. Elle est en outre
' m'̂ -y ll_^Mililliil®l \"- ¦•¦'""'"""\ merveilleusement malléable , |
A " " «ffliliiilli^^â ^* - facile à doser... profitable!

'BMÉfr 1*- rtiÉkï- '"̂ ^^.y % \ quelle différence ! Tout est meilleur ,
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La Boucherie Bruchez vous

offre :

viande de qualité
le kg. Fr.

Rôti de bœuf sans os
6.20 à 7.-

Bouilli 4.- à 4.50
Faux-filet, rumsteck 9.—
Filet de bœuf IL—

au détail
Jambons, de 6 à 8 kg.,

salés, fumés 8.— à 8.50
Jambon sans os 10.50
Lard maigre p. iplaque 7.—

» » au détail
7.20 à 7.50

Saucissons ipur porc 7.—
Idem, non fumé 8.—
Saucissons % porc 6.—
Saucisses de ménage 3.—
Tripes 3.—
Tétines salées f innées 1.50
Saindoux 2.80
Suif l r c  qualité 1.20
Franco de port à partir de

10 kg.
Se recommande : Boucherie
Bruchez-Carron, Le Châble
(Bagnes), tél. 026 / 66127.

Machines
à calculer

/^IPSM j y ^ W/

l^^^W^v^Jjjr

Location - Vente

Demandez
nos conditions

Hallenbarter
Sion
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Nous cherchons pour notre nouveau magasin self-service
de Martigny,

vendeuses qualifiées
possédant certificat de fin d'apprentissage ou ayan/t bon-
ne form ation professionnelle.
Nous exigeons : personnes sérieuses, actives, propres et
de confiance.
Nous offrons : places stables et bien rétribuées.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et d'une photographie à la

L  

Société coopérative MIGROS , Lausanne, case postale 11,
Lausanne-Chauderon.

autant de joie à étrenner une ^^^ /^" "̂  l
nouvelle robe qu'à faire toilette l v*

/m̂  {
avec le savon SUNLIGHT double- \ /
morceau dans sa nouvelle forme. *— "C """ /
Il s'adapte si bien à vos mains ! f /
C'est avec une joie toujours nouvelle V S
que vous recourez à la douceur de ce savon S /
si pur. Et sa mousse bienfaisante, f  

Ŝ ^.au parfum discret, vous entoure d'une / >(T^\^Y
atmosphère de propreté et de fraîcheur. / 

^
11 

\ V\\

Deux morceaux \ / ^̂ W r̂O r/ / r â

Maintenant en forme de savonnette ! ^^ f̂eff SD 7e




