
ulsic-Ml une crise militaire ?
Au moment  où le peuple va être appelé à prises, en un mot à prouver, par la parole,

se prononcer sur un nouveau régime f inancier
qui , comme nous le verrons dans un prochain
art icle , ressemble comme un frère jumeau à
celui qui nous régit actuellement, il n'est pas
inuti le de repenser le problème des dépenses
militaires qui , comme on le sait , constitue une
p art ie  impor tante  du bud get de la Confédéra-
tion.

Jamais ces dépenses n'ont été aussi contes-
tées qu 'actuellement. Alors qu 'il y a quel ques
dizaines d'années cette opposition était l'apa-
nage des milieux de gauche qui , si l'on se
place sur le terrain de la théorie pure, avaient
parfa i tement  raison, elle gagne aujourd'hui
de plus en plus les milieux bourgeois.

II est vrai que cette opposition connaît  des
degrés divers, allant de l'opposition totale de
l'objecteur de conscience qui estime que tout
préparatif  de tuerie est immoral, à l'opposi-
tion partielle de ceux qui pensent qu'on pour-
rait faire aussi bien avec moins de frais.

Il n'est, pour se rendre compte de cet état
d'esprit , que de considérer le succès éclatant
cle l'initiative de M. Samuel Chevallier, que
d'entendre à journées faites les réflexions de
l'homme de la rue qui criti que, se moque, voi-
re se met en boule chaque fois qu'on lui parle
de l'armée, de ses besoins, de ses exigences et
à plus for te  raison quand on le convoque à
une période de service militaire.

Est-ce à dire que la disgrâce de l'armée a
at te int  un degré inquiétant au point  que l'on
puisse craindre de voir les citoyens ne plus
répondre aux ordres de marche, ou s'ils y
répondent, de refuser l'obéissance aveugle aux
mult i p les exercices auxquels ils sont astreints
et dont  l'opportunité n'apparaît  pas toujours
à première vue?

Nous ne le croyons pas. Ayant effectué ré-
cemment une période de service militaire,
nous avons pu constater que tout en récrimi-
nant, en rousp étant, voire en se révoltant, les
hommes marchent, la discipline est obtenue,
les ordres sont exécutés.

II est vrai que la peur du gendarme est le
commencement de la sagesse et que l'armée
possède encore suff isamment  de moyens de
coercition pour obtenir l'obéissance de ses sol-
dats même contre leur gré.

Mais il est vrai aussi que notre système
d'armée de milice est à ce point entré dans
les mœurs que le principe de l'obl igation de
servir est à peine combattu. La plupart  des
soldats , quoi qu 'ils en laissent paraî t re, accom-
plissent même leurs jours de service avec un
sens du devoir plus for t  que le déplaisir que
leur cause l'abandon, pour quel que temps, de
leurs occupat ions civiles.

L'esprit  mi l i t a i re  n'est donc pas encore
pourr i  chez nous. Mais il serait vain de se
cacher qu 'il passe par une crise sérieuse.

Crise qui est due à des causes diverses qu 'il
est peut-ê t re  d i f f ic i le  d'émnnérer dans leur
to ta l i t é  mais dont on peut  aisément  déceler
quel ques-unes.

Il y a avant  tout , à notre  sens, le fai t  que
depuis des décennies nous avons échappé à
toute guerre, à toute nécessité de mettre  à
l'é preuve notre matér ie l, nos conceptions tac-
ti ques et s t r a t é gi ques, l'instruction donnée
aux soldats , etc. Cela a créé dans le peup le
le sent iment  de l ' inut i l ité  de cette vaste orga-
n i sa t ion  mi l i ta i re  ; f a u t e  d'exp ériences vécues,
cela permet  à chacun d'estimer que ceci ou
cela est superf lu , r idicule  ou à rebours du bon
sens, ([ne tels officiers sont incapables, que
tel m a t é r i e l  est sans e f f e t .

On ne saura i t  que se réjouir qu'il en ait
é té  a ins i  puisqu'ayant  été épargné des hor-
reurs de la guerre, notre pays a pu prosp érer
économiquement et progresser socialement.

Il n 'emp êche que pour  l u t t e r  contre  cette
sorte de dé fa i t i sme, renforcé  par l'apparition
des armes nouvelles dont  la force de destruc-
t ion  est in imag inable , les di r i geants du pays
doivent  s'emp loyer à é t ab l i r  d'é t roi ts  contac ts
cu i re  l' armée et le peup le, à fa i re  compren-
dre le pourquoi et le comment  des mesures

par 1 image, par les écrits, que les dépenses
mil i ta i res  ont une raison d'être.

C'est cette informat ion  qui , croyons-nous, a
fai t  le p lus défaut .

Le peup le ne demande qu'à croire, mais il
doit savoir ce qu'il faut  croire.

La crise est née aussi d'abus manifestes
constatés ci ou là dans l'adminis t ra t ion mili-
taire , du peu de cas que l'on fa i t  de l'argent
du peup le, de certains scandales qid ont écla-
té, du sentiment que l'on n'a pas toujours mis
les hommes qu'il faut à la place qu 'il faut  et
de l'aversion qu 'inspirent certaines méthodes
d'instruction mortif iantes pour l'homme et
sans relation avec le but que l'on désire ob-
tenir.

Certes la critique est aisée et le pourquoi
de certaines mesures n'est pas toujours acces-
sible. Certes l'on assiste à un certain ef for t  de
rationalisation. Mais il semble au peuple que
ce n'est pas encore suffisant, que les crédits
votés sont encore trop considérés comme de-
vant être utilisés coûte que coûte, que le sens
de l'économie ne règne pas en maître dans
l'armée.

Il est donc urgent et indispensable que de
sérieuses réformes soient entreprises si l'on
veut maintenir  un esprit favorable à l'armée.

Sinon, il est clair que les démagogues au-
ront beau jeu pour exploiter à fond l'aversion
qu'insp ire à un peuple qui glisse de plus en
plus vers le goût du confort ce mal nécessaire
qu'est le maintien d'une armée à la hauteur
de sa mission, mission, encore une fois, qu 'il
s'ag it d'expliquer dans le cadre de la situa-
tion internationale et des craintes que celle-ci
peut nous inspirer. Gardons-nous en effe t  de
considérer l'armée comme une fin en soi com-
me certains chefs ont tendance à le faire.

Edouard Morand.
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Apres Londres

Les ratifications parlementaires qu'appellent les ac-
cords de Londres s,ont en cours. Tel est le jeu norma!
de la démocratie représentative. M. Anthony Eden o
déclaré en substance à ce sujet , au congrès |du parti
conservateur britannique à Blackpool, qu 'il ne pouvait
pas croire qu'un parlement quelconque pût rejeter ces
accords, la question de l'intégration de l'Allemagne dans
un système collectif de défense devant être résolue d'une
façon ou d'une autre. Cette conférence annuelle du parti
qui réunissait 4000 déléqués a pris acte des déclarations
du gouvernement qu'elle a en outre félicité de sa clair-
voyance.

L'Allemagne
A Bonn , le chancelier Adenauer n'a pas eu de peine

à trouver une majorité pour entériner les décisions de
Londres, comme c'était à prévoir malgré les réserves
des socialistes dont M.Ollenhauer se fait le porte-parole,
La Diète fédérale entend, nous dit-on, que l'Allemagne
tienne désormais le rôle qui correspond à son impor-
tance dans le concert des puissances européennes, el
cela « dans un esprit vraiment démocratique». S'il es!
un terme dont on fasse, de part et d'autre , un usage
généralisé, c'est bien celui-là. Espérons cependant qua
la suite ne démentira pas les intention;;, par notre monde
a plus que jamais besoin ide stabilité.

La nouvelle armée allemande de la Répuublique fé-
dérale , qui serait prête d'ici deux ans, comptera 500
mill e hommes, dont 2£00 officiers et 50 généraux. Ce
total comporte 400,000 soldats de différentes armes , 80
mille aviateurs et 30,000 marins. L'armée de terre esl
formée de 12 divisions, motorisées de 13,000 hommes,
chacune ayant son régiment blindé et son artillerie divi-
sionnaire , Il y a ainsi 25 blindas par division. Poui
l'avaiation , il est prévu 1300 appareils répartis en dix
escadres de bombardement, deux de chasse, trois de
reconnaissance et deux de transport. Des cours de répé-
tition maintiendront l'entraînement des classes jusqu 'à
quarante-cinq ans ct FoMigation de servir en temps de
guerre ira jusqu 'à soixante ans. Avouons que , pour un
début contrôlé, ce n'est pas trop mal . Et ajoutons que
c'est l'Amérique qui fournira l'armement.

La France
A Paris , partisans et adversaires des accords de Lon-

dres se sont affrontés et c'est aujourd'hui que l'Assem-
blée nationale votera sur la question do confiance.

Malgré les voix divergentes qui se sont élevées pen-
dant les débats , on peut vraisemblablement .penser qui
M. Mende.s-Fra.nce obtiendra la majorité qu 'il sollicite
Les communistes restent dans l'opposition, mais il es

probable que les républicains populaires se montreront
moins intransigeants. Les leaders de ce dernier groupe
ont toutefois critiqué les décisions de Londres, notam-
ment sur les limitations apportées au réarmement alle-
mand jugées par eux insuffisantes. M. Schuman, notam-
ment , émettait des crain tes quant au respect du traité
dans le futur par une Allemagne réunifiée. M. Patd
Raynaud — ce vieux renard — ne pouvait trouver meil-
leure occasion de déverser sia « bile concentrée » sur
des accords qui n'étaient point son œuvre. M le fit avec
son éloquence acérée, mais sans beaucoup, de succès.
M. Guy Mollet, le leader socialiste, quoiqu'ayant été
partisan de la défunte CED, se fit applaudir en se ral-
liant aux propositions du gouvernement. Le groupe des
gaullistes se prononça dans le même sens . M. Mendès-
Franee, en répondant à ses interpel'lateurs, a fait preuve
de sa compétence et de son sang-froid coutumiers.

L 'Italie
A Rome, le Sénat italien a entendu le rapport de M.

Soelba sur le règlement de l'affaire de Trieste . Quoique
les socialistes nenniens et les communistes s'opposent à
la ratification, l'on s'attend à un vote favorable.

Et les Russes r
On parle beaucoup |du discours de M. Molotov à Ber-

lin-Est et les interprétations vont leur train. Il semble
que le thème enfourché — ou plutôt repris — pai
l'homme d'Etat soviétique, soit celui de la réunifica-
tion de l'Allemagne, lui tient particulièrement à cœur.
On a pourtant de la peine à croire qu 'un homme aussi
fin que Molotov puisse s'attacher à une telle réalisation.
Car on peut se demander quel pourrait bien être le réel
intérêt des Russes à ce rapprochement qui aurait poui
premier effet de renforcer la puissance militaire de ls
Grande Allemagne. Et , tout bien considéré, le statu
quo ne serait-il pas aussi profitable à l'Europe occi-
dentale ? Cela dépend du point tic vue auquel on se
place. Celui de la paix est sans cloute le meilleur. Mai.;
le principe qui consiste à « diviser pour régner » n'est
pas dénué de valeur pratique.

L'affaire de trahison
La presse d'outre-Jura consacre des colonnes à cet

objet. Les interrogatoires se pours ui vent et révèlent de;
accointances pour le moins curieuses entre d'honorable;
mandataires du peuple et de douteux personnages au
passé fort chargé.

Ainsi , ce « Monsieur Charles », type de roman-feuil-
leton voué aux plus basses besognes et que la police
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ECHOS ET ilOUVELLES
La chanson de l'ours !

La grève des usines « Omi » au Japon dure depuis
trois mois. Les ouvrières logées dans les bâtiments de
ladite firme réclament le droit de sortir le soir et ne
veulent plus être obligées de dire des prières pour la
prospérité de l'entreprise.

La direction ayant fait garder ses bureaux par des
chiens et l'un d'eux ayant mordu une gréviste, le comité
de grève a fait appel à la population pour demander
une garde similaire. Il a reçu un chien pesant 50 kg. et
un ours-

Ce qu 'ils ont bu et mangé
Aux Fêtes d'octobre à Munich, les 6,5 millions de par-

ticipants ont bu en quinze jours près de 3 millions de
« mass » de bière. Ils ont mangé 120,000 poulets rôtis
et 16 bœufs. La police a eu l'impression que le public
était plus calme que les autres années. Il' y a eu moins
d'excès, moins de vols et moins de pertes d'enfants.

Le chien sans nourriture
Le Tribunal de Dewsburg (Yorkshire) a condamné

Mme Mary Kaye, de Mirfield, à trois mois de prison
et quatre livres sterling d'amende, pour avoir quitté son
domicile pendant un mois en y enfermant son chien
sans lui laisser de nourriture. Le fox terrier n'était
pas mort, mais il était dans un tel état de faiblesse que
l'on a dû l'abattre.

Un armurier qui pense a tout
Sans prétention d'obtenir des commandes officielles,

mais avec un évident désir d'étonner, un armurer améri-
cain a combiné un fusil, destiné, prétend-il à parer à
toute éventualité : outre qu'on y retrouve le double
canon cintré analogue à celui qu'a récemment essayé
l'armée américaine (encore qu'avec un seul canon) il
porte, en appendice, une montre, un miroir, des lunettes,
un thermomètre, un sextant, une girouette, un couteau
de chasse et, pour le cas où le chasseur, malgré tant de
perfectionnements, resterait bredouille, un ouvre-boîte...

Les 80 ans du général
Le 21 octobre prochain , le général Henri Guisan

fêtera ses 80 ans. Toute la patrie suisse s'associera à
la joie de fêter l'ancien commandant en chef de l'ar-
mée. Des manifestations publiques seront organisées.
Nombre de témoignages viendront rappeler au général
la reconnaissance du pays.

BŜ fî flii 1̂!̂
se boit glacé... avec un zeste de citron
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W\ -̂ - WÊ\ Jusqu'à mercredi, le film sensa-
tS^dStraMBS» tionnel sur l'application réelle et

intégrale des droits de l'homme :

LE M U R  DE V E R R E
avec Vittorio Gassman et Gloria Grahame

Un film à ne pas manquer- !

Au soir de la vie
Tout dernièrement, je me suis attardé avec plai-

sir auprès de quelques vieillards habitant dans les
environs de mon domicile.

Il m'a été rarement donné de constater tant de
philosophie joyeuse et d'optimisme chez des êtres
que la vie n'a pas toujours choyé de ses faveurs,
et qui , au soir de leur vie terrestre, ne se laissent
pas mordre par le chagrin et le découragement.
Les trois compères avec lesquels j'ai échangé des
propos aimables, et fait un rapide tour d'horizon,
m'ont raconté en raccourci quelques étapes de
leur existence. Voici l'une d'elles.

Pierre-Louis naquit il y a environ 80 ans. Com-
me ses parents, il a cultivé le sol aride, il a vaqué
aux besognes diverses et pénibles du paysan. Com-
me eux T'avaient fait auparavant, il a connu les
joies et les écueils de la vie, sans pour autant se
laisser subjuguer par le marasme qui si souvent
a causé un préjudice aux humbles et obscurs tra-
vailleurs de la terre.

Jamais, malgré les avatars et les revers de tou-
tes sortes, il n'a consenti à quitter le pays natal,
voulant y finir ses jours et dormir au milieu de
ses aïeux du grand sommeil des justes, jusqu'au
jour de la résurrection...

Quatre-vingts ans ! C'est une belle tranche de
vie 1 C'est une longue étape, surtout pour celui
qui a peiné, souffert, lutté, mais avec l'espoir d'un
avenir plus clément pour ceux qui ont assuré la
relève et qui aujourd'hui bénéficient de la som-
me de labeur, de patience, qu'il leur a légués
avec un beau pa trimoine.

On aime repeter que tout effort mérite son
salaire. Pierre-Louis, au moment de passer la
main, de remettre à ses enfants le domaine pater-
nel qu 'il avait agrandi et amélioré, fut tout bon-
nement relégué dans une maison de repos.

Dans sa fierté, il n'a pas essayé de lutter contre
la volonté despoti que de sa belle-fille, et en pleu-
rant , il quitta ces lieux qui lui étaient chers et où
il n'aurait pas la douce satisfaction de finir ses
jours.

Les premiers jours de son arrivée à la maison
de repos, où l'accueil le plus aimable lui fut réser-
vé, lui parurent néanmoins très longs. Il s'ennuyait
de ses proches, de ses amis, de ses champs, de ses
prairies. Il avait le « mal du pays».

Depuis, il s'est fait une raison. Il s'est accli-
maté et l'amertume a fait place à une résignation
vraiment étonnante. Il a compris le sens profond
de l'adage : « Partir , c'est mourir un peu. »

Et , philosophiquement , il chemine vers la fin
de sa vie. Il a retrouvé de nouveaux amis, avec
lesquels il entretient des relations de bon voisi-
nage. Sa compagnie est recherchée, on l'écoute
volontiers , car il s'exprime avec facilité et ses
reparties sont assaisonnées de bon sens pratique,
de réflexion , et sa vie prêche d'exemple, il recher-
che les occasions de se rendre utile, craignant
l'inactivité et le repos prématuré. Pourtant , a son
fige, n'aurait-il pas le droit de jouir d'une vieilles-
se paisible, au milieu des siens ? al.

utilisait a ses fins I Ce pseudo-Charles, un nommé Dela-
rue , ne serait autre qu'un ancien agent de renseigne-
ments des Allemands pendant l'occupation , un pour-
chasseur de « communistes et aut res suspects ». Con-
damné , puis évadé, il opérait dans l'illégalité en qua-
lité d'informateur du commissaire Dides. Bananes jouait
un rôle ana logue. Un député progressiste, le marquis
d'Astier de la Vigerie, rédacteur de « Libération », se
trouve mêlé à ces « transmissions ».

Dans cette affaire ele fuites , il s'est révélé qu 'on cher-
chait , ela-ns certains milieux, à mettre en cause M. Men-
dès-Francc lui-même. D'autre part , on se demande si
le voyage du fameux commissaire Dides aux Etats-Unis
ne démontrerait pas une collusion avec les services se-
crets américains. De là à faire d'autres déductions , il
n'y a qu'un pas que nous ne franchirons point I

Toute cette histoire' paraît , dès l'abord, très compli-
quée et l'on n'y voit, pour le moment , rien de clair si
ce n 'est que les secrets de la défense nationale étaient
colportés, par des agents louches, à des fins politiques .

Alphonse Mex.

M. Chou en Lai
accuse les Etats-Unis d'agression

L'agence Chine Nouvelle annonce que M. Chou en
Lai , président du Conseil et ministre des affaires étran-
gères de la Chine populaire , a envoyé dimanche un
télégramme à l'ONU dans lecjuel il accuse les Etats-
Unis d'agression armée contre le territoire chinois de
Formose.

Dé gustez les fameuses sp écialités g lacées,
les bons cafés...

MM Tmtsilb©!2ipïn
le si/mpathique tea-room MARTIGNY
où l'on se sent chez soi c. Corthay
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Echecs aux favoris en 2e ligue -

COUPE SUISSE : Martigny-Lutry 5-2, Nyon-Sion
3-1, Sierre-Chailly 3-2, Renens-Monthey 0-3.

La journée a été favorable aux couleurs valaisannes,
puisque seul Sion à dû capituler. Rien d'extraordinaire
à cela, car Nyon passe actuellement pour l'une des meil-
leures formations de 2e ligue. Sans faire preuve de
beaucoup d'autorité, Martigny a nettement disposé de
son adversaire. Le score final était établi après cin-
quante minutes de jeu. Sierre, lui, eut une peine énor-
me à éliminer son jeune concurrent, ce qui tend à con-
firmer l'opinion que les footballeurs de la Noble Contrée
ne sont plus invincibles chez eux. Monthey ne s'est
laissé marquer aucun but à Renens, tout en perçant à
trois reprises la défense locale. Ce succès des « rouge
et noir » fait bien augurer du match qui les opposera
dimanche prochain à Martigny.

DEUXIEME LIGUE : Saxon-Chippis 2-2, Viège-
Sierre II 3-3, Vignoble-Stade Lausanne 2-4, Saint-Léo-
nard-Saint-Maurice 2-2.

Voilà de quoi s'étonner déjà avec trois matches nuls
sur quatre rencontres. La surprise est encore complé-
tée par les demi-échecs de Saxon et de Sierre II. Stade
n'en attendait pas autant ! L'autre drawn améliore la
situation de deux équipes sans autres prétentions —
pour l'instant — que de mettre hors de portée des «Vi-
gnerons », lanterne rouge.

J. G. N. P. Goals Pts
Sierre II 5 4 1 — 15-8 9
Saxon 6 3 2 1 15-1.5 8
Stade 5 3 1 1  18-8 7
Pully 5 3 1 1  18-12 7
Lutry 4 2 1 1  12-11 5
Chailly 3 2 — 1 6-5 4
Viège 5 1 2  2 8-11 4
Saint-Maurice 4 1 1 2  12-6 3
Chippis 6 1 1 4  13-24 3
Saint-Léonard 4 — 2 2  9-12 2
Viznoble 5 — — 5 4-18 0

Première défaite de Grimisuat

TROISIEME LIGUE : Vétroz-Grône 3-4, Ardon-
Chamoson 3-0, Raron-Brigue 4-0, Riddes-Sion II 1-3,
Vouvry-Vernayaz 3-0 (forfait), Leytron-Monthey II 2-1,
Bouveret-Martigny II 1-2, Dorénaz-Muraz 4-3.

Sion continue sur sa lancée — un moment freinée par
Raron — mais il est poursuivi par un Grône aux dents
longues. Ardon reste également aux premières loges,
n'ayant été battu jusqu'ici que par le leader. Les quatre
perdants du groupe se font de plus en plus « semer ».

