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uers une forte augmentation
des traitements du nersonnel enseignant
Au cours de cette semaine, le Grand Con-

seil valaisan va être appelé à se pencher sur
un problème déjà souvent agité en son sein :
celui cle la rémunération du personnel ensei-
gnant.

Il s'agit en réalité d'une question très com-
pliquée.

Tandis que tous les autres emp loyés de
l'Etat ont une occupation permanente, les
maîtres et maîtresses d'école ne travaillent
que temporairement, soit de six à neuf mois
par an selon les communes.

La question qui se pose est dès lors de savoir
si mal gré cette activité limitée clans le temps,
il faut  rétribuer ce personnel seulement du-
rant les mois où il est effectivement occupé
ou toute l'année.

Jusqu 'ici , c'est la première solution qui a
prévalu.

Elle n'est certes pas sans présenter des
inconvénients. Car un instituteur, s'il ne gagne
sa vie que pendant quelques mois, doit néan-
moins nourrir lui-même et sa famille toute
l'année.

Par ailleurs , on se rend compte qu a vouloir
instituer pour le personnel enseignant le trai-
tement annuel , il en résultera des dépenses
énormes dont la collectivité devra faire les
frais.

Où trouver le juste milieu ?
De tout temps, ce personnel a dû compléter

son revenu provenant cle l'enseignement par
des activités lucratives accessoires : secréta-
riat , hôtellerie, surveillance cle chantier, con-
trôle, commerce de fruits ou de vins, mandats
publics, voire engagement comme manœuvres
ou ouvriers cle chantier, etc. La plupart , ce-
pendant , ayant un p ied dans la terre, s'occu-
pent durant les mois creux de l'exp loitation
de leur domaine agricole.

Parfois les activités accessoires sont arrivées
à dominer l'activité principale et c'est l'ensei-
gnement lui-même qui est devenu un appoint
à une foule d'occupations diverses, plus ou
moins bien rémunérées. Ce sont évidemment
des cas extrêmement regrettables, car la jeu-
nesse confiée à ces maîtres n'a plus grand pro-
fit à tirer cle leur travail.

Il faut  en outre faire une discrimination
entre les maîtres occup és neuf à dix mois et
ceux qui ne travaillent que six mois. Pour les
premiers, il sera difficile de trouver une occu-
pation accessoire pour quel ques semaines seu-
lement, tandis que les seconds pourront déjà
mieux s'assurer un emploi puisqu'il durera
une longue période.

De sorte que, en définitive, si paradoxal
que cela puisse paraître , plus la durée de la
scolarité est longue , plus la situation des maî-
tres est précaire. Ce sera notamment le cas du
personnel enseignant de nos centres urbains ,
bien que certains d'entre eux ont su jusqu 'ici
trouver la formule pour remédier à cet état
de choses.

Ce sont ces derniers, cependant, qui l'an
dernier ont lancé l'idée du traitement annuel
du personnel enseignant , en évoquant précisé-
ment leurs difficultés crue nous venons d'énu-
merer.

Leur requête a rencontré un écho favorable
puisque la Haute Assemblée sera saisie d'un
projet modif iant  totalement le système, actuel
de rémunération, le modif iant  même tellement
que, quoi qu'en pense le Conseil d'Etat , nous
estimons que ce projet devra être soumis au
vote du peup le.

Il ne s'agit en effet  pas d'une « adaptation »
au sens de l'art. 103 cle la loi sur l'enseigne-
ment primaire et rentrant  dans la comp étence
du Grand Conseil , mais d'une réforme totale
du mode de rémunération.

Voyons p lutôt.
Le personnel enseignant ne recevra p lus un

tra i tement  mensuel versé chaque mois de tra-
vail , mais un t ra i tement  annuel.

Le t ra i tement  plein sera versé aux maîtres
ensei gnant  du ran t  42 semaines. Les autres
recevront une f rac t ion  de ce trai tement cal-
culé en proport ion de la durée de la scolarité.

Ainsi avec 26 semaines de classe le maître
touchera 26/42 du traitement plein , avec 30
semaines 30/42 , etc., ceci, dit le Conseil d'Etat ,
en vue d'éviter une inégalité de traitement
entre les maîtres.

Il reste à savoir si la formule est juste.
Rien à dire du traitement plein du maître

enseignant 42 semaines.
Celui-ci touchera par exemple, après 15 ans

d'activité, selon le projet , 9200 fr. par an, plus,
s'il est marié et père de trois enfants en des-
sous cle 18 ans, 480 fr. pour le ménage et 240
francs par enfant , soit en tout 10,400 fr. ou
866 fr. par mois si l'on divise le traitement
par 12 mois, ou 1100 fr. par mois si l'on divise
ce même traitement par le nombre cle mois de
travail effectif.

Le maître ayant les mêmes années cle ser-
vice et les mêmes charges sociales touchera ,
s'il travaille 26 semaines, 26/42 de 10,400 fr.,
soit 6450 fr., soit 535 fr. par mois si l'on divise
le traitement par 12 et 1100 fr. par mois si
on le divise par le nombre de mois de travail
effectif.

Ce dernier se trouvera donc avantagé, parce
que durant les six mois cle vacances il trouvera
facilement un emploi , tandis que le maître en-
seignant neuf mois et demi n'aura en réalité
que son traitement de maître pour vivre daiis
la plupart des cas, soit 866 fr. par mois.

Au surplus, nos populations qui ne sont pas
riches, peu s'en faut , ne réagiront-elles pas
devant une pareille situation faite aux aititu-
teurs et aux institutrices, ces dernières tou-
chant 50 fr. par mois de. moins que leurs col-
lègues du sexe fort ?

Notre intention n'est nullement de minimi-
ser l'effort accompli par le personner ensei-
gnant et encore moins de méconnaître la no-
blesse de sa mission qui est d'instruire et
d'éduquer la jeunesse.

Mais cela ne doit pas nous permettre cle
sortir du cadre de nos possibilités financières
qui sont médiocres — l'incidence du projet se
traduit  par une augmentation de dépenses de
1,200,000 fr. pour l'Etat, soit 40 % de plus
que le coût actuel — ni de celui des conditions
de vie et de revenu en usage dans notre can-
ton.

N'eût-il pas été plus simple de ne prendre
en considération que la situation précaire des
maîtres enseignant neuf mois qui étaient d'ail-
leurs les seuls à demander quelque chose ?

Pourquoi vouloir , sous prétexte de justice
distributive , aller d'emblée aussi loin, alors
que prati quement on va surtout consolider la
position des maîtres les mieux situés ?

II sera intéressant de suivre les débats de
notre parlement cantonal sur cet objet , ceci
d'autant  p lus que le personnel enseignant y
est fort  bien représenté pour défendre son
point de vue. Edouard Morand.

P.-S. — Dans le calcul ci-dessus ne sont pas compris
l'indemnité de renchérissement de 6 % et une alloca-
tion spéciale pour enfants de 10 fr. par mois. Les insti-
tuteurs en déplacement touchent en sus une indemnité
mensuelle de 60 fr.

La plus grandie femme du monde

Elle s appelle Katja van Deyck, elle esl Hollandaise ct clic
mesure 2 m. 32. Actuellement à Berlin pour les prises de vues
d'un film , elle ne peut guère passer Inaperçue, même quand elle

ne fait qu 'acheter un billet de loterie.

VTIGNY-CARE j A I Dj  N A
Café-Restaurant H L I 3 SI H

Vins de !•* choix
Bonne cuisine Ernest KOCH, tenancier

ECHOS ET NOUVELLES
L'époque des « boucheries »

Douze sangliers venus d'une forêt voisine ont tra-
versé jeudi la localité de Neubourg (région d'Evreux)
et renversé des étals sur la place où se tenait le mar-
ché. Poursuivis par les chasseurs, l'un d'eux se réfugia
dans un hôtel et fut abattu par le chef cuisinier, un
autre passa à travers la vitre d'une grainerie et fut tué
à coups de bâton ; enfin, un troisième fut capturé dans
une école et saigné par un charcutier. Un chasseur en
tua quatre et les autres réussirent à regagner la forêt.

Non, pas la pipe
La mode, qui jamais ne doute de rien, lance, cette

année, l'usage de la pipe pour la gent féminine. Si celui
de la cigarette — encore faut-il que ce ne soit pas dans
la rue — est admis et a même grande vogue, la pipe
entre les lèvres d'une femme détonnerait singulièrement.
Force est bien de le dire, une pipe ne s'accorde aucu-
nement avec la grâce féminine. Elle la compromet mê-
me singulièrement. On ne peut en effet attribuer tous
les avantages ressortant de son sexe à une femme habi-
tuée à user d'une pipe. On a beau dire que l'habitude
étant prise le fait paraîtrait tout naturel. Un garçon ne
donnerait pas volontiers ses faveurs à uno jeune fille
qu'il verrait la pipe au bec. Elle ferait ainsi bon mar-
ché cle ses avantages physiques, de son prestige moral.
La pipe, qui va bien à un homme, ne pourrait que nui-
re à la femme. Elle porterait à sa féminité un coup que
rien ne pourrait réparer. La mode ne doit pas en l'oc-
currence remporter une victoire qui prendrait vite les
allures d'une terrible défaite, écrit fort justement le
« Jura ».

Quand les feuilles
tourbillonnent...

Le Và3 il(&6s à Geiiièoe
La Semaine du film valaisan, organisée par la Fédé-

ration des sociétés valaisannes de Genève, sous la pré-
sidence de M. Maurice Morand , a brillamment débuté
samedi soir devant un salle où se pressaient nombreux
les Valaisans émigrés au bout du lac et les Genevois
amis du Vieux Pays.

Voici quelques impressions de la « Suisse », au len-
demain de la « première » :

« IMAGES NOUVELLES DU VIEUX PAYS
» ... Au cours de la soirée, on revit avec plaisir le

film que M. Roland Muller a réalisé en 1953 : « Terre
valaisanne ». Ce film a été tourné avec des moyens
modestes. Il est le résultat de trois ans de travail et
l'œuvre d'une collaboration efficace avec M. Aloys
Theytaz pour le commentaire parlé, et M. Jean Daet-
wyler pour la partie musicale. Ce film, enfin, a obtenu
le premier prix pour la couleur au festival du film
amateur de Cannes en 1953. Quand M. Muller présenta
« Terre valaisanne » pour la première fois à Genève
l'an dernier, on a dit ici même les qualités de son au-
teur : une profonde connaissance du sujet qu'il traite
(la vie en Haut-Valais), un choix délicat dans l'emploi
d'un thème général (qui est l'eau), une grande habileté
dans les prises de vues d'intérieurs et des extérieurs,
un goût très sûr et très affiné des couleurs naturelles,
un métier évident dans la technique du montage (d'où
le rythme du film qui est celui même du pays évoqué).
On redira que ces qualités sont apparues aussi vives
qu'au premier soir, et aussi qu'on a découvert dans le
film quelques petites réussites qu'une première « vi-
sion » ne nous avait pas accordées. On répétera enfin
que ce film est digne du pays qu'il évoque et dont il
retrace les phases essentielles de la vie.

La « Chanson du Rhône »
» Sous ce nom , le musicien valaisan Jean Daetwyler

a groupé une petite chorale mixte fort bien disciplinée
qui chante « a cappella », bien entendu, en costume
du val d'Anniviers, et dont le répertoire consiste essen-
tiellement en compositions de Daetwyler, sur des tex-
tes d'Aloïs Theytaz. Sa réputation s'étend bien au-delà
de nos frontières, puisqu elle a donné, depuis 1950,
quelque trois cents concerts en Suisse et à l'étranger.

» Ce n'est pas une association folklorique à propre-
ment parler, car elle ne puise pas dans le patrimoine
national, mais se voue exclusivement à la traduction
de mélodies créées à son intention propre — partant
originales. Et les quelques échantillons que nous pré-
sentèrent hier, en marge du film « Terre valaisanne »,
les excellents chanteurs — parmi lesquels il faut louer
les nombreux et talentueux solistes — de la « Chanson
du Rhône », témoignaient du « genre » que Jean Daet-
wyler s'est proposé : un genre populaire — en l'occur-
rence valaisan — tour à tour descriptif , évocateur, ima-
gé, toujours proch e de la vie du paysan ou du monta-
gnard ; un ton direct, sans complications inutiles ; une
polyphonie aisée et souple. Aussi ses interprètes , sous
sa direction ferme et animée, recueillirent-ils le plus
légitime succès. S. »

i — Le prix Nobel de physique a été conféré à deux
En fin de spectacle , les trois auteurs et amis, appe- savants allemands, les professeurs Max Born et Walter

lés sur la scène par un public enthousiaste , furent Bothe. Le prix de chimie a été attribué au professeur
abondamment fleuris par de ravissantes Valaisannes de américain Linus Pauling.
Genève en costume. 

Puis une réception réunit dans une brasserie de Ge- i . — ^^^^_ ____^^^^_____^^^^^^^^^^^^
neve les comités des sociétés valaisannes , la « Chanson
du Rhône » et les autorités invitées.

M. Lampert , président du comité d'honneur , apporta
le salut du Gouvernement valaisan à la plus grande
cité valaisanne qui échappe malheureusement à sa
juridiction.

M. Charles Duboule , président du Grand Conseil de
Genève, prouva les liens qui unissent les deux cantons

Un loustic me demande malicieusement si les
autorités fiscales ont choisi le moment de la chute
des feuilles pour adresser à tous les citoyens-con-
tribuables leur bordereau d'impôt cantonal, auquel
est venu tout aussitôt s'ajouter celui de la taxe
d'exemption du service militaire à l'égard des
mauvais fils de la mère Patrie.

Mon interlocuteur devrait savoir que l'Etat —
pour quelques-uns l'Etat doit être leur Providen-
ce... — ne peut couvrir ses dépenses sans deman-
der aux contribuables de participer pour une part
à la couverture des frais énormes qui lui incom-
bent et qui augmentent d'année en année, devant
les exigences sans cesse plus grandes que l'on ne
cesse de demander au pouvoir central, en l'occur-
rence l'Administration.

L'imp ôt est un mal nécessaire en soi, et il im-
porte de ne pas se montrer trop récalcitrant et de
faire la petite bouche en payant son dû. Estimons-
nous heureux de pouvoir le faire au moyen d'un
bulletin de versement couleur espérance, et sa-
luons avec non moins de joie et de satisfaction la
sage décision de nos gouvernants de ne pas mettre
à exécution leur projet de le majorer de 10 %
pour l'année 1955.

Le bel été de la Saint-Martin, dont nous avons
été gratifiés jusqu'ici, continuera-t-il encore long-
temps ?

Tout le monde l'espère, car il fait si bon jouir
des caresses du soleil, et les vieillards ne tardent
guère, chaque matin, de venir faire leur sieste.

Et les feuilles ont revêtu leurs teintes autom-
nales. Un peintre adroit leur a donné les plus
belles couleurs que l'on puisse imaginer. On ne
se lasse pas de les admirer, de les suivre au vol
lorsqu'elles tourbillonnent dans l'air avant de jon-
cher le sol.

Et sans transition, avec un peu de nostalgie,
notre esprit songe aux heures éphémères de la
vie, au fil qui , un jour, se rompra et mettra un
terme à notre pèlerinage terrestre.

Oui, toutes les choses, même les meilleures, ont
une fin. C'est l'inexorable loi cle la nature . Nul ne
peut y échapper , car les subterfuges n'ont pas de
chance de succès.

Il faut se résigner à toutes ces séparations, à
ces brisures, à ces heurts quotidiens.

Mais gardons assez de philosophie, pour ne pas
nous attacher outre mesure aux biens périssables
de ce monde. Jouissons-en modestement, en pre-
nant les jours comme ils viennent, avec leurs joies
et leurs écueils. al.

par le nombre de gendarmes valaisans qui sévissent à
Genève sous ses ordres.

