
VINGT-CINQ ANS
de collaboration

Vingt-cinq ans ! Arrivé à cette époque de la vie,
le jeune homme marche d'un pas assuré, sans hé-
sitation , car il sait où il va ; ayant bien choisi sa
voie, il ne tâtonne plus en chemin.

Loin de l'effrayer , les obstacles semés sur sa route
l'aguerrissent et il tend toute son énergie pour les
vaincre ; son caractère se forme par cette lutte de
tous les instants.

d'abord , à l'adolescent ensuite. Et si le j eune hom-
me est auj ourd'hui robuste et bien conditionné, s'il
se comporte en société sans commettre trop d'im-
pairs, nous avons bien le droit de nous en réj ouir
un tantinet avec tous ceux qui vivent en sa com-
pagnie.

o o

Vingt-cinq ans ! C'est l'âge de cc j ournal, sans
doute ; mais ainsi se comptent également nos an-
nées cle fidèle collaboration. Et cela aussi mérite
d'être relevé, car les conditions d'une telle colla-
boration sont peu ordinaires. Il y a vingt-cinq ans,
nous ne connaissions pas M. Pillet, et nous étions
un inconnu pour lui. Nos occupations nous rete-
naient à Sierre ; les presses du « Rhône » étaient
installées à Martigny. Par l'intermédiaire d'un tiers,
nous primes rendez-vous à Sion et l'engagement fut
rapidement scellé.

Un engagement qui ne nous liait en aucune fa-
çon , pas plus d'ailleurs que le propriétaire du j our-
nal. Un engagement moral dont les conditions ne
furent j amais stipulées par écrit, ni sous forme de
contrat , ni par lettre. Une convention basée sur la
confiance réciproque ; et ce qu'il y a de plus cu-
rieux, c'est qu'elle fut constamment renouvelée jus-
qu 'à ce j our, par tacite reconduction. Une ou deux
fois par an , tout au plus, nous passions à l'impri-
merie pour prendre l'air du bureau.

Nous avons formulé une seule réserve au début ;
elle fut acceptée d'emblée et la clause scrupuleu-
sement respectée : pouvoir écrire ce que nous vou-
lions, sur le suj et qui nous plairait, sans que qui-
conque ait un droit de censurer nos articles, '.i,i

(Lire la suite en page 3.)
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Instruit par l'expérience, il voit le danger et il
acquiert peu à peu la force nécessaire pour le sur-
monter ou la prudence requise pour l'éviter.

S'il n'est plus le j eune adolescent d'hier, il a tout
de même conservé cet élan juvénile imprimant à
ses pas un mouvement rapide qui devient chaque
année plus ferme et plus assuré.

La confiance en lui-même, que lui ont donnée
les victoires remportées sur autrui , et surtout sur
soi, lui permet d'accomplir plus allègrement sa tâ-
che.

Vingt-cinq ans ! C'est encore l'âge des rêves bleus
mais des rêves qui chaque j our se transforment en
réalité.

Vingt-cinq ans ! On répète le refrain : « La vie
est belle !» et on y croit parce qu'on commence à
la régler, à la dominer, à lui donner un but bien
déterminé et un caractère particulier.

On se débarrasse chaque jour un peu plus de
cet esprit grégaire qui est le propre de l'enfance
et de la vieillesse ; on s'affirme, on montre qui on
est , ce que l'on veut ; on devient un homme, avec
tout ce que cela comporte de devoirs , de droits, de
responsabilités aussi.

On commence à comprendre que malgré cet es-
prit d'indépendance qui bouillonne en soi on est
fait pour vivre en groupe, ce qui impose des char-
ges et des obligations ; la vie ouvre ainsi pour cha-
cun un vaste champ d'actions sociales souveraine-
ment belles, auxquelles nul n'a le droit de se sous-
traire en se cantonnant dans un égocentrisme mal-
sain.

Car il faut participer , c'est-à-dire servir ; ne pas
songer qu 'à soi mais à la société dont on est mem-
bre actif.

o
o o

Le « Rhône » fête auj ourd'hui ses vingt-cinq ans
d'existence. On retrouvera donc en lui quelques-uns
des traits que nous venons de relater.

Voilà vingt-cinq ans , en effet , que M. Pillet pré-
senta aux lecteurs ce nouveau-né qui fut accueilli
avec sympathie. A cette époque, le Valais subissait
une crise politique néfaste : des hommes haut pla-
cés se battaient sur la Planta ; on se disputait de
petits pap iers au salon du gouvernement ; la presse
s'emparait cle ces potins, prenait parti ; mais la
grande masse des citoyens était navrée de ces chi-
canes et de ces divisions ; aussi fit-elle confiance
à cette feuille nouvelle, indépendante, inféodée à
aucun clan , pouvant par le fait même dire la vérité
tout simp lement.

C'est dans ces circonstances que nous avons pris
la main du nouveau-né, pour l'accompagner ensuite
tout au long de sa course ; aussi sommes-nous pour
quelque chose dans l'éducation donnée à l'enfant
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Les confidences de celui qui écrit
Quatre années complètes se sont déroulées depuis

que, semaine après semaine, sans en excepter une seule,
nous confions à ce journal nos idées sur les problèmes
les plus divers qu'offre l'actualité.

l'abonnement ou au numéro ne doit pas être confondu
avec un journal intime.

On y écrit pour des tiers et non pour soi-même. C'est
donc à eux qu'il faut penser tout en se révélant soi-
même.

S'il n'est pas indispensable de chercher à plaire à
tous, au moins faut-il se montrer compréhensible et
clair, au besoin convaincant.

Un autre écueil, sur le chemin du journaliste, est le
risque de blesser inutilement quelqu'un ou mieux enco-
re la tentation d'attaquer sans raison, de dire son fait
avec brutalité, d'abuser en quelque sorte de son privi-
lège d'avoir des colonnes de journaux à sa disposition
pour écraser ou ridiculiser un pseudo-adversaire.