C'est un peu la même chose qui se produit dans le
groupe II où s'est formé un peloton de tête emmené
par Vouvry, heureux vainqueur dimanche d'un adver-
saire défaillant. Que se passe-t-il du côté du Trient ?
A relever le premier succès de Dorénaz. On souhaite
qu 'il soit suivi de nombreux autres.
Groupe I J. G. N. P. P. Groupe II J. G. N. P. P.
Sion II 6 3 3 — 9 Vouvry 6 6 12
Grône 4 3 1 — 7 Fully 5 4 1 — 9
Ardon 4 3 — 1 6  Martigny II 6 4 1 1 9
Raron 5 2 2 1 6  Leytron 4 3 — 1 6
Châteauneuf 5 2 — 3 4 Muraz 5 1 1 3  3
Riddes 4 1 1 2  3 Dorénaz 4 1 — 3 2
Chamoson 4 1 1 2  3 Monthey II 5 1 — 4 2
Vétroz 6 1 1 4  3 1 Vemayaz 5 — 1 4  1
Brigue 6 — 2 4 2 1 Bouvere t 4 4 0

QUATRIEME LIGUE : Steg-Viège II 5-2, Lens II-
Salquenen 2-4, Sierre III-Montana 2-4, Brigue II-Raron
H 5-4, Lens I-Châteauneuf II 0-0, Ayent-Riddes H 3-0
(forfait), Ardon II-Grimisuat 3-2, Collombey-Evionnaz
5-2, Fully II-Saint-Gingolph II 7-2, Martigny III-Saint-
Gingolph I 1-5, Troistorrents-Saxon II 3-5.

Salquenen est maintenant seul en tête du groupe I,
vu la défaite de Viège II. On trouve trois équipes à
égalité de points se partageant les honneurs du premier
rang dans le groupe II, soit Grimisuat, Ayent et Châ-
teauneuf II. Collombey est leader de la subdivision III,
avec Saxon II comme rival N° L F. Dt.

locaux se devaient d'obteni r une victoire aisée et nette
sur un adversaire plus que modeste et évoluan t de sur-
croît dans une ligue inférieure! !

Hélas ! si victoire et qualification il y eut, ce ne fut
pas sans peine et même, par instant, très laborieux...
Chaill y avait d'ailleurs ouvert la marque par son centre
avant Gervais à la 10e minute sur une passe en pro-
fondeur. Treize minutes plus tard, Simili rétablissait de
la tête l'égalité. Mais six minutes avant le repos, profi-
tant d'un lâchage de balle de Sartorio, Gervais redon-
nait l'avantage à son clulb. La victoire des Vaudois de-
venait possible, tant les « ronge et jaune » se montraient
incapables de concrétiser une supériorité flagrante.

La reprise entamée, Simili, exploitant un coup franc
indirect à quelques mètres des buts, ramenait l'équili-
bre (2e minute). Enfin, à la 16e minute, Giachino 11,
avancé, transformait le dixième corner et établissait le
résultat final, malgré les nombreux coups de boutoir et
une nouvelle et impressionnante série de corners (au
total, 18 à 1 !).

A la veille du choc contre Sion, un match sans gloire
et parfois pénible à suivre, qui a voilé une fois encore
les grosses lacunes d'un quintette offensif avare de
shoots et la désinvolture d'une défense peu sûre et er-
rant par trop à l'aventure. Attention ! le moment est
venu de secouer le bât qui blesse... Inter.

Nyon-Sion, 3-1
Ce match arbitré par M. Ducret , bien faible , s'est

terminé par la victoire inattendue du club de 2= ligue.
La Coupe suisse est une compétition à supprimer ; ce
n'est d'ailleurs pas la première fois que le FC Sion
s'en aperçoit à ses dépens, l'équipe valaisanne n'ayant
que très rarement brillé dans l'épreuve d'Aurèle Sandoz.

C'est d'une manière très logique que les Vaudois ont
battu les Valaisans. Dès l'engagement en effet, Nyon
s'est porté à l'attaque et à la S ' minute déjà J.-P.
Rochat pouvait battre Panchard. Sion, qui était privé
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Communiqué officiel N" 15
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 10 OCTOBRE 1954.
COUPE SUISSE Brigue II-Raron II 5-4

2e tour principal : Lens I-Châteauneuf II 0-0
Martigny I-Lutry I 5-2 Ayent I-Riddes II forfait 3-0
Stade nyonnais I-Sion I 3-1 St-Léonard H-Vétroz II renv.
Sierre I-ChaiUy I 3-2 Ardon II-Grimisuat I 3-2
Renens I-Monthey I 0-3 £°SonïSe5f J-Evionnaz I 5-2

Fully II-St-Gingolph II 7-2
CHAMPIONNAT SUISSE Martigny III-St-Gingolph I 1-5

2e ligue : Troistorrents I-Saxon II 3-5
Saxon I-Chippis I 2-2 Juniors A. — Interrégional :
Viège I-Sierre II 3-3 Stade Lausannc j ._Sicrre \ 2-5V.gnoble I-Stade Laus. I 2-4 Sion r.Vevey-Sports I 1-2St-Léonard I-St-Maunce I 2-2 Mon.thcy I-Lauia«rae-Sp. I 1-4
3e ligue : 2c série .Vétroz I-Grône I 3-4 chi is T_ Sierre „ n.,Ardon I-Chamouon I 3-0 Viè T.sl.Leonard j  8_0Raron I-Bngue I 4-0 Grô%e T _ Salque,nen I 2-0
v Z T v°" r r t i"n vétroz I-Chamoson I 1-2Vouvry I-Verna-yaz I forf. 3-0 Châteauneuf I-Ardon I 6-1Leytron I-Monthey II 2-1 Sion n.Conthov , 3_ 0Bouveret I-Marhgn y II 1-2 SMO„ T_FuU { 4.jDorénaz I-Muraz I 4-3 RiddeJ T _Leytron I 1-3
¦*e ligue : Martigny I-Saxon II 7-0
Steg I-Viège II 5-2 Muraz II-Muraz I 3-5
Lens H-Salquenen I 2-4 Vouvrv I-Vernayaz I 4-4
Sierre III-Montana I 2-4 Monthey II-St-Maurice I 1-7

2. RETRAIT D'EQUIPE. - Par lettre du 5 octobre
1954, le F. C. Vétroz retire sa deuxième équipe soit du
championnat suisse, soit du chiamipionnat cantonal. Tous
les matches joués par cette équipe sont annulés-.'

,3. CHANGEMENTS DE RESULTATS. - Le résul-
tat du match du 12 septembre 1954, championnat suisse
jun. A, 2e série, Vétroz jun. A LArdon jun. A I  (4-2),
est modifié en 3-0 en faveur |du F. C. Vétroz jun. A I.
Motif : joueur André Delitroz, 1937, pas porté sur la
liste de qualification. Décision de la Commission lre
ligue/ZUS du 29 septembre 1954.

Le résultat du match de 4e ligue du 5 septembre 54,
Steg I-Montana I (1-5), est modifié en 3-0 en faveur
du .F. C. Steg |I. Motif : joueur André Bonvin pas qua-
lifié. Décision |de la Commission lre ligue / ZUS de
l'ASFA du 28 sep tembre 1954.

(Le résultat du match du 5 septembre 54, champion-
nat suisse jun. A, 2e série, St-Léonard jun. A I-Salque-
nen jun. A I (0-2), est modifié en 3-0 en faveur du F.
C. St-Léonard l'un. A I. 'Motif : joueur Hans Schalbetter ,
1938, pas qualifié. Décision de la Comrmission lre li-
gue/ZUS de l'ASFA du 27 septembre 1954.

4. COURS REGIONAL POUR ENTRAINEURS. -
Le coins régional pour l'entraîneiment d'hiver est fixé
au 1er novembre .1954, à Martigny-Ville, halle de gym-
nastique. Début du cours à 14 heures.

Le cours est obligatoire :
a) pour les entraîneurs avec diplôme B, soit : H. Fa-

vre, Sion ; J. Gillioz, Sion ; M. Gollut, Martigny ;
L. Imstepf , Lalden ; B. Mathez, Sioni ; E. Monnay,
Monthey ; G. Pillet, Sierre ; P. Putallaz, Ardon :
Guy Rey-Bellet, Sion ; H. Rigoli, Fully ; J. Roma-
gnoli , Martigny ; K. Thommen, Tourtemagne ; E.
Treuberg, Monthey.

Ib) pour les candidats au diplôme 1955 : S. Biétry,
Martigny ; A. Giachino, Sierre ; A. Lanzi , Chip-
pis ; G. Simili, Sierre ; A. Voi,de, Réchy.

Equipement complet de footballeur, matériel pour
prendre des notes ; se munir d'un ballon en bon état.

'Les entraîneurs d'équipes juniors, sans autorisation
spéciale, désirant se perfectionner, pourront .participer
à ce cours en s'inscrivant d'ici au 20 octobre 1954 au-
près du responsable des cours, M. Gustave Gôlz, mem-
bre de la Commission des juniors de l'ACVF, à Sierre-
Beauregard.

5. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
17 OCTOBRE 1954.

Championnat suisse : Georges Bonvin, F. C. Lens ;
Roger Haefliger, Châteauneuf jun. A I ; Roger Buxket,
Chippis II ; Léon Zarmboz, Conthey jun. A I ; Gérard
Elsig, Chippis jun. A I ; Walter Leiggener, Chippis jun.
A I  ; Ehrard Beck, Pully I ; Gaston Bruttin, Grône jun.
A I ! Hans Muller, Viège jun. A II

Championnat cantonal : Jean-Pierre Mouroux, Bouve-
ret I ; Gilbert Genoud, Vétroz .

6. LISTE INITIALE DE QUALIFICATION POUR
LE CHAMPIONNAT CANTONAL. - Le F. C. Bou-
veret est invité à adresser tout de suite au Comité cen-
tral de l'ACVF la liste de qualification pour le cham-
pionnat cantonal saison 1954-55.

7. AMENDES.
Le F. C. Vétroz est amendé de Fr. 40.— pour retrai t

de deuxième équipe du championnat suisse et cantonal.
Le F. C. Vernayaz est amendé de Fr. 20.— pour for-

fai t match du 10 octobre, 3e ligue, Vouvry I-Vennayaz I.
Le F. C. Riddes est amendé de Fr. 20.— pour forfait

match du 10 octobre, 4e ligue, Ayent I-Riddes- II.
Le F.C. Bouveret est amendé de Fr. 10.— pour n'avoir

pas adressé au Comité central de l'ACVF la liste de
qualification pour le championnat cantonal saison 1954-
55.

Le F. C. Brigue est amendé de Ffi 10— pour équipe
non présente quinze minutes avant le début du match
du 10 octobre, 3e ligue, Raron InErigue I.

Le F. C. Ardon est amendé de Fr. 10.— pour équipe
non présente quinze minutes avant le début du match
du 10 octobre, juniors A, 2e série, Ohâteauneuf jun . I-
Ardon jun. I.

Le F. C. Muraz est amendé de Fr. 10.— pour équipe
non présente quinze minutes avant le début du match
du 10 octobre, juniors A, '2e série, Muraz jun. II-Muraz
jun. I.

Le F. C. 'Riddes est amendé \de Fr. 3.— pour phar-
macie incomplète, match du 10 octobre, 3e ligue, Rid-
des I-Sion II.

Le F.C. Bouveret est amendé de Fr. 3.— pour phar-
macie incomplète, match du 10 octobre, '3e ligue , Bou-
veret LMaitigny II.

Le F. C. Chippis est amendé de Fr. 3.— pour man-
que d'affiche « Avis au public », match du 10 octobre,
juniors A, 2e série, Chippis jun. I-Sierre jun. II.

8. SUSPENSIONS. - 6 dimanches à Maurice Torrent,
Grône I ; 1 dim . 'à Vincent Favre, Chamoson I ; 6 dim.
à Johann Zurbriggen, Viège II ; 1 dim. à Roman Solz-
geber, Raron II.

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

Le secrétaire : Martini GAILLARD.

Martigny-Lutry, 5-2
Est-ce le temps froid ou le manque d'attrait pour un

match de coupe ? Mais bien peu de monde autour du
terrain , en excellent état, puisque l'on dénombre à
peine 400 spectateurs.

Pour une fois les absents n'ont pas eu tort car la
partie fut terne au possible. Martigny aligne la for-
mation suivante :

Jordan ; Mudry, Martinet ; Giroud I, Meunier , Pel-
louchoud ; Gollut, Perréard , Giroud II, Abbet et Ré-
mondeulaz.

On sent dès le coup d'envoi que Lutry veut vendre
chèrement sa peau et toute l'équipe part en trombe.
Le résultat ne se fait pas attendre puisqu 'à la 6e mi-
nute déjà leur inter-gauche prend Jordan à contre-pied
et marque. Ce but stimule les joueurs locaux et 5 mi-
nutes plus tard , Gollut, en possession de la balle, cen-
tre sur Giroud II qui de la tête égalise sous la latte.
Engagement et nouvelle descente de Lutry. Le centre-
avant visiteur reçoit la balle, Jordan sort , tombe et le
balon passe à côté du but vide. Deux minutes plus tard
c'est au tour de Abbet de tirer sur le gardien qui est
sorti à sa rencontre à 10 mètres. L'équipe locale joue
lentement tandis que Lutry est partout sur le terrain
et mène la danse. Le résultat de cette débauche d'éner-
gie est récompensé à la 29" minute. 'Le centre-avant
dribble les arrières de Martigny et marque en force
clans le coin droit. Ci 1 à 2.

Martigny donne à son tour de la vapeur et amorce
de belles attaques. Sur l'une d'elles, Remondeulaz, de
la droite , centre et Perréard qui a bien suivi marque
de la tête à la 31<= minute.

Martigny joue maintenant plus vite et surtout par les
ailiers, créant des situations critiques devant les buts
visiteurs. Les arrières, en grande forme éolaircissent
chaque fois. Quatre minutes avant la mi-temps, Gollut
part seul à l'aile et centre. Remondeulaz réceptionne,
donne en retrait à Giroud qui marque ras-terre.

Après le thé, il semble que Lutry a trop présumé
de ses forces car la belle énergie du début a disparu
et ses arrières sont acculés. Ils résistent toutefois bien
aux assauts répétés de Martigny. A la 4° minute, sur
corner, Giroud de la tête (coup de chapeau 1 ! évidem-
ment) marque le 4c but. Les attaques de Martigny se
succèdent sans arrêt. Le gardien de Lutry sauve de jus-
tesse un coup de tête de Remondeulaz. A la 7= mi-
nute, Giroud (encore lui) reprend du pied droit une
balle qui semblait perdue et inscrit le No 5. Dès lors
la partie semble gagnée et Martigny se relâche complè-
tement. Chacun joue son petit jeu et ainsi c'est au tour
de Lutry d'attaquer. Les quelques rares échappées
octoduriennes sont gâchées par une ligne d'avants où
l'on joue avec trop de nonchalance. (Pour vaincre con-
tre Monthey, dimanch e prochain , il faudra faire preu-
ve de plus d'autorité et penser qu 'un match dure deux
fois 54 minutes).

Une occasion de marque s'offre à Lutry à la 33e
minute, mais Jordan dévie en corner, d'une belle dé-
tente , une bombe de l'ailier droit. Trois minutes plus
tard , Giroud seul devant le gardien , mais trop sûr de
lui , tire sur la latte. Gollut reprend, seul aussi, et met
à côté. Voilà une belle occasion manquée qui ne se
représentera plus, car l'arbitre met fin à cette partie
quelque peu décevante. P. S.

Sierre-Chailly, 3-2
Sierre : Sartorio ; Laroche, Favre ; Thaimainn, Gia-

chino II, Beysaiid ; Zufferey, Wanpelin, Simili , Massy,
S al ami n.

[Par un magnifique temps automnal et préférant la
promenade au sport , la grande foule a boudé l'entrée
en lice des Sierrois face à la sympathique formati on
lausannoise à l'occasion |du second tour de la Coupe.
Malgré leurs revers successifs dans le championnat, les

AUTO" ECOLE Camions '

R. FAVRE HT |
Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 10 98 mw

Des changements î
Depuis que nous nous occupons de football, c est-a-

dire depuis près d'un demi-siècle, nous n'avons pas
cessé d'assister à des changements dans tous les sec-
teurs : administration, organisation du championnat ,
technique, tactique, sélection, esprit. C'est du reste la
loi de la vie. En somme, personne n'est jamais content
de rien du tout. Ecoutez les dernières nouvelles à la
radio : luttes politiques sur toute la surface du globe ;
crises gouvernementales un peu partout ; conflits, récla-
mations, oppositions , revendications, menaces, soulève-
ments. Vous vous dites : « Mais quand donc les hom-
mes s'estimeront-ils satisfaits et resteront-ils un peu
tranquille ? » C'est la même chose dans le football suis-
se. Voyez, par exemple, l'organisation du championnat :
La ligue nationale, ni la première ligue, ni les séries
inférieures , ne sont contentes. La ligue nationale vou-
drait être plus petite. Elle a trop de 28 clubs. L'idéal ,
aux yeux de certains grands clubs, serait une ligue
libre (professionnelle) de huit ou neuf clubs. La pre-
mière ligue, elle, voudrait au contraire étendre la ligue
nationale à 36 clubs , dont 12 en li gue A et 24 en ligue
B (deux groupes de 12). Cela permettrait à quel ques
clubs de première ligue de monter en ligue nationale.
Les deux tendances vont donc en sens contraire. Com-
me c'est compréhensible 1 Quant aux séries inférieures ,
elles ont aussi des désirs de changements ; surtout , elles
voudraient ouvrir aux clubs des diverses ligues inférieu-
res de nouvelles possibilités d'ascension. U est clair que
la satisfaction ne sera générale que le jour où tous les
clubs seront dans la catégorie supérieure, absolument
égaux , en force et en moyens. Mais ce n'est pas pour
demain...

On annonce , aussi , des changements dans la compo-
sition du comité de football. D'abord , un changement
de Structure : le comité, il y a deux ans , comptait neuf
membres. C'était trop peu , pour le travail à faire. En
effet , si le comité central , lui , ne fait absolument rien
(c'est connu), le comité de football , en revanche, est
très charg é. Aussi a-t-on décidé cle le porter à quator-
ze. Mais , après deux ans de prati que, on trouve que

quatorze, c est trop. Ces messieurs se marchent sur les
pieds, bien qu'on ait prévu, dans le sein de l'organe,
un comité restreint de sept membres, qui font la grosse
besogne ; les autres étant invités moins souvent à col-
laborer. Alors, à la prochaine assemblée, on décidera
sans doute de revenir à neuf membres, comme naguère.
Y voyez-vous un inconvénient ? Moi non plus. On me
dirait qu'ils ne seront que sept , que je ne me fâcherais
pas...

Il y a autre chose. On annonce un changement d'or-
dre personnel : M. Ernest Thommen, président central,
a donné sa démission. M. Thommen a diverses choses
qui lui sont particulières : il est le créateur et le direc-
teur du Sport-Toto , manne bienfaisante du sport en
Suisse. En cette qualité, il a droit à un monument dans
tous les stades du pays. De plus , M. Thommen a aussi
mis sur pied les championnats du monde. U est le pre-
mier président central de l'ASFA à être issu d'un petit
club, cle Bâle. Avant lui, tous les présidents centraux,
deptùs les débuts , sauf peut-être Marcel Henninger, de
Genève, furent des gens de la série A. Aussi la ligue
nationale, après un interrègne de quelques années,
tient-elle à reprendre les affaires en mains. Elle pro-
pose donc le vice-président actuel de l'ASFA , M. Wie-
derkehr, de Zurich (YoungFellows). Or, pour diverses
raisons , cette candidature n'est malheureusement pas
accueillie avec une faveur irrésistible. Il semble que
des efforts seront faits pour retenir M. Thommen. Ce
qui montre que , quand une ligue veut présenter un
président , elle doit bien choisir son homme, afin de ne
se heurter à aucune opposition sérieuse. En outre, com-
me il est en somme naturel que le vice-président passe
président , c'est dans le choix du vice-président qu 'il
faut faire attention. D'avance, il faut y voir le futur
président. Qu'on ne l'oublie pas à la prochaine assem-
blée, s'il y a un vice-président à désigner !

Autre projet de changement : on se demande si
l'équipe nationale devrait adopter le système du WM.
Mais cela nous mènerait trop loin aujourd'hui. Ce sera
pour une autre fois. E. B.

Paris-Tours
La classique Paris-Tours a été disputée dimanche.

Après plusieurs échappées, un regroupement s'est pro-
duit et peu avant l'arrivée le Français Gilbert Scodel-
ler s'est enfui et a terrminé seul de justesse. Louison
Bobet gagna ensuite le sprint d'un peloton comprenanl
toutes les vedettes.

Classement : 1. Scodelier, les 253 km. en 6 h. ,11
19" ; 2. Louison Bobet, 6 h. .11' 21", et, dans le même
temps : 3. ;Michel| ; 4. iSehotte ; 5. Van Steenbergen ; 6.
De Bruyne ; 7. Decock ; 8. |Conterno ; 9. Derycke ; 10.
Petrucci ; II. Anquetil ; 12. Bknkart ; 13. Dupont ; 21.
Plattner (Suisse) ; 55. Kubler ; 81. Huber, [toujours dans
le même temps que Bobet.

Comme on le voit , c'est un énonme peloton qui s'esl
présenté à l'arrivée.

e o o

A la suite de cette grande classique, Ferdinand Kublei
est assuré de gagner le Challenge Desgranges-Colombo.
En effet, notre compatriote a conservé son avance aux
points et, ne pouvant -plus être rejoint à l'issue du pro-
chain Tour de Lomlbardie, recevra ce trophée, digne
récompense d'une brillante saison.

Fête de lutte suisse à Savièse
Le championnat valaisan d'automne de lutte suisse

eut lieu dimanche à Savièse et a obtenu un beau suc-
cès.