Puis, M. Marius Noul, conseiller administratif de la
Ville de Genève, parla de l'émotion ressentie à la vue
des images de la vie valaisanne choisies avec autant
de talent que de vérité par M. Muller.

M. Amez-Droz, président de l'UVT , rappela qu'il
était enfant de Genève. Ce fut l'occasion d'un nouveau
toast.

L'ambiance avait atteint, à ce moment-là, un niveau
très sympathique, les services étant prompts et généreux
et les Valaisans de Genève désirant prouver à leurs
invités leur indéfectible attachement au sol natal , en
travaillant avec entrain à la liquidation des vieilles
récoltes.

Après quelques chansons de l'« Echo du Valais »,
Aloys Theytaz et Jean Daetwyler en vinrent aux mots...
comme d habitude , et cette spirituelle joute oratoire
mit l'assemblée en joie. M. Maurice Morand rétablit le
calme en égratignant impartialement les deux artistes,
clôturant ainsi avec humour une charmante soirée.

Le triomphe de cette « première » promet à la
Semaine du flim valaisan un succès bien mérité par le
sympathique trio d'artistes Muller-Daetwyler-Theytaz,
les plus gais et les plus vrais ambassadeurs du Valais.

G. L.
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Communiqués officiels

COUPE SUISSE : Monthey-Servette 2-9, Thoune-
Martigny 3-0, Sierre- Nyon 5-2.

Le miracle ne s'est produit ni à Monthey ni à
Thoune. Nos représentants ont été éliminés sans dis-
cussion possible du débat Aurèle Sandoz. Sans se faire
aucune illusion, on espérait toutefois en une plus vive
résistance des Montheysans. Hélas, ils ont été surclassés
par les terribles Servettiens, après avoir admirablement
tenu « le coup » une mi-temps. Martigny fut une noix
plus dure à casser pour les Artilleurs, puisque le résul-
tat était toujours de 0 à 0 à la 65" minute de jeu. Cette
bonne tenue redonne confiance aux supporters d'Octo-
dure trop vite découragés quand la victoire abandonne
leurs favoris.

Sierre, continuant sur sa lancée, n'a pas fait de quar-
tier à Nyon, l'un des derniers teams de 2" ligue encore
en lice. Le caissier Ecœur a le sourire car le prochain
adversaire, Chaux-de-Fonds, déplacera la grosse foule
en Condémines.

PREMIERE LIGUE : Aigle- Forward 3-3, Montreux-
Boujean 5-2.

De deux choses l'une : ou Montreux est vraiment très
fort ou Boujean l'est moins qu'on le prétend. Dans le
premier cas, gare aux Martignerains, prochain adver-
saire des « canari ». Attendons encore un match des
Biennois avant de nous prononcer sur le second point.
Montreux rejoint Monthey, avec ses 11 points, mais il
compte une rencontre de plus.

DEUXIEME LIGUE : Viègc-Stade 2-2, Chippis-St-
Maurice 3-5. Lutry-St-Léonard 4-2, Saxon-Vignoble 2-3,
Chailly-Sierre U 1-4.

Capable du meilleur comme du pire, Viège a de nou-
veau fait l'une des siennes en obligeant un adversaire
plus fort à partager l'enjeu. Le premier a en tirer profil
est évidemment Sierre II, gagnant facile de Chailly. Les
« rouge et jaune » ont beaucoup de suite dans les idées

temps. C'est un peu la débandade d'une équipe mon-
theysanne fatiguée et qui plie sous la loi du nombre,
de la force et de la vitesse.

Ses buts rentrent à un rythme qu'interrompt un coup
franc tiré par Monnay et qu 'Anker reprend de la tête
pour battre Parlier.

Le pauvre Arluna se débat, joue , plonge. Il ne peut
rien contre ces balles qui le fusillent à bout portant.
Epp (4 dont 3 de la tête), Duret (2), Friedlœnder (1)
portent la marque à 2 à 9. Cette avalanche démantèle
complètement les lignes arrière de Monthey qui pei-
nent à la tâche. Peyla fait cependant autorité, mais
Tozzini, blessé, doit permuter avec Coppex. B|q

Précipitation et manque de clairvoyance privent en-
core Monthey de deux belles occasions et c'est la fin
d'un match suivi par plus de 3000 spectateurs.

Bertal.

Thoune-Martigny, 3-0
Martigny : (Jordan ; Giroud I, Mudry ; [Martinet , Meu-

nier, Rausis ; Girouid II, Pellouchoud, Gollut, Sarrasin,
Remondeulaz. i

Les 2500 spectateurs (présents (moins la cinquantaine
de supporters valaisans) ont vécu 65 minutes d'anxiété:
En effet, malgré lei résultat final de 3 à 0, nos. repré-
sentants n'ont pas démérité, Ibien OJU contraire.

Dès le coup d'envoi, les Valaisans partent résolument
à l'attaque avec la ferme intention de mener la vie
dure aux solides1 Thounois. Durant toute la première
mi-temps, nos joueurs font jeu égal avec leurs adversai-
res. Le jeu est très ouvert et agréable à suivre. Des
situations dangereuses se produisent devant Ses deux
buts, mais les 'gardiens se mettent en évidence, tandis
que des avants des deux équipes [gâchent quelques, belles
occasions de scorer,. La mi-temps est sififilée sur le résul-
tat nul de 0-0 et avec un brin de réussite, nous aiirions
pu mener à la marque par un but mérité.

Après le thé, la partie reprend de plus 'beiHe et les
Bernois qui se font sermoner, semblent donner de la
vapeur. Mais nos arriéres, qui sortent une grande partie,
dégagent calmement. Martigny attaque maintenant avec
résolution. Plusieurs tentatives de nos avants échouent
de peu et île public bernois ne oaohe pas. sa déception
à ses poulains. Nous jouons dans cette deuxième mi-
temps depuis quinze minutes. La pluie tombe abon-
dan te, et le score est toujours' de 0 à 0. Au vu de t_a
partie nous croyons au miracle, tandis que le gardien
bernois se fait remarquer par ses sorties désespérées
aux 20 mètres.

A la 20° minute, alors qu 'il pleut de plus, en plus ,
nous concédons un faoul et c'est le premier but. Nos
joueurs ne se dêcouKigent pas, mais cinq minutes plus
tard, sur un fort shoot de biais, la baille frappe le po-
teau et termine sa trajectoire au fomd de nos filets.
Thoune domine maintenant et obtient «n 3° but à la
75" minute. Marligny attaque.à son tour et est sur le
point de sauver l'honneur lorsqu'un arrière bernois fau-
che notre centre-avant dans le carré fatidique. C'est
penal ty , mais la chance n'est pas avec nous, et le gar-
dien Roth retient le tir .

La partie est jouée et les cinq dernières minutes ne
changent pas le résultat final , bien trop sévère pour
nos couleurs. En résumé, très bonne partie d'ensemble
de Martigny, avec mention spéciale à la défense, ce qui
laisse bien augurer pour le (grand match de dimanche
prochain contre iMontreux , vainq ueur de Bicnne-Bou-
jean 5 à 2 I Et comme Sion reçoit .Monthey, c'est la
première place du [groupe qui se loue. P. G.

Sierre-Nyon, 5-2
Sous les ordres de l'excellent arbitre Guillet (Yver-

don), les deux formations se présentent au grand com-
plet. Seule l'absence de Warpelin , blessé, et remplacé
par Truffer , est à relever du côté local.

Désireux d'éviter toute surprise, nos Sierrois se
mettent résolument en campagne dès le coup de sif-
flet et imposent leur loi. Malgré leur supériorité terri-
toriale manifeste, toutefois entrecoupée d'échappées
nyonnaises très dangereuses, les locaux devront atten-
dre la 23'- minute pour voir Giacchino II , d'un magni-
fi que tir de volée, sur centre de Truffer (hélas trop
rares ces belles phases 1) leur donner un avantage
mérité. Trois minutes plus , tard , sur une faute de la
défense vaudoise, le même Giachino II, demi-centre,
trouve une seconde fois la bonne ouverture. La pres-
sion « rouge et jaune » se maintient et à la 32c mi-
nute ,- Simili , d'un jonglage acrobatique, obtient le 8°

et continuent a nous surprendre par leur régularité. La
fête eut été belle si Saxon ne s'était laissé surprendre
par un Villeneuve en plein redressement. St-Maurice
remonte aussi la pente et ne tardera pas à inquiéter les
meilleurs. Chippis et St-Léonard doivent, pour le mo-
ment, se contenter du rôle de serre-freins...

J. G. N. P. Goals Pts
Sierre II 9 6 3 — 25-14 15
Stade S 5 2 1 25-11 12
Saxon 9 5 2 2 22-19 12
Lutry 7 3 2 2 19-17 8
Pully 8 3 2 3 22-24 8
Vignoble 9 4 — 5 17-25 8
Saint-Maurice 9 3 1 5  24-12 7
Viège 8 1 4  3 12-16 6
Chailly 7 2 1 4  8-18 5
Chippis 9 2 1 6  22-13 5
Saint-Léonard 8 1 ' 2 5 17-25 4

TROISIEME LIGUE : Chamoson-Grône 2-4.
Stoppé un instant par Rarogne, Grône est reparti du

bon pied, malgré une vive opposition des Chamosards.
Le trio de tête du groupe I est ainsi reformé.

QUATRIEME LIGUE : Chippis II-Rarogne II 2-3,
Steg-Brigue II 9-1, Lens II-Sierre IH 0-5, St-Léo-
nard II-Lens I 1-1, Ardon H-Conthey 2-0, Grimisuat-
Châteauneuf 1-2, Evionnaz- Saxon 3-4, Martigny III-
St-Gingolph II 5-1, ,Collombey-Fully 3-3.

Avec un nombre de matches supérieur à ceux de
Viège et Montana, Steg prend le commandement du
groupe I. Châteauneuf II dirige les opérations dans le
groupe II, alors que Collombey est seul en tête de la
subdivision bas-valaisanne.

COUPE VALAISANNE : Vétroz-Viège 6-4, Riddes-
Salquenen 4-2, Sion II- Brigue 5-0, Bouveret-Vouvry
0-2, Martigny II-Leytron 1-2, Fully-Troistorrents 4-3.

Résultats conformes à la logique. A relever l'hono-
rable tenue de Viège II et Troistorrents, les derniers
représentants de la Série B. F. Dt.

but. Nyon revient à la surface et bénéficie de plu-
sieurs corners, sans résultat. Au contraire, à la 38e
minute, Giachino II (encore !) bat une nouvelle fois
le kepper du bout du lac, qui se blesse à l'épaule et
est remplacé par Caille. Le repos est atteint sur un
score certes lourd, mais qui exclut tout retour dange-
reux de l'adversaire.

La reprise à peine entamée, Giachino I sur coup
franc, augmente encore le score, en exploitant une
grosse bévue du dernier défenseur adverse. La mesure
est pleine, et la pluie qui s'était mise à tomber de
violente manière nuit considérablement au jeu, car les
acteurs doivent .Jj aire des efforts surhumains pour tenir
sur; jambes. Plus athlétiques, les Vaudois s'adaptent
mieux à ces conditions atmosphériques et, à la 19e et
31e minute, par Perroud et Rochat, ramènent le score
final à'des proportions raisonnables.

Par-mn score i clair et net, les Sierrois sont venus a
bout, assez facilement, d'un adversaire qui ne s'est
montré dangereux que pendant la première demi-
he.ure. La défense a paru dimanche assez hésitante,
et, sans la pluie, devait éviter les deux buts encaissés.
La ligne intermédiaire surtout les demi-ailes, ont trop
tendance à ne pas pousser l'attaque, que Giachino II
joue à outrance (il devient d'ailleurs la bête noire
des défenses !). Quant à l'attaque, elle pratique avant
le repos un football agréable et plaisant, pour baisser
sensiblement de qualité après la pause. Si les deux
ailiers rapides en diable, avaient été utilisés davan-
tage, le score pour Nyon aurait été plus sévère encore !

En tout cas, une victoire par trop pénible, qui
ouvre aux Sierrois une sensationnelle confrontation
avec Chaux-de-Fonds, champion suisse et détenteur
de la coupe 1953 ! Ni plus ni moins ! Vraiment trop
beau pour y croire... Inter.

Saxon-Vignoble, 2-3
Après une série de succès remarquables, Saxon s'est

fait stopper sur son terrain, au cours du match qui
l'opposait à la coriace formation de Cully.

La partie débute alors qu'im ouragan annène la pluie.
Les locaux jouent avec ie vent. Ils circonscrivent le
jeu devant les bois des visiteurs. iMais la nervosité des
avants et l'acharnement de la défense, vaudoise empê-
chent la réalisation. )H faut attendre S0 minutes avant
qu'un tir de ftappaz donne l'avantage aux Saxonnais.
Les visiteurs repartent à l'attaque et couronnent leur
descente par nn but, si bien qu'au repos le résultat est
nul.

Puis _a pluie cesse pendant quelques minutes. Mais
le terrain est glissant et les joueurs ne peuvent contrô-
ler les balles. Sur une descente de toute la ligne _d'atta ,-
que, Saxon reprend l'avantage par Barbiéri. Quelques
minutes plus tard, le gamlicn locall lâche une balle dif-
ficile qu'il avait pourtant bien stoppée. Un avant visi-
teur survenu in-extrémis, remet les équipes à égalité.
Il semble que les adversaires vont emporter un point
chacun quand , cinq minutes avant la fin, les Vaudois
enlèvent l'enjeu en obtenant un but à la suite d'une
mêlée.

Le jeu fut , de part et d'autre, de qualité médiocre.
Mais an ne saurait faire grief aux joue eus, vu qu 'ils
œuvraient dans des conditions défavorables. La pluie
gêna le déroulement de la partie. Ce handicap fut en-
core accentué par l'incompétence de l'arbitre. Un match
nul eût mieux reflété _es prestations des deux éqm'pes.
Victoire des plus chanceux, sinon de ceux qui eurent
le moins à pâtir des bévues de l'homme en noir. R.

Lufry-St-Leonard, 4-2
Ce match d'une importance capitale pour les teams

s'est , disputé devant une jolie chambrée, sur un terrain
en très mauvais état par suite de la pluie.

Les deux équipe s'étudient et chacune marquera un
but durant la première mi-temps. La deuxième voit
une assez nette supériorité du club local et son inter
gauche marque 3 buts, concrétisant ainsi son avantage.
Les Valaisans réduisent l'écart par leur ailier droit ,
ceci à la 35e minute. La fin est sifflée sur le score de
4 à 2, victoire méritée par celui qui a su profiter de
toutes les occasions qui se sont offertes.

Les Valaisans sont partis battus avant le match.
Réagissez, chers Léonardins, car tout n'est pas perdu.

_•-_ ' ï y ' __ '__. :_ :- E. P.

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
$ion. Avenue de Tourbillon • Chèques postaux I îc  782

.¦{ "•esses officielles: Correspondance : Comité central de VA. y. F,,
pour adresse Itené Favre, Avenue de Tourbillon, Sion.