Cela est si facile et pourtant, à considérer la relati-
vité de toutes choses, on se dit qu'il faut se garder des
jugements hâtifs, des idées à l'emporte-pièce, des théo-
ries immuables et qu'il est bon de respecter les opinions
d'autrui.

Nous avons pour notre part toujours admiré « l'hom-
me-qui-ne-change-jamais-d'opinion ». Nous le tenons
pour un phénomène.

Car les faits souvent viennent démentir les partis pris
les plus ancrés.

Ce qui ne doit point cependant dispenser d'avoir une
ligne de conduite générale bien tracée, s'inspirant de
principes sûrs dont on ne saurait s'écarter sans trahir
sa foi ou sa morale, sans heurter le bon sens ou la
logique.

Si l'on considère tous les sophismes qui acquièrent
droit de cité, cela n'est pas si facile.

Une autre difficulté, qui n'apparaît qu'à celui qui
écrit, est de trouver chaque semaine un sujet à traiter.

Si large que soit l'éventail des possibilités, il faut
encore savoir choisir.

Et comme nous disait un confrère, il s'agit de trouver
le clou auquel on va suspendre l'article.

Cela implique la nécessité de chercher à dégager
chaque fois, d'un fait particulier, une idée-clef , une
pensée maîtresse.

Il faut aussi chercher à ne pas lasser le lecteur en
abordant touj ours les mêmes questions, ne pas passer
sous silence ce qui apparaît le plus important et éviter
le ton pédagogique qui vient très facilement sous la
plume dès qu'il s'agit d'expliquer quelque chose d'un
peu rébarbatif.

Mais c'est précisément à vaincre toutes ces embû-
ches que le j ournaliste trouve son plaisir, ou tout au
moins à chercher cette victoire car il ne la remportera
pas toujours.

Et maintenant, amis lecteurs, que nous vous avons
fait quel ques confidences, transmettez-nous les vôtres.
Nous aurions tant de satisfaction à les connaître, même
si vous deviez nous

Quatre années qui ont suffi à nous convaincre que
le journalisme, pratiqué sous cette forme, apporte ses
joies et aussi ses petites difficultés.

Joie d'être obligé de s'atteler au travail , de s'infor-
mer, de suivre les problèmes de l'heure et par consé-
quent de s'enrichir l'esprit.

Joie de trouver un éditeur compréhensif qui vous
laisse votre liberté d'expression, qui ne s'impose pas.

Joie de pouvoir écrire ses pensées, de les exposer à
un cercle de lecteurs fidèles, parfois de les faire parta-
ger par eux.

Joie de rencontrer ci et là un ami qui vous remercie
ou vous félicite d'avoir soulevé telle ou telle question
et qui vous apporte un appui moral bienfaisant.

Car, parmi les petites difficultés auxquelles nous fai-
sons allusion, celle d'ignorer l'opinion des lecteurs
parait sans doute la plus importante.

Le conférencier, l'orateur ont devant eux un audi-
toire, lis ont tout le loisir d'observer ses réactions et,
d'emblée, ils mesurent le degré d'intérêt qu'ils ont sus-
cité. Ils savent s'ils ont touché juste.

L'écrivain, fût-il un simple journaliste, ne bénéficie
point de ce contact direct.

II sera plus facilement interpellé pour entendre des
reproches que des éloges. Généralement il ignorera
tout des réactions qu'il a pu soulever.

II lui appartient donc de les deviner, ces réactions,
et cela exige à la fois une certaine psychologie et des
relations fréquentes avec le monde, celui où l'on trouve
les lecteurs.

Car, il ne faut point l'oublier, le j ournal vendu à

Créer un journal
... c est une chose relativement facile. Le maintenir
envers et contre tout, malgré les écueils et les em-
bûches, malgré la guerre aussi, c'est déjà beaucoup
plus difficile. Il y faut un labeur constant, sans
relâche... le journal doit paraître régulièrement.
C'est une tâche que je suis satisfait d'avoir pu me-
ner à bien jusqu'à ce jour. Une tâche belle entre
toutes, celle d'orienter objectivement ses lecteurs.
Il a fallu une ligne de conduite ferme, suivie
depuis le samedi 16 novembre 1929, jour de paru-
tion du premier numéro de notre journal.

Nous extrayons, en effet, de ce premier nu-
méro les lignes suivantes :

« ... Notre but, en publiant « Le Rhône », or-
gane indépendant et sans attaches politi ques, est
d'être le trait d'union entre tous ceux qui cher-
chent à développer l'art, le commerce et l'agricul-
ture de notre pays.

Ses colonnes sont ouvertes à toutes les idées
sincères et saines ; à toute critique objective d'ordre
économique, social ou scientifi que, susceptible
d'éclairer l'op inion. Nous ne prendrons aucune
part dans les disputes de doctrines ou de partis,
mais nous en citerons les diverses expressions. Par contre, nous soutiendro ns de toutes nos forces
les essais d'amélioration agricole ou industrielle d'où qu 'ils viennent... »

Après quelques années déjà , « Le Rhône » a été adopté et il est devenu le compagnon de plu-
sieurs milliers de ménages de notre canton et d'ailleurs. C'est grâce aussi à nos amis et collabora-
teurs, à nos annonceurs et à nos employés qu'il a pu progresser, s'embellir et acquérir sa belle
prestance. Je les remercie tous et leur présente l'expression i
de ma vive reconnaissance. / ,< J) t y  L "i

Allons de l'avant avec optimisme pour le demi-siècle ! / __ / ^t "Î UL/jj
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o/fwmèha ankloi
consacré au vingt-cinquième
anniversaire de la fondation
de notre journal

La pierre bianohe
« Avez-vous songé à la pierre blanche que mar-

quera, sur île chemin du journail « Le Rhône », le
mois de novembre prochain ?... Novembre 1929-
novernbre .1954 : vingt-cinq ans d'âge — vingt-cinq
ans d'efforts constants ! »

Voilà ce que m'écrivait, am début d'octobre,
l'Administration toujours bienveillante de ce jour-
nal.