1. Dessimoz Bernard , Bramois , 49,80 ; 2. Reynard
Willy, Savièse, 48 ; 3. Nicollet Charly, Saxon, 47,90 ;
4. Burnier Louis, Saxon, 47,90 ; 5. Follin Marcel ,
Saxon, 47 ; 6. Mottier Roger , Saxon, 46,90 ; 7. Luyet
Mathieu , Savièse , 46,90 ; 8. Clémenzo John , Ardon,
46,80 ; 9. Debons Sylvain, Savièse, 46,60 ; 10. Gillioz
J.-Louis, Saxon , 46,30 ; 11. Perroud Martin, Savièse,
45,90 ; 12. Hebusen Charles, Illarsaz, 45,60 ; 13. Du-
buis Candide, Savièse, 45,60 ; 14. Roth Hans , Saxon,
45,50 ; 15. Héritier René, Savièse, 45,50 ; 16. Gaillard
Fredy, Ardon, 45,40 ; 17. Debons Henri, Savièse, 45,40;
18. Vouilloz Emile, Saxon, 45,40 ; 19. Schvveickard
J.-Louis, Saxon , 45,30 ; 20. Forré Joseph , Saxon, 45 ;
21. Delseth Gilbert, Illarsaz, 44,70; 22. Delaloye Da-
niel , Ardon , 44,50; 23. Ducrey Marcel , Ardon, 44,30;
24. Gillioz Francis, Ardon , 44,20 ; 25. Schweickard
Roger, Saxon , 43,90 ; 26. Delaloye Ernest , Ardon,
43,80 ; 27. Délèze Gilbert , Saxon, 43,70; 28. Beney
Bruno, Bramois, 42.30.

des services de Théoduloz II, Gillioz , Balma et Tro-
ger, tenta de redresser la situation, mais les remplaçants
avant été mal choisis, nos avants furent incapables de
marquer le moindre but. Peu avant le repos, Nyon, en
très bonne condition physique, se montra de plus en
plus pressant et après que Panchard , dont c'était la
rentrée, eut effectué quelques belles parades , Penoud
marqua à bout portant.

A la reprise, Sion partit franchement à l'attaque et
Mathey marqua à la 15e minute. Ce but , loin de décou-
rager stimula l'équipe locale qui se lança à l'assaut
des buts de Panchard. Siggen eut cependant une occa-
sion splendide d'égaliser mais rata son envoi. Finale-
ment Nyon marqua cinq minutes avant la fin un fort
beau but.

Les Vaudois ont surpris en bien et leur victoire
est très méritée. Au FC Sion, ce ne fut guère fameux.
Dans le compartiment défensif , seids Héritier en se-
conde mi-temps, et Panchard ressortirent du lot, alors
que Mathey était le seul attaquant à faire figure hono-
rable. Il est évident que lorsque les quatre titulaires
auront repris leur poste, le rendement de la formation
sera meilleur car si Karlen et Théoduloz I ont bien
travaillé, il en est tout autrement de Rossier II et de
Siegenthaler qui ne firent absolument rien de bon.

P. A.



Saxon l-Chippis I, 2-2
Un match n est jamais gagné d avance. En effe t , te-

nant compte du départ remarquable \dvs locaux et de;
des débuts pénibles de- Chippis dans ce championnat
tous les pronostics faisaient des Bas-Valaisans les favo-
ris de la partie. Cette impression fut  confirmée dès 1c
coup d'envoi. Bien que jouant contre la bise, les locaux
dominèrent toute la pemiière mi-temps. Mais pour voir
se réaliser les promesses il aurait fall u que la guigne
laisse un répit aux gars de la cité des abricots. On
s'acheminait vers le repos sans C|ue les Saxonnains eus-
sent obtenu d'autre concrétisation de leur supériorité
que des tirs sur les lattes... quand à la suite d'un flotte-
ment dans la défense, le gardien local dut aller chercher
le fxillon dans ses buts, quelques secondes avant le
coup de sifflet.

En deuxième mi-temps, Saxon joue avec le vent. Les
visiteurs, acculés devant leurs bois, ne tardent pas à
concéder un but. Puis le jeu se relâche cle part et d'au-
tre. A la 25° minute, sur un renversement de situation,
un baeck local se trouve en difficulté. H passe au gar-
dien. Celui-ci ne peut que dévier la balle. Un avant de
Chippis survient et les visiteurs obtiennent le deuxième
but. Les locaux poussent l'attaque.

Mais leurs effor ts ne seront pas récompensés. Un tir
de Wanner s'écrase sur la latte. Quelques minutes plus
tard, Marco Fellay expédie une bombe dans les filets .
L'arbitre siffle un off-side imaginaire et le but est
annulé. Cette grave faute d'arbitrage va influencer le
résultat fi nal. Dès lors le match se poursuit dans une
atmosphère tendue . Les visiteurs abusent du jeu destruc-
tif et ne manquent pas une occasion de perche du temps.
Un de leurs arrières commet un penalty qui n'est pas
sanctionné. On comprend la nervosité des locaux qui
manquen t de précision dans leurs tirs. Cependant l'ailier
gauche verra aboutir un de ses nombreux essais et c'est
sur le résultat nul que les deux équipes regagnent les
vestiaires.

Saint-Léonard - Saint-Maurice, 2-2
La partie débute à quinze heures précises sous les

ordres de M. SchneUmann de Genève.
Dès le début les visiteurs partent à l'attaque et réus-

sissent à k 10" minute un but par Mottiez II. Les lo-
caux réagissent et font jeu égal avec leur adversaire.

St-Maurice cependant présente un jeu d'une concep-
tion technique supérieure à celle de l'équipe du centre.

Sur une descente, à la 30° minute, Pannatier donne
une balle ras-terre au gardien visiteur-. Avant que celui-
ci n'ait eu le temps de s'en emparer, Gillioz k botte au
filet. Ci 1 à 1.

Le jeu reste très équilibré jusqu'à k mi-temps et
des essais de part et d'autre ne donnent rien.

Après le thé, c'est St-Léonard qui prend k direction
des opérations. A k 5° minute déjà, Pannatier réussit
à tirer une balle entre les deux arrières. Le gardien
visiteur étant pris à contre-pied est battu et les violets
prennent ainsi l'avantage à la marque.

St-Maurice réagit fortement, mais les prouesses du
gardien local empêchent les visiteurs d'égaliser. Studer
sera tout de même batt u par un tir en hauteur de Lanzzi
à la 75" minute .

En conclusion, on peut dire que le résultat est équi-
table. Il correspond aux prestations des deux équipes
dont la technique fut assez quelconque. Les défenses
ont bien joué tandis que les lignes d'attaque n'arrivaient
pas à ordonner leur jeu d'une manière efficace. E. D.

Vignoble l-Stade Lausanne I, 2-4
Vignoble se présente avec une équipe passablement

remaniée, dans l'espoir de pouvoir obtenir enfin une
victoire. Stade, qui' a le coup d'envoi, attaque en fonce
mais la défense vigneronne est bien à son affaire. A
la 15e minute, Prodhom marque un joli but pour les
visiteurs. Vignoble ne se laisse pas décourager et , à k
30e minute, Trachsel égalise d'un beau coup de tête.

Dès la reprise, coup de surprise des Stadistes qui
marquent le No 2. Continuant leur pression, les Lau-
sannois marqueront encore à k 20e et à la 40e minute,
alors que Vignoble n'obtiendra qu 'un but à la 33e.

Avec cette nouvelle défaite, les Vignerons se trou-
vent maintenant dans une passe assez dangereuse pour
l'avenir et voient poindre à l'horizon le spectre de la
relégation. A moins qu 'un miradle... Perry.

Ardon-Chamoson, 3-0
Voilà un match qui ne laissera pas un souvenir dura-

ble aux nombreux spectateurs entourant le Parc des
sports en ce froid dimanche d'octobre.

En effet , le football présenté n 'a jamais atteint ce
que les précédentes performances des deux antago-
nistes laissaient espérer. Le vent gêna considérablement
les évolutions des . joueurs. Mais au lieu de pratiquer
par petites passes ras-terre , ceux-ci s'obstinèrent à lever
toutes les balles. C'est ainsi que le jeu fut haché et
coupé de nombreuses rentrées en touche.

Rappelons , pour mémoire, que Parchet a marqué
le 1" but pour Ardon , après avoir reçu la balle en
position d'off-side , semble-t-il. Rien de saillant ne se
passera ju squ'au repos , attaques et contre-attaques se
succédant sans mettre sérieusement à l'ouvrage les gar-
diens.

La deuxième partie verra les locaux accentuer leur
avantage par un penalty trop sévère, sanctionnant une
charge cle Giroud sur Zuber. Ce même Zuber parvint
peu après à battre le portier adverse à la suite d'un
effort personnel . Les visiteurs, énervés par k carence
de l'arbitre , baissèrent les bras et la partie sombra
dans la monotonie.

Où sont les beaux derbys d'antan , passionnants et
disputés avec acharnement de bout en bout ? Les deux
équi pes nous ont habitué à beaucoup mieux et un sé-
rieux redressemnt est nécessaire afin que nos formations
bas-valaisannes jouent un rôle en vue dans le cham-
pionnat de 3' ligue. Xam.

Leytron I-Monthey H
Leytron se présente avec une équi pe ramaniée , en

raison des blessures de plusieurs joueurs. Dès le début
de k partie , les locaux mènent le jeu et Monthey a de
la peine à s'organiser. Leytron , aidé par un fort vent ,
presse de plus en plus , mais le gardien visiteur fait
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des prouesses et sauve son camp à plusieurs reprises.
Il faudra attendre la vingtième minute pour voir les
locaux concrétiser leur supériorité par un fort tir de
leur inter-gauche. La mi-temps survient sur le score
de 1 à 0. A la reprise, Monthey procède par de dan-
gereuses échappées et réussira à égaliser à la 55= mi-
nute. Ce but a pour effet de stimuler les Leytronnains
et leurs avants repartent de plus belle. A la 75  ̂minute,
un coup franc échoit aux locaux qui marquent d'une
façon heureuse, la balle ayant rebondi sur un joueur
adverse. Et c'est sur le résultat cle 2 à 1 que se ter-
minera cette partie. Match plaisant à suivre dans son
ensemble et les 22 joueurs sont à féliciter pour leur
correction. Le WM n'est encore pas très au point au
FC Monthey, mais l'équipe va en s'améliorant de di-
manche en dimanche. '

Formation de l'équipe victorieuse : Buchard ; Cleu-
six , S. Carrupt , Michellod Y. ; Gaudard Ch., Gaudard
J. ; Bonvin, Michellod W., Michellod G., Remondeu-
laz. Cleusix H.

Riddes I-Sion II, 1-3
La venue des réserves sédunoises a amené cle nom-

breux spectateurs autour du terrain de Riddes. Sion.
qui a mérité sa victoire , a dû employer toutes ses res-
sources pour venir à bout des Riddans qui se sont dé-
pensés sans compter pour compenser leur infériorité
technique.

La première mi-temps est un vrai régal pour les
spectateurs. Les attaques succèdent aux attaques. Le
rythme du jeu est très rapide, la balle court d'un
j oueur à l'autre mais il manque cependant des tirs au
but. Les deux défenses sont bien à leur affaire et il
faudra attendre la 43= minute pour voir Sion marquer
le premier but par un tir puissant pri s des 16 mètres et
logé clans l'angle supérieur des buts défendus par
Vouilkmoz.

Après le thé, les Riddans jouent avec le vent dans
le clos mais le jeu est beaucoup moins rapide. Cepen-
dant Riddes égalise par Meizoz d'un beau tir ras-terre.
Mais la fati gue se fait sentir et Sion prend le comman-
dement des opérations et réussit un deuxième but mar-
qué en nette position d'offside. L'arbitre accorde le
point. Dès lors l'arbitre, qui avait fonctionné parfaite-
ment jus que là, ne voit plus les fautes sédunoises et
arrête les attaques des locaux par ses décisions... sur-
prenante. Qu'un arbitre puisse se tromper dans ses
décisions, c'est humain, mais quand il se trompe trop
souvent ce n'est plus normal. Dommage que ce maten
qui avait si bien débuté se terminât si mal. Maure.

Ardon II-Grimisuat I, 3-2
Grimisuat, leader du groupe 2 de quatrième ligue,

rendait visite dimanche aux réserves d'Ardon , en ou-
verture du choc Ardon I-Chamoson I.

La première mi-temps fut assez égale. Fellay ouvre
le score à la 25e minute par un joli tir croisé. Peu
après, le gardien visiteur, dans un réflexe surprenant
retient un essai d'Uhlmann. Nullement découra gé, Gri-
misuat attaque de plus belle et finalement le centre-
demi bat Bérard de plus de 25 mètres.

Après le thé , les renversements de situation sont fré-
quents. Magnifiques de cran et emmenés par le tou-
jours jeune Uhlmann, (qui entame sa 26" année cle foot-
ball) les Ardonnains reprennent l'avantage. Pas pour
longtemps, car le centre-avant des visiteurs ramène le
score à deux partout. Les équipes font de louables
efforts pour s'assurer les deux points et c'est Uhlmann
encore qui , cle la tête, donne k victoire aux locaux.

Grimisuat n'a pas laissé une forte impression . Si la
condition physique est là, par contre le bagage tech-
nique de ses joueurs laisse sérieusement à désirer. Nous
nous attendions à voir un leader plus solide et mieux
armé.

Il y a longtemps que les reserves d'Ardon n'ont
évolué avec une telle combativité. L'équipe est homo-
gène et combine bien. Les jeunes commencent à pren-
dre confiance en leurs possibilités et nul ne doute
qu'avec la formation actuelle, Ardon II fera parler de
lui au cours du championnat. Xam.

Monthey jun.-Lausanne-Sports jun., 1-4
Nous ne voulons pas interpréter comme une décep-

tion k surprise qu'est pour nous- cette sévère défai te
mondieysanne. Sans avoir démérité, les jeunes Monthey-
sans ont d'abord été battus par un Lausanne Juniors
plus athlétique, plus viril, plus rapide sur toutes les
balles, meilleur en technique comme en tactique , solide
en défense.

Les jeunes Montheysans ont ensuite été battus pai
leurs propres maladresse et imprécision aussi bien dans
leurs passes que dans leurs tirs au but. Trcp de passes
aboutissaient carrément dans les pieds des Lausannois
qui n'en .demandaient pas davantage d'autant plus qu 'en
dépit d'un Chervaz dans les buts , ils ont démontré qu 'ils
savaient faire bon usage de k balle.

Les juniors de Monthey ont été également battus par
les décisions de M. Schucttel dont la sévérité habituelle
n'a ipas entièrement compensé quelques erreurs.

Monthey jun. II-St-Maurice jun. I, 1-7
Si paradoxal que cela puisse paraître, le gardien de

Saint-Maurice fut  davantage mis à contribution que le
gardien de Monthey . Mais il se montra d'une toute au-
tre trempe que .ce dernier, et ses arrêts aussi nombreux
que remarquables contribuèrent largement au succès de
son équipe plus solide, plus athlétique que celle des
cadets de Monthey. Par malaidresse, par manque aussi
de shooteurs , les cadets montheysans laissèrent inexploi-
tées de belles occasions alors que les jeunes Agaunois
profitèrent au maximum de celles qui leur étaient of-
fertes . Bertal.

Saxon jun. I-Full y jun. I, 4-1
Les locaux obtiennent le coup d'envoi et partent à

l'attaque dès le début. A la 2° minute déjà , ils prennent
l'avantage . Les visiteurs réagissent aussitôt . Ils donnent
du travail au gardien |de iSaxon. Ils tirent 2 corners qui
ne donnent rien. Le jeu se circonscrit dans le camp des
locaux. Mais il faut  attendre la 20" minute pour que
survienne l'égalisation.

Après le repos, Saxon joue avec le vent. Les adver-
saires font jeu égal pendant quelques minutes puis ils
baissent pavillon ct encaissent trois buts.

Les deux équipes ont pratiqué un jeu de bonne fac-
ture . Il faut  voir k cause d'un écart si grand dans k
femm e du gardien local qui a fait de [gros progrès depuis
l'an dernier. 'R.

Riddes jun.-Leytron jun., 1-3
Joli match où les 22 joueurs se sont dépensés tant et

plus. Les Riddans, qui jouent leur première saison ,
s'améliorent cle dimanche en dimanche. Leytron a un
sens plus marqué du football , fait des passes plus pré-
cises, construit des attaques mieux conçues et a bien
mérité sa victoire.

Martigny jun. I-Saxon jun. Il 7-0
Continuant sur leur lancée , les juniors cle Martigny

ont aisément disposé cle Saxon par un score tdevé. Fai-

Le contrôle des véhicules
Vers le 20 novembre débuteront les contrôles des

véhicules à moteur dans tout le canton . Des rensei-
gnements seront donnés prochainement à ce sujet.

Morts subites
M. Otto Ruefli , ingénieur forestier , se trouvait dans

un établissement public à Sion lorsqu 'il fut terrassé par
une attaque. Transporté immédiatement à l'hôpital , M.
Ruefli y décédait peu après. Le défunt était âgé de 62
ans. Une messe de sépulture sera dite à Sion demain
mercredi et l'ensevelissement aura lieu à Granges (So-
leure) jeudi.

— M. Théodmir Gaillard, d'Ardon , âgé de 66 ans ,
vaquait à ses occupations à la campagne lorsqu'il fut
foudroyé par une attaque. Transporté chez lui , il ren-
dait peu après le dernier soupir.

Le cure de Saint-Léonard accidenté
M. Oggier, cure de Saint-Léonard, se rendait à l'égli-

se paroissiale avec son vélo-moteur. Pour une cause
que l'on ignore, la machine dérapa et culbuta clans un
pré. M. Oggier fut relevé blessé et transporté à l'hôpi-
tal régional de Sion où l'on constata plusieurs fractures
de côtes, des plaies et des contusions.

Examens d'entrepreneurs 1955
Les examens cle maîtrise pour 1 obtention du diplôme

d'entrepreneur auront lieu en 1955 dans le courant des
mois de janvier à mars.

Les demandes d'inscription, accompagnées des pièces
et certificats requis par le règlement, doivent parvenir ,
sous pli portant la suscription « Examens fédéraux d'en-
trepreneurs », pour le 30 octobre 1954 au plus tard au
Secrétariat central de la Société suisse des entrepre-
neurs, case postale Zurich 22. En même temps, les
candidats verseront la taxe d'examen de Fr. 200.— au
compte de chèques postaux VIII 464 de k dite société.

Les inscriptions arrivant après cette date ne pourront
pas être prises en considération.

Le susdit Secrétariat tient tous renseignements à la
disposition des intéressés. Sur demande, il leur adres-
sera formulaire d'inscription et règlement d'examen, ce
dernier contre versement de Fr. 1.50 au compte de
chèques postaux VIII 464.

Département de l'instruction publique
Service de la formation professionnelle.

Une voiture en feu
La voiture de M. René Lattion a pris feu sur la

route du Grand-St-Bernard, près de Bovernier. En peu
de temps elle a été anéantie par les flammes.

Fully
LA BRISOLEE DE FULLY. - Les membres de

la Section valaisanne du TCS sont informés que la bri-
solée traditionnelle aura lieu le dimanche 7 novembre
dès 15 heures, à Fully, au restaura nt de M. Michel
Carron. Les inscriptions sont reçues jusqu'au 31 octo-
bre à l'Office du TCS (Caisse d'épargne du Valais), à
Sion. Verser au moment de l'inscription la somme de
Fr. 2.— par participant. (Brisolée à discrétion, 1 ration
de fromage, boisson non comprise). Pour faciliter le
service, prière de se conformer aux indications des chefs
de course.

sant preuve d'une excellente technique et d'un beau
jeu d'équipe, nos jeunes peuvent regarder la suite du
championnat avec confiance. Les jud icieux conseils de
MM. Darbellay et Gremaud apportent chaque diman-
che, un résultat flatteur et sont un encouragement pour
notre jeunesse. A noter l'excellent arbitrage de M.
Beaud , de Sierre, juste et clairvoyant. P. S.

matches internationaux
Hongrie-Suisse, 3-0

A Budapest , devant plus cle 90,000 spectateurs, k
Hongrie a battu la Suisse par 3 à 0 (2-0). Les plus
pessimistes supporters de notre équipe pensaient à une
défaite avec six ou sept buts d'écart. On peut donc se
consoler de n'avoir encaissé que trois buts, car k Hon-
grie, finaliste aux championnats du monde à Berne, a
constamment dominé et ce n'est qu'à la tactique de
super-verrou qu 'on le doit. Ajoutons que Parlier a rete-
nu un penalty tiré par Puskas , l'un des plus prestigieux
joueurs du monde en ce moment.

Voici la composition des équipes :
HONGRIE : Grosits ; Busanski , Lantos ; Bozsik, Lo-

rant , Zsojka ; Sandor , Kocsis , Hidegkuti , Puska s, Feny-
vesi.

SUISSE : Parlier ; Neury, Dutoit ; Kernen , Eggimann ,
Vetsch ; Antenen , Ballaman , Hiigi H, Meier , Fesselet.

Arbitre : M. Horn (Hollande).

Luxembourg-Suisse B, 0-1
Nos réserves, en déplacement dans le Grand-Duché,

ont remporté une modeste victoire de 1 à 0.
Le match fut de très petite qualité et ce fut une

victoire heureuse des nôtres qui se montrèrent , meil-
leurs défenseurs qu'attaquants.

Suisse B : Fischli ; Mathis , Pcrruchoud ; Marner , Rey-
mond , Ugolini ; Rey, Vonlanden, Kauer, Mariani , Duret.

Luxembourg : Stcffen ; Mosar , Back ; Reuter , May,
Cadarelli ; Meurisse , Pfeiffer , Kettel , Lieners, Hansen.

Au H. C. Sion
Pour k saison prochaine, le H. C. Sion a engagé

l'Anglais Fors ter comme joueur -entraîneur.
Forster est bien connu en Valais, car il a évolué il

y a trois ans au sein du H. C. Montana.
D'autre part, le prestigieux gardien P. Morcn défen-

dra à nouveau k cage sédunoise , alors qu 'Héritier a
annoncé son éventuelle venue dans l'équipe de la ca-
pitale ; cependant, ce transfert n 'a rien de certain.

Notons que c'est M. H. Bomet qui préside aux des-
tinées du H. C. Sion. P- A.