Tvb'iiranimes : Ass. Val. de Football , Sion.
741. t Président . Sion (027) 216 4 2 ;  Secrétairel Si on (027) 2 25 77

Communiqué officiel N° 19
1. RESULTAT DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 7 NOVEMBRE 1954.
COUPE SUISSE : i Martigny III-St-Gingolph II 5-1
3e tour principal Collombey I-Fully II 3-3
Thoune I-Martigny I 3-0 Juniors A - 2e série :
Sierre I-Stade Nyonnais I 5-2 Grône I-St-Léonard I 10-0
Monthey I-Servette I 2-9 Sierre Il-Viège I 1-5

Salquenen I-Chippis I 7-1
CHAMPIONNAT SUISSE Vétroz I-Sion II 1-3
2e ligue : Ardon I-Chamoson I 1-4
S T -!. T c_ i T T o n  Chilteauneuf I-Conthey I 7-2Viège I-StadeJ_.au,aime I 2-2 Ri ,d j.M ; T 

^Chippts I-St-Maunce I 8-5 ¦*_ ..,. T r< ___ . _ ~»r T -„.,
Lutî, I-St-Léonard I 4-2 £""y fcF-gS T n =;'c T X7 ' _~_ i i T n o  anxaii, ll-anxon I 0-5
rZL . SÎV ?__? Monthey Il-Vernayaz I 3-3Chadly I-Sierre II 1-4 Muraz n_Vouvry I 3-6
3e ligue : St-Maurice I-Muraz I 3-8
Chamoson I-Grône I 2-4
4e ligtie . CHAMPIONNAT CANTONAL :
Chippis II-Rarogne II 2-3 Coupe valaisanne, 4e four :
Steg I-Brigue II 9-1 Vétroz I-Viège II 6-4
Lens II-Sierre III 0-5 Riddes I-Salqùenen, I 4-2
St-Léonard II-Leitî I 1-1 Sion II-Brigue I 5-0
Ardon H-Conthey I 2-0 Bouveret I-Vouvry I 0-2
Grimisuat I-Chilteauneuf II 1-2 Martigny II-Leytron I 1-2
Evionnaz I-Saxon II 3-4 Fully I-Troistorrents I 4-3

2. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
14 NOVEMBRE 1954.

Championnat suisse : Elsig Gérard, F. C. Chippis
jun. ; Putallaz Pierre, F. C. Sion II ; Torrent Maurice,
F. C. Grône I ;  Zurbriggen Johann, F. C, Viège II;
Bre.ggy Erich, F. C. Raron II; Buman Peter, F. C.
Raron I ; Breggy Max, F. C. (Raron I ; Rudaz Maurice,
F. C. Grône jun. ; |Cariuipt Bernard, F. C. Chamoson
jun. ; Gio&gio Jean, F. C. Vébroz I ; Donnet Laurent,
F. C. Muraz I ; Emery Panl, F. C. Lens 351 ; Putallaz
Etienne, F. C. Conthey I ;  Maret Prosper, ' 'F. C. Châ-
teauneuf ; Grept Maxime, F.C. Bouveret!; Manz Paul,
F. G. Brigue II ; Zufferey Jacques, F. C. Chippis II ;
Gausen Moritz, F. G. Brigue II ; Baudin Max, F. C.
Riddes II; Steiger Jean, F .C. Vétroz L
3. CHANGEMENTS DE RESULTATS.
Le résultat du match du 10 octobre 54, 3° ligue,

Dorénaz I-Muraz I (4n3) est modifié en 3-0 en faveur
du F. C. Muraz I. Motif : joueur Huber Robert, du
F. C. Dorénaz, pas qualifié avant le lor janvier 1955.
Décision de la commission 1" ligue ZUS de l'ASFA, du
28 octobre 1954.

4. SUSPENSIONS.
3 dimanches à Paschoud Roland, du F. C. (Lutry I.
5. AMENDES.
Le. F. C. Chippis est amendé de Fr. 1)Q.—, équipe non

présente quinze minutes avant le début du matoh de 4°
ligue Chippis II-iRaron II, du 7 novembre 1954.

'Le F. C. Saxon est amendé de-Fr» 6.—, deux maillots
non réglementaires, à l'occasion du (matoh championnat
suisse juniors A, 2" série, du 7 novembre 1954, Saxon
jun. AH-Saxon iun. AI.

Le F. C. Vouvry est amendé de Fr. 3.—, un maillot
non réglementaire à -l'occasion du matoh championnat
suisse jun. A, 2° série, du 7 novemfbre 1,954, Muraz
jun. All-Vouvry jun. AI.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD,

Le troisième tour principal de cette compétition n'a
pas manqué d'apporter quelques bonnes surprises, dont
les plus inattendues sont certainement les éliminations
de Granges par Porrentruy, de Berne par St-Imier et
de Lugano par Mendrisio.

Yverdon n'a pu faire que match nul, après prolonga-
tions, contre Berthoud (2 à 2), alors que Bassecourt
(H<= ligue) battait Soleure (LNB) par 2 à 0.

Voici les résultats du tirage au sort de la Coupe
suisse (4e tour) qui se déroulera le 4 décembre :

Bienne contre vainqueur du match Berthoud-Yver-
don ; Sierre-Chaux-de-Fonds ; Servette-Fribourg ; Can-
tonal-UGS ; Lausanne-Malley ; Young Boys-Helvetia ;
Bassecourt-Nordstern ; Thoune-St-Imier ; Bâle-Olten ;
Longeau-Porrentruy ; Schaffhouse-Mendrisio ; Lucerne-
Bellinzone ; St-Gall-Winterthour ; Zurich-BIue Stars ;
Locarno-Young Fellows ; Chiasso-Grasshoppers. Au su-
jet de la qualification du F. C. Olten, il y a un protêt
de la part de Baden, battu par 1 à 0.

Monthey-Servette, 2-9
Par un courage et un cran admirables, par une vélo-

cité digne d'éloges, Monthey entama crânement la lut-
te sans se soucier de l'idée que Servette l'aurait à l'usu-
re et que la ligue nationale finirait par s'imposer.

Le mérite et la joie de l'équipe montheysanne sont
d'avoir ouvert le score à la 23e minute de la lre mi-
temps par un brillant coup de tête de Coppex sur cen-
tre d'Ondario.

L'international . Dutoit se chargea d'égaliser à la 36"
minute par un coup franc tiré en force avant que les
Montheysans ne songent à faire le mur. Dès lors Ser-
vette accentua sa pression pour marquer un 2" but
quelques secondes avant le thé, sur corner tiré par
Friedlsender et une tête de Neury, promu ailier droit.

Dès la reprise, Monthey poussa quelques incursions
rapides, un peu désordonnées aussi, dans le camp ser-
vettien. Sur l'une d'elles, Monnay est douloureusement
touché par Dutoit. Il doit sortir pour se faire soigner.
Son retour n'améliore guère le rendement de l'équipe,
car il ne peut donner toute sa mesure.

Peu après, Ondario est durement secoué par Kunz,
toujours aussi hargneux et vindicatif. La fatigué se fai-
sant sentir sur un sol détrempé par la pluie qui est
tombée avant le match et pendant toute la 1" mi-
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La FMS
fête son 40e anniversaire à Sion
C'est à Sion, dimanche, que s'est tenue l'assemblée

générale sportive de la Fédération motocycliste suisse.
Présidée par M. James Quinchet, les débats se sont
déroulés à la salle du Grand Conseil , devant plus de
300 délégués de clubs , coureurs et invités, dont MM.
Nacchi, de la Fédération italienne et vice-président de
la Commission sportive internationale , Favre, président
de la section valaisanne de l'ACS, et Marcel de Carlini ,
auteur de l'émission à Radio-Sottens « Le rail , la route,
les ailes t- .

Après avoir adopté successivement le procès-verbal
de la dernière assemblée, la proposition du statu quo
pour les cotisations et le rapport présidentiel, les délé-
gués entendirent M. Tavemier, président de la CS,
exposer le calendrier sportif 1955. Dans celui-ci figu-
rent plusieurs courses de moto-cross, ce dont M. Ta-
yernier se réjouit , car ce genre d'épreuve est de plus
en plus apprécié du public.

Nous ne nous étendrons pas sur divers objets sui-
vant à l'ordre du jour , tels qu'élections, nominations ou
distribution de prix, qui, peut-être, laisseraient nos lec-
teurs indifférents. Le moment tant attendu de cette
réunion était plutôt la manifestation du 40e anniversaire
de la FMS, traduite par l'hommage que celle-ci voulut
rendre à ses fondateurs et ensuite a tous ses cham-
pions de 1914 à ce jour. Tous ne sont plus en vie,
hélas, et d'autres ont disparu « sans laisser d'adresse ».
U s'en est trouvé quand même 52 pour recevoir la
médaille or frappée à leur intention. Et parmi ces
champions , deux Valaisans, Albert Lehner, de Sierre,
et Roger Richoz, de St-Maurice, vainqueurs dans leur
catégorie en 1939 et 1948. Félicitations.

Après cette charmante cérémonie, les uns et les au-
tres se retrouvèrent à l'Hôtel de la Paix où leur fut
servi un excellent repas. De nombreux toasts ont été
portés et vœux formulés à l'adresse des pionniers du
motocyclisme suisse, de leurs dirigeants et champions.

A relever la bonne organisation de cette importante
journée de la FMS par notre Moto-club valaisan, à la
tête duquel œuvre M. Fernand Monay. Dt.

Cours d'entraînement d'hiver
Ce cours sei]a, cette année, décentralisé et se donne-

ra dans les différents centres le même jour, c'est-à-
dire le 14 novembre prochain, au matin. Il se déroulera
à Viège, Sierre, Sion, iMartigny et .Monthey. Athlètes
et sections recevront à temps le programme détaillé
avec le lieu auquel! ils sont rattachés. Nos futurs ins-
tructeurs y fonctionneront et pourront prendre un étroit
contact avec tous les athlètes. Précisons que ce cours
est destiné à toutes les catégories d'athlètes, des débu-
tants aux plus forts. Pour ceux qui désirent se lancer
dans ce sport de l'avenir, le moment est des plus pro-
pices pour le faire. Chaque section de gymnastique
est à même de donner tous les renseignements complé-
mentaires.

Chamoson l-Grone I, 2-4
Cette partie s'est déroulée sous la direction correcte

de M. Schuttel et par une pluie continuelle ; ce qui
handicapa les locaux, qui ne s'adaptèrent pas au ter-
rain glissant, tandis que les visiteurs, plus forts physi-
quement et techniquement, réussirent à obtenir la vic-
toire dans le dernier quart d'heure de jeu en marquant
3 buts. Chamoson aurait pu obtenir la victoire si sa
ligne d'attaque avait tiré au but, surtout en 2<= mi-
temps, vu que le terrain, devant les bois de Grône,
était très glissant.

Fully l-Troistorrents I, 4-3
. Enigmatique équipe, avions-nous écrit il y a peu de

temps en parlant de Fully. Cela s'est confirmé diman-
che dernier. Après un match de toute beauté où le
champion de groupe faillit trébucher, le « onze » ful-
lerain crut jouer gagnant contre un Troistorrents qui
se maintient en queue du classement de quatrième
ligue. Ce fut bien une autre chanson lorsque le repos
arrivé, les visiteurs, qui fournirent une partie honora-
ble en première mi-temps, menaient par 2 buts à 1.

En deuxième partie, Fully fit feu de toutes ses bat-
teries mais s'opposa à une résistance farouche de son
adversaire mésestimé. Il y aura toujours quelqu 'un pour
empêcher une catastrophe, surtout un gardien qui ne
s'en laissa pas conter. En fin de compte , les locaux se
qualifient péniblement pour le prochain tour... mais
il a fait chaud tout de même ! A. br.

LES SPORTS en quelques Signes
•fc Par erreur, nous avons annoncé l'assemblée d'au-

tomne de l'Association valaisanne de hockey sur glace
pour le 6 novembre. C'était le samedi 13 novembre
qu'il fallait écrire...

$k En match comptant pour le championnat inter-
collèges, Collège Ste-Marie II (Martigny) et Collège
St-Maurice II ont partagé l'enjeu par 0 à 0.

3(fr Les 22 membres de l'expédition suisse participant
aux championnats du monde de tir à Caracas (Vénéa-
zuéla) ont quitté la Suisse hier lundi par la voie des
airs.

Jfc Le match Italie-Suisse à l'épée disputé à Bari
s'est terminé par la victoire des Italiens qui ont battu
les Suisses par 11 à 5. Le Valaisan Evéquoz a gagné
un match sur quatre.
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Les assises de la SFG
Plus de 110 délégués ont assisté dimanche, dans

l'accueillante cité haut-valaisanne de Naters, à l'as-
semblée annuelle de l'Association cantonale valaisanne
de gymnastique. MM. P. Morand , ancien président
central , A. Schmid, président d'honneur , les repré-
sentants des Carabiniers suisses et de la Municipalité
de Naters, et nous en oublions, honorent les délibéra-
tions de leur présence alors que M. le Consedler
d'Etat Gross est malheureusement retenu par d'autres
obligations.

Au cours d'un rapport magnifique de précision , le
président Roussy (qui montrera beaucoup de doigté),
retrace ce que fut 1 activité de la S. F. G. au cours de
l'année écoulée. Il se félicite des merveilleux résultats
obtenus lors de la Fête cantonale de Martigny, de
celle des pupilles et pupille t tes à Charrat , et de celle
du Haut-Valais, à Stalden, et encourage chaque sec-
tion à persévérer dans ce même idéal qui a toujours
animé la S. F. G. Il ne manque pas d'adresser aux
chers disparus une pensée émue et reconaissante.

Il appartenait au président de la commission tech-
nique, M. A. Siggen (Conthey), de démontrer par les
chiffres les progrès réjouissants de la gymnastique en
Valais. Il le fit avec beaucoup de savoir et remercie
chacun du magnifique effort de propagande effectué
tant dans notre canton qu 'à l'extérieur.

La commission de jeunesse, présidée par M. R. Cop-
pex (Monthey), effectua à son habitude un travail
tout de dévouement et peut être fier des résultats
enregistrés, tant dans l'amélioration des résultats que
dans l'accroissement de ses effectifs.

Les rapports de la commission de propa gande (M.
Bender), des gyms-hommes (M. Corminbœuf) et du
service médico-sportif , tout nouvellement créé et sans
frais pour les sections (Corthey) trouvèrent l'approba-
tion des délégués, tout comme ceux du caissier Fros-
sard (en bonnes mains) et des vérificateurs de
comptes.

Le budget 1955 fut approuvé sans retouches, et la
cotisation annuelle maintenue.

Quant à l'activité de la S. F. G. pour 1955, elle se
concentrera surtout sur la Fête fédérale de Zurich, et
sur celle des pupilles et pupillettes (22 mai), en de-
hors de différentes manifestations athlétiques encore à
fixer.

Après avoir entendu certaines communications des
divers comités, ainsi que celle du comité cantonal
relative à la revision des statuts, les délégués se
devaient d'honorer les membres méritants de la S.
F. G. Qu'il nous soit permis d'associer nos félicita-
tions à celles que la vibrante salle témoigna à :

M. Edouard Morand, président du comité d'orga-
nisation de la Fête cantonale de Martigny, et nommé
membre d'honneur ; M. Bernard Fiorina , dix ans d'ac-
tivité de moniteur à la tête de la section de Sion ;
MM. Riedy Léon, Leuk-Susten, Bovier Alfred, Uvrier,
Perollaz Raymond, Leuk, Willy Walter, Leuk, Blatter
Joseph, Viège, Imhasly Peter , Viège, Lambiel Gustave,
Riddes, Cerny Aloys, Leuk, Sixt Alfred, Sion, Rose-
rens Marcel , Riddes, Darioly Raymond, Charrat , Sig-
gen Alfred , Conthey, à titre de vétérans de la S. F. G.
pour 25 ans de sociétariat. Une belle journée à l'actif
d'un sport qui le mérite largement. Inter.

Prix littéraire de la vallée d'Aoste
Le grand prix bisannuel de littérature, appelé prix

Saint-Vincent ou prix Xavier de Maistre, attribué, ven-
dredi , pour la première fois , a été décerné au roman-
cier fra nçais Saint-Loup pour «La peau d'Auroch ».
Ce prix, de deux millions de lires, a été fondé en hom-
mage à la langue française en usage, au même titre
que l'italien , dans tout le Val d'Aoste.