Eh bien, non,' je n'y avais pas songé I Les an-
nées passent si vite que les quarts de siècle s'écou-
lent sans qu 'on s'aperçoive de la rapidité du temps.

Si e.Mtraordinaire que cela puisse paraître, il faut
qu'on vous rappelle a la réalité : * Avez-vous songé
à la pierre Manche... »

Je m'en excuse auprès des sympathiques éditeurs
du « Rhône », du papa Jules Pillet en particulier,
qui voulut bien , voici vingt-cinq ans, solliciter ma
modeste collaboration. Ceile-jci, par suite de cir-
constances spéciales, dut être interrompue, mais
elle fut reprise sous la forme de billets intitulés
« Sur le vif... ».

Les témoignages verbaux et écrits qui me sont
parvenus à propos de ces petits papiers quelq ue
peu à remporte-pièce m'ont prouvé que la for-
mule étai t bonne et qu'il n'y avait qu'à... persé-
vérer.

Et c'est ainsi que Freddy continue à croquer
sur le vif tel ou tel inciden t de la vie quotidienne,

tel état d'àme,
telle anecdote sé-
rieuse où plai-
sante.

Tandis qu 'à cô-
té, mes excellents
confrères C. Bé-
rard et Edouard
Morand s'occu-
pent gravement
de l'actualité, il
me plaît de don-
ner un tour ba-
din et jovial à
des réminiscen-
ces de jeunesse,
à évoquer les
coutumes d'au-
trefois en les
confrontant avec
celles d'aujour-

d'hui et à décocher quelques couplets aux char-
mes cle la nature et des saisons.

Un lecteur m'écrivai t un jour à peu près ceci :
« Je ne vous connais pas, .mais vous avez la phi-
losophie d'un patriarche... »

Et un autre : « ... J 'éprouve beaucoup de plai-
sir à lire vos billets et à constater que vous com-
prenez les jeunes, don t vous êtes assurément, et
vous- en félicite . »

Vous .me voyez heureux de donner un formel
démenti au fabuliste qui prétendait qu'il est im-
possible de contenter tout le monde ct son père.

Cependant , loin de me prévaloir de ces com-
pliments, je saisis plutôt l'obligation qu 'ils m'im-
posent de professer , en écrivant, une sereine phi-
losophie tout cn montrant  une juvénile ardeur...

J'essaierai encore, assuré de l'indulgence de mes
lecteurs.

C'esit 'la promesse et le vœu que j'ose formuler
au terme de ce quart de siècle que le « Rhône »
a voulu marquer d'une
pierre blanche ; c'est à la
fois un point d'arrivée et J
un point de départ... pour /X_?V'y / Q  /
le cinquantenaire ! z^ <_Xc^«s-t̂ <<

Freddy. '___
_ 
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Lorsque nous nous installions, en 1928,
à l'avenue de la Gare, dans les locaux
clairs et spacieux, d'une surface double de
celle occupée auparavant, nous ne pen-
sions pas que vingt-cinq ans plus tard
nous devrions étudier l'agrandissement de
notre imprimerie, pourtant devenue cinq
fois plus vaste. Il est vrai que les cinq
employés d'alors ont vu leur nombre aug-
menter à vingt-cinq.

Cet essor réjouissant, faisant de notre
modeste entreprise du début une petite
industrie florissante, est dû, pour une
bonne part, au magnifique développement
de notre journal « Le Rhône », fondé le
16 novembre 1929.

Ce nouveau-né, au titre évocateur, ne
paraissait alors qu'une fois par semaine,
le samedi. Il consacrait déjà plusieurs

La rédacteur

colonnes à des reportages illustrés, à des
rubriques nouvelles et comptait parmi ses
collaborateurs des personnes d'un peu
partout. Charles Addy fut le premier de
ceux-ci. Il entretenait nos lecteurs sur la
politique internationale, les pays d'outre-
mer et... les sports. René de Quay disait,
avec humour, dans son « Billet sédunois »,
les faits et gestes de la capitale qu'il
signait du pseudonyme de « Montorge ».

La rédaction, tenue par M. Jules Pillet,
engageait, après les premiers essais, M.
Joseph Reymondeulaz, de Chamoson. Ce-
lui-ci devint rédacteur apprécié et fonc-
tionna dans cette tâche ingrate jusqu'en
1939, veille de la mobilisation générale.

Dans les numéros suivants, on vit appa-
raître l'écrivain Alphonse Mex qui tient
encore actuellement, avec beaucoup de
clairvoyance, notre chronique internatio-
nale « Tour d'horizon ». Puis M. Clément

Département publicité

!

Bérard (CL...n), en ce temps-là directeur
des écoles de Sierre, écrivit les articles
de fond à partir du dix-neuvième numé-
ro, sans en excepter un seul jusqu'à ce
jour. Ses articles objectifs, traitant des
problèmes de la vie de notre canton,
s'attachent plus spécialement à défendre
nos institutions démocratiques, notre agri-
culture, tout en relevant avec beaucoup
de bon sens les particularités de la
formation de notre jeunesse, la vie aride
de nos montagnards, et en abordant de
temps à autre les problèmes internatio-
naux et leur incidence sur notre pays.

M. Clovis Pignat, de Vouvry, fut égale-
ment un collaborateur typique pendant
de nombreuses années. Ses croquis valai-
sans signés « Pierre des Marmettes » sont

La salle des machine..

encore dans bon nombre de mémoires.
Dans le même ordre d'idée, nous tenons à
rendre hommage à une collaboratrice de
la première heure, Mme Célina Renaud-
de Giorgis, dite « Anilec ». Ses savoureux
billets empreints de poésie et de délica-
tesse font encore régulièrement la joie de
nombreuses lectrices et lecteurs. M. Fer-
nand Luy collabora pendant la guerre et
écrivait la « Situation ».