Le rail au service de l'économie
valaisanne

Les transports cle fraises du Valais par les CFF ont
pris fin au début d'août. Ils ont représenté au total
près cle 3,5 millions de kilos, contre 2,7 millions de
kUos l'année dernière. A la fin du même mois, les CFF
avaient transporté 2,3 millions de kilos d'abricots. La
récolte a été beaucoup moins bonne qu'on le pensait
par suite du temps pluvieux. Dans l'ensemble, le Valais
a confié au rail , durant le mois d'août, 4614 tonnes de
fruits et légumes, dont , à part les abricots, 1,18 million
de kilos de poires, 440,000 kilos de pommes et 107,000
kilos de pruneaux. A l'heure actuelle, la plaine du Rhô-
ne compte environ 2,8 millions d'arbres fruitiers.

Un couple italien tombe dans la Sionne
M. Georges Ferrari , employé italien travaillant à

Sion, et Mme Lisette Beteo, cuisinière, avaient pris
place sur une moto roulant sur k route Sion-Cham-
pkn. A l'endroit où cette route longe k Sionne, la
machine quitta la chaussée et tomba dans l'eau. Les
deux passagers ont été blessés et transportés à l'hôpi-
tal. M. Ferrari souffre d'une forte commotion, de plaies
et de contusions et Mme Beteo de plaies à la tête et
de contusions.
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Jeunesses musicales de Saint-Maurice

PROGRAMME GENERAL
Saison 1954-1955

17 octobre : Concert de l'orchestre cle chambre cle Lau-
sanne (Basilique).

26 octobre : Soirée de musique de chambre par la
Wiener Akad. Kammermusik.

15 novembre : Récital de Carlo Diletti, violoncelliste.
19 décembre : Concert de Noël de l'Orchestre du Col-

lège.
24 janvier : Causerie-audition : « L'Ecole française mo-

derne de piano », par le Dr Favre et Marcelle Vil-
laudier, pianiste.

En mars : Concert par le Convivium Musicum (vents).
24 avril : Récital cle Hubert Manier, pianiste.
En juin : Concert par l'Orchestre des J. M. de Genève,

o o o

Rappelons à nos lecteurs que les « Jeunesses musica-
les » ont été fondées, en Suisse, en 1948 et que la sec-
tion cle Saint-Maurice a été l'une des premières en acti-
vité.

De par sa devise, « la musique pour les- jeunes et par
les jeunes », ce mouvement se propose, par toutes sor-
tes de manifestations artistiques et musicales (concerts,
conférences, auditions), de donner à la jeunesse de tous
les milieux une culture musicale. Et c est dans ce but
qu'il offre à tous ses membres des concerts à bon
marché, accessibles à toutes les bourses.

A titre documentaire, rappelons encore qu'il existe
deux sortes de membres : les membres actifs (jusqu'à
l'âge de 30 ans), prix de la carte : 5 fr. ; les membres
protecteurs, prix de la carte : 8 fr.

Nous ne sommes jamais plus mécontents des autres
que lorsque nous le sommes de nous-mêmes.

Association cantonale valaisanne
de gymnastique

L'assemblée des délégués est convoquée pour le di-
manche 7 novembre 1954, à 10 h. 30, dans k grande
salle « Zu.r Linde », à Naters.

Ordre du jour : 1. Appel ; 2. Chant d'ouverture ; 3.
Désignation des scrutateurs ; 4. Procès-verbal de la der-
nière assemblée des délégués ; 5. Rapports : a) du Co-
mité cantonal ; b) du Comité tephnique ; c) de la Com-
mission de jeunesse ; d) de la Commission de propa-
gande ; e) de k Commission des gyms-hommes ; f) du
Service médico-sportif ; 6. Comptes 1954 et rapport des
vérificateurs ; 7. Cotisations et budget 1955 ; 8. Nomi-
nations : a) membres honoraires. ; b) vétérans ; 9. Acti-
vité gymnastique 1955 ; 10. Couimmuni.cations et di-
vers : a) du Comité cantonal ; b) du Comité technique ;
c) des sous-associations ; 11. Revision des statuts ; 12.
Chant de clôture.

L'Association régionale dispute
le challenge Clemenzo

Dimanche, quatre sections de gymnastique du dis-
trict de Martigny ont disputé, au col des Planches sur
Chemin, le challenge offert par M. R. Clemenzo, gara-
giste à Charrat.

Les équipes étaient formées de 8 coureurs qui effec-
tuèrent une course d'estafette sur la route du col. De
nombreux spectateurs s'étaient déplacés, malheureuse-
ment le brouillard est venu au dernier moment refroidir
ces jeunes athlètes.

L équi pe de Vernayaz remporte définitivement le
challenge, l'ayant gagné trois fois consécutivement.

1. Vernayaz, 3' 23" ; 2. Martigny-Ville, 3' 26"1 ; 3.
Charrat , 3' 37" ; 4. Martigny-Bourg, 3' 40"1.

Les vétérans-gymnastes a Monthey
Monthey recevait dimanche dernier les vétérans gym-

n;istes qui tenaient leurs assises annuelles sous la prési-
dence de M. Séraphin Antonioli.

Une septantaine de participants ont assisté aux déli-
bérations. Deux Montheysans reçurent une plaque t te-
souvenir. Ce sont MM. Adrien Jordan (76 ans) et Otto
Brunner (70 ans). Nos félicitations.

Le banquet, servi au Café du Nord , permit au prési-
dent cantonal d'avoir d'aimables paroles à l'adresse de
k Municipalité de Monthey, <pour k réception dont lés
vétérans-gymnastes avaient bénéficié. M. Jean-Louis
Descartes, vice-président de la commune, répondit à M.
Antonioli.

L'après-midi, le coteau de Choëx fut le but d'une
promenade-surprise. Les vétérans eurent l'agréable sur-
prise d'être reçus par les pupillettes qui , sous k direc-
tion de leur moniteur, se produisirent dans des chants,
tandis que les pupilles adressèrent un compliment à
leurs aînés.



La carrière de VLADIMIR SEMIONOV
subtil et brillant diplomate russe

Il y a quelques mois, l'URSS éleva son vassal d'Alle-
magne orientale au rang d'«Etat  souverain (...) libre de
diriger à sa convenance ses affaires intérieures et exté-
rieures ». Comme le déclara un diplomate britannique ,
l'Allemagne orientale était désormais « complètement
libre cle suivre les directives de Moscou»..

Le deuxième paragraphe de la déclaration de sou-
veraineté indiquait déjà de quelle liberté il devait s'agir :
« L'Union soviétique conserve (...) les fonctions intéres-
sant le maintien cle la sécurité ». Cela signifie que l'ar-
mée rouge a maintenu dans ses cantonnements les
340,000 soldats russes occupant la République populaire.

Aucun paragraphe ne concernait la personne du pre-
mier- représentant politique de l'URSS en Allemagne,
l'ambassadeur Vladimir Semionov. (Celui-ci, au début,
parut avoir gardé toutes les prérogatives qui en fai-
saient le véritable maître de k zone orientale d'Alle-
magne. Effectivement, les chefs communistes allemands
MM. Pieck, Grotewohl et Ulbricht, continueront à ne
rien décider sans avoir auparavant pris l'avis de l'am-
bassadeur soviétique. M. Sermionov, de son côté, sem-
blai t toujours plus inamovible à son poste de Berlin.

Ce puissant personnage était arrivé déjà en avril 1945
dans l'ancienne capitale allemande où il fit d'abord
partie du personnel attaché au maréchal Joukov. Abs-
traction faite de brefs séjours à Moscou, il n'avait de-
puis lors plus quitté Berlin. Installé dans le grand bâti-
ment de l'ambassade soviétique dont le style, selon les
chauffeurs des taxis iberlinois, est « baroque popidaire »,
il semblait être devenu une étoile fixe au firmament
soviétique où la plupart des astres sont des planètes,
sinon des comètes, qui disparaissent après de brèves
apparitions. Semionov gagnait la réputation d'un hom-
me capable de surnager malgré toutes les fluctuations
du régime, à tel point qu'on commençait à l'appeler le
Tallevrand des Soviets.

Cependant l'ambassadeur Semionov a tout de même
fini par être relevé cle ses fonctions et rappelé dans son
pays. En attendant d'apprendre ce qu'il est advenu
de lui, si jamais on en sait quelque chose, il peut être
intéressant de jeter un coup d'oeil sur le passé de cette
étonnante personnalité de la diplomatie moscovite.

A Berlin, les Occidentaux qui ont fréq uenté M.
Semionov ont noté qu'il était sensiblement différent
des autres Russes. Telle a été notamment l'impression
du général américain Bedell Smith. On relevait que le
premier représentant de Moscou n'avait ni l'arrogance
maladroite ni k gaucherie prolétarienne qui caractéri-
sent ordinairement les dignitaires soviétiques. Il était
aimable et spirituel. Lorsqu'il baisait la main d'une
dame, on n'avait pas l'impression qu 'il le faisait pour
k cause de k révolution mondiale.

Le charme exercé par Semionov sur bien des Occi-
dentaux dépendait en grande partie , semble-t-iil, de sa
vive intelligence et de ses multiples intérêts qui déplis-
saient largement le cadre de ses fonctions politiques . Il
était capalble de tenir une conversation brilknte en
allemand et parlai t aussi couramment le français et l'an-
glais. Il devisait avec compétence sur les sciences natu-
relles , le sport et la poésie, antique. A l'occasion, on
pouvait l'entendre émettre des opinions de connaisseur,
sur les mérites des vins français ou allemands. L'art
l'intéressai t aussi , particulièrement l'architecture et la
musique. En société, il avait un talent particulier pour
raconter de savoureuses anecdotes et son meilleur nu-
méro était une imitation de Molotov imitant Truman
qui jouait du piano pour Staline à Potsdam.

Semionov n a pas encore oO ans. Il est presque tota-
lement chauve mais donne l'impression de jouir d'une
forte santé. Son- visage accueillant et aimable est sou-
vent éclairé d'un sourire un peu ironique. Il se vêt avec
élégance et on le prendrait souvent pour un diplomate
de la vieille école. Il est rare de l'en tendre proférer des
paroles sévères sur d'autres gens. On assure pourtant
que, s'il lui arrivait de tenir des propos plus vifs que
de coutume, c'était presq ue toujours en parlant des
chefs communistes de l'Allemagne orientale. On ra-
conte qu'il définit Walter Ulbrich de la manière sui-
vante : « Le Lénine du marché aux puces ».

* o o

Dès le début de son séjour à Berlin , Semionov limita
au strict nécessaire ses relations personnelles avec les
communistes allemands. En revanche, il déploya d'abon-
dants effort pour gagner la sympathie des personna-
lités dirigeantes des partis non mlirxistes, soit des démo-
crates , libéraux et des démocrates chrétiens. Il ne négli-
gea pas non plus les représentants des Eglises et entre-
tint avec quelques-uns d'entre eux des rapports assez
suivis.

A cet égard, on n'a pas oublié k réception cordiale
qu'il avait réservée au pasteur Martin Niemoller. Avec
d'autres personnalités protestantes, notamment avec
l'évêque Dibelius, il eut aussi des contacts fréquents.
L'ambassadeur soviétique a reçu de même divers hom-
mes politiques de "l'Allemagne occidentale qui étaient
venus clandestineiment à Berlin-Est pour sonder les in-
tentions de l'URSS. 'Souvent, il s'est agi de membres
de ce qu'on appelle l'« Association des pontonniers »,
c'est-à-dire d'une organisation qui prétend établir un
pont entre les deux Allemagnes. On y trouve les élé-
ments les plus disparates et notamment des commu-
nistes de salon, mais aussi des anticommunistes sincères
qui veulent trouver la voie d'une collaboration paci-
fi q ue entre les Soviets et une Allemagne unifiée.

Il semble que Vladimir Semionov a grandi dans un
milieu universitaire. H consacra une grande partie de
ses études à l'histoire et à la philosophie allemandes.
Pourtant il écrivit une thèse de doctorat sur Giordano
Bruno. Après avoir, donné des cours à l'Institut d'écono-
mie de Moscou , il entra au service du commissariat aux
affaires étrangères.

'Le premier poste que Semionov occupa à l'étranger

tut kaunas, capitale de la Lituanie. Il y arriva en octo-
bre 1939 en qual i té de premier secrétaire de légation
sous les ordres du ministre Vladimir Dekanosov, une
créature de Benia. Semionov acquit alors de grands
mérites en tant que fossoyeur adjoint cle la république
de Lituanie. L'année' suivante, lorsque ce pays fut in-
corporé à l'URSS , Dekanosov fut rappelé à Moscou ,
mais Semionov resta pour organiser les « élections »
qui, à 99,19 % des voix, consacrèrent la fin de l'indé-
pendance lituanienne. Il semble avoir alors ordonné lui-
même un grand nombre d'exécutions de Lituaniens op-
posés au suicide national.

En novembre 1940, Semionov rejoignit Dekanosov
qui était alors ambassadeur à Berlin. A ce propos, on
fait remarquer que Semionov était alors entièrement au
service de la .NKVD, la redoutable police des Soviets.
Lors de ce premier séjour dans la capitale allemande,
il ne dépendai t pas du ministère des affaires étrangères,
mais du ministère de la sécurité que dirigeait le sinistre
Beria.

Pour un diplomate jeune et ambitieux, il y avait alors
beaucoup à apprendre à Berlin. Semionov fut étroite-
ment mêlé aux négociations germano-russes des 12 et
13 novembre 1940 et à la grandiose réception réservée
à Molotov par Ribbentrop.

* o o

Sept mois plus tard, lorsque les troupes de Hitler
attaquèrent l'URSS, Semionov regagna Moscou et de là
se replia sur Kouibycheiv. U continua son activité sous
les ordres de Dekanosov. Mais il fut bientôt nommé
premier secrétaire à k légation soviétique qui était alors
dirigée par k fameuse .Mme Kollontay. La capitale sué-
doise était (alors l'un des premiers postes d'observa-
tion du anonde et Semionov ne devait pas y perdre son
temps.

Beaucoup de voyageurs importants passaient alors
par Stockholm, même si les autorités- suédoises ne se
doutaient pas toujours de leur importance!. Ce fut  ainsi
qu'à k fin de 1942, alors que k bataille de Stalingrad
approchait de son point culminant, arriva un .diplomate
allemand, M. Peter Kleist. La mission de celui-ci était
d'entrer en contact avec des représentants des puis-
sances occidentales, et d'envisager k possibilité d'une
paix séparée. Car à ce moment déjà , bien des Allemands
estimaient que le troisième Reich avait peu de chances
de durer mille ans comme Hitler l'avait annoncé.

M. Kleist entra en relations avec un M. Edgar Ckuss
et eut la igrande surprise de constater que celui-ci n'était
pas un agent des Occidentaux, comme il le croyait ,
mais des Soviets. M. Ckuss déclara sans ambages qu 'il
parlait au nom du premieri secrétaire de k légation
russe, M. Semionov, et , pour le prouver, cita en détail
des conversations que iM. Kleist avait eues avec des
diplomates soviétiques au moment du pacte germano-
russe.

Par l'intermédiaire de Ckuss, Semionov fit à l'Alle-
magne la proposition suivante : « Si les Allemands se
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MACHINES DE BUREAU OLYMPIA S.A.
Zurich I ;  Weinbergstrasse 15. Tél. 051 / 28 42 39.

Prospectus, ainsi que démonstration sans engagement, par le représentant
exclusif :

Maison Gaillard, Martigny Téléphone 026 / e 1159

Petite eaiise * grand effet ?

marei- practic
Dans un ménage moderne, économie cle place équivaut souvent à économie cl argent ! Dans son tube si peu encom
brant , Ckrcl-Practic, l'excellent produit pour -la vaisselle
résidu. Clarel-Practic est très doux pour vos mains.
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Sion, avenue du Midi - Chèques postaux II c 1800

L'état civil en septembre 1954
La statistique révèle pour le mois de septembre der-

nier : 31 naissances , 8 mariages et 8 décès.
Ajoutons , à titre de précision , que sur les 31 nais-

sances, 16 sont des garçons et 15 des filles. En outre ,
7 garçons ct 5 filles sont issus de parents domiciliés à
Sion, tandis que 9 garçons et 10 filles sont originaires
des communes voisines. Une nouvelle fois , le sexe mas-
culin domine de peu.

En ce qui concerne les décès, les dames ont payé
un lourd tribut à la mort , puisque sur les 8 dispa rus ,
elles furent 5 à quitter cette vallée de larmes...

Le comité du Chœur mixte
de la paroisse du Sacré-Cœur

Réunis jeudi soir , pour leur répétition hebdomadaire ,
les membres actifs du Chœur mixte de la nouvelle
paroisse du Sacré-Cœur ont élu leur comité comme
suit :

Président : M. René Cergneux, chef du Service can-
tonal des contributions ; vice-présidente : Mme Maag-
Baechler ; secrétaire-caissière : Mlle Décaillet ; archi-
viste : M. Roh .

La direction du Chœur mixte reste confiée à M.
Michel Ispérian.

L ouverture officielle des vendanges
Les vendanges pourront commencer le lundi 18 crt.

Avec autorisation, les parchets les plus avancés pour-
ront être récoltés déjà durant cette semaine.

Ici et là on a déjà vendangé le rouge, et la ville va
retrouver l'atmosphère joyeuse du bon temps des ven-
danges, où la gaîté est de mise, aussi bien chez les
fiers et solides brantards que chez les vendangeuses
oubliant quel ques gra pillons...

Les assises
de la Société suisse se numismatique

La Société suisse de numismatique tiendra ses assises
à Sion, les 16 et 17 octobre 1954, avec l'ordre du jour
suivant :

Samedi 16 octobre : 16 h. 15, visite de la Majorie ,
sous la conduite de M. Albert de Wolff , conservateur
des Musées ; 17 h. 15, assemblée générale à la Majo-
rie. Après la liquidation des affaires administra tives,
deux conférences seront faites par M. Charles Kun-
tschen sur les monnaies valaisannes de la période épis-
copale, et par M. Grégoire Ghika , sur la régale moné-
taire en Valais ; 20 h., diner à l'Hôtel de la Planta .

Dimanche 17 octobre : visite de la ville et du Musée
de Valère.

Les séances sont publiques. Toutes les personnes
s'intéressant à la numismatique y seront les bienvenues.

Espérons que le beau temps sera de la partie et
agrémentera le bref séjour de nos hôtes, pour qu 'ils
emportent de Sion un agréable souvenir.

retirent a 1 intérieur de leurs frontières de 1939, nous
garantissons que nous ferons avec eux la paix dans un
délai de huit jours».

Jusqu'à fa fin cle l'été 1943, ces contacts furent main-
tenus. Mais ils ne donnèrent pas de résultat à cause de
l'opposition de Ribbentrop. D'ailleurs, à mesure que le
temps passait, les exigences soviétiques -grandissaient.

La dernière propasition de Semionov semble dater du
4 septembre 1943. Elle aurait eu k teneur suivante :
1. Armistice immédiat et retraite des forces allema ndes
SUT k frontière germano-russe ide 191.4. 2. L'URSS au-
rait les mains libres à l'égard de la Turquie et des
Dardanelles . 3. L'Allemagne observerait une neutralité
bienveillante en face d'un élargissement de la sphère
d'influence soviétique en Extrême-Orient. 4. Conclu-
sion d'un, vaste traité de commerce entre l'Allemagne et
l'URSS. 5. Eloignement immédiat de Ribbentrop du
ministère allemand des affaires étrangères.

'Evidemment , poux M. Kleist , il n'était guère agréable
de transmettre ces propositions à M. von Ribbentrop,
Celui-ci , bien entendu, s'arrangeU pour faire échouer
toute l'entreprise.

Cependant, Semionov continua de suivre de très près
les affaires allemandes à Berlin. Depuis lors, il semble
avoir toujours représenté la tendance modérée de la
politique soviétique envers les Allemands. On assure
qu'il s'est toujou rs opposé aux tentatives de soviétisa-
'tion de k zone orientale. Et toutes les mesures qui
causèrent du mécontentement et de l'agitat ion en Alle-
magne auraient été prises sans son consentement par
des militaires bornés ou des politiciens -doctrinaires.

Maintenant que. Vladimir :Semionov a disparu, on
peut dire que Moscou s'est privé de son plus brillant
représentant en .Allemagne. Cette personnalité douée
d'une intelligence si subtile va-t-elle réapparaître sur la
scène internationale ? C'est ce qu 'il est impossible de
dire, car, de toute évidence, le régime bolchéviste n'est
pas toujours enclin à user de l'intelligence, mais lui
préfère souvent la fourberie et k brutalité.

(Tribune de Genève) OBS.

Beaux-Arts et Musique |
Exposition Paris 1900 à Vevey

Le comité d organisation de cette exposition s est réu-
ni , en date du 5 courant , pour prendre connaissance des
résultats approximatifs de cette manifestation. Il a enre-
gistré avec satisfaction que les encaissements nets (donc
taxe municipale déduite) se montaient à près de 40,000
francs qui serviront à payer les dépenses de l'ordre de
33,000 à 34,000 fr. C'est donc, en définitive, un béné-
fice de 5 à 6000 fr. environ qui pourra être affecté à
un fonds de garanti e des expositions qui facilitera l'or-
ganisation de nouvelles manifestations artisti ques.

Le comité a décidé de mettre sans retard à l'étude
l'organisation d'une grande exposition à Vevey pour
l'été 1955.

Notre grand ressor t , c'est l'espoir ; dès qu 'il est cassé,
tout mouvement s'arrête en nous. (Thiandière)

A VENDRE
1 rucher bien soigné, 7 co-
lonnies. Dodant-type, avec
matériel et baraque neuve.
Prix intéressant.
S'adresser au journal sous
R 3527.

Sommeliers
cherchée de suite pour le
café de la Thièle , Yverdon
tél. 024/2 21 29.