Un second prix, d'un million de lires, a couronné un
Italien, M. Ernesto Caballo, pour « Valle di Aosta ».

« La peau d'Auroch » a cette même vallée pour
cadre.

Sept condamnations à mort
Sept officiers aviateurs, accusés de trahison pour

avoir appartenu à une organisation communiste dc l'ar-
mée, ont été condamnés à mort dimanche par la Cour
d'appel , à Téhéran.

A propos de l'altitude du mont Everest
Selon le journal « Statesman », l'altitude véritable

du mont Everst , qui pendant si longtemps a été un
sujet de controverses entre géographes, sera incessam-
ment déterminée avec exactitude grâce aux travaux
des services géographiques indiens. Cette altitude se-
rait légèrement supérieure à ce qu'on croyait , soit
20,052 pieds (un pied égale 32 cm.) au lieu de 20,002.
Au moment de la mousson, lorsque se produisent les
chutes de neige, elle augmenterait quelque peu.

La catastrophe de Beyrouth
Treize morts et 281 blessés dont plus de 50 sont

dans un éta t grave, tel est le bilan de la catastrophe
survenue dimanche soir à Beyrouth , lors d'une retraite
aux flambeaux organisée à l'occasion de la fête du
Mouloud (nativité du Prophète).

La foule s'était rassemblée dans le collège musulman
local pour imbiber des torches dans l'essence avant de
les allumer. Une grande quantité d'essence avait été
répandue dans la cour du collège. Un homme ayant
allumé sa torche, une étincelle tomba sur le sol trempé
de benzine et toute la cour fut, en quelques instants,
une mer de flammes.

Le premier des « grands libérés »
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Mademoiselle Cécile FARQUET, à Martigny-

Ville ;
Madame et Monsieur Charles KALT-FAR-

QUET et leur fille Janine, à Berne ;
Monsieur Albert VIOTTI-FARQUET et famille,

à Viège ;
Madame Benja min GIROUD et famille, à Mar-

tigny-Ville ;
ainsi que les familles VOUILLOZ, TARAMAR-
CAZ, HUBERT, GIROUD et FARQUET, ont
la douleur de faire part du décès de

Madame Veuve
Elise FMQyET-VOygLLOZ

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-mère ,
sœur, tante et grand-tante, décédée à Marti -
gny-Ville le 8 novembre 1954, à l'âge de 80 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le
mercredi 10 novembre 1954, à 10 heures.
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Pierre Joseph MICHAUD et tous ses enfants
remercient sincèrement les personnes qui ont
pris part à leur deuil.

Très touchés par les nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées à l'occa-
sion de leur grand deuil , Madame Gaspard
CRETTEX-COUARD et ses enfants, ainsi que
M. et Mme Onésime CRETTEX et familles
prien t toutes les personnes qui , de près ou de
loin, les ont entourés par leur présence, leurs
messages ou leurs fleurs, de trouver ici l'hom-
mage de leur reconnaissance émue.

Cully, Champex , novembre 1954.
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L'ancien ministre des affaires étrangères du Reich, le baron von
Neurath, a été libéré samedi passé. II était attendu par sa fille ,
(à droite), Mme Mackensen, à sa sortie de la prison pour crimi-
nels dc guerre dc Berlin-Spandau. Le chancelier Adenauer; a
adressé à von Neurath un télégramme à Poccasjon de sa libéra ̂ onj .

Zôuk ' d ucàteôns

— Selon des informations de Namche-Bazar, l'expé-
dition suisse dirigée par le guide Baymond Lambert,
après avoir échoué au Guarisankar, a renoncé- à la ten-
ta tive d'escalader le Cho-Oyou, sommet d'un millier de
mètres plus élevé que le précédent.

— Dix personnes — dont .six enfants — ont été trou-
vées mortes, tôt dimanche matin, dans un petit appar-
tement de Manhattan (USA), asphyxiées par des éma-
nations nocives provenant d'un chauffe-eau à gaz appa-
remment défectueux.

— Près de Dellys (Algérie), des bandits munis de mi-
traillettes ont ouvert le feu sur un autocar. Le chauf-
feur a été tué et un lieutenant blessé. Les agresseurs
se sont enfuis.

— Une délégation de parlementaires français a été
invitée par le Soviet suprême à se rendre en Bussie.
Le voyage est envisagé pour fin janvier 1955.

— Dimanche matin s'est déroulée sur la Place Bouge
à Moscou la traditionnelle revue militaire à l'occasion
de l'anniversaire de la révolution d'octobre. Le maré-
chal Vorochilov, chef de l'Eta t, et M. Malenkov, pre-
mier ministre, avaient pris place dans la tribune d'hon-
neur.

Extraordinaire récolte de pommes de terre
Les agriculteurs ne se souviennent pas d'avoir vu

depuis la guerre une récolte aussi abondante. La Suisse
romande tou t spécialement, ainsi que. certaines régions
de Zurich et de Schauffhouse, annoncent une produc-
tion qui , dans bien des endroits, est du double de la
récolte maximum des années dernières. La surface n'a
prati quement pas changé. 57,500 ha. contre 57,300 ha.
l'an dernier, alors qu'avant la guerre il n'y avait que
47,000 ha. Cette augmentation par rapport à 1939 a
eu cette année des conséquences inaccoutumées. A cela
s'ajoutent les conditions cle végétation très favorable à
la pomme de terre. Il en est résulté une récolte sup é-
rieure à celle de 1952 qui , avec ses 125,000 vagons de
10 tonnes, avait été considérée comme une année
record. Or ces chiffres sont largement dépassés. Un
peu partout on se demande comment cette récolte sera
écoulée.

LES EMBABBAS DES GRANDS HOMMES

A' la veille de son départ pour Washington, où les
partenaire « du grand jeu » font le voyage à tour de
rôle , M. Mendès-France a bien des soucis. On peut
se demander, à ce propos , si la réussite lui sourira
sur le plan intérieur, comme la chance l'a favorisé
à l'extérieur. Il faut reconnaître que cet homme est
doué d'une clairvoyance et d'un dynamisme peu com-
muns, mais devant les combinaisons partisanes et les
rivalités ' personnelles, cela compte peu, en vérité.

Le monde arabe est en effervescence et la propa-
gande politico-religieuse des « Frères musulmans »,
par la presse et la radio, se double d'une action illé-
gale " et terroriste un peu partout dans le Proche-
Orient et en Afrique du Nord. L'Algérie, terre fran-
çaise, n'a pas échappé aux attentats et une agitation
malsaine y est entretenue par des fanatiques. Le gou-
vernement français a pris des mesures immédiates et
énergiques. Des connaisseurs des choses d'Algérie
estiment que si les ferments révolutionnaires y trou-
vent ainsi un terrain propice, les causes devraient en
être recherchées clans le niveau de vie très bas, les
différences de classes et la carence d'une administra-
tion périmée. De l'avis de ces gens-là, une urgente
réalisation de réformes serait plus efficace que l'em-
ploi de la force. Voilà donc une complication de plus
pour M. Mendès-France, dans sa tâche de redresse-
ment intérieur.

Si la situation en Afrique du Nord lui cause du
souci, le vote du budget donne lieu à diverses criti-
ques cle la commission des finances.

M. Adenauer a aussi ses embarras. Non seulement
le parti allemand, mais encore les libéraux, qui cons-
tituent avec les démocrates-chrétiens la coalition gou-
vernementale, sont résolus à rejeter les accords sur la
Sarre. En outre, des divergences de vues entre Paris
et Bonn se portent essentiellement sur l'interprétation
à donner aux textes . L'opinion développée par M.
Mendès-France devant la commission des affaires
étrangères de l'Assemblée nationale, d'après laquelle
l'Allemagne serait liée aux accords de Paris, même
après la réunification, est contestée dans les milieux
allemands.

Bonn propose maintenant à Paris une rencontre des-
tinée à mettre au point l'application de ce traité dont
l'intreprétation est déjà litigieuse I II n'est certes pas
facile de détacher dun pays, même en l'affublant
d'une quasi-souveraineté politique, une région ou une
ville que la langue et la culture ont soudés à la mère-
patrie. C'est le 11 novembre — date historique, —
qu'aura lieu le débat du Bundestag de Bonn sur les
accords de Paris. En attendant , le chancelier s'efforce
de convaincre les opposants des avantages que ces
accords , dans leur ensemble, apportent à l'Allemagne.

ENTBE L'EST ET L'OUEST
L'ambassadeur soviétique à Paris ayant tra nsmis une

invitation de son gouvernement à l'Assemblée natio-
nale tendant à l'envoi d'une délégation parlementaire
française à Moscou , dans la seconde quinzaine de no-
vembre, le président Le Trocquer a répondu que
« pour éviter toute équivoque, il considérait que ce
voyage ne pourrait pas avoir lieu avant le débat sur
la ratification des accords de Paris, mais que cette
visite pourrait être envisagée en janvier ou février.
Que cette démarche soit inspirée par une politique ou
une autre , il n'en demeure pas moins qu'elle est signi-
ficative, survenant après d'autres précédents, d'une
certaine détente ! Il est toutefois bien regrettable,
en parlant de détente, de devoir constater que les
faits viennent contrecarrer les intentons. L'Extrême-
Orient — fapon , Chine, Corée, Formose — est devenu
la dangereuse poudrière du moment. C'est là que, quo-
tidiennement, s'observent , artisans de la guerre froide ,
Russes et Américains ; c'est là que, journellement, la
paix du monde est menacée. Aujourd'hui , r'sst une
forteresse volante américaine que des avions Mig, de
fabrication soviétique, ont abattue sur l'île de Hokka-
ido, ce qui a motivé l'envoi à Moscou d'une protesta-
tion officielle des Etats-Unis.

Alphonse Mex.

Ûuu wiïidtiedi au mardi
Dix des douze hommes d'équipage d'un avion mili

taire américain, abattu par un Mig à Nemuro, (la
pon), se sont sauvés en parachute.
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Hommage au chanoine Broquet
Radio-Lausanne consacrera ce soir mardi , à 22 h, 05,

une émission sp éciale en hommage à la mémoire du
génial compositeur que fut M. le chanoine Louis Bro-
quet.

Verbier
SUCCES. - Mlle Gabrielle Corthay, de Médières ,

a passé avec succès son examen de sage-femme à la
Maternité de l'Hô pital cantonal de Lausanne.

Nos félicitations.

Champéry
CHUTE DANS LES ESCALTEBS. - M. Théodore

Berra , camionneur, a fait une chute dans l'escalier de
sa demeure. Grièvement blessé, il a reçu les premiers
soins sur place, avant d'être transporté à l'hôpital du
district. Il souffre d'une contusion à la colonne verté-
brale, ce qui a entraîné une paralysie partielle des
membres.

Morgins
UN SAUT DE 50 METRES. - Probablement parce

que les freins étaient mal serrés, la voiture de M.
Roger Multone, entrepreneur à Mondiey, s'est mise en
marche et a piqué du nez dans la Vièze, 50 mètres au-
dessous de la route. L'accident, purement matériel , s'est
produit à 3 km. de la station de Morgins, au lieu dit
Nant Prévon.

La foire de Sion
La foire de samedi a réuni passablement de bétail

sur le marché, troi s fois plus que lors des foires pré-
cédentes. Les tractations ont été nombreuses ; les prix
se maintiennent. Voici la statistique des bêtes exposées
en vente : vaches 506, génisses 105, veaux 51, tau-
reaux 16, porcs et porcelets 345, chèvres 33 et 62
moutons.

Une « Flèche du Tonkin »
L automotrice électrique baptisée la $< Flèche du

Jura » et qui circulait jusqu'ici sur les lignes jurassien-
nes de St-Imier sur Bienne, a dû être remplacée par
une nouvelle composition. Cette flèche de couleur ver-
te circulera désormais entre St-Maurice et St-Gingolph.
Comme cette ligne est appelée dans le langage popu-
laire « ligne du Tonkin », les usagers appelleront peut-
être ce véhicule à marche rapide « Flèche du Tonkin ».

Grand Conseï
SEANCE DU LUNDI 8 NOVEMBRE

La session de novembre de notre Haute Assemblée
s'est ouverte hier matin lundi , à Sion, par la messe
traditionnelle du St-Espri t à la Cathédrale.

Dans la salle du Grand Conseil, le président Antoine
Barras exposa les événements principaux survenus de-
puis le mois de juin et rappela la mémoire du député
Sylvain Burdevet, décédé. M. Barras préconisa une ré-
duction des dépenses de l'Etat.

La matinée fut consacrée au rapport de la commis-
sion des finances et aux moyens pratiques de renflouer
la caisse de l'Etat.

On propose sans cesse de nouvelles dépenses sans
s'occuper suffisamment de leur contre-partie, soit
l'adoption de nouvelles recettes. En effet, de nouvelles
dépenses sont prévues par des décrets qui vont être
votés cette session encore, comme celui concernant les
instituteurs (1,200,000 fr.) et d'autres postes qui porte-
raient le déficit aux environs de 2 millions de francs.
D'autre part, on a prélevé sur l'emprunt de 20 mil-
lions de francs pour les routes des sommes qui servent
à payer des travaux déjà terminés lors du vote du dé-
cret d'emprunt par le peuple. Ce procédé a été criti-
qué entre autres par MM. Pierre Claivaz, Gérard Per-
raudin et Charles Dellberg, qui pensent que le peuple
a voté un emprunt pour la construction de nouvelles
routes et non pour payer des arriérés.

M. Franz Imhof , président de la commission des
finances, déclara qu'il ne fallait pas voir en noir la
situation financière de l'Etat , étant donné que de nom-
breuses ressources restaient à sa disposition et que le
canton était en pleine crise de croissance économique.

Cours temporaire d'arboriculture
fruitière à Lausanne

Un cours temporaire théorique et pra tique de trois
jours, consacré à l'arboriculture fruitière, aua lieu du
mecredi 17 au vendredi 19 novembre 1954, à Lausanne
(Bâtiment fédéral de Montagibert) .

Pour tous autres renseignements et inscriptions,
s'adresser aux Stations fédérales d'essais agricoles, Lau-
sanne.

Association valaisanne
en faveur des infirmes et anormaux
La 16e asesmblee annuelle de cette association aura

lieu à la Maison de santé de Malévoz le lundi 15 no-
vembre à 15 heures.

Ordre du jour : 1. Lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée ; 2. Présentation du rapport annuel
et des comptes pour 1953 ; 3. Discussion sur l'activité
de l'association et du Service social ; 4. Election d'un
nouveau président ; 5. Divers ; 6. Causerie du docteur
A. Repond sur « L'activité des services sociaux aux
Etats-Unis ».

H^^^ Sion
De quoi passer de beaux instants

Les Sédunois ne manquent pas de divertissements
aussi agréables qu'instructifs et charmants.

Ce soir mardi , ils pourront entendre à la salle du
ciné Capitole une conférence de M. Tschan, chef du
service de publicité de la Swissair. Cet exposé sera suivi
de la projection de deux films intéressants : « New-York-
Genève en DC-6B », « Deux générations - une tradi-
tion».

Ces films documentaires intéresseront grands et jeu-
nes et seront donnés sous les ausp ices de la Maison
Dupuis & Contât , agence de voyages. Entrée gratuite.
La séance débutera à 20 h. 30.