Le sport ayant évolué d'une façon si
importante, l'on créa en 1948 une page
sportive alimentée par un grand nombre
de correspondants.

Prenant de plus en plus d'envergure
le « Rhône » engagea un jeune collabora-
teur de rédaction en la personne de M.
Fernand Donnet. De chroniqueur sportif
qu'il était, M. Donnet a accédé au poste
de rédacteur.

M. Edouard Morand vint, l'année sui-
vante, apporter sa collaboration régulière
à notre édition du mardi. Ses qualités
d'ancien directeur de la Chambre valai-
sanne de commerce, de parlementaire et
de membre de plusieurs institutions éco-
nomiques de notre canton, lui permettent
de traiter les problèmes du jour en toute
connaissance, avec mesure, mais aussi avec
courage.

Depuis l'automne 1943, la rédaction
offrait l'hospitalité de ses colonnes à
l'Association cantonale valaisanne de foot-
ball et lui réservait une place régulière
pour insérer ses communiqués officiels
afin de toucher tous les clubs du Valois,
au nombre aujourd'hui de quara nte et un.

L'évolution et l'amélioration constantes
de nos chroniques nous permit d'augmen-
ter sensiblement le nombre de nos pages,

le volume de nos annonces et partant
notre grande famille d'abonnés. Car un
journal vit de ses abonnés et de ses an-
nonces. C'est ce qu'a compris M. Pillet
en créant un service d'annonces indépen-
dant, non affermé à une agence de publi-
cité. Ce service est dirigé avec compé-
tence, depuis vingt-cinq ans, par M.
Willy Stalder.

A la direction

Notre imprimerie
On peut avouer sans forfanterie qu'elle

est une des mieux équipées du canton.
Son outillage sans cesse renouvelé et mo-
dernisé imprime, à côté du « Rhône »,
plusieurs publications régulières, entre au-
tres la « Terre valaisanne », journal bi-
mensuel édité par l'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes, « Treize
Etoiles », revue mensuelle illustrée, la
« Cordée », bulletin mensuel de la Sec-
tion Monte-Rosa du CA.S. Elle s'est spé-
cialisée dans la confection d'imprimés

Direction et personnel
de notre maison

Jules Pillet, fondateur
Ses fils Pierre et Georges Pillet

Bureaux
Entrée

Administration et rédaction : maison

Willy Stalder 1929
Fernand Donnet 1949
Marc Cergneux 1950
Yvonne Baumann 1951
Yvonne Goumand 1954

Ateliers

Composition :
Ernest von Arx 1921
Dino Lottini 1929
Amand Bochatay 1931
Robert Hugon 1948
Robert Franc 1948
Francis Fournier 1952
Roland Bachmann 1953
Jean-Claude Court 1954

Impression :
Jean Monod 1935
Roger Zufferey 1951
Jean Schny drig 1953

Auxiliaires et expédition :
Louise Filliez 1929
Marguerite Imboden 1936
Fernand Saudan 1949
Noëlle Donnet 1950
Madeleine Putallaz 1951
Alexandre Abbet 1953
Solange Jordan 1954

Nous sommes fier dc relever le mérite
particulier pour vingt-cinq ans de fidèles
services de MM. W. Stalder, service des
annonces, D. Lottini, linotypiste, et de
Mme L. Filliez, entretien des locaux, qui
recevront la montre en or. Nous associons
à ces derniers M. E. von Arx, composi-
teur-typographe, qui totalise trente-trois
années de présence en notre entreprise.

A la direction

touristiques en couleurs, dépliants de
luxe et éditions illustrées.

Afin d'améliorer encore nos installations
techniques, notre maison vient de foire
l'acquisition d'une rotative et pourra ser-
vir touj ours mieux les abonnés du « Rhô-
ne » cn faisant face aux exigences actuel-
les de rapidité et de bienfacture dont nos
lecteurs et nos fidèles clients seront les
premiers bénéficiaires. G. P.

La confection d'un journal
Les textes écrits ou reçus à la rédaction

sont acheminés chez les linotypistes qui
les transforment, au moyen de leurs gran-
des machines à écrire, en lignes de plomb.
Les annonces vont, de leur côté, chez les
typos qui délimitent leur grandeur, ras-
semblent les lettres, y insèrent un cliché
ou tout autre artifice typographique.

Ces différentes compositions sont appor-
tées sur le « marbre » où le metteur en

ty
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la mise en page

pages répartit la matière, groupe les chro-
niques, dispose les nouvelles en évidence,
compose les titres et présente les poges
si bien que le lecteur s'y retrouve rapide-
ment.

Les pages ainsi montées sont relues,
corrigées, puis transportées à la salle des
machines. Là, le conducteur, au moyen
d'un matériel coûteux mais précis, règle
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Le conductciu

scs machines et prépare 1 impression. Cha-
que feuille de journa l, en tournant sur un
cylindre, est pressée sur les caractères de
plomh légèrement encrés et sort imprimée
de la machine. Elle est ensuite pliée et
le journal, ainsi terminé, est empaqueté
et expédié par la poste à l'abonné.

Coup d'œil sur l'avenir : la tOtStÎV© • • *
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VINGT-CINQ ANS de collaboration
(Suite de la première page)

Tous ces faits montrent bien que les deux parties
contractantes ont été d'un accommodement facile.