Le départ des Chinois en Corée

L'arniee cle la République populaire chinoise a retire six divisions de la Corée. Les missions de contrôle ont surveillé le départ.
Notre photo montre le colonel brigadier Ernest Gross, Cdt de la Br. mont. 10, chef de la mission suisse, en compagnie d'offi-
ciers de la mission suédoise et tchèque pendant le contrôle du départ d'une division de chars à la station ferroviaire de Sinui ju.
Notre journal est heureux de signaler à ses lecteurs que la délagation suisse a fait du bon travail et que ses membres se portent
bien d'après des nouvelles reçues de M. le major EMG Ferdinand Roten de la Corée du Nord (au centre de la photo ci-dessus).

En vue des prochaines vendanges
Le Laboratoire cantonal communique que par sa

décision du 4 octobre 1954, le Conseil d'Etat a rendu
obligatoire le triage de la vendange 1954, ceci dans le
but d'éviter un grave dommage et de maintenir la
bonne réputation des vins du Valais. Lors des apports
aux pressoirs , les producteurs sépareront la marchan-
dise saine de la marchandise pourrie, moisie ou autre-
ment diminuée dans sa valeur spécifique, par exemple
pas mûre. Cette vendange sera encavée séparément.

On compte sur la compréhension et la bonne volonté
de tous les producteurs.

Contrôle officiel et obligatoire
de la vendange

Comme ces années précédentes , clans le but cl encou-
rager la production de qualité et de faciliter l'écoule-
ment des vins indigènes, les autorités cantonales ont
décidé de rendre obligatoire le contrôle cle la vendan-
ge 1954.

Un contrôle s'effectue ces jours-ci dans le vignoble,
sur la base des déclarations faites par les producteurs
ces années passées, non seulement au point de vue
quantita tif , mais surtout en ce qui concerne les dési-
gnations cle cépage. Certains encaveurs ont d'ailleurs
déjà pris cette initiative pour leurs propres producteurs.

La qualité de la vendange apportée fera l'objet d'an-
notations sur le certificat de sondage. Des prises
d'échantillons et un contrôle spécial seront effectués
sur place en vue de déterminer d'éventuelles falsifica-
tions. Il est bien entendu que le producteur a l'inter-
diction d'ajouter du sucre à la vendange qu'il apporte
au pressoir.

Laboratoire cantonal
Contrôle des denrées alimentaires.

Examens de maîtrise maçons 1955
Les examens de maîtrise pour l'obtention du diplôme

cle maître maçon auront lieu en 1955 dans le courant
du mois de jan vier, si les inscri ptions définitives sont
en nombre suffisant.

Les demandes d'inscri ption , accompagnées des pièces
et certi ficats requis par le règlement, doivent parvenir,
sous pli portant la suscription « Examens fédéraux de
maîtres maçons », pour le 23 octobre 1954 au plus tard
au Secrétariat central de la Société suisse des entrepre-
neurs, case postale Zurich 22. En même temps, les can-
didats verseront la taxe d'examen de Fr. 120.— au
compte de chèques postaux VIII 464 de k dite société.

Les inscriptions arrivant après cette date ne pour-
ront pas être prises en considération.

Nous devons rendre les candidats attentifs au fait
qu'une des conditions principales d'admission exige que
le candidat soit en possession du certificat de capacité
comme maçon.

Le susdit Secrétariat tient tous renseignements a la
disposition des intéressés. Sur demande, il leur adressera
formulaire d'inscri ption et règlement d'examen revisé
(du 7 août 1953), ce dernier contre versement de Fr.
1.50 au compte de chèques postaux VIII 464.

Département cle l'Instruction publique
Service cle la formation professionnelle

p̂ w /̂

Succès universitaires
Nous relevons avec plaisir que trois Valaisans ont

réussi avec succès leur premier propédeutique de méde-
cine à l'Université de Lausanne. Ce sont : Dayer Adol-
phe, d'Hérémence, Défago Michel, de Val d'Illiez. Duc
Gabriel, de Chermignon. Toutes nos félicitations à ces
jeunes gens.

Société d'histoire du Valais romand
La 61» assemblée générale de la Société d'histoire

du Valais romand a été fixée au dimanche 17 octobre
1954, à Vissoie. Tous les membres de la société et les
amis de l'histoire y sont cordialement invités. (Départ
en cars, depuis Sion, à 8 h. 55.)

Communications : 1. Georges Saùthier : « Le vidom-
nat d'Anniviers ».2. R. P. Alexis Viaru'n, cap. ; «La
confrérie du Saint-Esprit d'Anniviers ».

Déjeuner à l'Hôtel d'Anniviers , puis visite du bourg.
Départ des cars à 17 h.
Les partici pants sont priés de s'inscrire avant le 15

octobre à 17 h. auprès de M. Léon Imhoff , à Sion
(tél . 2 10 70).

Petites nouvelles de chez nous
Sur un chantier du futur barrage de la Gougra , un

ouvrier italien , Vito Mallogio, 29 ans, a été atteint à
la tête par une pierre. C'est avec une fracture du crâne
qu'il fut transporté dans une clinique de Sierre.

— Dans la carrière d'ardoises de Termen, sur Brigue,
un bloc de rocher s'est détaché brusquement et dans
sa chute il frappa à la tête un ouvrier, Antonio Male-
sp ina, d'origine italienne. Relevé très grièvement blessé,
la victime ne tarda pas à succomber des suites d'une
fracture du crâne.

— Le Conseil fédéral a alloué au canton du Valais
une subvention pour des installations d'irrigation sur
la rive gauche de la Dranse," commune d'Orsières.

Ouverture des vendanges
L ouverture des vendanges générales est fixée au

lundi 18 octobre 1954.
Cependant la réception des vendanges qui pressent

pourra commencer plus tôt et selon entente entre les
encaveurs et les producteurs.

Les premiers solliciteront du Département de l'inté-
rieur, Service de la viticulture, l'autorisation d'ouvrir
leurs pressoirs.

Il est rappelé, d'autre part , l'arrêté du Conseil d'Etat
du 22 juillet 1954 sur le contrôle de la vendange ainsi
que celui du 4 octobre 1954 concernant les moûts et
les vins 1954.

Sion , le 9 octobre 1954.
Département de l'intérieur.

Les cinquante ans de la commune
de Vissoie

Le 20 novembre 1904, le Grand Conseil valaisan éri-
geait le village de Vissoie en commune indépendante
séparée des communes d'Ayer et de Grimentz (val
d'Anniviers). Cinquante ans se sont écoulés depuis cet-
te séparation. Le Conseil communal de Vissoie vient de
décider de marquer ce jubilé par une manifestation qui
aura lieu le 17 octobre prochain. Ce jour-là , la Société
d'histoire du Valais romand se rendra dans la commune
et tiendra sa 61e réunion.

Le calorifère

«LA COUVINOISE »
Mazout — Charbon — Bois

Le chauffage parfait
CONFORT ET ECONOMIE
Nombreux modèles.

Dépositaire : Roger Felîay, Saxon
Quincaillerie, tél . 026/6 24 04.

La revue mensuelle illustrée du Valais
para issant le 10 de chaque mois

En vente dans les kiosques et les librairies
Abonnement annuel, Fr. 10.—
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« Plus beau qu'avant »

En effe t, plus belle qu'avant sera la majestueuse tour
de l'église dont on vient d'entreprendre 1 entière réfec-
tion. Des échafaudages se sont dressés, entourant les
murs de leurs tenailles cle poutres et de planches. La
grisaille disparaît peu à peu et sous une « âme de pier-
re » le grès, le granit et le marbre chantent déjà la
poésie d une église à l'unisson avec la paroisse pour un
très proche centenaire.

Le concert de l'Harmonie
Son audition a été un régal et le public que l'on

aurait souhaité plus nombreux y a été particulièrement
sensible. L'éclat des grands concerts nous a été restitué
de brillante façon. Les œuvres offertes à notre ferveur
et à notre émerveillement avaient nom : « Le Roi Ar-
thur », de Purcel, « Concerto pour hautbois », de Per-
golèse, « Musique pour un feu d'artifice royal », de
Haendel, « L'Italienne à Alger », de Rossini , «Le Heau
Danube Rleu », de Strauss, « Sigurd Jorsalfar », de
Grieg.

Sous la baguette magique cle M. Bujard, l'Harmonie
a démontré avec éclat qu un début de saison n'excluait
pas nécessairement la certitude d'une forme déjà bril-
lante ni la promesse d'une activité généreuse dont on
se réjouit de connaître le rayonnement. Ajoutons aussi
que M. André Koch, s'est taillé un joli succès dans son
solo de hautbois et que M. Marcel Borgeaud, prési-
dent, adressa quelques brefs propos à l'auditoire.

Le brillant concert offert dimanche est digne d'hom-
mages puisqu'il a été pour l'Harmonie et son public
l'occasion de contribuer à enrichir le fonds créé en
faveur de la belle œuvre humanitaire de la Maternité
de Monthey.

Règles de jeu
Une cinquantaine de membres et quelques passion-

nés du football ont répondu à l'invite du F. C. Mon-
they et se sont rendus au Café Central pour y être à
l'écoute des règles de jeu. Deux heures durant, M.
Craviolini émaflla son exposé d'exemples concrets,
d'anecdotes pertinentes, de propos intéressants propres
à rendre plus « lumineuses », plus perceptibles ces
fameuses règles dont l'interprétation est souvent criti-
quée avec vigueur et dont la stricte observance trahi t
parfois l'esprit. Nous savons gré à M. Craviolini d'avoir
projeté un jour nouveau sur les règles d'un sport deve-
nu si populaire.

Tennis de fable
Nos pongistes préparent pour dimanche prochain une

grande journée qui sera pour les raquettes romandes
une réédition des challenges Défago-Sports et AVTT.
La veille, deux équipes lausannoises seront opposées à
deux équipes de Monthey pour le championnat Séries
A et B. La halle de gymnastique connaîtra une belle
animation, car de prestigieuses raquettes de Romandie
entreront dans la danse. Bertal.

Les conditions de travail en Afrique
Secrétaire syndical à Brazzaville, M. Gilbert Pou-

gault effectue en ce moment un stage au bureau inter-
national du travail à Genève. Sous les auspices de syn-
dicats chrétiens, il donnera samedi soir à Monthey une
conférence sur « Les conditions de travail des noirs en
Afrique équatoriale ».

L'occasion est donc rêvée pour les « blancs » que
nous sommes de nous pencher sur un grave problème
qui préoccupe le monde social et ouvrier, d'autant
plus que ce problème du travail chez les noirs sera
traité par un noir authentiqué.

Football et Noël des enfants
On se souvient que l'an dernier des ouvriers d'usine

avaient formé des équipes cle football et qu'en dispu-
tant des matches non dépourvus d'humour ni de pitto-
resque, ils avaient récolté quelque argent qui leur
avait permis d'embellir le Noël d'enfants nécessiteux.

Récemment évoquée à une assemblée du G. S. M.,
cette question de Noël des enfants a fait surgir plu-
sieurs équipes et dès samedi nous assisterons au coup
d'envoi d'une série de matches dont le premier oppo-
sera deux équipes des Ateliers Giovanok , la « char-
pente » à la « mécanique». Mais ce qui fait sensation,
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'-WUr ' &*CCTtX* > un haul-parleur diri geait la musique et
la voix comme un faisceau diri ge la lumière sur un point , comme
le goulot de la fontaine diri ge l'eau sur un endroit précis. Il en
résultait  un rendement imparfait pour l'auditeur qui n 'était pas
dans le champ d'action du haut-parleur.

•Auf&u+tf 'fLu,
le prestigieux haut-parleur "BICONE " à

*'dÀf liriU*. ¦nfy ****éc'
clifi n se fidèlement la musique et la voix dans tout l'espace

| P H I L I P S  équi pe tous ses radios et gramo-radios de la série
1954-55, d'un prix sup érieur à Fr. 300.— , avec les presti gieux
haut-parleurs BICOiNE à "diffusion rayonnéc ,,

i Ces radios sont en démonstration et en vente chez tous les bons
marchands de radios concessionnés.

2

BO1N à envoyer à PHILIPS S. A. à Genève.
Envoyez-moi gratuitement et sans engagement

O

Une notice techni que sur la "diffusion rayonnée„
* Un catalogue des nouveaux radios PHILIPS,

série 1954-1955.
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À la oeille des
vendanges
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Les nuits de p lus en plus fraîches et les
légers brouillards du matin annoncent
les derniers beaux jours de Vannée. Je
suis assis sur le mur familier au milieu
des vignes et contemp le le coteau qui
s'étend à mes p ieds avec ses innombra-
bles rangées de ceps qui, soigneusement
p lantés les uns à côté des autres, accu-
sent les creux et les bosses du terrain.
L'air chaud , tout vibrant à mes yeux,
monte de la vigne et m'enivre de l'acre
et rude odeur de la terre et des grappes
mures.

Ces ceps, quelle somme de travail et
de soins a t ten t i f s  ils exigent ! Mais main-
tenant ce travail de chaque instant trou-
ve sa récompense dans ces f ru i t s  magni-
f i ques, sucrés et gonflés , lourds de soleil.
Cette terre de vigne caillouteuse mais
pourtant si riche a dû être retournée
maintes et maintes f o i s  ; chacune de ses
mottes est enrichie par la sueur et la
peine, la patience et l'espérance des
hommes. Cette terre, la grêle l'a fouet-
tée, la pluie l'a diluée et précip itée en
bas du coteau. Cette terre, les hommes
ont dû la répartir à nouveau avec pa -
tience et confiance en la portant dans
des hottes. Que la récolte d'une année
néfas te  n'arrive pas à couvrir les f ra is ,
que la pluie et la chaleur, la lune et le
soleil , fassent  mûrir ou non les grains,
la terre et les ceps exigent toujours de
l 'homme le même travail soigneux et
pénible.

Ces graves soucis des vignerons ne
doivent pas nous fa ire  oublier les petites
préoccupations du moment. De toute
manière, il f a u t  penser à prendre soin
de la vendange qui s'annonce. Le vigne-
ron sait ce que cela veut dire. Sa cave
doit être préparée à l'avance.

Bientôt une activité fébr i le  se répen-
dra sur la colline jusqu 'alors si tran-
quille. C'est la vendange ! Des accents
joyeux accompagneront le travail pen -
dant les trois courtes semaines de la
cueillette. Mais bientôt les jours dorés
de l'automne touchent à leur f i n , les
feui l les  tombent et dans les caves le vin
« naît ».

Chaque f o i s  que je lève mon verre je
pense à ces jours heureux. Chaque gor-
gée du liquide doré doit être bue — à
tout seigneur tout honneur — en p leine
conscience de la terre, du soleil et de
la patrie qui Vont produite.

c'est l'annonce d'un défi lancé par l'équipe des « pos-
tiers » au bureau Giovanok pour dimanche prochain,
à l'heure de l'apéro. « Affranchis » de maints préjugés
et toutes sortes de contingences, les Gex-Collet, Cop-
pex, Chappex, etc. sont certains d'avoir au moins pour
eux le fin et le dernier mot de l'histoire...
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Le citoyen face à l 'administration

Où la persévérance
est finalement récompensée

On écri t a la « Gazette de Lausanne » :
On ckme souvent que k liberté règne sur nos monts

et que chacun dans notre pays, peut faire sa place au
soleil comme il veut et où il veut. En .théorie, c'eslt vrai
et ipersonne ne viendra mettre en doute les principes qui
nous sont chers. Mais il y a parfois de petites... ou
grandes difficultés à vouloir affirmer son droit à k
liberté.

•En effet , avec la profusion de lois, d'arrêtés, d'ordon-
nances d'application qui pleuvenlt ide Berne depuis quel-
ques années, le citoyen est souvent enserré dans un ré-
seau de dispositions qui , pratiquement, lui enlèvent la
possibilité de se faire à sa guise sa place au soleil, sur-
tout dans les secteurs économiques dijt protégés. Et
c'est alors pour lui la lutte de David anonyme contre le
Goliath administratif.

Qu'on en juge par le fai t suivant, qui ressort d'un
arrêt récent du Tribunal fédéral.

A la fin de llannée 1950, le directeur d'une coopéra-
tive laitière d'un centre vakisan faisait d'acquisition
d'un immeuble qui abritait une laiterie indépendante
exploitée par une demoiselle X. Le contrat de location
fut dénoncé et Mlle X, obligée de chercher un autre
local. Elle le trouva... à 35 mètres environ de son an-
cien magasin. Elle déménagea donc et parallèlement de-
manda — le statut du lait oblige, on le sait, le citoyen
à requérir une autorisation pour ouvrir ou déménager
un local de distribution — à k Division de l'agriculture
du Département de l'économie publique l'autorisation
de transfert. Cette dernière lui fut refusée en excipan'.
du fait qu'un transfert dans un nouveau local serait
contraire au plan d'assainissement du commerce des
produits laitiers.

Point désorientée et persévérante, Mlle X . adressa
alors un recours au Département fédéral de l'économie
publique, recours qui resta en suspens jusq u'au mois de
janvier 1953. Mais entre temps, le Département auto-
risa Mlle X., à titre provisoire , à continuer l'exercice
de son commerce dans son nouveau magasin', tant que
durerait k réfection des anciens locaux acquis par le
directeur.

/C'est alors que les choses s'envenimèrent : le direc-
teur offre de louer ses locaux rénovés à Mille X. qui re-
fuse parce que le nouveau bail est trop cher ; le pro-

priétaire demande alors l'autorisation d'ouvrir un com-
merce kitier pour le compte de k société dont il est
le directeur !

De son côté, Mlle X . demande aussi l'autorisation de
continuer son commerce dans son nouveau magasin. La
division de l'agriculture lui répond par un refus et an-
nule l'autorisation temporaire accoudée. Mlle X . ne
s'avoue pas vaincue et confirme le recours qu'elle avai t
adressé directement au Département de l'économie, qui
l'informe à fin janvier 1954 (il ya plus de trois ans que
l'histoire dure) que ce recours est rejeté.

Il ne reste plus qu'une voie : le recours de droit admi-
nistratif au Tribunal fédéral.

La Chambre de droit administratif du Tribunal fédé-
ral admet, elle, le recours de Mlle X. et annule la déci-
sion du Département fédéral de l'économie publique ;
elle accorde à k plaignante le droi t de transférer défi-
nitivement son magasin dans ses nouveaux locaux.

Dans ses considérants, le Tribunal admet notamment
que l'article 21 de la loi sur l'agriculture est parfaite-
ment ckir ; il y est notamment précisé qu 'une autorisa-
tion d'ouvrir un magasin peut être accordée, si elle
répond aux besoins des consommateurs et ne risque pas
d'empêcher la distribution rationnelle du kit. C'est à
tort , en revanche, déclare le Tribunal, que le Départe-
ment de l'économie publique a soutenu en l'occurrence
qu 'il fallai t non seidement tenir compte de l'intérêt pu-
blic, mais de celui du propriétaire de l'immeuble el
celui du locataire du magasin de vente .

iLa morale de cette histoire ? C'est, tout d'abord , que
l'existence d'une instance de recours impartiale en ma-
tière administrative est absolument nécessaire pour évi-
ter que l'administration, qui est en même temps trop
souvent juge et. partie, applique avec étroitesse, voire
avec arbitraire, les ordonnances et arrêtés de protection
de certaines branches économiques. Car que fut deve-
nue dans le cas particulier notre demoiselle sans l'exis-
tence du Tribunal fédéral ? C'est, ensuite, qu'il faut au
citoyen patience et endurance pour ne pas être écrasé
par la meule administrative, aar il faut une ténacité
peu commune pour remuer instances sur instances pen-
dant quatre ans. Et enfin, — et c'eslt là le point essen-
tiel, — que plus l'on institue de staltuts protectionnistes,
plus le citoyen se voit enlever ses libertés, notamment
celle, essentielle, de choisir le travail qu'il veut.

REVUE SUISSE
Un garagiste suisse arrête a Gènes

Les services de police du port de Gênes ont arrêté
un garagiste suisse au moment où ce dernier s'apprêtait
à s'embarquer sur un transatlantique en partance pour
l'Amérique centrale. Un mandat d'arrêt avait en effet
été lancé par l'Interpol (police internationale), contre
ce citoyen suisse, le nommé R. O., 40 ans, né à Ein-
siedeln et demeurant à Berne.

Il était accompagné de sa femme et de ses quatre
enfants quand il fut arrêté et il préparait le charge-
ment d'un bagage volumineux et d une automobile très
luxueuse. Il était en outre porteur de devises de plu-
sieurs pays, d'un montant total de 70,000 fr. suisses
environ.

Cette arrestation a été ordonnée par un tribunal suis-
se après que ce personnage se fut emparé par escro-
querie d'une somme de 100,000 fr. suisses. Cet étran-
ge garagiste avait déjà fait embarquer une voiture Ca-
dillac neuve. Le délinquant voulait se rendre au Vene-
zuela à bord d'un bateau italien. Ce rêve aura été de
courte durée...

Les journaux avaient annoncé lundi que le person-
nage arrêté à Gênes était un douanier de l'administra -
tion fédérale. L'agence italienne ANSA dit que l'erreur
a été provoquée par un sous-officier de la police ita-
lienne, qui, examinant le passeport du prévenu , au mo-
ment de son arrestation sur le navire « Franca C », en
partance pour le Venezuela , cru t identifier l'uniforme
des douaniers helvétiques, dans celui que le contreban-
dier portait sur k photographie appliquée au document.

Les échanges d'électricité avec l'étranger
L échange d énergie électrique entre k Suisse et les

pays 'limitrophes, France, Italie et Allemagne, repose en
partie sur les accords à court terme et en partie sur des
accorids à long terme. Au poin t de vue de notre écono-
mie nationale, cette entente avec nos voisins possède
l'avantage de penmebtire l'échange d'énergie de déchet ,
produite hydrauliquement chez nous et difficilement uti-
lisable contre de l'énergie d'hiver et d'obtenir ainsi cle
nos centrales un rendement annuel meilleur. Il ne faut
en effet pas oublier que les conditions hydrologiques
défavorables survenant durant les .mois froids ont de
fâcheuses répercussions sur notre production d'énergie
hiverna le qui risque de devenir insuffisante et nous
placer dans une situation des plus 'critiques. Mais même
en faisant absttraction d'hivers particulièrement secs, qui
nous obligen t pour le moment à faire .largement appel
à l'étranger, l'échange d'énergie permet d'utiliser les ap-
ports saisonniers et , en rétablissant l'équilibre , de com-
penser k diminution du débit des rivières qui se mani-
feste toujours de l'automne au printemps.