Le dimanche 14 novembre, à 20 h. 30, dans la gran-
de salle de l'Hôtel de la Paix, un nombreux public mé-
lomane fera fête à M. Charles Jauquier , le brdlant élè-
ve des Conservatoires de Neuchàtel , Lausanne, Genève,
etc. Découvert par M. l'abbé Bovet, formé à l'école de
Paul Sandoz, M. Jauquier vient d'obtenir récemment
le premier prix de virtuosité de chant au Conservatoire
de Lausanne. Sa réputation a franchi les limites terri-
toriales de notre pays. Il faut donc espérer que les
habitants de notre ville se rendront en foule à ce ma-
gnifique concert.

Une jambe cassée
En tombant d'un mur, le jeune Paul Pralong, âgé

de 8 ans, fils d'Honoré, s'est fracturé la jambe gauche,
samedi en fin d'après-midi. Il â été aussitôt confié aux
bons soins du Dr Hildebrand de Roten.

Meilleurs vœux de prompt et complet rétablissement
au petit blessé.

La fin de l'E. R. Art. 227
L'E. R. Art. 227, entrée en service aux casernes de

Champsec/Sion le 12 ju illet, et placée sous le comman-
dement du Col. Bachafner, a été licenciée dans la ma-
tinée de samedi.

Nos jeunes soldats ont quitté la capitale valaisanne,
après une excellente formation militaire, et gardent de
leur séjour dans nos murs le meilleur des souvenirs.

Quelques travaux communaux en 1955
Le budget de la commune de Sion, pour l'année

prochaine, vient de sortir de presse. Il contient des
renseignements intéressants sur les travaux envisagés
par nos autorités communales, en vue de servir au
mieux des moyens financiers dont il dispose, les inté-
rêts de la collectivité.

Il est prévu une somme de Fr. 400,000.— pour la
construction d'une nouvelle maison d'école à Château-
neuf-village. Les plans de ce bâtiment n'ont pas encore
été approuvé par l'administration municipale. Les 70
élèves intéressés n'exigent ni luxe, ni dépenses super-
flues, et il ne fait pas de doute que nos édiles sauront
agir pour le mieux .

L'école de Maragnenaz nécessite elle aussi d'impor-
tantes réparations , de même que quelques salles de
l'école des filles de Sion.

Des citoyens se sont élevés contre la proposition de
restaurer le vieux théâtre, estimant qu 'il valait mieux
surseoir, et lorsque les moyens financiers le permet-
traient, songer à la construction d'une grande salle.
Le moment n'est pas encore venu pour donner suite
à cette suggestion, car il faut contribuer à la construc-
tion de la nouvelle église de la paroisse du Sacré-Cœur,
à laquelle l'Administra tion ne peut refuser son aide
pécuniaire. Pour sa part, la commune devra supporter
une participation qui ne dépassera pas Fr. 60,000.—
pour la restauration du Théâtre, lequel , remis en état,
pourra rendre de précieux services a ceux qui utilisent
ses locaux. C'est la meilleure solution pour le moment.
Pour l'avenir, rien ne presse...
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Pour vos sorties-apéritifs:
Pour manger une excel-

lente raclette ou une
assiette valaisanne 1er

choix, arrosée des crus
les meilleurs, retenez

cette adresse : Sur la
route Fully-Saxon, vous

trouvez le

Café de la Sarvaz
entièrement rénové, dans

un site agréable et repo-
sant, au milieu de la pro-

duction fruitière. Salle
pour sociétés.

Clémence Revaz, gérante, tél. 6 23 89

Abricotiers couronnés

Pépinières Constantin, Sion
tous arbres fruitiers
PLANTS DE VIGNE

défoncements à la pelé mécanique
création de j ardins fruitiers et d'ornement

Plans — Devis — Facilités de paiement
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COMPTOIR AGRICOLE, SION
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Si quelque circonstance les réunissait for-
cément, elle retrouvait vite, sous la correc-
tion polie des paroles, l'espèce de mordante
et agressive rudesse dont elle avait été
frappée, le soir au bal. Que lui avait-elle
fait ?... Gardait-il contre elle une mesquine
rancune parce qu'elle avait jadis décliné sa
capricieuse recherche, oubliée par lui le
tout premier, d'ailleurs, comme l'avait prou-
vé son prompt mariage ?

S'irritait-il de la voir satisfaite d'une des-
tinée qu 'elle s'était créée, ne réalisant au-
cune des prédictions par lesquelles il répon-
dait autrefois à ses déclarations de faire
seule son bonheur ?...

Mais quoi qu 'il pensât, ellc était toute
prête à le lui pardonner, d'abord parce qu'il
avait beaucoup de talent , et elle possédait
pour les artistes des trésors d'indul gence ;
parce qu'il avait une intelligence ouverte à
toutes les idées ; surtout, enfin , parce
qu'elle devinait en lui une blessure très
douloureuse dont il n'était pas guéri , s'il
devait l'être jamais.

De là, sans doute, le pessimisme railleur
et amer dont toutes ses paroles semblaient
impré gnées ; de là, ses brusques sautes
d'humeur qui , tour à tour , faisaient de lui
un étincelant causeur et un homme morose
et silencieux , indifférent à toute conversa-
tion.

D instinct , elle était désormais certaine
qu'il avait souffert par sa femme de façon
inoubliable... Mais comment ?... Tous l'igno-
raient. Jamais il n'avait une allusion à sa
qualité d'homme marié et il menait , au
contraire, une vraie vie de garçon, terrible-
ment folle. France avait entendu conter sur
lui plusieurs historiettes qui eussent , à ce
sujet , édifié même de moins éclairées, et
elle savait à merveille quel nom de très
belle comédienne on accolait invariable
ment au sien.

Donc, il était pareil à la majorité des au-
tres hommes. Alors pourquoi est-ce que
tout à la fois, il l'intéressait et l'irritait ?
Pourquoi chacune dc leurs rencontres éveil-
lait-elle en son espri t l'involontaire curio-
sité de pénétrer le mystère de sa transfor-
mation ? Curiosité dont elle s'irritait toutes
les fois qu 'elle en prenait conscience .

Et de nouveau elle eut un petit fronce-
ment dc sourcils, quand une secousse plus
brusque du train la rappela soudain à elle-
même. Alors elle fit un geste d'épaules
comme pour rejeter loin d'elle le souvenir
même de Claude Rozenne.

Amiens , maintenant , était proche , tout
proche. Le train filait entre les terres bas-
ses, découpées de menus canaux... Puis ap-
parurent les premières maisons des fau-
bourgs, aux briques enfumées. Après ce fut
la lourde masse de la gare. Et la machine.

bruyamment, s'engagea sous la voûte noir-
cie, entre les quais dont elle faisait frémir
l'asphalte.

Aussitôt les portières s'ouvrirent , déver-
sant le flot des voyageurs. France, entraî-
née par le mouvement général , se glissa
alertement à travers la foul e qui s'engouf-
frait sous la porte de sortie ; et, soudain ,
un sourire heureux lui monta aux lèvres car
elle apercevait le cher visage de sa sœur
qui lui souhaitait la bienvenue , avant mê-
me que la douce voix eût dit avec un accent
de tendresse :

— Ah I France ! petite France ! te voilà ,
pour de bon !... Jusqu 'à la dernière minute ,
j'ai eu peur d'une dépêche m'annonçant que
tu renonçais à venir.

— Que je renonçais... pourqoui ? mon
Dieu...

— Parce qu'il me semblait que notre pro-
vince et notre modeste petit intérieur
n'avaient rien de bien attirant !

— Marguerite , si tu dis de pareilles folies ,
je reprends le train tout dc suite ct je refile
vers Paris... Je suis tellement contente de
me retrouver avec toi et les enfants ! Est-ce
possible que ce soit Bob , ec grand garçon ?
Veux-tu embrasser tante , mon chéri ?

Un peu timide, le petit s'approcha ; puis,
tout de suite conquis , il glissa sa menotte
ronde sous les doigts effilés de la j eune
fille dont André d'Humièrcs venait dc ser-
rer chaleureusement la main.

— André , dit la j eune femme , tu vas,
n'est-ce pas, t 'occuper des bagages de Fran-
ce. Nous rentrons en avant parce que je ne
veux pas laisser les deux petites seules
longtemps avec leur bonne. Ah ! France, j e
vais pouvoir te présenter ta filleule !

— Enfin ! enfin ! Il me semblait , Margue-

rite , que jamais le moment de notre réunion
m'arriverait ! Il me faut vraiment , pour ne
pas croire qu je rêve encore unc fois , sentir
la main de Bob et voir tes chers yeux et
ton sourire. Que c'est donc bon d'être ici !

Une telle allégresse chantait dans son ac-
cent, que la jeune femme eut vers elle un
regard presque reconnaissant , heureuse de
cette j oie qui lui montrait toujours si vivan-
te la tendresse de sa j eune sœur. Et , leurs
deux cœurs soudain rapprochés , elles se mi-
rent à causer avec une intimité joyeuse.

Elles avaient laissé derrière elles une lar-
ge rue qui s'ouvrait devant la gare, animée
par la course incessante des tramways, et
elles marchaient clans la paisible allée d'un
boulevard où les croisaient de rares prome-
neurs qui , invariablement , se retournaient
pour regarder la joli e inconnue dont Mme
d'Humièrcs était accompagnée. Marguerite,
distraite -de sa causerie par le salut d'un
passant , s'en aperçut tout à coup et, gaie-
ment , lança :

— France, demain le tout-Amiens va sa-
voir ton arrivée en nos murs et Dieu sait
les visites que j'aurai , en ton honneur , mar-
di, quand pour la première fois je vais ou-
vrir à mon tour mon salon, mon petit salon !

— Si petit que cela ?... Je croyais qu 'en
province on avait tant de place !

— Quand on peut largement payer cette
place, oui... Mais... mais ce n'est pas tout à
fait notre cas. Tu vas juger de l'exiguïté de
notre « home » ; nous arrivons...

Elles s'étaient engagées dans unc paisible
petite rue qui s'élevait en pente douce pour
finir brusquement sur un large horizon de
ciel.

France demanda , étonnée :
— N'v a-t-il plus de maisons par là ?

— Non , de ce côté, ce sont les champs...
Et ce m'est bien précieux pour mes trois
poussins qui , grâce à ce voisinage, peuvent
conserver leur bonne mine. Ah ! te voici
chez toi, chérie, dans un bien modeste logis
de gens pas fortunés du tout , qui , pour tout
luxe, ne peuvent te donner que de l'affec-
tion.

— Marguerite , ma chère, bien chère gran-
de sœur, que pourrais-tu m'offrir de meil-
leur !

Mme d'Humières sourit , ouvrit la porte
étroite , et dans la pénombre d'un petit ves-
tibule dallé, donnant sur un jardin , France
aperçut une fillette toute menue, qui trotti-
nait vers Marguerite, tandis qu'une bonne ,
sortant de la cuisine, apparaissait , un pou-
pon dans les bras.

— Tes nièces, France, dit la jeune fem-
me avec un regard ravi ; et prenant le bébé,
elle aj outa : ,

— Ta filleule ! Tu peux en être fière, tu
sais, car elle est un des plus beaux bébés
d'Amiens. Ne te moque pas de mon orgueil ,
je suis sa nourrice !

Sa voix avait le même accent de gaieté
que France ne lui entendait pas jadis. Evi-
demment, sa triple maternité lui était un
bonheur qu eût suffi peut-être à lui tenir
lieu de tout autre. Son univers, ce devait
être vraiment ces trois petites créatures qui
transfiguraient , pour elle, le modeste logis,
arrangé certes avec goût , mais où mille dé-
tails révélaient une envahissante présence
d'enfants : joujoux tombés dans un coin ,
brassières de tricot dans la corbeille à ou-
vrage , petits manteaux suspendus aux patè-
res du vestibule.

(A suivre.;

Magnif ique !
f ais  toute ma lessive avec
le nouveau LUX ...

A vendre LUX, unique pour le nylon !
VACHE Ny lon Emmenbrucke , la grande fabri -

J 'J que suisse de Nylon , recommande,sui
de quatre ans, race brune, ' la base de nombreux et minu- ^nportante pour fin avril. S'a- tieux essais,LUX pour laver le f L f â
dresser au Domaine des nylon. Avec LUX le nylon blanc \îP3i
Chantons, Martigny. ne jaunit jamais ! ^5î

Lunoi mann
Pensez donc , de la grande lessive
aux effets de soie et de laine les

essayer LUX ! Peut importe com
ment... à la main , avec une ma
chine à laver ou une chaudière

Le grand paquet Fr. 1.50 seulement!

et mes mains restent
douces comme du velours

¦ "-¦.-:

Lundi soir
Vous verrez, LUX est exactement
le produit que nous autres fem-
mes suisses désirons depuis long-
temps. Du savon pur d'un pou-
voir détersif extraordinaire —
et incomparablement doux. Qui
saurait dire, à voir mes mains,
que j'ai fait la lessive!... LUX

On achèterait sur Martigny-Bourg ou Martigny-
Ville, une

VILLA
de cinq pièces, minimum.
S'adresser à Camille Abbet, notaire, Martigny-
Bourg.

A vendre pour cause dou
ble emploi

tracteur ' Auec LUX vous serez fière de votre linge, vous serez fière de vos mains !
BUHRER - DIESEL

type RD 315-40 CV, revi-
sé et équipé de. barre de
coupe. Garantie et prix in-
téressant. Ecrire sous chif-
fre QFA 8085 L, à Ore_l
Fussli-Annonces, Lausanne.

4.800

CONDUITE
INTERIEURE

à partir de

Fr. ¦ftiCUUi -

KASPAR FRERES
Garage Valaisan

SION
Tél. 2 12 71

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

. A. Jouer, centre de Marti-
i ç ny-Ville

chambre
' meublée
1 à 2 lits, toilettes, eau
chaude et froide.

[Madame Marie Petoud ,
Grand'Maison , Martigny.

GMM3BE
à louer, chauffée et éven
tuellement pension.

Chez Oswa>ld Zengaffi
nen Hôtel Olerc, Marti gny
Ville.

Légumes
de garde

(Prix par 100 kg., port er
plus) : Choux blancs Fr,
25.— ; Choux rouges Fr.
38.— ; Choux Marcelin Fr.
40.— ; Choux-raves beur-
rés Fr. 25.— ; Raves blan-
ches Fr. 15.— ; Céleris-
pommes Fr. 70.— ; Oignons
moyens Fr. 48:— ; Poi-
reaux verts Fr. 50.— ; Ca-
rottes nantaises de sable
Fr. 45.— ; Carottes jaunes ,
comestibles Fr. 40.— ; Ra-
cines rouges à salade Fr.
25.—. :Se recomànde : E.
Guillod-Gatti, marchand-
grainier, Nant-Vully, (Fbg).
tél. 037/7 24 25. :
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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 / en59



Fully
POUR LE NOËL DES ENFANTS. - Il y a deux

ans, le premier « Noël des enfants » était organisé par
un comité en tête duquel œuvrait avec dévouement et
désintéressement Mlle Gisèle Pillet. Il eut un succès
éclatant et fut repris l'an dernier. Grâce à la compré-
hension de toute la population de Fully et de ses com-
merçants en particulier, ce fut également une réussite
parfaite.

Cette année , le « Noël des enfants » verra de nou-
veau une armée de marmots aux yeux étincelants d'un
candide désir se presser au pied du traditionnel sapin.
Aussi, dimanche, le bal organisé en sa faveur fut-il une
journée de gaieté et de délassement. Jeunes et vieux
furent entraînés irrésistiblement sur la piste par un
orchestre qui sut contenter tout le monde en mainte-
nant une ambiance mêlée de moderne et de récent...
passé. Bravo à tous ceux qui se sont dévoués pour la
réussite de cette œuvre méritante du « Noël des en-
fants », spécialement à la sympathique cantatrice « Ma-
rysa » qui tint le public sous le charme de sa voix ,
suave et prenante , pendant les instants de répit !

ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA FANFARE « LA
LIBERTE ». — Samedi soir, la « Liberté » tenait ses
assises sous la présidence de M. M. Valloton. Les divers
rapports présentés étaient tous empreints d'un légitime
optimisme. Ce-fu t l'occasion pour M. Charles Bruchez,
président du C. O. du festival du mois de mai , de re-
mercier tous les musiciens pour le magnifique esprit
de dévouement dont ils ont fait preuve pour lui faci-
liter sa tâche. Le succès fut complet et le caissier put
en dire quelque chose. Le manda t du comité étant arri-
vé à son terme, ce sont MM. Clovis Boson, Roger Lui-
sier, Roméo Meyer et Georgy Carron qui furent appe-
lés, sous la présidence de M. Raymond Bruchez, à diri-
ger les destinées de la société dans les années à venir.
Ce dernier, après avoir remercié l'assemblée de la con-
fiance et de 1 honneur qui lui sont faits, rendit un hom-
mage mérité à l'ancien comité qui fit un travail excel-
lent et eut la lourde responsabilité d'organiser le festival.

Un succulent souper, modeste reconnaissance du tra-
vail accompli tout au long d'une année au programme
surchargé, réunit ensuite les musiciens et membres du
C. O. du festival.

L'inauguration des orgues de Valère
Dimanche matin , à Sion, une messe pontificale, célé-

brée par S. E. Mgr Adam, a marqué l'inauguration des
anciennes orgues de Valère , lesquelles viennent d'être
restaurées.

Ces orgues sont les plus vieilles encore en fonction ,
et datent de 1390. Elles étaient muettes depuis une
quinzaine d'années.

Le mérite d'avoir songé à cette rénovation revient
au Dr Ernest Schiess qui s'est rendu compte de l'ex-
cellence des sons que l'on en tirait . Avec l'aide de plu-
sieurs mécènes, sollicités par le Dr Riggenba cher, an-
cien conservateur du Musée de Bâle, cette rénovation
a été faite ces jours-ci au Kunstmuseum de Bâle pour
la peinture des volets et par une maison spécialisée de
Mânnedorf pour l'instrument. L'ordre a été conservé
intégralement avec ses trois jeux d'origine et ses 135
tuyaux. Au XVIIIe siècle, un facteur d orgues valaisan
y a ajouté un jeu de pédale après avoir reconstitué les
sommiers, refait des touches et revu le mécanisme du
clavier.

MlUIS BROQUET

Hors de l'église pas de salut

Forclaz - Forcle

Le tirage de Sa Loterie romande

Différence Fr. 320,203.63 ,_ , . . , ,
T-, i -ce , „ • i . . .„ 5. Pour des raisons d humanité et de caractère familialDans ces ctuttres sont compris les amortissements, . . .  . . u J I „ .,. . . , A . _ -t i _ _ • i ti_ . • et social, un certain nombre de condamnes purgent1 intérêt du capital et une partie des améliora tions ap- , . ' \ . , . . v h ,.,  • . u .¦ . -i- ,. i • j>„ . leur peine pendant la mauvaise saison, au momentportées aux installations en utilisant la mam-d œuvre » i r • S. , . . ..i. i î

' . . . . . .  . . i c. on nnr, v ou la mam-d œuvre est quasi inutilisable.pénitentiaire, au total Fr. 80,000.—, ce qui ramené 1 ex- „ XT rr . i . ¦ j  . • '„ • „
cèdent de dépenses à Fr. 240,000.- par an, soit pour j 6" t

Nos #orts Pour. ob'emr des occupations remunera-
un effectif de 80 détenus tr . ces ne «nconhrent pas toujours la compréhension

à Fr. 3000.— par an ou Fr. 250.— par mois.
Ce résultat doit être apprécié en tenant compte des

facteurs suivants :
1. L'aménagement des installations actuelles, notam-

ment de deux complexes de bâtiments, empêche une
plus grande compression des dépenses, laquelle ne
deviendra possible que par une nouvelle construc-
tion.

2. L'effectif des prisonniers ne comprend pas seule-
ment des condamnés mais les prévenus (c'est-à-dire
en préventive à la disposition des tribunaux) qui ne
peuvent être astreints au travail.

3. Les chiffres ci-dessus ne font pas ressortir l'augmen-
tation de la valeur du domaine due aux travaux
d'amélioration qui ont permis de mettre en culture
plus de 500,000 m2 de terrain en friche.

4. Conformément aux exigences de l'article 37 du Code
pénal, les peines sont exécutées de manière à exer-
cer sur le condamné une action éducatrice et à pré-
parer son retour à la vie libre et non pas dans le
but de garantir une rentabilité maximum par une
forme moderne de l'esclavage.

Le chanoine Louis Broquet est mort , il est sur le
chemin de l'immortalité. Pour ceux qui , comme lui,
meurent dans la paix du Seigneur, le dernier jour est
le plus beau. Il a vu la mort avec une telle sérénité
d'âme, une lucidité si radieuse, que cette vie nous
apparaît comme un hymne sans fin.

Pourtant le vide qu il laisse autour de lui et très loin
encore est douloureux à ses amis. C'est une perte indi-
cible.

On a parlé du musicien qui pendant 40 années a
porté son message de beauté dans tout le pays. On a
dit son dévouement infatigable, son amour passionné
des valeurs réelles, son intransigeance même farouche
en face de la médiocrité et du superficiel. C'est dans
sa cellule du moins qu'il préparait , sans le vouloir , au
milieu du silence et de la méditation , les plus émou-
vantes expressions du cœur et de l'intelligence, le
triomphe de l'âme par un art empreint de rêve et de
mystère. Son apostolat par la musique est une exten-
sion des sentiments les plus élevés de l'art à tous ceux
qui ont eu le privilège de le connaître . Une collabora-
tion de plus de 30 ans nous a permis de pénétrer l'ami ,
le musicien et le prêtre.

Il a eu une notion merveilleuse du rôle de l'art dans
notre vie musicale et sociale. Pour lui le chant rappro-
chait les cœurs généreux. C'était une de ces forces qui
unissent puissamment les éléments les plus divers de
la société, les plus étroits comme les plus vastes. Il
savait que les émotions esthétiques et collectives sont
des facteurs importants d'unité dans la vie d'un peuple.
Il l'a prouvé tout au long de sa carrière.

Toute son œuvre témoigne d'une nature exception-
nelle. Personnalité vigoureuse et attirante, dont la mu-
sique ne ressemble à aucune autre, L. Broquet a, nous
le répétons , un langage sonore, vierge de toute parenté.

nécessaire, certains milieux s insurgeant contre une
concurrence qu'ils considèrent comme déloyale.

7. Tous les travaux sont exécutés exclusivement par
des détenus qui accomplissent la tâche qui leur est
confiée sous la direction de chefs d'atelier ou de
cultures qualifiés pour remplir leur mission d'éduca-
teurs.

8. L'essor économique réjouissant de notre canton au
cours des dernières années a entraîné, avec un bras-
sage de la population , un afflux d'éléments indésira-
bles qui constituent aujourd'hui une charge supplé-
mentaire pour les organes de la justice.

En conclusion, les chiffres publiés dans la presse
sont manifestement contraires à la vérité.

Qu'il nous soit permis de regretter qu 'on ne se soit
pas soucié de les vérifier avant de les livrer au public.

Le directeur des Etablissements pénitentiaires :
A. Luisier.

Combien de fois cette affirmation n'a-t-elle paî
retenti à nos oreilles, sans que nous y prêtions guère
d'attention. Et pourtant, il ne s'agit pas d'un slogan
vide de sens, mais d'une vérité dont la réalité est aussi
profonde que poignante.

Le groupement catholique des hommes a demandé
au R. P. Kaelin , O. P., dont on a déjà pu apprécier l'an
dernier l'éloquence persuasive et bien documentée, de
venir traiter ce sujet. Cette conférence a été donnée
hier lundi à Sion ; elle le sera aujourd'hui mardi 9 no-
vembre à 20 h. 30 à Sierre et mercredi 10 novembre à
20 h. 30 à la grande salle de l'Hôtel de ville à Marti-
gny.

Groupement des hommes catholiques de Sion.

(Corr.) — C'est toujours avec un très grand plaisir
que nous lisons les articles de M« Victor Dupuis. Ce-
pendant , son dernier article à propos de la route Mar-
tigny-La Forclaz-Chamonix dans le journal « Le Rhô-
ne » demande une petite mise au point.

En effet , M. Dupuis s'en prend à l'administration
des téléphones, la croyant responsable du changement
du nom de la Forclaz en Forcle. Il commet de ce fait
la même erreur que nous avons commis nous-même,
attaquant bien avant lui l'administration précitée. Et
c'est de la réponse des PTT que nous avons pu con-
naître d'où provenait ce changement de nom absolu-
ment inopportun.

Non , Monsieur Dupuis , ce ne sont pas non plus les
Téléphones qui ont voulu ce changement ; ce ne sont
pas non plus les Postes, quoique leur dernier annuaire
porte aussi le nom de Forcle ; ce n'est pas non plus
l'Administration fédérale des transports, quoique les
horaires postaux et les billets de cars portent : Marti-
gny-La Forcle-Trient. Toutes ces administrations ont
reçu l'ordre du Département fédéral de justice et poli-
ce ; et ce n'est encore pas ce département qui en est
la cause.

Non , la cause de ce changement de nom est encore
bien plus grave, plus arbitraire , et nous disons même
dictatoriale puisqu 'elle vient de chez nous, de notre
canton lui-même.

Cette décision a été prise par la Commission canto-
nale des noms de lieu ; contre l'assentiment des com-
munes, et sans que les habitants du lieu en aient été
avertis. Cette commission dépend, en Valais, du Dé-
partement des finances. Nous félicitons le Département
des travaux publics de n'en avoir pas encore tenu
compte. Du reste, le Département clés finances, qui
nous fait l'honneur de nous envoyer annuellement quel-
ques correspondances , nous les a toujours adressées au
col de la Forclaz.

Nombreuses sont les personnes qui furent étonnées
de ce changement de nom, et nous remercions bien sin-
cèrement M. Dupuis de nous avoir procuré l'occasion
de cette mise au point. F. Gay-Crosier.

Son discours musical est le plus éloquemment person-
nel. Par ses réalisations chorales, l'apport de ses con-
ceptions souvent hardies, il se classe parmi les meil-
leurs de nos compositeurs .

Basé sur des principes authentiquement classiques et
français, il renoue avec une tradition lointaine qui fut
interrompue par l'invasion de la musique allemande.
Le langage de ce musicien possède une incontestable
valeur archaïque, qui se mêle subtilement à une pen-
sée moderne. Qu'il le veuille ou non, Broquet est un
poète, et un poète raffiné, doué d'un sens émotif , qui
lui est propre. Créateur, il s'attache à capter l'inconnu,
à ravir au domaine des sons, des formules inattendues,
et cela avec une conscience intègre, un métier souve-
rain, une intelligence totale. Il pense par lignes et par
plans, qu'il organise en obéissant plus à des desseins
polyphoniques qu'à des conceptions harmoniques.

Broquet était encore plus que cela. Prêtre avant
tout, il appartenait à une élite d'artistes, parce qu'il a
su et voulu reconnaître et découvrir par son art l'hu-
main dans le divin et le divin au centre de l'humain.
Chez lui l'âme réclame toujours ses droits, elle a tou-
jours sa place, son idéal c'est la beauté éternelle, et
divine. Dépassant le mot de Goethe : « Nous sommes
tous les êtres collectifs », il savait que les dons mer-
veilleux dont il avait été comblé, étaient destinés à éle-
ver les âmes, à les faire progresser vers la vérité, vers
la beauté, vers l'idéal divin, foyer infini d'où rayonnent
sur nous la vraie lumière, la vraie beauté.

Si 1 on songe à ses mélodies délicates et raffinées,
émouvantes dans leur , accent de sincérité, qu'on re-
trouve dans ses œuvres religieuses pour orgue, à ses
messes si respectueuses de la liturgie et si parentes de
la cantilène grégorienne, à tous ses motets qu'il fau-
drait tous citer , à ses œuvres profanes « a cappella »
innombrables que dominent les trois hymnes à la Cha-
rité, à la Sagesse, au Matin, on est confondu devant
cette production imposante qui va entrer dans le patri-
moine artistique de la musique.

Que ce soit la partition de la « Cantate du Rhône _>
(Sion 1954), la « Cantate Notre Liberté » (Martigny
1935), du drame « Les Mains pures » (Sion 1937), son
Quatuor à cordes, partout on rencontre cet amour de
la précision, de l'élégance, des recherches harmoniques,
des ingénieuses broderies d'une polyphonie toujours
distinguée, des flexibles exigences rythmiques, partout
l'on entend ce merveilleux langage exprimant ce qui
a de plus profond , de plus digne dans l'individualité
d'une âme particulièrement vibrante, partout ce souci
du style, ce goût des proportions exactes du détail
important raisonnablement exposé sans préjudice du
principal et de l'ensemble.

Qui pourra dire vraiment tout ce qui était au plus
intime de cette âme, si l'artiste garde toujours en lui-
même comme une chose inexprimable ce sentiment le
plus secret, le plus élevé, le plus excellent dont son
œuvre n'est souvent qu'un reflet imparfait ?

Broquet restera pour longtemps encore le sûr modèle
de l'école vocale moderne, avec cette qualité première,
pierre de, touche de toutes les œuvres durables : la sin-
cérité. Alors que le répertoire choral s'embourbait dans
des formules usées et faciles, il a ouvert des voies
nouvelles, découvert des horizons nouveaux, transformé
les moyens d'expression, trouvé des harmonies étranges
et fait preuve d'une science de l'écriture que seule
apporte la vraie culture.

Son humilité extrême lui valut les honneurs les plus
flatteurs. Méprisant la gloire, elle vint à lui. Il reste
unanimement aimé, admiré et respecté. La mission pré-
destinée qui lui fut confiée, il en fut digne en tous
points.

Louis Broquet ne peut mourir , c'est un des joyaux
les plus étincelants de notre trésor musical. Son œuvre
continuera à rayonner par l'éclat de ses rayons, comme
un message de vérité, de pureté et d'amour.

Que S. E. Rme Abbé Monseigneur L. Haller et la
Congrégation des Révérends Chanoines de la Royale
Abbaye veuillent bien accepter l'humble hommage de
notre très profonde sympathie. Georges Haenni.

130° tranche, tirage du 6 novembre a Motiers
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S ,- ' 712118 1206-

732803 1200
" 713868 606>-

lrn~^ _ !X?~ 762568 906-760793 2400,- 763878 1206_

677774 600,- 767208 756'~

684574 600- 1,09 30-
717344 750- .599 21,-
754524 750- 4949 75,!

756309 750,-
055 21- 764539 900-
0645 75-
0965 75- 550 21-

662435 600- 9250 75-
698155 750- 651260 1200-
721425 750- 717490 1200,-
722865 900- 73504Q 300-
736025 2400,- 762070 1200-
746705 750- 763680 ¦ 600,-
Prescription (dernier délai d'encaissement) : 9 mai 1955

Chute grave au bas d'un rocher
M. Gustave Maire , habitant la commune de Trois-

torrents , s'était rendu en forêt , près de son domicile,
pour préparer du bois. Hélas, il glissa sur le sol abrupt
et fit une chute de plusieurs mètres au bas d'un rocher.
Ses appels au secours furent entendus et les secours
organisés. On découvri t M. Maire gisant au fond du
vallon , grièvement blessé. Il fut transporté à l'hôpital
de Monthey, où son éta t est jugé grave. La victime
souffre de contusion à la colonne cervicale.