Et c'est ainsi que pendant vingt-cinq ans, nos
fidèles lecteurs ont trouvé régulièrement, chaque
vendredi , sous la signature « CL...11. » , l'article de
fond du « Rhône » .

o
o o

CL...n. ? Qui donc se cachait sous cette signa-
ture énigmatique ? Depuis quelques années, le mys-
tère est percé. Mais pendant quinze ou vingt ans,
on s'est livré à toutes les suppositions les plus ex-
traordinaires : un abbé d'avant-garde consignait ses
réflexions dans ce journal ; im notaire de la région
rédigeait ses articles pendant qu 'il n'était pas oc-
cupé à des stipulations d'actes pour ses clients ; un
ancien régent du district de Martigny racontait dans
ces lignes les exp ériences de sa vie... Ceux-là et bien
d'autres encore...

CL...n. ! En vain s'efforçait-on de comprendre ce
hiéroglyphe. Cela non plus n'a pas nui au j ournal :
il continua à prospérer , malgré les embûches qu 'il
eut à surmonter comme tout être qui revendique
sa place au soleil.

o o

Et lorsque la feuille prit son envol , beaucoup lui
prédirent un court destin. Lors d'une manifestation
officielle où nous représentions le « Rhône » , une
personnalité nous dit en apparté : « Ce j ournal,
comme tant d'autres avant lui, vivra ce que vivent
les roses , l'espace d'un matin ! »

Ce que vivent les roses ! Heureusement que les
poètes voient la réalité à leur façon. Tant mieux !
Car certaines variétés de roses résistent aussi bien
à la froidure des automnes qu 'à la chaleur des étés ;
elles j ettent tout leur éclat, j usqu'au j our où les
fleurs marient leur pourpre à l'éclatante blancheur
des premiers flocons de neige. Comme ces roses,
le « Rhône » a résisté aux autans malfaisants..

D'ailleurs, ceux qui connaissaient la ténacité du
propriétaire du j ournal savaient bien qu'il ne ren-
drait pas si vite les armes et que le « Rhône » ga-
gnerait chaque j our de nouveaux adhérents. Cela

n a  pas manqué, de sorte que la feuille se porte
auj ourd'hui admirablement bien et le nombre de
ses abonnés ne cesse de croître, ainsi qu'en témoi-
gnent les chiffres du contrôle officiel.

Non , elle ne dépérit pas, consumée par une dan-
gereuse sclérose ; mais, selon les lois d'une saine
biologie, elle se développe et continuera à croître
de façon harmonieuse, afin de satisfaire touj ours
mieux ses lecteurs.

o o

La tâche que nous avons assumée nous a pro-
curé bien des satisfactions.

Avoir la possibilité de s'exprimer librement sans
autre guide que sa conscience ; pouvoir clamer pu-
bliquement son amour de la patrie, son respect des
institutions démocratiques qu'un peuple s'est don-
nées ; s'efforcer de faire partager de telles opinion s
à autrui ; pouvoir signaler de même ce qui demande
réforme ; blâmer les injustices , dénoncer les erreurs
des hommes ou des clans ; dire ce que l'on a sur
le cœur sans avoir à se demander si cela plaira ou
non à tel parti ; s'efforcer tout simplement de ser-
vir la patrie en travaillant à son développement
politique, économique et social ; lutter pour que
soit sauvegardée la dignité de la personne humaine
et que cette dernière soit amenée, par de conti-
nuelles ascensions, à une spiritualité touj ours plus
grande, c'est ce à quoi doit tendre un j ournaliste
conscient de la beauté de sa mission.

La tache, il faut le reconnaître, est plus agréable
à remplir si le rédacteur ou le collaborateur peut
exprimer ses idées sans être entravé par personne.

Oui , nous ont donné bien des satisfactions ces
lettres d'amis ou d'inconnus qui nous ont dit la
j oie que leur avait procurée la lecture de nos ar-
ticles « frappés au coin du bon sens » — ce sont
eux qui l'écrivent.

C'était la voix des humbles qui parvenait jus-
qu'à nous, faisant écho à la nôtre ; celle des pay-
sans, des montagnards, des ouvriers, mais aussi celle
de tant d'honnêtes citoyens profondément attachés
à leur pays.

La preuve était ainsi faite que nous nous étions
engagé dans la bonne voie.

Mais nous manquerions de sincérité si nous omet-
tions de signaler les coups de griffes dont de gé-
néreux anonymes nous ont parfois gratifié. La rai-
son de leurs attaques ? Notre refus de lorgner à
l'Est, de nous découvrir devant la faucille et le
marteau plutôt que devant la croix blanche de notre
drapeau... Les menaces et les promesses de règle-
ments de compte au grand soir n'ont j amais trouble
notre sommeil ; elles n'ont pas modifié, en quoi
que ce soit, notre manière d'agir. Au contraire.

Ah ! encore ceci : pendant la guerre, la censure
militaire nous a maintes fois menacé de ses fou-
dres. C'est que nous n'avons j amais porté dans no-
tre cœur Hitler et son régime, et nous l'avons dit
et répété en termes nets et tranchants. Dame Anas-
tasie, dont la tâche, nous le reconnaissons volon-
tiers, n'était pas facile, se devait de faire la girosse
voix. Comparutions... réprimandes et menaces, puis
récidive... Ce fut tout !

o o

Ces vingt-cinq ans de fidèle collaboration ne se
sont pas écoulés sans laisser bien des souvenirs,
qu'il serait, certes , intéressant d'évoquer. Mais à
quoi bon ! Ce n'est pas vers le passé qu'il faut se
tourner, mais vers l'avenir. La vie continue son
cours, les générations passent avec des besoins dif-
férents ou des conceptions nouvelles.

34 MA*. <à& «f itZf iitib
Ce numéro sp écial du vingt-cinquième anni-

versaire a nécessité, en feuilles juxtaposées d'une
larg eur de 70 cm., 34.000 mètres de p ap ier.