D autre part, 1 échange d énergie qui a pu être rétabli
avec les pays voisins au cours de ces- dernières années
représente un volant qui nous est .très utile en cas de
besoin. Les expériences faites pen|dant et après k der-
nière guerre mondiale ont montré toute l'importance de
cette réserve sur notre approvisionnement en électri-
cité. Pour la première fois durant l'année hydrologi-
que 1952-1953 - c'est-à-dire du 1er octobre 1952 au
30 septembre 1953 — l'exportation a de nouveau dépas-
sé un milliard de kilowattheures. Cela ne signifie nulle-
ment que nous .disposions d'un milliard de kilowattheu-
res dont nous ne savions que faire, mais tout simple^
ment que nous possédions une certaine quantité d'éner-
gie excédentaire |de diverses sortes (énergie d'été, de
nuit, de fins de semaines, etc.), susceptible d'être échan-
gée contre de l'énergie disponible à des moments où
chez nous , sa production devient insuffisante et où
l'électricité reste pourtant indispensable.

C'est grâce à ces excédents exportés durant l'été 1953
que nous avons pu parer à k défaillance de production
du semestre d'hiver au cours duquel des conditions
hydrologiques particulièrement néfastes ont obligé d'im-
porter 14 % du courant consommé en Suisse. En jan-
vier 1954, ce chiffre a rmême été porté à 18,5 % ! Ac-
tuellement, notre consommation moyenne dépasse 30
millions de kilowattheures par jour et elle augmente
d'année en année. C'est bien la preuve que k construc-
tion de nouvelles usines est nécessaire.

La prise en charge des blés germes
D'après les déclarations de M. Streuli aux Chambres,

un prix de Fr. 50.— le quintal sera vraisemblablement
payé au producteur pour le blé germé. Avec le prix-
articulé par M. Streuli , le paysan touche Fr. 12.60 de
moins par quintal que ce qu'il pouvait attendre de
bonnes moissons. Néanmoins, on sera sensible, dans nos
campagnes, au geste cle l'Autorité fédérale, car , sans
son intervention , le résultat financier des cultures de
blé eut tenu dans certaines régions du désastre . En
payant Fr. 50.— aux producteurs, la Confédération doit
verser un subside de Fr. 16.— aux producteurs , pour
ramener les prix des blés germes indigènes au niveau
de ceux des céréales fourragères importées.

Pour l'instant , le producteur est clans l'attente de ce
qui sera décidé au sujet cle la marchandise qu'il a
remise aux commissaires-acheteurs. Le blé germé est
en effe t remis au même titre que le blé panifiablc ,
et c'est aux commissaires à répartir ce qu 'ils ont repris
entre ces deux catégories. Les agriculteurs doivent le
livrer avec autant de soin que l'autre : il doit être
le plus sec possible , car l'Administration fédérale des
blés ne dispose pas de moyens propres pour en assu-
rer le séchage.

Sensationnelle découverte cosmétique
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ÉTRANGER
Le futur chef de l'armée allemande

On affirme que le commandement suprême de la
nouvelle armée allemande sera assumé par l'ancien chef
cle l'Afrika-Korps , général Ludwig Cruewell , âgé de 64
ans. Cruewell, qui avait suivi Rommel en Afri que , fut
fait prisonnier par les Anglais en 1941, ct passa le reste
de k guerre en captivité.

Le général Speidcl deviendrait le représentant alle-
mand à l'organisation du pacte de Bruxelles ou à
l'OTAN.

Rupture des négociations anglo-égyptiennes
Une fois de plus, l'ambassade de Grande-Bretagne

au Caire a annoncé que les négociations anglo-égyp-
tiennes ont été suspendues. Le lieutenant-colonel Nas-
ser , premier ministre d'Egypte , aurait voulu introduire
dans le texte du nouveau traité certaines formules
« pour empêcher tout désaccord ultérieur sur son inter-
prétation». De source égyptienne, on apprend que le
désaccord porterait sur l'entretien des établissements
militaires des bases du canal cle Suez.

S. S. Pie XII reprend ses audiences
S. S. Pie XII , qui paraît rétabli , a reçu , dimanche

soir , en audience 15,000 personnes rassemblées devant
sa résidence estivale. Le Souverain Pontife a parlé en
italien, en français , en anglais , en allemand et en espa-
gnol d'une fenêtre de sa résidence .

Les pèlerins , parmi lesquels se trouvaient 200 cheva-
liers cle l'Ordre de Malte , 3000 éclaireurs italiens ainsi
que des groupes de fidèles des Etats-Unis et de l'Amé-
rique du Sud, ont fait une ovation au Saint-Père.

Washington demande à Moscou 3 millions
de dollars d'indemnité pour l'avion abattu

en juillet dans la mer du Japon
L'ambassadeur des Etats-Unis à Moscou, M. Charles

Bohlen , a remis une note au Ministère soviétique des
affaires étrang ères, réclamant près de trois millions de
dollars de dommages pour la perte de l'avion améri-
cain abattu en juillet dernier au-dessus de k mer du
Japon.

Les Etats-Unis accusent l'URSS d'avoir délibérément
menti au sujet de cet inciden t et mettent Moscou en
demeure de soumettre l'affaire à la Cour internationale
de justice.

Il y a deux semaines, Washington avait demandé à
la Russie 1,500,000 dollars de dommages pour un avion
abattu au large des côtes septentrionales du Japon en
octobre 1952.

Dans les échanges de notes qui ont lieu, Moscou
avait assuré que le bombardier américain survolait le
territoire soviétique, que des chasseurs soviétiques
s'étaient approchés de lui pour l'en avertir et que 1 ap-
pareil américain avait ouvert le feu.

« Le gouvernement des Etats-Unis, déclare la note
américaine, déduit de son enquête que le gouvernement
soviétique a sciemment présenté les faits d'une façon
inexacte, afin de tromper le gouvernement des Etats-
Unis. »

Accord entre la Chine et l'URSS
Un nouvel accord sino-isoviétique a été signé à Pékin.

Les deux pays accentueront leur coopération économi-
que et scientifique. De plus, l'URSS aidera à l'équipe-
ment industriel de k Chine en octroyant des crédits
s'élevant à 250 millions de roubles à k Chine.

Echec de l'expédition suisse à l'Himalaya
Selon des rumeurs venant de Namche Bazar parve-

nues à Kathmandou, mais qui ne sont encore ni confir-
mées, ni infirmées par les intéressés eux-mêmes, l'expé-
dition suisse conduite par M. Lambert, qui avait l'inten-
tion de s'attaquer au Gaurisankar, aurait abandonné sa
tentative.

La nouvelle reçue à Kathmandou disait : « Suisses
abandonnent le Gaurisankar. Il est probable qu'ils se
joindront à l'expédition Cho Oyu ».

Aucune raison n'a été donnée pour justifier cet aban-
don. Il convient donc d'attendre une confirmation de
M. Lambert.

L Amérique aura une base navale a Trieste
Le journal cle Trieste « Ultime Notizie » annonce ce

matin qu 'une base navale 'américaine serait prochaine-
ment établie dans le camp de Trieste. Cette base, dont
l'existence entrerait clans le cadre du pacte atlanti que,
serait semblable à celle de Livourne. Des conversations
à ce sujet auront lieu ces jours prochains entre l'Italie
et les USA. TOUS les Etats membres du pacte atlanti-
que jouiraient cle facilités clans le port sans arrange-
ments pris individuellement. L'établissement d'une base
américaine à Trieste serait chaleureusement accueillie
par le gouvernement italien , car elle permettrait de ré-
soudre les difficultés économiques et le maintien de
l'énorme potentiel du port.
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Boucherie Chevaline A. Aebi,
Téléphone 6 10 91 Martigny-Bourg
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demi-sucrières, contre fu- v,m{ occupé par Mme H.
nuer. Jordan, remaillcuse .
S'adrcs. à Roger Tcrrettaz , S'adresser à Paul Ycrgcn ,
Charrat. rue du Collège, Martigny.
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Comprenant , pour DAMES ct ENFANTS : Chemises - Pantalons - Cami-
soles - Jupons - Soutien-gorge - Ceintures - Corsets - Tablie rs - Tabliers -
fourreaux - Tabliers de sommelières - Articles de layette - Bas - Soc-
quettes - Laine.
Pour HOMMES : Maillots - Salopettes - Caleçons - Camisoles .
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CQu mrvcbiedL au mardi
— A fin juin, la population de l'Allemagne occidentale

comptait 49 millions 516,300 âmes , soit 23 284 300
hommes et 26,232,000 femmes.

— L'hôpital militaire de Segovie a été complètement
détruit par un violent incendie dont les causes n'ont
pas encore pu être établies. L'envergure du sinistre a
été telle que pour le maîtriser, les pompiers ont dû faire
appel à la troupe et aux habitants de la ville. Tous les
malades ont pu être évacués à temps.

— Le chef du département de justice et police du
canton de Genève a fait retirer durant le mois de sep-
tembre écoulé 43 permis de conduire, et pour les motifs
suivants : 17 pour ivresse, 8 pour ivresse et accident, 7
pour accident et 11 divers.

— Les sœurs siamoises Connie et Bonnie Johnson,
nées à Little-Rock (Akansas), le 26 juillet, sont mortes
pendant l'opération qui devait permettre de les séparer.
Elles étaient soudées l'une à l'autre par le sternum.

— Au cours des huit premiers mois de cette année,
les accidents de k circulation routière en Italie ont coû-
té la vie à 3269 personnes. On a dénombré plus de
63,000 blessés pendant la même période.

— Un autocar circulant dimanche soir près de Mann-
heim toucha en pleine vitesse une automobile. Les
dégâts furent insignifiants. Comme les conducteurs s'ar-
rêtèrent pour constater l'étendue des dommages et que
les occupants des deux véhicules se tenaient près des
voitures, une troisième automobile vint se jeter dans le
groupe, tuant trois personnes et en blessant une qua-
trième.

— Hossein Fatemi, ancien ministre des affaires étran-
gères du gouvernement Mossadegh, a été condamné à
mort par le tribunal militaire de Téhéran. Ses deux co-
ïnculpés, MM. Ali Chayegan, ancien député du Front
national et collaborateur de Mossadegh, et Ahmad Ra-
zavi, ancien vice-président de la Chambre, ont été
condamnés à la détention perpétuelle.

Fatemi a immédiatement interjeté appel.
— La Cour suprême de justice du Mexique a rejeté

l'appel interjeté par Jacques Mornard, l'assassin de
Trotzky, contre la condamnation à vingt ans de prison
qui lui fut jadis infligée par la Cour d'assises de
Mexico. Mornard se trouve depuis 14 ans à la prison
centrale de Mexico.

Aussi rap ides que l'eau du fleuve ou le vent du
désert, nos joins s'enfuient. Deux jours , cependant , me
laissent indifférent : celui qui est parti hier et celui qui
arrivera demain.

(Omar Khayyam)

\MU 1Ï10ÏÏ1EH Toutes assurances
Téléphone 02G/6 23 44

BETTERAVES Daiimems
S'adresser à Henri Caretti , Q hâhltâflOIÏ
Charrat.
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A vendre quelques mille A vendre a CHARRAT 2
kilos cle. petits
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sans confort idont l'un avec
grange-écurie, ainsi qu 'un
petit

Pour traiter , s'adresser à
M* Edouard Morand , - no-
taire , à Martisnv-Ville.

PRÉS
à vendre, 6 et 9 mesures .
région Martigny. Irrigation
directe.
Faire offres à case postale
N" 52273, Sion.
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MARTIGNY

Exécution immédiate
des ordonnances

de MM. les oculistes



MARTIGNY
Une violente collision

A la bifurcation rue Dclèze-route cantonale à Marti-
gny, s'est produite une violente collision entre l'autc
de M. Ali ppe Rauch , de Sierre, et celle cle M. Emile
Clerc, mécanicien aux Evoucttes. La voiture de M.
Rauch fut projetée sur le flanc, effectua une longue
glissade et se remit sur ses roues. Les occupants ont été
blessés mais sans aucune gravité. On signale, par con-
tre, d'importants dégâts matériels.

Fracture du crâne
M. Antoine Giroud , de Ravoire , âgé de 70 ans , domi-

cilié chez son fils , M. Maurice Giroud , montait à sa
chambre par un escalier. A la suite d'un faux pas, le
vieillard tomba et sa tête donna si violemment sur les
marches qu'il se fractura le crâne. Transporté d'urgence
à l'hôpital de Martigny, M. Giroud y subit la trépana-
tion. Son état est jugé très grave.

Accident sur la route de Fully
Alors qu'il circulait hier lundi en fin d'après-midi , en

direction de Fully, M. Henri Revaz, vétérinaire à Mar-
tigny-Bourg, a heurté violemment un mur. Sérieuse-
ment blessé, M. Revaz a été transporté à l'Hôpital de
Martigny avec une jambe cassée et des contusions.

Les causes de l'accident ne sont pas encore définies.

Cours de langues étrangères pour adultes
La S.s.d.C. (Association suisse des employés de com-

merce et de bureau), section de Martigny, organise des
cours pour adultes pour l'étude des langues suivantes :

Langue allemande, langue anglaise, langue italienne
et langue française.

Ces cours s'ouvriront à fin octobre. Les inscriptions
seront reçues au nouveau collège :

a) pour la langue allemande et pour la langue ita-
lienne, lundi 18 octobre de 20 à 21 heures ;

b) pour la langue anglaise, pour k conversation an-
glaise et pour k langue française , mardi 12 octo-
bre de 20 à 21 heures.

Des cours de sténogra phie, de dactylographie et de
comptabilité seront également ouverts, si les inscrip-
tions sont suffisantes. Inscription pour ces trois der-
niers cours : lundi 18 octobre de 20 à 21 heures.

S. s. d. C.
Chez les scouts

Les Louveteaux ont repris leur activité. Leur groupe-
ment s'adresse aux garçonnets de 7 à 12 ans. La mé-
thode scoute est à la base de leur éducation et
s'efforce de faire de ces petits hommes de braves
petits garçons; bons chrétiens et débrouillards. On peut
les inscrire auprès de la cheftaine Bernadette Luisier,
les Epeneys, Martigny-Bourg, ou à k librairie Gail-
lard jusqu 'au 24 octobre 1954. Les enfants peuvent
aussi venir directement se présenter à k lre réunion,
samedi 16 courant, à 17 h., à k maison paroissiale.
Devise des petits Loups «De notre mieux».

. Course-surprise du Club alpin suisse
Cette sortie de famille est fixée au dimanche 17 octo-

bre. Le chef de course a établi un programme complet
et des plus intéressant. Pour faciliter le (transport et le
travail de l'hôtelier , prière d'assister à la réunion jeudi
soir à 20 h. 30 chez Kluser. Renseignements auprès du
chef de course Roland Darbellay (tél. 6 11 71) ou du
président (tél. 6 12 53).

La fête des vendanges à Plan-Cerisier
Les nombreux visiteurs qui s'y sont rendus dimanche

ont pu se rendre compte du souci qu'ont les administra-
teurs de la commune de Martigny-Combe de bien entre-
tenir cette nouvelle route de k Daigne qui dessert le
vignoble, le village de Plan-Cerisier et les nombreux
Salvannains qui y ont leurs mazots et leurs vignes.

Aussi bien, ces derniers, pour prouver leur reconnais-
sance à ce Conseil communal progressiste, avaient dé-
légué leur groupe folklorique « Le Vieux-Salvan » avec
mandat d'apporter sa contribution à k réussite de cette
fête organisée par k Comberintze (groupe des vieilles
danses de MartignyjCombe). Le résultat a été magni-
fique. Plan-Cerisier a connu dimanche k foule des
grands jours. PR.

Arrestation
La police cantonale à Martigny a procédé à l'arres-

tation, samedi , en notre ville, d'un ressortissant vau-
dois recherché par les autorités de son canton. Ce
citoyen s'était rendu coupable d'abus de confiance et
d'escroquerie . Il a été écroué et mis à k disposition
de la justice de son canton .

Nos gymnastes en course
Les gyms de l'« Octoduria » ont effectué, dimanche,

leur course annuelle au col des Planches depuis Sem-
brancher , par Vens. Le temps était magnifique et l'am-
biance sympadrique. Au col, l'après-midi, une équipe
a disputé le challenge Clemenzo et s'est classée deuxiè-
me derrière Vernayaz, mais devant Charrat et Marti-
gny-Bourg.

La descente s'est faite par Chelarzes, Chemin-Dessus
et le Banc des Aiguilles.

Il est curieux de remarquer que nos jeunes mécon-
naissent complètement les jolies promenades de nos
environs et qu'il est bon de temps à autre cle les « dé-
voiler ». s. t.

C. S. F. A.
Dimanche 17, sortie du mois d'octobre (Pierre-à-Voir

ou Savièse). Réunion des participantes vendredi, à 20 h.
30, au Cendrillon.

Hockey-club
Vendredi 15 courant , le HC Martigny tiendra son

assemblée générale annuelle. Tous les membres sont
priés d'y assister ainsi que les jeunes gens que ce ma-
gnifique sport intéresse. Ils pourront , cette année, sous
l'experte conduite de notre international Mudry, trouver
une occasion unique d'épanouir leurs talents.

A vendredi soir à 20 h. 15, à l'Hôtel Suisse.

Classe 1919
Les membres cle k classe 1919 sont convoqués à

l'assemblée qui aura lieu le vendredi 15 octobre , à
20 h. 30, au café du Valais. .,

TOUS LES MERCREDIS

Tous les mercredis BOUDIN
Boucherie Mudry, Martigny
téléphone : Ville 6 10 73, Gare 6 19 24 "
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Jour et nuit 6 18 88

L'harmonieux développement de noire agriculture
est une assurance pour le temps de guerre

« Quand le danger est passé, on se moque du saint » ,
comme dit joliment un proverbe italien. Maintenant que
l'aboutissement de la Conférence de Genève a rassé-
réné l'atmosphère, chacun cherche à éloigner de lui le
spectre de la guerre. Et pourtant, celui-ci est loin
d'avoir disparu de l'horizon. Il est donc insensé de
vouloir oublier l'assurance contre la faim que repré-
sente pour ce temps-là pour notre pays une agriculture
saine. Faisons-le donc en quelques lignes.

Les matières nutritives d'un hectare permettent de
nourrir par an , suivant la culture :

betterave à sucre 20 personnes
pommes de terre 10 »
froment 6 »
prairie artificielle 3 »
pâturage 2 »

Si nous admettons k nécessité de k défense natio-
nale, nous devons être également partisans d'une agri-
culture saine et développée, car dans un pays affamé,
la résistance militaire et la résistance civile seraient
rapidement anéanties.

Les chiffres suivants montrent de quelle manière nos
importations diminuèrent durant les années de guerre :

Denrées et fourrages dont céréales
Année en wagons de 10 t. en wagons de 10 t
1939 204,500 114,500
1941 100,500 53,000
1944 42,000 16.000

Pendant cette même période, k production en pom-
mes de terre passait de 700,000 à 1,800,000 tonnes,
grâce au travad magnifique de nos paysans qui ont
développé leurs cultures. Ce qu'une paysannerie capa-
ble est parvenue à réaliser pendant la guerre est dé-
montré par les statistiques ; en effet, selon les travaux
du secrétariat de l'Union suisse des paysans, l'augmen-
tation de k production en éléments nutritifs a été en
1943 de 700 milliards de calories ou de 34 % (soit 3000
milliards par rapport aux 2300 milliards de calories
produites avant la guerre).

Cette performance est d'autant plus remarquable si
nous la confrontons avec la dernière année de k pre-
mière guerre mondiale ; nous constatons alors que, mal-
gré une forte extension des cultures, il a été possible
de maintenir une production animale élevée.

Surface Vaches
Année ouverte laitières Porcs Volaille
1918 209,000 ha. 786,500 366,000 2,300,000
1944 365,000 ha. 817,000 599,000 3,700,000

On comprendra qu'après les efforts qu 'il a fournis, le
paysan suisse s'étonne qu'on prétende dans certains
milieux que le sillon, véritable symbole de k paix,
n'est plus à sa place en Suisse maintenant que la guer-
re est terminée, et qu'on lui donne l'impression que
seuls les temps de guerre lui donnent droit à une rému-
nération équitable de son travail (expériences de 1914-
1918 et 1939-1945).

Q l  C C T J |1 M C I il R I R 9 II II F \ I nouvea u débiteur lui est to ta lement  inconnu , il na
"¦» I I U H O  U U I l l I ll y U t U  aucune raison de continuer à se iDOrter caution. Quant

Cession de créance et reprise de dette
U peut arriver qu 'un créancier cède à un tiers une

créance garantie par un cautionnement. Dans ce cas,
le cautionnement subsiste on faveur du nouveau créan-
cier, en vertu de l'art. 170 du code des obligations qui
déclare que «k cessi on d'une créance comprend les
droits de préférence et les droits accessoires, sauf ceux
qui sont inséparables cle la personne du cédant ». Or, le
cautionnement fait précisément partie des « droits acces-
soires » dont parle l'article en question. Au point de vue
jur idique, k personne môme do créancier importe peu
pour la caution. En .pratique , k cession peut parfois
modifier la situation , en ce sens que le premier créan-
cier citait peut-être plus « coulant » à l'égard de son
débiteur que ne le sera 4e nouveau créancier , qui risque
d'être plus strict à l'égard (de son débiteur.