Une jeep démolie
Sur la route de Lens, une jeep lourdement chargée

avait dû s'arrêter pour un croisement. Le conducteur
avait calé les roues au moyen d'une pierre . Le croise-
ment effectué , il enleva la cale mais la jeep se mit en
mouvement et dévala la pente, s'abîmant 150 mètres
plus bas d'où on la retira complètement démolie.

Mise au point
La Direction des Etablissements pénitentiaires com-

munique :
Reprenant une nouvelle lancée par un journal du

Haut-Valais, une partie de la presse annonce que « selon
les comptes du pénitencier, chaque détenu revient à
l'Etat à Fr. 1000.- par mois».

Nous nous faisons un devoir de renseigner l'opinion
publique sur la situation exacte telle qu'elle résulte des
comptes de l'année 1953, dernier exercice connu. Ces
chiffres englobent les résultats du Pénitencier de Sion
et de la Colonie de Crêtelongue qui constituent deux
établissements différents confiés à une direction unique.

Dépenses Fr. 671,062.70
Becettes » 350,859.07

(5V  ̂ (
Q Ûiy Onz/?zciaey au c_ 'léo-ére/icl c/iarioines

Le calorifère

«LA COUVÎNOISE »
Mazout — Charbon — Bois

Le chauffage parfait
CONFORT ET ECONOMIE
Nombreux modèles.

Dépositaire : Roger Fellay, Saxon
Quincaillerie, tél. 026/6 24 04.
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J ĝF Martigny
Soumission

Le Département cantonal des travaux publics et des
forêts vient de mettre en soumission les travaux de
construction du lot N» 1 de la route cantonale, section
Martigny-Charrat, avec le passage supérieur du che-
min de fer Martigny-Orsières.

Trottoirs provisoires
Donnant suite à une requête adressée sous forme

de pétition par les bordiers de la route du Simplon, la
commune de Martigny-Ville, d'entente avec l'Etat , a
décidé d'aménager des banquettes pour piétons de
chaque côté de celle-ci. Les travaux, qui ont com-
mencé, sont exécutés par les soins du Département
cantonal des travaux publics, dès la future rue de
transit jusqu'au garage Ozo.

A la section des Samaritains
Le cours de soins aux blessés, organisé par la sec-

tion locale des Samaritains et donné par M. le docteur
Georges de Lavallaz (théorie) et Mme Coucet (prati-
que), s'est terminé vendredi dernier.

Une quarantaine d'élèves des deux sexes l'ont fré-
quenté et ont manifesté un très vif intérêt aux leçons
qui se déroulèrent dans une atmosphère des plus cor-
diales.

Samedi soir, les candidats affrontèrent les examina-
teurs, MM. les docteurs Michel Closuit et Georges de
Lavallaz, et M. Perren, de Montana , chef samaritain,
délégué par l'Union suisse des samaritains. Après quoi ,
ils se rendirent à Plan-Cerisier pour une petite agape.

Un merci à ceux et celles qui se dévouèrent pour
une cause si méritoire et au revoir, au prochain cours 1

Conférence
8 Demain soir mercredi, à 20 h. 30, à l'Hôtel'de ville,

sera donnée la conférence du P. Kaelin, dominicain,
sta le problème « Hors de Ê'Eglise, pas de salut ».
£ Entrée gratuite. .-.

O. J. du C. A. S.
i Jeudi 11 crt, à 20 h. 30, réunion au Vieux-Stand.

Dimanche, exercice de lecture de carte et de marche
à: la boussole.

/ Vûm ^eM ^^
pour tout ce que TOUS cuisinez !

Rendez lous vos repas plus fins,
plus délicats , plus alléchants en uti-
lisant FRIT ! FRIT est une toute
récente nouveauté qui se différencie
totalement des autres graisses. Elle
allie , de façon heureuse , une qualité
irréprochable à un emploi univer-
sel. Délicieusement blanche , fraîche
et pure, cette composition spéciale
de graisses végétales de haute qua-
lité est des plus nutritives - et pour-
tant facilement assimilable par l'or-
ganisme. Et pensez-y : FRIT est
merveilleusement malléable, donc
facile à doser et profitable !
Utilisez FRIT pour rôtir , étuver ,
cuire à l'étouffée, au four. . .  et goû-
tez ! Quelle différence ! Tout est
meilleur, plus fin, plus appétis-
sant... Faut-il donc s'étonner que
la ménagère désireuse d'être bonne
cuisinière et soucieuse en même
temps du bien-être des siens lui
porte un tel enthousiasme !

P
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Ç Essayez cette recette avec FRIT I
gg Des cornettes, fines et tentantes ! Etuver
s§ des cornettes, des oignons et un peu de
:g persil dans 1 cuill. de FRIT. Comme pour

 ̂
le 

risotto, mouiller , saler et cuire à petit
|| feu jusqu 'à tendreté. Incorporer aux cor-
S* nettes quelques flocons de FRIT et du
5̂  fromage râpé... 

et voilà il 
n'en faut pas

|| davantage pour servir un délicieux repas!
|J (Si on le désire, on peut également étuver
ïgi avec les cornettes 2-3 tomates coupées en
isl dés ou de la purée de tomate.)

frit &Ae, sù&jke,... ^
scémcejwt û êemévw-%$##£

Un produit ASTRA

En marge de la Fête cantonale
de gymnastique

L'assemblée des délégués des gymnastes valaisans,
tenue dimanche à Naters, a décerné le titre de mem-
bre d'honneur à M. Edouard Morand , député, prési-
dent du comité d'organisation de la Fête cantonale des
12 et 13 juin.

Nous nous joignons aux gymnastes et félicitons M.
Morand de cette nomination méritée acquise en pré-
sidant cette fête qui laisse un si bon souvenir à Mar-
tigny.

L'orchestre du Mikado
On apprend avec plaisir que M. et Mme Gillioz ont

prolongé d'une semaine leur contrat avec le célèbre
orchestre « Universal Music Band Adria » de Zagreb.

Ce magnifique ensemble, fort de six musiciens, fait
salle comble depuis huit jours, car l'on vient de loin à
la ronde applaudir le violoniste virtuose Mezi Stefan
dans son répertoire de czardas ou œuvres classiques.

Les amateurs de belle musique, signée en .partie d'au-
teurs slaves, ne devraient pas manquer l'occasion d'en-
tendre un des plus brillants orchestres venus à Martigny.

Crochet national
Un cours de crochet national aura lieu prochaine-

ment à Martigny. Les dames qui s'y intéressent peu-
vent s'inscrire chez Mme Saudan, « A mon aiguille »,
qui donnera tous les renseignements. (R 4003).

Les anciens du Collège Sainte-Marie
Nous rappelons que, conformément à la tradition,

les anciens élèves du Collège Sainte-Marie, auront
leur réunion annuelle le deuxième dimanche de no-
vembre, soit le 14 novembre 1954, à 10 heures. La
messe sera dite dans la chapelle et elle sera suivie
d'une brève assemblée administrative.

Une sortie est prévue par la suite dans le site ac-
cueillant de la Creusaz, où une raclette sera servie
dans lin admirable décor. Si la pluie devait faire son
apparition, contrairement à nos prévisions, la raclette

. ——^ 

Tons les mercredis D II U U i il

Boucherie Mudry , Martigny
Téléphone : Ville 6 10 73, Gare 6 19 24:'-

: M

serait servie aux Marécottes, à l'hôtel du Mont-Blanc.
Nous soulignons que tous les anciens élèves du Col-
lège — membres ou non de l'association des anciens —
sont cordialement invités à participer à cette réunion
toujours empreinte d'une franche gaîté et d'une joyeu-
se camaraderie.

Prière de s'annoncer auprès de la direction du Col-
lège Sainte-Marie, à Martigny-Ville (tél. 6 12 42).

Le comité. ¦

C. A. S.
Le groupe de Martigny a décidé de faire sa sortie

d'automne, dimanche 14 novembre au Restaurant de
la Sarvaz, sur la route Fully-Saillon. Une succulente
raclette sera servie par Clémence Revaz et une petite
surprise est réservée aux partici pants. Départ gare CFF
à 9 h. 40 pour Charrat. Le chef de course.
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Hmëm à fa crème
Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 61437
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Donneurs de sang
C'est jeudi dernier que, sous les auspices de la sec-

tion de Monthey, s'est effectuée la prise de sang sous
le contrôle d'un médecin et d'une infirmière de la
Croix-Rouge qui assistaient . MM. les docteurs Cho-
quard et Otten, ainsi qu'une vingtaine de samaritaines
de Ja section de Monthey.

La femme élégante s'habille...
...à l'Innovation

f r : 'f0k 1I ;&. hem

Robes
Jup es

Blouses
Tricots

et les toutes dernières créations

Manteaux lainage
Manteaux de p luie

Costumes tailleurs
' Top-coats

»'-r̂ *i<____-___-____p__

HANRO
notre exclusivité

a GRANDS MAGASINS

Suce, de Ducrey Frères

MARTIGNY 
I3________________ fl___G__

Téléphone 6 18 55

L appel lancé au personnel de la Ciba avait permis
d'obtenir cent vingt inscriptions. Ce sont finalement
cent onze donneurs qui se sont présentés à la halle de
gymnastique spécialement aménagée pour cette opéra-
tion.

Tout se. passa très bien, même pour ceux qui se sen-
tant assez « crânes » flanchaient un peu à la vue du
sang recueilli dans des bocaux. Les donneurs étaient
ensuite réconfortés grâce à une collation, don des com-
merçants de la place.

25 ans de service
Le drapeau suisse flottait, vendredi, au mât de la

Ciba en l'honneur de Clovis Delauréns, laborant, qui ,
âgé de 40 ans, en est déjà à ses vingt-cinq ans de ser-
vice. Nos félicitations se joignent à celles de la Direc-
tion de l'usine qui remit au jubilaire la traditionnelle
montre en or.

Le maillot vert de la chanson
Pour remplacer le maillot jaune de la chanson, qui

s'est éteint après trois ans d'une brillante carrière, les
animateurs de l'émission « Variétés » de Radio-Lau-
sanne ont lancé le « Maillot vert de la chanson de
Romandie » qu'une deuxième étape a conduit samedi
soir à Monthey où M. Ballet l'avait convié.

Toujours friand de ce genre de spectacle, le public
de Monthey et des environs a envahi la salle du Cerf.
Des chanteurs qui se sont présentés pour le concours
d'amateurs, nous ne citerons que le nom du lauréat,
Robert Parchet, en réjouissant progrès depuis l'an der-
nier. Admirable et trépidante, Andrée Walzer se fit
également conquérante par son pot pourri de chansons
1900 et par son interprétation de quelques chansons
modernes.

Désopilant fut aussi Max Lerel dans sa déclamation
d'une fable du bon La Fontaine. Yette Perrin et Fran-
cis Bernier animaient également cette soirée de varié-
tés, cependant que Roland Simon tenait le piano avec
autorité et dynamisme. Bertal.
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Pour être toujours bien

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

RIEDWEG Ebener
Martigny-Gare — Tél. 6 14 54

AM/ariage
demoiselle, dans la trentai-
ne, bien sous tous rapports ,
cherche Monsieur sérieux
pour correspondance, en
vue de mariage.
Ecrire sous chiffre PS
20295 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

Café du Valais, Martigny-
Ville, cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
remplacements.

Menuiserie J. Miililemann,
30, rue de Coutance, Ge-
nève, tél. 32 24 90, cher-
che : un

menuisier
d'établi '

et .un
menuisier

poseur
entrée tout de suite. ,

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au laboratoire.
Pâtisserie. Tairraz, Marti-
gny.

JL
estëvçwsj
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La belle confection
avenue de La Gare

v y

K vendre 500 beaux

plantons
de peupliers

S'adr. à la droguerie Paul
Marclay, à Monthey. Tél.
025 / 4 22 09.

A vendre, bon

CHEVAL
de 7 ans, garanti sous tous
rtrupports. Téléphoner à par-
tir de 20 h. au 026/7 11 28.

RAVES
pour compote et conserves
30 ct. le kg., ainsi que ca-
rottes à bouiEon pour con-
serves. Th. Dirren-Vaudan
ferme de la Dzouilla, Mar-
tigny, tél. 6 16 68.

A vendre, à Salvan,

maisoi 08 3 ëppir iemenîs
avec grand atelier de charpente, garage et dé
pôt, machines et outils divers. Grande plac<
attenante. Proximité route carrossable.

S'adresser à Me Jean-Charles PACCOLAT
avocat et agent immobilier, Martigny-Bourg.

! AGRIA I
Démonstration avec la nouvelle
fraise pour la vigne, sur demand

AGRIA 5 CV
éq uipée avec roues a crampons métal
li ques, fraise 32, 38, 42 ou 50 em.

Fr. 1570,-
AG333A 5 CV

équipée avec roues a pneus, 1 fraise 38,
42 ou 50 cm,., remorque sur ressorts ,
vitesse sur route 20 kmh . Fr. 2652.—

AGRIA 5 CV
éq uipée comme ei
sulfater, pression d
puissance 25 litres

Agences régionales
Lucien Torrent , garage, Grime, téléphone 027/
4 21 22 ; Max Baillifard, Montagnier/Bagnes,
téléphone 026/6 61 21 ; Fernand Darbellay, ma-
réchal , .Collonges.

AGRIA, agence p our la vallée du Rhône:
G. Fleisch, Saxon tél. 026/6 24 70

haut , plus ,pom,pe à
emploi 10 à 30 atm .
min. Fr. 3342.-

Docteur L. Helg
de retour

Maladies de la peau
Varices - Voies urinaiies

rue de Bon-Port 45
MONTREUX

On cherche pour entrée im-
médiate

fille de cuisine
pour seconder la maîtresse
de maison dans restaurant;
Italienne acceptée. Bon ga-
ge, vie de famille, cham-
bre chautffée. Faire offres
au Café-Restaurant Balla-
vaud, Vétroz près Sion, tél.
027/4 13 82.

CHAUFFEUR
possédant permis rouge et
ayant pratique, cherche
place. Ecrire au journa.
sous R 40011.

On cherche un

OUVRIER
pour cinq à six semaines.
S'adresser au domaine de
la Dzouilla, Dirren-Vaudan,
tél. 6 16 68, Martigny.

A VENDRE
matériel d'entreprise : Etais
et chevalets en fer, palant,
moufles, corde, perches,
burins, et autres. S'adresser
chez Edouard Bessero, Les
Petits Epeneys, téléphone
6 IS 40, Martigny.

Couleur
de protection

'gris ardoise
POUR TOITURES

le kg.
5/10 kg. quai. ord. 3,20
5/10 kg. quai, extra 4,20
GUALINO, couleurs, Mar-
tigny, tél. 6 11 45.

On cherche une

ouvrière
_ t  une

apprentie
Maldame Sandoz-DécaiKet ,
Douture, Martigny-Ville tél.
326 / 6 18 9Q.

On eheriohe pour entrée
date à .convenir

SOMMELIÈRE
Délbutante acceptée. .S'adr.
au Café National, Marti-
gny-Bouig, tél. 026/6 1649.

jj|̂  Sierre
Un bon exemple

C'est celui que vient de donner la Municipalité de
Sierre en commandant des mosaïques qui seront pla-
cées sur les entrées de la nouvelle maison d'école.

On encourage souvent les artistes par de belles phra-
ses qui sont toutefois très creuses et ne sauraient ap-
porter , à ceux à qui elles sont destinées, le moindre
morceau de pain.

Aussi, notre Conseil a-t-il été supérieurement inspiré
en s'adressant à une véritable artiste de l'endroit pour
adorner notre bâtiment scolaire récemment édifié. C'est
en effet à Mme Grichting, à la Zervetta-Sierre, qu 'a
été confiée l'exécution de cette mosaïque d'art , d'après
un dessin adapté au but.