Les propos du linotypiste

*f

Chers lecteurs, laissez-moi pour une fois
prendre la p lume ; j 'ai quelques mots à vous
dire :

Je suis celui dont on ne parle que rare-
ment , parce que ma profession n'est pas de
celles dont les adeptes grimpent au haut
d'une échelle ou d'un échafaudage , parcou-
rent les rues comme le facteur ou le livreur,
ou vous reçoivent p lus ou moins poliment
derrière les guichets d'une quelconque admi-
nistration. Ces braves gens sont archi-connus
et l'on sait en quoi consiste leur occupation.

Mon métier est un pe u sp écial , et si vous
le voulez bien, je vais essayer d'en démon-
trer les charme':. Tout d'abord , je vous dirai
que le l inoti/p iste est rivé à une chaise de-
vant son clavier, tout au long de la sainte
journée , ce qui fai t  que les caresses du doux
soleil et l'admiration de la belle nature ne
lui sont pas permises. Mais cependant la
contre-partie, à défaut d'être reposante , est
pa sionnante. On lui confie des pap iers de
toutes dimensions et de tout genre, allant
du petit bristol parfumé , au papelard fleu-
rant la p ipe ct couverts d'une écriture p lus
nu moins lisible. Il doit les « composer » ,
c'est-à-dire convertir ces textes en de belles
lignes brillantes en p lomb, pour l'impression.

Il p res c alors sur des touches, déclenche
des mécanismes qui éjectent du métal en

car à ce moment, il peut lui arriver de
composer un mot qui ne figurait pas sur le
manuscrit, ou d'en oublier un qui était l'es-
sent iel : d'où il peut en résulter des p hrases
déformées échappant quelquefois à la vig i-
lance du correcteur et qui provoquent la
rectification de rigueur : « Une coquille s'est
produite... les lecteurs auront corrigé d'eux-
mêmes... »

Cependant , il faut rendre grâce au lino-
tijp iAe : il se rachète facilement des quel-
ques rares bévues, par une patience à toule
épreu ve. En effet , malgré le handicap de
nombreuses écritures compliquées et fanta i-
sistes ou d'idées un peu embrouillées de
quelque correspondant novice, il fait de son
mieux pour contenter tout le monde tout en
satisfaisant à l'urgence de sa tâche et en
faisant face aux divers dérangements inhé-
rents au mécanisme compliqué de sa ma-
chine.

Et voilà, je suis au bout de mes lignes.
Mais... j 'allais oublier de vous dire pourquoi

Le linotypiste

fusion , et il suit sa < copie » . Quelle variété ' . ," ' , ., . „. ,
dans ces pap iers ! De l'article politique aux (al icnt
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petits po rcs â vendre, en passant par les le_ lournal ' Le ^xone . depuis sa création,

sports , le traitement des arbres fruitiers et la il » a f* ™* ans ' al™' c est ™ f aÇOn

mode féminine , il doit aborder des sujets in- a moi de célébrer son anniversaire,

nombra bles qui , au terme d'une journée bien Qu ll vwe et 9» ll ProsPere ' D - U
remplie, dansent une sarabande ef frénée 
dans son cerveau. Par bonheur, la routine ai-
dant, le travail devient si machinal qu'il laisse Ci-contre, une des deux linotypes en service
pa rfois divaguer son esprit tout cn p ianotant. dans notre atelier de composition. Fabriquée en
Mais, attention ! c'est là le grand danger, Amérique, elle a été livrée par Machines S. A.,

à Berne
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Opinions et Progrès
1. ¦'j i i i in t t i  publi. | it< _ uretul ehaipir jour Ullfl

importance p lus t.iiniilé rutile ; vile pêtd tl'un
pnûi» énorme Inf Ir* réaultilinnt île* chef*
d'Etat* et influence t« t_ôuràtiti *î_ni)6eé, «oit
eu Ir» amteillaut «»il BO Ir* ilrloiirnaul. Miii»
elle e«t tri* mipreniouiutble ri cliooi(rnutti ;
itinl guidée rite |if ul i>r«nnl«rr d'irréparable*
détatlre*. lundi* i ( ui- . i ^ i - j i ' i i i t i u . . ._ _ _ _ _ _  elle
petit ailler puiuamtneitt  aii-pm^rê*.dee itléra
tic puii et de toi Mu ri lé.

l i r  'il.t m le il<. _ i . . i - - . _ - den i>]rr« T elle' *'cxt rrrr J
mcorr »il> tuutr l'ueltvilr i'ii)tiitmii|a« île la
iltlft-rtivttâ.

Nous ttvotti dit rjtir, «_igrn>ent totxlnile,
)"t>|Hiun» politi que pouvait  t-trr Irvirr tir prn-
ï r ru . Mai * IJUNIK I y »-l-il progrf» ? Il a'osit do
t'entend rr «tir cc t e rme .

Tout Ir mu ..» !.- j < ! _ _ i . -t I M notion tin praurtr,
et bien ràrra doivent Etre çcax qui uVnien.
dent pa* par pro^r^* 

une 
amélîorsttott de ui>*

çëtidltifttu dViiilcncr. Si l'on petit •"arcorJîr
»tr rr poitil tliéoriqne, tl reliera * encore â
s'artorricr • m ton application pratique.

Ici, charatt n i in jue r . i  le «jttème ou le*
mnvro» qui correspondront à ion irli '- .i! .