La situation est bien différente lorsqu 'il s'agi t, non
d'une cession de créance, mais d'une reprise de dette
p.u un tiers, ce qui libère le débiteur précédent de tous
ses engagements. Car si la caution a pris les engage-
ment que l'an sait , c'est en considération de la personne
du débiteur , pour lui venir en aide, sachant qu 'il s'agit
d'un individu sérieux en affaires , qui fera tout son pos-
sible pour fuirc face à ses engagements. Tandis que si

au créancier , il ne faut pas qu'il puisse se dire que k
personne du débiteur ne fait rien à l'affaire puisque,
en tout état de cause, la deljte est garantie par une
cau tion. C'est pourquoi l'art. 1,78 al. 2 du GO déclare
que, en cas de reprise de dette, les cautions ne restent
obligées envers le créancier que si eiles ont consenti
à la reprise de dette. Primitivement, le code des obliga-
tions ne prévoyait pas de forme spéciale pour le consen-
tement. Celui-ci pouvait être donné tacitement. Mais
cette situation, prêtait à des malentendus. C'est pour
cela que , lorsqu 'on a revisé les articles du CO relatifs
au cautionnement, on a tenu compte des intérêts légi-
times de la caution en déclarant, à l'art. 493 al. 3, que
clans le cas d'une reprise de dette, le cautionnement
tombe si la caution n'a pas approuvé par écri t cette
reprise cle dette.

Boudins a ia crème
Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 61437

SION
La foire

Samedi , la foire cle Sion s'est déroulée par un beau
temps d'automne. Sur le marché étaient exposés 209
vaches, 58 génisses , 11 veaux, 270 porcs et porcelets ,
27 chèvres et 21 moutons . Les tractations ont été assez
nombreuses, à des prix normaux.

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Mardi 12 et mercredi 13 : LE MUR DE VERRE.
Un grand film sensationnel sur l'application réelle et
intégrale des droits de l'homme.

Une action soutenue, une chasse à l'homme impi-
toyable à un rythme allucinant et une histoire dyna-
mique, intention sociale et humani taire , de quoi satis-
faire le public le plus difficile et les amateurs de pour-
suites effrénées.

A la tête de la distribution : Vittorio Gassmann et
Gloria Grahame.

Dès jeudi 14 : L'ENFANT D'UNE AUTRE, une
nouvelle grande création de Léonide Moguy, le réa-
lisateur de « Demain il sera trop tard». Une histoire
hiunaine, vraie et émouvante : le péché d'amour d'une
jeune maman, racheté par l'amour sans péché de cent
petites mamans. Un hymne à la joie de vivre et à la
bonté.

Ce soir mardi, au cinéma Corso
le 2e film en cinémascope, une comédie follement gaie
avec Betty Grable, Marilyn Monroe : COMMENT
EPOUSER UN MILLIONNAIRE.

En complément au programme, le premier documen-
taire français, en cinémascope : « Les horizons nou-
veaux », de Marcel Ichac : Paris, le Louvre, la tour
Eiffel, Chamonix et le Mont-Blanc I

Ce sensationnel programme est présenté pour k
1" fois en Valais et sans augmentation du prix des
places.

Recommandation au public : Louez vos places à
l'avance, dès 19 h., au Corso, tél. 6 16 22. Tous les soirs,
train de nuit Martigny^Sion, avec arrêts habituels. Pour
notre clientèle des vallées, matinée dimanche à
14 h. 30.

Cmema REX Saxon
Jeudi 14 et vendredi 15 : LE MUR DE VERRE.
Samedi 16 et dimanche 17 (14 h. 30 et 20 h.30),

Une œuvre d'une humanité aussi émouvante que pro-
fonde : LA FILLE PERDUE, avec Claudine Dupuis et
Gérard Landry. Ce film montre l'état regrettable d'une
femme que seul un grand amour pourra sauver... Un
film profondément humain, d'un violent réalisme...
Un film de grande classe qui vous bouleversera... Un
sujet audacieux, mais aussi une magnifique histoire
d'amour.

fÇpiES ROMANDES
^**ïr (Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.10 Bonjour de Radio-Genève. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45
Musique française et italienne. 10.40 Scènes pittoresques. 11.00
Emission d'ensemble. 11.20 Piano. 11.35 Souvenirs de Franz
Lehar. 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. 16.30 Toccata. 16.35 Polyphonie
vocale italienne. 17.00 Pécheurs d'Islande. 17.20 Rendez-vous
des benjamins. 18.05 Disques. 18.30 Nouvelles du monde des
lettres . 18.40 Orchestre Mantovani. 18.50 Micro-partout. 19.05
Point de vue de la Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Musique française. 20.00 Questionnez, on vous ré-
pondra. 20.20 Man tovani et son orchestre. 20.30, L'art lyrique
est-il condamné à mort ? 20.45 Le mercredi symphonique. 22.30
Infonnations . 22.35 Assemblée générale de l'ONU. 22.40 Place
au jazz. 23.10 Demièraj 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 Disques. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Disques. 13.00 Géo Montax. 13.05 Le charme
de la mélodie. 13.25 La fiancée* vendue. 13.45 Petite suite pour
piano, 13.55 Feu d'artifice. 16.30 Thé dansant. 17.00 Vos re-
frains favoris. 17.30 Came rie-audition. 18.00 Musique de ballet.
18.20 La- quinzaine littéraire. 18.50 Madrigal. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
La grille des vedettes . 20.00 Le' feuilleton. 20.40 Savoir vivre
dans le monde. 21.10 Arthur Rimbaud. 21.35 Concert. 22.30
Infonnations . 22.35 Au jardin des plantes.

VENDREDI : 7.00 Bonjour du matin. 7.15 Informations. 7.20
Propos du matin et peti t concert. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le mémento sportif. 12.20 Deux page.; brillantes. 12.30

Disques. 12.45 Informations. 12.54 La minute des ARG. 12.55
Les instruments au music-hall. 13.20 Mélodies d'Henri Duparc.
13.45 La femme chez elle. 16.00 L'université radiophonique in-
ternationale. 16.30 Musique symphonique. 17.00 Les pêcheurs

Die [o. moRfino
Notaire

Martigny-Ville

de retour
du service militaire

On (demande un

CHAUFFEUR
connaissant le Diesel. En-
trée immédiate.
S'adresser au journal sous
R 3607.

PRESSANT
Dame seule cherche

personne
pour s'occuper d'elle et du
ménage. S'adr. au journal
sous R 3516.

JEUNE FILLE
demandée ipour le ménage
dans home à Verbier.
Tél. 026/6 63 49.

JEUNE FILLE
possédant diplôme de com-
merce cherche place dans
bureau dans k région de
Martigny.
S'adr. au journal sous R
3602.
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Jol i BERET, forme nouvelle, feutre melusine, <f fi Sfl
coloris de saison Fr. 1U

Siège social à Martigny depuis plus de vingt ans
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Demoiselle seule cherche
une

chambre
meublée

chauffée , dans le quartier
de l'avenue de la Gare à
Martigny.
Offres au journal sous R
3606.

ÀmmrJ^ J^ '̂ ^'''^* -1 ^'"•*'¦' ''
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^^^^Hfcfc v Mardi 12, mercredi 13 et dimanche 17,
Â Ê mmes. 'l '" heurcG, le film sensationnel :

Jsiljjlj h "-e mur de verre
BsnnHdknÉagl avec Vittorio Gassman et Gloria Gra-
HrEê r̂̂ .̂ y*Jj Kff
^FA\JLVL À ^E.f *lé\Fi Dès jeudi 14, le nouveau grand film de
^ftSfl mmWĴ&r Léonide Moguy

^̂ Lm\\  ̂ L'enfant d'une autre

^^^^^  ̂
Jeudi 14 et vendredi 15 :

® L e  
mur de verre

Samedi 16 et dimanche 17 (14 h. 30 et
20 h. 30), un film de mœurs de Jean
Gourguet :

La fille perdue
avec Claudine Dupuis et Gérard Landry

$J|% Sierre
Une conférence remarquable

C'est celle que vient de faire en la Maison sierroise
des Jeunes M. Henri Guillemin, attaché culturel à l'am-
bassade de France à Berne, sur Paul Verlaine, poète
français du siècle passé.

En une langue claire et riche d'expressions, M. Guil-
lermin a déipeint l'existence de ce poète tourmenté, vic-
time des passions les plus dégradantes, certes , mais qui
chercha sans cesse, sans y parvenir complètement, à
s'élever au-dessus d'elles1.

Ce n'est pas un panégyrique de l'auteur des « Poèmes
saturniens », des « Fêtes galantes », de « Sagesse >,
« Amour » et tien d'autres écrits que M. Guillemin
a prononcé. H a bien plutôt étudié dans toute sa pro-
fondeur k vie agitée de son héros et réussi un portrait
extrêmement réaliste du maître du mot et du rythme
que fut Verlaine.

Réaliste mais bienveillant toujours , trouvant sans
cesse le moyen d'excuser ou du moins expliquer les
faiblesses et les tares de l'ami des, mauvais jours de
Rimbaud. iM. Guillemin a conquis son auditoire. Aussi
fut-il longuement applaudi et le public rnanifesta-t-il
en même temps sa reconnaissance au président d'Arts et
Lettres, M. Jean de Chastonay, sous les auspices des-
quels fut donnée cette brillante causerie.

Nos sapeurs-pompiers à l'œuvre
Samedi, le corps des sapeurs-pompiers sierrois a eu

son cours de cadres et dimanche son inspection annuelle
par les délégués de la Municipalité. La compagnie, pk-
cée sous les ordres du capitaine Jacques Muller, s'est
rendue ensuite à l'église paroissiale, où le rd. doyen
Mayor a célébré la sainte messe et prononcé une allocu-
tion de circonstance.

Au cours de son inspection, le président Zwyssig s'est
plu à féliciter le commandant du feu pour k tenue im-
peccable de ses homimes et pour les excellentes condi-
tions d'entretien du matériel. ; .

Une foule nombreuse a assisté à k manifestation et
montré par là tout l'intérêt qu'elle, porte à nos vaillants
défenseurs du feu.

d'Islande. 17.20 Musique sans frontières . 18.00 L'agenda de
l'entraide. 18.05 Disque. 18.10 Causerie. 18.30 Piano par J.-M.
Pasche et I. Karr. 18.45 Les cinq minutes du tourisrne. 18.50
Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 Instante du monde. 19.45 Mélodiana. 20.00 La
quinaaine des quatre vérités. 20.30 Roméo et Juliette. 22.15 Une
fantaisie de Maurice Kuès. 22.30 Informations. 22.35 Assem-
blée de l'ONU. 22.40 Ceux qui travaillent pour la paix: 22.55
Duke Ellington.
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Très actif , en voici la preuve
Les nombreuses  exp ériences faites en âffrfffBïïfli
lavant  la vaisselle ont prouvé que ântft i mffiJrl
pendant  le même laps de temp s et avec ;pp85K"9|||
une concentration égale, le rendement Jgjï^ nj^était jusqu'à j f o i s  sup érieur en ett^^Jy
emp loyant le merveilleux SOLO. ^M-S^JÊ
Pas de frottage, pas de rinçage, ^ÉHÉës ^
pas d' essuyage ! Le baquet même est ^HÉjBllll==^propre , sans cercle graisseux ! ^^IlliiÉ ^ll

ft/ SOLO est d'un emploi infiniment varié |̂ ^̂ *«̂ |
HMr̂ ^î^ Insurpassable 

pour 
la lingerie line. pour Iran

ëL«ï f %-[ Per ~ ""'""' les salopettes les plus sales —
/ff î$J*àJ> Pour chaque machine à laver. En un rien de

f o l  M*̂ temps, tout reluit de p ropreté: vaisselle, verre-••̂  "t rie, planchers, parois, vitres!
Un produit de marque de Walz & Eschle S.A., Bâle

Saf'^Cfi'̂

m^>

Pour les
vendanges

la Boucherie - Charcuterie
Savary à Orsières, télépho-
ne 6 82 29, vous offre : sau-
cisses mi-porc, Fr. 3.— le
kilo.

A LOUER
au Martinet à 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.

Samedi 16 octobre, à 17 h., au Café Central Ecoffey,,
à Dorénaz, il sera vendu aux enchères publiques et
libres

P U R U D  aux Trente Toises BDé aux Ronques
UnAITI r 1391 m: rilt 636 m2

-Alfred Vouilloz, notaire, Martigny.

Pépi nières

ERNEST BONVIN
Martigny-Ville

Grand choix d'abricotiers couronnés
Prix raisonnables
Exploitation en (boa-dure de la route de Fully.

Horion Mann ûotirae
500 cm3, roues alu, gros freins, réservoir métal
léger non vissé (posé), carburateur suspendu ,
cames d'usine. Machine parfaitement au point,
prête à courir. Deux fois championne suisse 1951
et 1953. Gagné Martigny 1953, 2e aux Giettes
1954, 2e au Championnat suisse 1954, etc. A en-
lever : Fr. 2000.— . Séba Chapuis , charbons, Le
Locle.

-¦¦¦¦¦ ¦ ¦' ¦¦-;¦¦ ¦' ¦y*.'r.«*"«Ta«emia
On demande à louer à
Martigny

local
pour servir d'entrepôt pen-
dant plusieurs mois.
Offres au journal sous R"
36Q3.

A vendre

potager
émaillé, 3 trous.

Gaspar Marquis , r. de la
Delèze, Martigny.

On demande à acheter deux

TONNEAUX
de 200 litres chacun. Hilai-
re Gay, Ile à Bernai;:!, Mar-
tigny.

TERRAIN
A vendre à Saillon , parcelle
de 3050 m-'.
Ecrire au burea u du four.-
nal sous R 3601.

CONDUITE
INTERIEURE

à partir de

Fr. 4.800

KASPAR FRERES
Garage Valaisa n

SION
Tél. 2 12 71

Distributeurs locaux :
Brifi : Franz Albrecht , Gara
ge des Alpes, Montana: Fier
rc Bonvin , Garage du Lac
Orsières : Gratien Lovey
Garage cle l'Entremont
Visp : Edmund Albrecht
Garage. Martigny : A. Mé-
trailler , Garage. Monthey
F. Moret , Garage du Stand

C'est si bon !

^
>s—  ̂ «̂̂  j  Un véritable régal, une recette vraiment

~ /J^* " ' T*\ \ originale, une nouveauté qui vous enchan-
pS \^̂ . tera, vous aussi...

/ \;.'.;f \ \A\ C'est enfin le potage à la viande que vous

\ ¦H/ -" '''"\ diU)/ F5 attendiez: délicat, léger et pourtant savou-
~ r̂f -̂;- : '¦ v- '¦vr^r* -̂ Il reux. Et 5 minutes de cuisson suffisent,

V ¦y/' y r J bien entendu, pour le préparer!

BirlIiVf L\\\\\\, Œ*"̂ ^̂ ^^̂ T ^ Ï̂T1 I

BALLY- LOAFERS
Au chaussant inimi-
table , avec la semelle
caoutchouc A I RL I N E
,.Poids plume" exclu-
sive .
I d é a l  pour l'automne.

jR fSÊÊI

Ŝr 4gao

Martigny - Place Centrale

Pour cause de déménage-
ment, à vendre à bas prix
un lot de

poules
et lapais

S'adresser à Edouard Car-
ron , Les Finettes, à Marti-
gny-Ville.

On cherche à louer à Mar-
tigny-Ville, pour tout de
suite,

APPARTEMENT
de 3 pièces, confoort moder-
ne. - Faire offres à Case
postale 52153, Sion.

A louer, avenue du Bourg,
Martigny,

CHAMBRE
meublée

chauffée pour clame ou
jeune fille.
S'adr. au journal sous R
3519.

La voix des consommateurs ( sj

ENFANT
* JS|r:''-jBB WHn •¦-̂ fflW- ¦> ¦ ¦¦:¦:¦:¦¦¦ ¦ SSgJP#*  ̂ J^K^^ra ' "' 1'

Bruno G. :

Sa maman déclare : <¦ Mon Bruno a neuf ans
et il est en troisième. Il va maintenant à
l'école avec plaisir, mais ce n'a pas toujours
été ainsi. Ecouter attentivement et se tenir
tranquille n'étaient pas son affaire. C'est
un petit turbulent qui aime mieux faire tra-
vailler ses mains que sa tête. Dans les pre-
mières classes, l'enseignement le fatigait
vite. Je lui ai donné de l'Ovomaltine. Il en
prend matin et soir, et aussi pendant la
journée , froide , en été. Cela lui fait du bien,
et même ses notes scolaires s'en sont bien
trouvées ces derniers temps. »

Les écoliers, on le sait par flffj v. **"">< ¦<, I:
^«KrJ 11 *

expérience , sont souvent fati- J|Ëi§>V'.(W''/l Y m M
gués, inattentifs et affamés W-*'*'"""''  ̂' "INF '")
quand approche midi. Car une j| | **"' «.«„_. f
matinée en classe, c'est long. Jff A

^ 
<: __

Avec un bon déjeuner à l'Ovo- IIPN'S'
^ .. ^—•** ' "W

maltine, les écoliers restent w f.vC ' - "* Jlf
frais , actifs et éveillés. Ém&*&'*« ."S.; ¦--•¦" ".. ' .. /

Dr A. Wander SA Berne <*¦ >.,
^ ^

:|

!'M'iVE bfrJ~Ei ' ' K/^rM ¦"¦ Téléphone £«7% tWS ' :w*̂ B - - '-"'
WâWixé f j TfmTrVsPaPl 61: 92 BGf /7Tj f̂f r§Ë0k̂
BL ̂ A ~±Z{\ï4. m\L5m Lé .A S r-T Ti rgT^ fifLrii^iaî<4iir tffi'ff liA^Oel: '̂

'Iqn^^ B̂HB wL m̂*m\\\\^ m̂mmm. m9 ̂  ~^ fl8 LwHLft

Entreprise concessionnéc, Frigorifi ques « Electrolux »

Concessionnaire Lonza et PTT
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L'accouchement sans douleurs ^UÔtUe-MUd Mivc Ame ÂUMM, I
Nous reproduisons avec plaisir un résumé de la conférence faite à Lausanne par le Dr Georges de Werra ,
enfant de Martismy, spécialiste en gynécoloffie , qui a paru dans la « Feuille d'Avis > sous la signature
d'Huguette Chausson.

Sous les auspices de Pro Juventute , le conférencier
expliqua à beaucoup de futures mamans les dangers
auxquels la femme et l'enfant sont exposés au cours
d'une grossesse. — Pour les effrayer ? — Justement pas.
Bien au contraire. C'est en connaissant les risques qu 'on
peut les éviter. C'est aussi en sachant ce qui les attend
et en étant préparée à y faire face que la jeune femme
parviendra au terme de sa grossesse sans anxiété, prête
à ce que l'on nomme « l'accouchement sans douleur ».

Le Dr de Werra , avec humour, sans pourtant rien
minimiser, fait le procès de certaines croyances, de
racontars. 11 démontre aussi les progrès accomplis. Le
fait qu 'actuellement on prévient, on esquive les dangers
encourus.

Quels sont-ils ? Brièvement, très clairement, il les
énumère, indiquant tes symptômes, l'aggravation possi-
ble, le traitement préconisé. Enfin, et surtout, il en
évoque les causes. Des troubles pouvant causer la mort
de l'enfant et de la mère peuvent se produire sans que
cette dernière en souffre. Elle dira au médecin : Je
ne suis pas venue plus tôt , je me sentais bien.

Un contrôle doit donc avoir lieu régulièrement, fait
par une sage-femme ou un gynécologue. On évitera
ainsi albumine, oedème avec, pour aboutissement,
l'éclampsie. Pour qu'il soit effectif , il doit commencer
dès le début de la grossesse, par une vérification de la
pression et du poids, par une analyse de l'urine.

Après avoir parlé des accidents hémorragiques, des
accidents toxi ques, le Dr de Werra expose divers inci-
dents pouvant se produire au cours de l'accouchement,
les infections qui peuvent suivre, les soins à prendre
afin d'évi ter la mastite ou abcès du sein. Après avoir
expliqué la nécessité du contrôle au cours de la gros-
sesse, il insiste sur les risques de l'accouchement à domi-
cile. Il est des accidents qui ne peuvent être maîtrisés
que dans la clinique ou la maternité, où l'on est prêt
à toute éventualité.