Et voici la Revue !
On l'attendait, elle arrive... juste après les vendan-

ges, pour faire apprécier les bons mots et les rosseries
avec le nouveau qui a une de ces flammes, hum I...

Les Compagnons des Arts sont en train de lui don-
ner son dernier brillant. On sait ce que cela signifie,
avec des artistes comme eux. « Fi, les cornes ! » sera
un succès, tout comme ses devancières signées, elles
aussi, André Marcel et Albert Verly, les maîtres revuis-
tes connus.

Il y aura donc de la gaîte a Sierre les 15, 16 et 17
novembre. Par ces temps moroses, une pinte de bon
sang, ça vous remet à neuf.

Chronique touristique
La prochaine saison d'hiver à Morgins

On apprend avec plaisir que le Grand Hôtel de Mor-
gins (établissement de 120 lits) vient d'être racheté par
M. Béteille, de Paris, l'animateur bien connu du tou-
risme en Haute-Savoie. L'hôtel , i qui fut rénové en
grande partie en 1948, sera ouvert à une exploitation
normale l'hiver prochain déjà. En fin de février 1955,
il sera occupé par les participants aux Championnats
universitaires de France, lesquels auront lieu dans la
station voisine, Châtel .

Parmi les grandes manifestations sportives prévues
cet hiver à Morgins , il y a lieu de signaler d'ores et
déjà trois matches de hockey sur glace entre l'équipe
nationale de France — à l'entraînement — et des for-
mations suisses à désigner, ainsi que le traditionnel
Circuit de Morgins (fond) et la Flèche d'Or (descente),
avec la participation assurée des champions Bonlieu ,
Suzanne Thiollière, etc.

La charmante station bas-valaisanne retrouvera enfin
cette animation qui fit ses beaux jours d'avant-guerre.
C'est tant mieux pour ses habitants et pour le tourisme
valaisan.
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Entreprise concessionnée, Frigorifiques « Electrolux »

Concessionnaire Lonza et PTT

s

Pour cause de changement de local

du 9 au 30 novembre 1954

Articles jusqu'à
50 % de rabais

I

PAUL DARBELLAY, MARTiQNY-VlLLE
Articles de voyage, maroquinerie

SPECTACLES i
Cinéma Etoile, Martigny

Mardi 9, mercredi 10 et dimanche 14 à 17 h. :
VAQUERO, un film d'aventures de toute grande

classe, en flamboyantes couleurs, avec trois toutes gran-
des vedettes : Robert Taylor, Ava Gardner, Howard
Keel.

Dès jeudi 11, un vra i programme de fête :
. MAM'ZELLE NITOUCHE, en couleurs, l'étourdis-
sante comédie musicale d'Yves Allégret ou Fernandel
multi plie les effets comiques avec la délicieuse Pier-
Angeli et un essaim de ravissantes jeunes filles.

« Puccini, une vie d'amour », au Corso
Les admirateurs de l'œuvre du célèbre compositeur

Puccini seront comblés cette semaine en réservant une
de leurs soirées au cinéma Corso qui présente : PUC-
CINI, UNE VIE D'AMOUR, un des grands films mu-
sicaux de la saison.

Les airs de « Manon », «La Bohème », « Madame
Butterfly » sont chantés par Beniamino Gigli.

Puccini vit difficilement à Milan. Son amie d'enfan-
ce, Elvira , quitte son mari pour vivre avec lui et bien-
tôt le couple a un enfant. Malheureusement Puccini
est un être volage et il a de nombreuses liaisons, no-
tamment avec la belle Cristina. Cette attitude finit par
entraîner une rupture du ménage. Plus tard , Puccini,
assagi , reviendra auprès de la fidèle Elvira . H entre-
prend alors une grande œuvre, « Turandot », que la
mort empêchera d achever.

Elvira est interprétée par Marta Toren, Puccini (Ga-
briele Ferzetti), Cristina (Nadia Gray).

Retenez vos places pour ce film de grande qualité.

SAXON — Cinéma REX
Jeudi 11, vendredi 12 et dimanche à 14 h. 30 :
VAQUERO.
Attention 1 Matinée de dimanche 14.
Samedi 13 et dimanche 14 à 20 h. 30 :
LE BON DIEU SANS CONFESSION.
Un grand film français de Claude Autan-Lara, le

réalisateur du célèbre « Diable au corps », d'après le
fameux roman de Paul Vialar « M. Dupont est mort »,
avec Danielle Darrieux et Henri Vilbert , grand prix de
l'interprétation. Interdit sous 18 ans.

®NDES ROMANDES
(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
Concerto pastoral. 10.40 Oeuvra; de Camille Saint-Saëns. 11.00
Emission d'ensemble. 11.25 Pour le piano. 11.45 Refrains et
chansons modernes. 12.15 Çà et là. 12.25 Le rail, !___ route, les
ailes. 12.45 Informations. 12.55 Sur tous lej tons. 13.45 Mélo-
dies de composi teurs 1 suisses. 16.30 La danse à l'Opéra. 17.00
Pêcheur d'Islande. 17.20 Le rendez-vous des benjamins. 18.05
Refrains pour petits et grands. 18.30 Nouvelles du monde des
lettres. 18.40 Dansez sur vos souvenirs. 18.50 Micro-partout.
19.05 Poin t de vue de la Suisse. 19.15 Informations. 19.25

LIQUIDATION î_sr
1 Gros rabais 1 au Œafy aÂ (Pf iMlhhh

pour cause de fin de bail

Comprenant, pour DAMES et ENFANTS : Chemises - Pantalons - Cami-
soles - Jupons - Soutien-Gorge - Ceintures - Corsets - Tabliers - Tabliers-
fouireaux - Tabliers de sommelières - Articles de layette - Bas - Soc-
quettes - Laine
Pour HOMMES : Maillots - Salopettes - Caleçons - Camisoles.

—mmm¦•¦¦¦¦¦¦ "" Prolongation autorisée jusqu'au 20 novembre ¦¦«¦M_i_«««__«I
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Caleçons longs pour hommes, en coton
Esikimo, avec ceinture élastique, gr. 5-7 m _ A6,90 4,50

Camisole assortie, gr. 5 à 7 6,90 ™j!fl»

Chemises de sport écossaises pr 
^ * 

ft _
messieurs, coton gratté 1 | lOU

Gilet à manches (longues
pour messieurs, en pure
laine, devant velours, co- 

^ n 
_ _

loris mode, gr. 5 à 7 I iJnOU

Canadienne pour enfants, forte toile
imperméable, doublée teddy baer, col
imitation fourrure, grandeurs

6 8 10 12 14 16

M.-52 ,50 55,-58,50 82,-65 ,50

Magasins
ionset S.I

Martigny

^^^^^ 
Mardi 9, mercredi 10 et dimanche 14,

____iflB _______&____=__ '"' 1? heures.
JÊMiCw^fy^- %mWL Un grand film d'aventures en couleurs

J3HIÎJ VAQUERO
SS» *< A H__n_ffl ___H avec Robert Taylor et Ava Gardner
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Tik& 
jeudi 

11
é̂ê Ê̂B f̂ am ^Jmfy *"'"" vr;L'' l,ro Sr;unm(' de fête

^SÊËiŴ SVSam'zelle Nitouche
Jeudi 11, vendredi 12 et dimanche, à

®14  

h. 30
VAQUERO

Samedi 13 er dimanche 14, à 20 h. 30
Un grand succès français

iLe Bon Dieu
sans confession

avec Danielle Darrieux et Henri Vilbert~*mlmm~~ Interdit sous 18 ans

Instants du monde. 19.40 A vous chef ! 20.00 Questionnez, on
vous répondra. 20.20 Un bonjour en passant. 20.30 Le mercredi
symphonique. 22.30 Informations. 22.35 l'assemblée de l'ONU.
22.40 Place au jazz. 23.10 Dernières noteu.

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 Le charme de la mélodie. 13.30 Echos de Tché-
coslovaquie. 16.30 Thé dansant. 17.00 Vos refrains favoris. 17.30
Musique de Brahms. 18.00 Disques. 18.10 La quinzaine litté-
raire. 18.55 Le micro dan? la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 La grille des vedettes. 20.00 Le
feuilleton : Ulrique. 20.30 Vogue la galère. 21.30 Concert. 22.30
Informations. 22.35 Au Jardin des Plantes. 23.00 A la valse.

VENDREDI : 7.00 culture physique et petit concert. 7.15
Informntions. 7.20 Propos du matin et petit concert. 9.15 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Trois pages de Mendelssohn. 10.40 Con-
certo de Mozart. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Mémento
sportif. 12.20 Pages de Lortzing et Verdi. 12.30 Echos de Paris.
12.45 Informtaions. 12.55 Musi-hall d'Amérique latine. 13.25
Airs d'opéras. 13.45 La femme chez elle. 16.00 L'université
radiophonique internationale. 16.30 Musique italienne 17.00
Le Moulin sur la Floss. 17.30 Jazz aux Champs-Elysées. 18.00
L'agenda de l'entraide. 18.05 Danses. 18.15 Causerie de' M.
Eugène Pittard. 18.30 Piano. 18.45 LeG cinq minutes du tou-
risme. 18.50 Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Instant du monde. 19.45 Mélodiana.
20.00 La quinzaine des quatre vérités. 20.30 Musique brillante
et légère. 21.00 Loverman. 21.30 Sonate pour piano. 21.55 Mé-
lodies amoureuses. 22.15 Le magazine de la télévision. 22.30
Informations. 22.35 L'assemblée de l'ONU. 22.40 Ceux qui tra-
vaillent pour la paix. 22.55 L'air de Paris. 23.10 Les Champion-
nats du monde de tir.

Electrocution mortelle
M. Hans Burri, âgé de 21 ans, employé à Zurich,

remplaçait une ampoule électrique dans la grange d'un
agriculteur de Saint-Ours, son lieu d'origine, en Singi-
ne. Ayant omis de couper le courant, il entra en con-
tact avec la douille et reçut une décharge mortelle,
ses souliers ferrés reposant sur le sol humide.
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Très actif, en voici la preuve:
Les nombreuses expériences faites en
lavant la vaisselle ont prouvé cpie
pendant le même laps de temps et avec
unc concentration égale, le rendement
était jusqu'à } f o i s  supérieur en
employant le merveilleux SOLO
Pas de frottage, pas de rinçage,
pas d'essuy age ! Le baquet même
propre, sans cercle graisseux !

SOLO est d'un emploi infiniment varié
Insurpassable pour la lingerie f ine, pour trem-
per — même les salopettes les plus sales —
pour chaque machine à laver. En un rien de
temps, tout reluit de p ropreté: vaisselle, verre-
rie, planchers, parois, vitres!

VIANDE VIANDE VIANDE VIANDE VIANDE

Pour vos boucheries
d'automne

nous vous offrons, viandes :
Jeunes vaches grasses, par moitié, de Fr.
4.— à 4.50 ; quartier de devant de Fr. 3.40
à 3.80 ; .cuisse, Fr. 4.40 à 4.80 ; viande ha-
chée pour saucisses, salivant qualité Fr. 3.80,
4.50 et 5.— par kg. ; morceaux spéciaux
pour salaison.

Livraisons rapides et franco.

Boucherie Savary, Orsières, tél. 026/6 82 29

GarÇ°n'l;s Y

la délicieuse boisson légère au chocolat,
pasteurisée, homogénéisée. Elle se con-
somme froide ou tempérée... vous vous

I délecterez !

« LECO a remporté à l'HOSPES une
médaille d'or premier rang avec félicita-
tions »

C'est un prod uit dc la
CENTRALE LAITIERE de LAUSANNE f"\

•ooi

i A VENDRE
TUYAU X DE FOUR-
NEAUX ; Plaques de pro-
tection ; un CHAR à ridel-
les, en bon état et à bas
prix. S'adresser chez Mme
Dercamp, Pension famille,
Martigny-ViEe.

Pour la faille
et les

traitements
s'adresser à Henri Devan-
théry, arboriculteur, rte de
Fully, Martigny, téléphone
618 83.
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a été confiée au

CJCUCtCGt 203 est livrable en 9 types tourisme et utilitaires à partir de /4UU ÏP.

Tarif forfaitaire pour réparations et service

Le distributeur pour Vaud et Valais : 83^80® SÏÏ2S8SÏÏC S. A., LOUSSIinB
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TRACTEURS ET fllOMAHES, TOUS GENRES
Riihrer-Diesel RD 3, avec barre de coupe
Hurlimann 4 R 100
Grunder 8 CV., faucheuse, fraise et treuil
Grunder 10 CV., faucheuse, charrue et fraise
Grunder Diesel, faucheuse, charrue
Rapid, faucheuse
Bûcher, Record
Bûcher, charrue, faucheuse

ainsi que de nombreux tracteurs, monoaxes,
mototreuils, etc.

Garantie — Révisés et facilités de paiement.
Prix avantageux

de Bellefontaine et Chanson
ROLLE (VD)

Machines agricoles - Tél. 021' / 7 59 44
NEUF - OCCASION

A. vendre, sur Martigny-Bourg, deux

forets attenantes
de 2400 m2 et 2700 m2, sises aux Greffes prè:
des trois limites.
S'adresser à Camille Abbet, notaire, Martigny
Bourg.

Cause de départ, a vendre
un

VÉLO
type militaire, ainsi que des
outils de campagne, 2 cais-
ses de pommes de terre,
d'environ 100 kg. et un stè-
re de bois de sapin en ron-
dins ; prix à convenir. S'a-
dresser aiu journal sous R
4002.

Peupliers
italiens

carolms,
trembles, saules
sont achetés aux meilleu-
res conditions par la Fa-
brique d'emibailages MO-
DERNA, S. A., à Vernayaz.
tél . 026 / 6 58 44.

CHAQUE |S3f JOII L'HEURE ET LA DATE EXACTES
ijSKÎ *____________ °
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Autom., et., anti-choc, 187,— / Autres modèles dep. 110,—

PERDU
un pot d'échappement Ves-
pa sur route Saillon-Saxon.
Le rapporter à Ronvin Mi-
chel, coiffeur, Saxon.

I'a,chèterais une. certaine
quantité de

poiriers
variété « Travaux » et «Dr
Guyot _> ainsi que des tu-
teurs. Marcel Bender, Châ-
taignier, Fuily.

A vendre à Saxon

BATIMENT
d'habitation

de deux appartements. S'a-
dresser à Charly Bruchez-
Monnet, Saxon.

(0*^
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V Lors du prochain
\ , remp lacement de vos

m Jrak !̂ ÉP  ̂ ÈwÊ émet une 
lumière plus

MJCUQRAM
f m W^ mr >- éclaire mieux

A vendre une

VACHE
pour la boucherie et deux
CHEVRES bonnes laitiè-
res. S'adresser à Dondainaz
Gilbert, Charrat Vison.

A vendre, 3000 kg. de

FOIN
de montagne. S'adr. à Aimé
Martinet, 'Leytron.

Roues
de brouettes

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

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

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

\ Meubles jeunes, élégants \
ï et gais pour les jeunes l

l N'est-ce pas le rêve d'une jeune fille ou d'un <
l jeune homme, que cette chambre aux formes *
L élégantes ? (

/ Editée en samba clair, avec ses dessus revê- (
? tus de matière plastique, elle est extrême- (
/ ment pratique. (

7 De plus, elle peut se combiner soit avec ,
/ 1 coiffeuse et gjlace, soit avec 1 commode ou
7 1 table-bureau, ou 1 poudreuse.

L C'est une création de t

7 

7 FABRIQUE DE MEUBLES, SION, St-Georges ,
i , Visitez notre exposition à l'avenue de la Gare i
Z Tél. 2 12 28 i