'La où' un libéral ».¦ rr i -:._ U l i _ .- ou rêgr»-
«ion, hn cntuervaleûr verra pragrj*.' et n'ri-
proifucment, 1 - * txprruioua ([atrchra et droi-
te* i laui  un mente parti ne traduisent U pin»
aouvent qu'il»* différence d'optique dant

l'application dr» moyen*. Un .igràrieu corn,
battra (. - lil.;. - _ ¦_ Im iue  (pu aérait accepté cotti'
me un miment* protU&< par un 'ouvrier, n
l'on pourrait multiplier le* exemple».
',; Avoir un* opinion c'est (Jour, à peu prwt,
au point de vue de l'mprit,.la 'même chu'c
nue recevoir une ttriprcuimi .vUurlIr au poiul
de ,vue du corpi. Entre l'objet et l'cetJ. 1»
rayon vituei peut être interrrpté ou divîé. Ji
m eut de même pour .l'opiniu* puhlûiur itui
peut être habilement mauceuvrrj- par dr*
mauvai* conducteur!/ayant intérêt h exciter
Ira rtvalttr* de periouitr* ou tiraui largr pro-
fit de* divîtlon* eiiceuEvci de* partit. ,

Ccpcmlaut,- *t Tnpint'mt pen! êtri- influe»-
eut par'de* Intrigants, elle peut l'être .•u~.i
par lw Jjlile* dont (c pouvoir aur la tociêiê
rit loin d'être ptoportioniié k leurs valeur*
iutrllerlnellca el moralri. *. '¦'•¦,, .h-nr ,', ellea
qu'ineotube le devoir .d'orienter TupialuB veni
lea «ulutiotei r£al]|ahl«t dm probl&hiea pottê
par la riviliiatiou moderne.

Le terme prff .EcJ» peut être défini .* Praipé-
riîê et hicn-ètn. pour tout. Sur celte défini-
tion nn* r nie n te pratique eat poniblr.

Dr* conttdûrations qui précédent il réaulte
qu'une tqllaboratioa toeiale plu* adutenue déa
élitra pourrait, k olle tuule, déterminer une
Iranifornmlton ' ndiealé' de noi conditions
riViialcier .  '•' ¦', ** . .r.

V.. i.à:>:,.,,l M l i l l l
DJrrctmr itu 1er arrondi MM ni dr» U T. F.

i l .siKaiin *
AI. (Muunid Su»atv. i\a* le Çontetl it'arlniiriiiitra-

Uon Je* C. F. K. vinil <!' .•[,] . 1.1 i la lllrtfctiun Ju
ftrmier anvadbirmrnl .; tau^ume, etl une dei
ripurtt «*i ptu» connues et te» ptni ntiniiei dan.
tes-nillieui leetunipin tle nuire p'y*. Clicf du ter-
vfcé di> la traction itejmU IWI, il a cn l'oeraiion.
rutnmr menUire el «SMrt Or qnabluc^-iuiM de» pli»
inipoilaalea connu iiiloiii rtr envia In*, U? connaître
p»r te menu IWï le» twii»He* compliqu** de notre
riiifBu dn cijeinius dr [,-r. M. \«'. ïfy *jipjrti «it MO»
C y. V, iltpti,, \9lii, II  n*nlt (itiitiqui anpnttvjnt
Jaiu te» phi* «'¦""'* ••tnl.tiur. in.iili Induilrlet* da
bi Saine. Dotnmnient & Winterltiour , Zurich, \<n.f
ilun et («nhf, II tal mojur .. IVtal-majnr dei ehe-
mlti» do fer ct chain J <••. cour» il l'Keute •rlngè-
Hieurs de Uant»nne. H^Hra ™ !» de fnyettir, ni àan.
telle vitlo te IS inst» l&at, M. Somey y mivît le*
:lM!*t Au Cnlline eb^iqtw el du COII*|ïH InUiulrtcl.
ful> alla faire «ni h-j niiij.r .. i,-nt;(ii| Be à l.nuuflae.
Dl ItWI. U [•eenalt tirtllauimenl tan dqilArnr d'ili|,'f-
iileur-tnfeiinidpn, K*piil eîair . rri«4rqw*Meaienl
vOmpKhemir. hoiamv dVlion. dune  Indlwutahlr
rumpelenec, le nnuvrm dirreleur d arrondi Mai» ni
ri)U»tUui > j  U'ui iliiii un L'huii  r-itrllenl.

Le premier journal ds langue française
et ses ancêtres

les premiers Journaux Imprimés

L'élection présldentiefte
au Mexique

Vit tcni II u « relativement calme •
On Blinde.de M, -.!.- .. 1 i'. AvvHiated i' rrv . . que

19 penoonei ¦ m .'i,' to^«» el Ht l.i.—.vi iur tout le
lerritxire meiieain, au mun %t déiordre» qu! M
•ont pruduit. lor» de lilevtlon preddentielle, df-
lieinle officiellement eimim» -. itluliremritt enlinn •-

A Mciito. il jr a eu H I M  ; A Tohica. t. policier»
uni été-tuf*, (eut «jinion-Autoni 'MIe ayant ra|nilé.

Le randidal i in l . : ,<  ¦ ; ,>¦¦ ,[,• a un# inajurité >¦¦-¦.. ¦
»unle ; M. VatruuteUoi reproche aux parlliam de
M. II.I4I d'avoir^ , enleva In urne* d'anaut ri
il"aimr. par fnrrv- «u par Intimidation , rmpfrhc Ici
«¦lirivairn ct« cc dernier de voter.

Trois mille colons allemands
arrâtést près de Moscou

ïi'. roulaient «migre» an Canada
Un - i - ' ii . di de M.» . im au» Joirtuu» que te KOU -

wrnrmi-iit de» Sovleli «. rah en eut d p ar r<- i . t i .»n
tr..i» mille pavuii» d'originr uilennud'% qui, arrlvf*
au» patte» de Mo* ou . voulaient t minier au Cim.i'lj
On pr.m.el à tr. pnytam d'annuler lu lèn m.ijlir,:i
de leur* lilen», qui a élé elfeetut* pour eiravrif lr%
ImpOtt iirrieiit oun fMyét VU* eonicntent i,Hnner
na (lonimrnt , i m, .... i gu 'lla r'filt.nl ipdnla-
n,i iiiri: t mUlta leui vlILn;.-. Ofl menace eeàt qui M:
rrt«n!rrnt r^r»ltlUanl» de tet envoyer i Snlo-arltl.
(Uni la mrr dn i'.lmen. t.'n reilain nonilirr iir nav.
»an* ont ttoi. '

Le» d^friitlalten» «er* la SlWde onl reprU et .le»
vni.'iiii» :ir*l _ it>uiutï' i |>,i>(«nl rlia qu»- jour lo fnm-
Wt-

Ce» mniTi'lle» rniwm une womde ^rnntlon A lier-
lin <•>, i,.ii tomuicnçalt i premier Ir» umiurci rt i
r.'nni r  1,̂ ' lontfi fttnr venir in îeenur» dc e*« pav-
Mtu d'ori tlltie Hlfen»»de.