Ayant « blagué » les méthodes annonçant à l'avance
le sexe de l'enfant attendu, (les prédictions exactes ne
dépassant guère le cinquante pour cent des cas), le Dr

Ecouter une histoire c'est, pour la p lupart des enfants, ce qu'il y a de p lus beau et de plus
de Werra en vient à l'accouchement sans douleur systè- ŝkabU 

au 
monde. Nos bambins bien souvent rien ont j ama

is 
assez. Avec des regards v if s  et

me commençant par être en usage en Amérique et à des 'Jeux rayonnants, ils écoutent attentivement le récit et leur intérêt n'est p as moins grand s'ils
Paris. Pourquoi l'accouchement est-il douloureux ? Pour- entendent une descrip tion p our la troisième ou p our la quatrième fo is .  Un conte n'est p as seu-
quoi ne pas employer la narcose dès le début. Il est lement un amusement p our un enf ant. C'est une histoire qu'il vit intensément, avec toute sa
n^r^cfi^sa

'
cSacteît sT quTnous Vendeur de sentiments. U adulte ne se rend pas toujours compte combien l'âme de l'enfant

ayons a en souffrir. C'est souvent sous l'empire d'une es\ imp ressionnée p ar le récit. On p eut a p eine imaginer un enf ant se développ er sans le cha-
préoccupation, d'une angoisse, que la contraction s'ac- toiement des contes de fées .
centue au point de devenir une crampe. Plus la malade Raconter d'une manière vivante et amusante est un don, sans contredit ; cependant cet art
SX^JS^Û TiJ quetu fir de" V t̂ s'app rendre avec de Y exercice

^ 
de U p atience et de la bonne volonté. L'essentiel est de se

amies, l'appréhension de la famille, ne font que lui ren- mettre à la portée de t enfant, de s adap ter à sa faculté de compréhension. Il f aut  éviter les
dre le moment plus difficile. exp ressions inconnues ou les rendre sensibles à l'enf ant. Mais, si l'histoire ne s'explique que

Dans la pratique, on peut dire que le terme « accou- d'elle-même, si trop de digressions sont nécessaires, cela indique souvent que le récit ne cor-chement sans douleur » est taux. C est plutôt « accou- _.„„„„ 7 „ i va „ 7 „ .? j- . T-.77 L _i T I r . n ' , .
chement sans crainte » qu'il faudrait dire. Il est basé resP°nd Pas a lâge du PeM aud iteur. Elle est trop comp liquée p our lui, elle ne lui convient p as.
sur la confiance absolue dans le médecin qui a instruit Tandis que l on trouve de nombreux ouvrages à recommander aux enf ants de huit à quinze
sa malade quant aux différentes phases de l'accouche- ans, il est extrêmement difficile d'obtenir de très bonnes histoires pour des bambins de quatre à
ment. Il la connaît, l'ayant suivie tout au cours de la hiiit ans. Même les contes si connus ne sont pas toujours recommandables pour des Passes trèsgrossesse, et 1 ayant préparée a ta beauté et 1 importan- ' j .-i 1? u. ,. j  ±- *¦ /. m r • 7 . . . 7  ' .  ̂ Y ,,,
ce de son rôle. C'est une collaboration qu 'il lui demande. émotifs- En effet; des f ictions éveillent p arf ois en eux des sentiments de crainte. On leur p réf é-

L'idéal serait que la jeune mère arrivât dans un mi- rera de joyeux récits tirés de la vie d'autres enf ants. Ou alors des histoires d'animaux, car Yen-
lieu connu. Il faudrait qu'elle eût vu la salle d'accou- f a u t  est très p rès du monde des bêtes.
chement, la chambre qu'elle occuper^ qu'elle connût Les histoires p rises dans les livres ou les revues doivent souvent être modifiées et adaptéescelle qui demeurera auprès d élie, la tranquillisant par v v J. J J. 5 J. +<* J n , + i ¦ J . t J I - / 7 7 7  T , . '
sa présence rassurante. Ceci n'est pas toujours possible. a '¦entendement de notre p etit monde. Il est très indique de lire au p réalable le récit une ou
En revanche, on peut l'instruire, elle peut savoir ce qui deux fois, af in de le savoir p resque p ar cœur. Ainsi, notre débit n'aura p as de ces pa uses si
va se passer. Le Dr de Werra tient ici à féliciter Pro p énibles. Il est essentiel aussi de raconter de manière vivante, en surveillant le ton, les exp res-
Juyentute d'avoir pris l'initiative d'organiser un tel cours sions ïa mimique> \es p estes, Nous po uvons lire dans les yeux des enfants combien ils vivent lequi ne peut être que bienfaisant. Le but a atteindre c ,M3 •< ¦ . r ¦ . v . ' , .
est que la future maman échappe à toute panique com- recit de rnamète intense, si nous prenons une f ois une vo ix très triste, une autre fois une voix
municatîve, qu'elle ait aussi' confiance en son médecin p leine de mystère ou, au contraire, suppliante pour rapporter les descriptions ou pour imiter
qu'en un « mèdze » ! ! alors celui qui souffrira le plus les voix des p ersonnages.
durant l'accouchement sera certainement le mari ! L'adulte qui prend h peine de s'exercer à l'art de raconter ne préparera pas seulement desLe Dr de Werra, très applaudi, fut chaleureusement . . c M. -n t 1 > 1 -i e .n S " r . . r, > . , .
remercié par Mlle Schlaeppi, infirmière spécialisée de loies aux enf ants. I l  fo rmera leur cœur et leur esp rit ; il éveillera leur f antaisie. Il s enrichira
Pro Juventute. H. C. personnellement. Gertrude.

Devant mm fourneau
Recettes pour la cuisine a I électricité

par M. W. Hayward, professeur de cuisine

Tourte sablée
150 gr. de beurre, 200 igr. de sucre, 4 œufs, un peu

de sel, un zesite de citron, 200 gr. de fécule.
Remuez le beurre en mousse, ajoutez le sucre et, un

à un, les 4 œufs et le reste des produits. Travaillez
jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse. Faites cuire dans
un moule bien beurré.

Cuisson 45 à 50 minutes sutp. 2, inf. 2, coulisse
du bas.

Poulet à la Derby
Préparez un poulet de 1,2 kg. et farcissez-le avec la

préparation suivante : cuisez 125 gr.. de riz pendant
dix minutes, rafraîchissez-le et égouttez-le pour l'assai-
sonner et lui incorporer 100 gr. de foie gras coupé en
dés, le foie du poulet blanchi et passé à la poêle puis
coupé en dés, ainsi qu'une itruffe. Bridez le poulet
et rôtissez-le au four sur un fond de carottes émincées,
un oignon , quelques fines tranches de lard et un petit
bouquet garni. Chauffez le four quinze minutes à posi-
tion sup. 4, inf. 4. Arrosez le poulet de beurre fondu.
Salez, mettez-le au four et cuisez-le une heure en le
retournant, le four réglé à sup. 4, inf. 1.

Dressez le poulet avec sa cuisson que vous avez al-
longée d'un peu de icrème et passée au chinois.

Salade impériale
(Cette salade peut se préparer avec 200 gr. de restes

de viande tels que rôti de bœuf, lapin, lièvre, chevreuil ,
perdreaux, 250 gr. de céleri en branche cru, 150 gr. de
betterave cuite, du sel et une pointe de cayenne. Taillez
en filets ou julienne la viande, le céleri et lia betterave.
Mélangez le tout dlans un saladier avec une mayonnaise
claire et bien assaisonnée) ; placez le saladier au frais
(frigo) et servez la saliade impériale bien froide .

À défaut de céleri en branche, on peut employer
des pommes de céleri.

^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^112 Roman d Henri  Ardel

m'avez quittée... Ne regrettez rienC était l'heure exquise ou se sentent tout
proches les cœurs de ceux qui aiment...

France le pensa avec un tressaillement...
Elle contemplait Rozenne qui venait vers
elle.... Il était pourtant un homme que la
plupart , sûrement , trouvaient séduisant...

Elle-même goûtait fort la grâce capri-

heure , je serais une épouse détestable !
Il la regarda dans l'âme même... Il était

seul à peu près avec elle, dans un paysage
délicieux , sous un ciel de couchant, beau
comme un ciel de rêve... La douceur du
crépuscule les enveloppait... En lui , criait
le désir cle la sentir frémissante clans ses
bras , de connaître la saveur des lèvres jeu-
nes dont il rêvait la caresse... Et elle était
devant lui , comme un petit oiseau fou qui
bat des ailes pour s'envoler hors du nid,
insouciant , enivré de liberté I... Les larges
prunelles , ardemment lumineuses, étaient ,

cieuse et 1 ironie piquante de son esprit très
vif , comme aussi l'élégance nerveuse de sa
Haute taille , l'éclair joyeux et la caresse de
son regard , le charme de son sourire qui
savait exprimer tant cle choses...

Alors pourquoi était-elle demeurée près
de lui si maîtresse d'elle-même, si j alouse-
ment désireuse de conserver sa liberté; alors
qu'il l'implorait , avec une ardeur fervente,
devant l'horizon de mer qu'elle aimait , à
cette heure cle la fin du jour qui lui était
chère entre toutes ?... Pourquoi n'avait-elle

pour lui , sans amour, comme la bouche qu'il
voyait trembler un peu , dans l'ombre dorée
du bois... Et il n'avait pas le droit de l'ef-
fleurer même du doigt , cependant qu'avec
tout son être, en cette minute, il l'appelait ,
il la désirait , il la voulait... Alors, d'une voix
basse, que l'émotion brisait , il dit , les yeux
arrêtés sur le visage charmant :

— Ne regretter rien , ce m'est impossible !
Mais je ne vous en veux pas... Seulement , je
pense que , pour une chimère, vous venez
peut-être de sacrifier le bonheur de deux
vies...

DEUXIEME PARTIE

pas senti en elle cet élan merveilleux qui
enivre d'autres femmes ?...

Sans doute, il avait dit vrai , « son heure
n'était pas encore venue... » Elle n'était pas
mûre pour l'amour... Pas encore I

Il était tout près d'elle , le visage sérieux ,
comme jamais encore elle ne le lui avait
vu... Spontanément , elle lui murmura com-
me une enfant , d'un ton de prière très
douce :

— Je vous en supplie, ne m'en veuillez
pas... J'ai réfléchi encore depuis que vous

Conscient d'avoir conquis et de dominer
en maître son brillant auditoire , le confé-

A cette

CHSG. . .  DES POMMES F R I T E S  !
Elles sont si bonnes avec les légumes, les œufs au plat , la salade, les grillades, les rôtis et la volaille. En voici
la recette : Peler de belles, grandes pommes de terre, les couper en bâtonnets d'un centimètre d'épaisseur, les
laver dans l'eau froide, les faire égoutter au moyen d'une passoire et les sécher soigneusement dans un linge
bien sec. Les jeter ensuite, par petites quantités, dans la grande friture d'huile ou de graisse, les y laisser
jusqu'à ce qu'elles soient presque tendres et d'un jaune clair. Les laisser refroidir. Les repasser , par plus

grandes portions cette fois, une deuxième fois dans la friture juste avant
de les servir. Elles doivent être croustillantes. Les retirer avec l'écumoire,
les faire bien égoutter et les saupoudrer de sel fin en les agitant.

Il importe d'utiliser une huile ou une graisse végétale de première
qualité. En n'emplissant la casserole qu'à moitié d'huile, on évite que
cette dernière ne déborde. Il faut chauffer l'huile chaque fois avant d'y
mettre une portion nouvelle, et il ne faut pas mettre trop de pommes de
terre à la fois. Les frites qu'il faut tenir au chaud pour une raison ou
une autre, restent croustillantes si on les laisse à découvert. O. P.

Au mépris
de la silhouette élancée

Une statistique vient de révéler que la femme, dans
le monde entier, contrairement à ce qu 'on pense, se
soucie fort peu de sa « ligne». Après un travail de pa-
tience remarquable, un confrère établit, avec l'appui
de statistiques sérieuses, ce que mange une femme de-
puis sa naissance jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.

6 veaux, 4 bœufs, 7 porcs, 400 volailles, 15,000 œufs,
8500 livres de pommes de terre, 5400 de sucre, 7600 de
fruits. Elle consomme en outre, 4900 livres de pain et
absorbe 5700 litres de liquide.

Le ruban va transformer
les femmes en boutonnières

Les rubans apportent , cette armée, un accent nouveau
à toutes les collections. Ils sont de toutes tailles, de
matières diverses et ornent robes ,manteaux, .tailleurs
et fourrures. Ils ferment un col, encerclent la taille
accusent la hanche, soulignent un poignet.

Le ruban est aussi employé en incrustations sur de
nombreux modèles, le velours et le satin bordent les
décolletés. [Les brochés royent les blouses d'organdi et
de tulle.

Balenciaga en fait des ceintures de satin noir ou de
nuances vives. Fabh sème les flots et les coques de satin
noir sur toutes ses créations. De larges bandes de satin
bleu nattier ferment ses étoles et leur donnent une al-
lure toute nouvelle. 'Dior décore les vitrines de sa bou-
tique d'étroites echarpes faites de rubans assemblés :
fond de satin pâle, fleurs 'brochées de velours, lisières
de coloris vifs. Civenchy passe en de larges trou-trous
un gros^gnain noir au bord d'un deux pièces de lainage.
Manguin accuse sa ligne « Gazelle » par des cols haut
caravatés de ruban de velours, de satin ou de gros-tgrain.
Jacques Griffe pique un flot de velours noir sur le poi-
gnet d'une robe marron. Chez Grès, une robe grise
échancrée en V laisse voir un igilet fait de ruban en ve-
lours gris taupe. Ainsi enrubannées comrme des objets
précieux , les femmes ressembleront à des bonbonnières.

Cr-dessus, le coutuner berlrnors Herrlz
Oestergaard a créé une robe de velours
mohair zébré à manches en laine trico-
t'ées et un nœud de velours rouge.

A droite, deux modèles parisiens : un
manteau de soirée clair et une redingote
en piqué de coton noir et blanc, bordée
d'une tresse noire.

rencier achevait son étude sur le « féminis-
me dans le roman », étude inspirée par une
œuvre récemment parue qu'avait signée un
nom célèbre. Et avec une pénétration de
psychologue subtil et de moraliste volontiers
philosophe, avec une pensée alerte de cau-
seur très spirituel , il résumait les raisons qui
doivent rendre vaine la tentative de la fem-
me pour n'être plus qu'un cerveau, une
pure intellectuelle, dédaigneuse de l'amour
comme du souci et de l'orgueil de la mater-
nité, prétendant demeurer la « vierge forte »
devant l'homme qu'elle méprise et dont elle
rej ette l'égoïste protection.

Il parlait éloquemment , avec une convic-
tion chaude et un tact parfait , disant des
choses très justes — conçues, d'ailleurs, par
une intelligence masculine — dans une lan-
gue forte et pittoresque, souple pour expri-
mer toutes les nuances. Et comme il eut le
talent de terminer par une habile et déli -
cate esquisse du vrai rôle de la femme —
compagne aimante et généreuse de l'hom-
me, dispensatrice de la vie par les êtres dont
la création est sa suprême gloire , ses der-
niers mots se perdirent dans la houle des
applaudissements jaillis de tous les rangs du
très élégant auditoire qui emplissait la peti-
te salle de la Bodinière... Un auditoire mon-
dain à souhait ; où coquet , parfumé, cu-
rieux, dominait l'élément féminin , attiré en-
tre deux visites — les visites de janvier !
pourtant... — par la réputation du confé-
rencier.

Mais pas une, certes, n'avait , avec plus
d'intérêt , suivi l'évolution de sa pensée, que
France Danestal , amenée par une amie
américaine , grande admiratrice de l'orateur.
Quand les applaudissements accueillirent sa
conclusion ainsi qu'une approbation unani-

me, elle eut un petit mouvement de tête soyez ju stement alors en 1 absorbante socie-
qui protestait , comme l'expression de ses té du dieu de l'Inspiration !
lèvres qu'elle mordillait impatiemment. Son — Bah I il y a du temps pour tout et cha-
amie s'en aperçut et se mit à rire, tout en cun !
se levant pour suivre le flot qui se dirigeait Mme Mackley ne répondit pas, car un
vers la sortie. remous de la foul e les séparait une seconde.
- Eh bien, France, qu'y a-t-il ?... Vous Quand e]!es se rej oignirent , Suzan de-

n'êtes pas satisfaite ? manda :
„„ — Je vous ramène, n'est-ce pas ?Elle eut un sourire gai : T, , , .  r , ,

— J espère bien ne pas vous en donner la
- Votre conférencier , Suzy, est un maître peine Maman m-a dit qu'd\e viendrait me

orateur, je vous l'accorde ; mais quant à la reprendre. Seulement, elle va, je suis sûre,
sagesse de ses jugements et à la justesse de être en retard ) parce qu 'ene était aiiee voir
ses idées, il est au niveau du moins éclairé les enfants de Colette ; et quand elle est
de ses frères. Les hommes sont tous pareils avec SOn petit_fiis et sa petite-fille, dame !
et touj ours les mêmes... Ils ne peuvent, ni elle oubjie tout le reste du monde) y com.
les uns ni les autres, se résigner à admettre pris ma modeste personne ! Je vous en sup-
qu'ils ne nous sont pas du tout indispensa- p]ie> Suzan> ne i'attendez pas... Une vieille
blés !... Et pourtant, Dieu sait qu 'on vit fj Ile de mon âge t bien rester seu]e un
bien agréablement sans eux ! moment !

Elle avait dit cela d'un accent de convie- _ Vous avez caiiommé votre mère, Fran-
tion très drôle, tandis que ses doigts distraits ce La voici j et même Mme Asseiine avec
rattachaient sa veste de fourrure ; Suzan ejje j
Mackley l'enveloppa d'un coup d'œil amu- En effet > remontant le flot qui se déver-
sé, la voyant toute rose encore de l'attention sait vers ja sortiej sa.]uant au passage des
donnée à la conférence et si séduisante sous visages connuS) elles avançaient toutes deux
son chapeau hérissé de larges ailes , comme parmi jes groupes quj encombraient la lon-
une coiffure de Walkyrie, qu 'invariablement, gue ga]erie dirigée vers la porte,
elle retenait le regard de tous ceux qu'elle Les cinq années écoulées depuis le ma-
frôlait dans la cohue de la sortie. ria ge de Colette avaient laissé quelques tra -
- France, décidément, le sexe fort est Ces sur les traits un peu alourdis de Mme

sans attrait pour vous !... Je commence à Danestal , dont l'embonpoint s'était accru
désespérer que nous vous voyions j amais avec l'âge, malgré des soucis, des preoccu-
enlevée par le prince Charmant ! pations demeurés toujours les mêmes. En

— Ma chère amie, il faudrait d'abord que revanche, elles avaient été douces à Colet-
le prince Charmant existât !... Je vous assu- te, épanouissant, dans le cadre d'un luxe
re que je l'attends et que le jour où il pa- somptueux et raffiné , sa grâce de femme ,
raîtra , je ne le prierai pas de repasser à une qui lui méritait ju stement le nom dont elle
autre heure ! était partout saluée, « la belle Mme Asse-

— A moins, petite muse, que vous ne line ». (A suivre.)



FORD 1954

Le succès sans précédent de la FORD 1954 a permis d'augmenter la production de 48%

Séduisante d'aspect , enthousiasmante dans ses

performances, telle est la FORD 1954. Par la so-

briété de sa ligne, elle est insensible aux caprices

de la mode. Pas de pare-boue arrière débordants,

pas de glaces aux lignes exagérément arrondies.

Gouttière au dessus du pare-brise. C'est une voi-

ture d'une élégance de bon ton, aux proportions

bien étudiées. Demandez un essai sur route .

Sion : Kaspar Frères. Garage valaisan
Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht / Montana : Pierre Bonvin /
Viège : Edmond Albrecht / Martigny : A. Métrailler / Orsières : Gratien Lovey.
Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous
« FOBD ». - Délégué : O. Gehriger , Zurich.
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...un progrès sensationnel dans le domaine des produits à lessive !

C'est évidemment RADION qui augmenter sensiblement sa durée,
vous offre cet énorme avantage, En vérité , un résultat éloquent de
la lessive la plus moderne , la les- longues recherches scientifi ques !
sive qui ménage votre linge et vos Le nombre sans cesse croissant des
forces. Seule la douceur de l'eau ménagères qui adoptent RADION
de pluie peut rendre le linge si en est la meilleure preuve,
moelleux , si souple, par conséquent
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JHif^^̂  ̂ ^^^^^^^^^^ contient du savon pur. C'est toujours en-

core ce qu 'il y a de meilleur pour le linge ,
que vous le laviez au moyen d'une chau-
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RADION LAVE PLUS BLANC!
Un produit Sunlight

A louer à Miartigny

Atelier, dépôt
ou garage

avec emplacement. Arran-
gement selon' convenance.
S'adr. par écrit au journal
sous R 3522.

A vendre à Martigny, deux
petites

VIGNES
avec récolte pendante, l'une
au coteau, l'autre au plat,
¦tout près du pont de Ros-
setan. S'adr. à Mme André
Défayes, tél. 6 14 09.

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, y compris essieux (bon
marché).

Fritz Bôgli-von Aesch,
Langenthal - 45. Tél. 063/
2 14 02.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !

Nos
part

Si 1 on évite votre porte...
«Vous êtes aujourd'hui le troisième représentant d'assurance qui
vient me déranger», protesta un certain candidat.
«Félicitez-vous en, répondit notre collaborateur. C'est le signe que
vous êtes en bonne santé et que vous jouissez d'une belle situation.
Car nous savons bien qui est à son aise et peut, par conséquent,
conclure une assurance. Vous n'auriez sujet de vous plaindre que
si les assureurs évitaient votre porte: il y aurait alors bien des
chances pour que vous ne puissiez plus vous assurer.»
Assurez-vous avant qu'il ne soit trop tard\
Savez-vous que, par exemple, «La BALOISE», au cours d'une
seule année, a dû refuser de mettre au bénéfice de l'assurance plus
de mille personnes, en raison de leur état de santé?
Mais au fait, connaissez-vous notre ASSURANCE FAMILIALE?
Elle vous donne le moyen de parer efficacement , pour vous-même
et pour les vôtres, aux vicissitudes de l'existence.
Ses avantages sont:

• Paiement d'une rente après votre décès
• Indemnité de maladie payable, au choix, de votre vivant ou

bien, après une longue maladie, à vos survivants
• Versement d'un capital à l'échéance de l'assurance
• Somme supplémentaire en cas de décès par accident
• Rente et libération de primes en cas d'invalidité
• Service de santé

Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers, sans engagement de votre
bart.

Agent général pour le canton du Valais :
R. Métrailler, rue de la Dent-Blanche (Elysée), Sion

p| tél. 6 13 10

I

LA BALOISE
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S  S U R  LA VIE
VIE ACCIDENTS RESPONSABILITÉ CIVILE

r , Pompes funèbresCouronnes r

Transports ^Hr C CHAPPOT
internationaux Martigny-Ville

Tél. 026/6 14 13

leuoes oounerss
Le Porte-Echappement Universel S
Numa-Droz 150, La Chaux-de-Fonds en
"
¦acerait pour travail en fabrique

¦ m

pour petits travaux délicats.
Jeunes filles habiles, ayant bonne vue.
seraient mises au courant. Travail pro-
pre. Très bon gain , même pour débu-
tantes. Faire offres écrites ou téléphoner
(039) 2 42 67.

A...

S Pommes de terre
Pour vos provisions d hiver : Bint-
je I qualité Fr. 27.- les 100 kg. ;
pommes de terre fourragères Fr.
15.- les 100 kg. ; pommes de con-
serve prix (divers, suivant qualité.
Tous légumes de garde .
Maison Alexis Claivaz, Martigny.
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et... ca chauffe mieux!
.̂  TRANSFORMABLE AU CHARBON

 ̂
FABRICATION SUISSE EN

I BELLE FONTE EMAILLEE CASTOR

J 

CONTROLE ANNUEL GRATUIT
des MILLIERS DE REFERENCES SUISSES

Veuthey ù Cie, fers , Martig ny

Annonces sous chiffres
Nous prions instamment nos annonceurs de répon-
dre à toutes les offres qui leur sont transmises soui
chiffre.