Le tunnei sous 1* détroit da Gibraltar
t.v . londaRe* relnt't * :¦ la eonitruetion du luonel

point* el MrllGltlItremiKt an* ationl» île la rive eu-
ropé.-nnp, i prnilmlt* de Tarifa, -

te» traviiui »ur la rfile afrkaln* etiramené.-imit
¦t** que le .redit de IWI miIItant oi fert par la diree-
limt .1.1 Culfinlei it'hipj fne irra inii r l f v c i i r e m i ' i i l
A la iHtfiui i l i .n» iln l.rlinlcicn*.

Ji.urnaua i: .n.., :ui n<>u* nu rcniuutoni entre que li
ii'iirt Ua trou »ifrc!e« pour arriver i Ih*oplinisl.
Henaudol , l'InRtniru * invcoleur de la > (iaiettc di
Kraïun >, lUiporoc il y a quelque» annt'et k peine

Il n'en e*t Jui nwiu* vrai que lui liammrt n,
ravalent pu» altemlp pour jchai<Ker Ir* nouvelle.
«utteiiiriit qu.- de Iwur .ie en Iwn.lie. Il rftultcrait.
•n eltrl. (l'un le\fe ,'gv|ili»n datant de IÎHI an*
amnt iMl CJiri»L qu'u» mlnltlrc dn Ttioulnin lll
f*>»all allu-akin . de. inttntcltani Rjnfralei «ton
ni-e* i. un ¦ Journal uffleiei .. Mai» wm remmilri
•»>il OUI I .»nn»lt-i ., te ponlifr pooe la eurtuaîlé dei
fiinyeni de Home. Iranteiieait ton* le» tvénetncnli
btlAnaaapM *nr une table _ , i . i , . . i ... ripaw» ..„,
yeux de* pauunl-i wu* le veitihulc de ta naiion

Quant au premlit j.nmnl .iu,iriin*. qnel ral-ll 1
Le* copie* trei étendue* < l  inullii' Ie* que répsuv
datent tet loalmna de ropnirrcr d'Allemajine comme
le» QtiUnitri 'j!eduaxtu italcnl-*iJe* iMJA dit four.

I^i iôutieu«Irai 1-nu qu« Wnlie p4u_mlt (iraleitet
et m»ndîquer ij priotiti en faveur d.-» nuuvellm
n«f% Imm de la guerre RVCO ICI Ture», elle1 tnlv„l
Iiro »ur ie, piaee* publiiun et diml l'anitlllon enll-
tall ttne . ̂ uclln ». d'où parall-il le mol cuirtte. —
La « Galette de France i *»1 le prenler Journal dt
langue fnm^iUe. L'Ile d^bole un iS.ll avec qualre
petite* pagrv tn-qu»it.i Ella paraît loua le* oame-
dii rt cuUle deui Hanta L'n an nprît elle douille
MB format et ie vend un MN, Elie peut W ffalier
¦j e eoltatn.e»tiuHs ilii.ilre, ponqu il arrive HU roi
t y  rfdijer t« tttu... Umli» que Itichelien y traite
n pestiqua . I .- ... I .,- , T ,- _

Ihfaphcailc Henaurtot n'avait fait du tetle qoe
Hit*fa une voie que d'antre» avaient ir. . .  - '- P en par»
«r»ojC*r. L« Angtab M tfédtMal du . UYolly
-Vvr. . paru en ItttJ. Umlt» ,pir le. l'. .-! tT1 - . te K>O -
tinment d» . *Ji lt,̂ - TySdi„ Hl.„ . ifAhiuLen. Ver-
bnertn, paru A AKvtra en t«D rf qui eut Ju*qu'à
,n P"B"t . a»re de la muidqua H de» illo»lrnl>on *

Ce »V»1 qu'au boni de tort longtcmp* que UMng arriva i entrevoir te rftle qui loi «fait divolu
'l l«r runtnpienl ï «c dèwlnpjwr. En tant encore
tuM* p»t lt. lob -rcurklivc* du ta til.rrW de la
5"™' le jonmnl n'a*ail qnr 7»t«U aliCHtiU*. IIdevait rap_<teiMwH rattraper ie lem^ * perdu i la
*oi» *url»tit d'Emit- i..:,udm. I.'hiduilrie pr-u«lt
tootrien« Je ta fone d« la pnUiril,'-. ce qui permet
rail A rferivain de trouver ia léturit* d'an «tlïite
tppaî. L'*nnotK« i-eaavt d'Analelerre. La pieniiire

Reproduction de la première page du second numéro du « Bhône », il

Vingt-cinq ans, c'est une tranche importante dans
la vie d'un homme. Si une telle activité a com-
mencé peu avant -la quarantaine, elle a bien des
chances de toucher à sa fin.

Ainsi, pour nous, le moment viendra bientôt de
poser la plume. Ce ne sera pas sans quelque ser-
rement de cœur, car ayant assisté à la naissance
de ce j ournal, nous le considérons un peu comme
un fils spirituel , duquel on se détache touj ours à
regret.

Mais ceux qui prendront la relève — ou qui Font
déjà prise — continueront la tâche, nous le savons,
dans le même esprit renouvelé, en plaçant au pre-
mier rang de leurs préoccupations la défense de
la civilisation chrétienne d'Occident et le bien gé-
néral du pays.

CL...n

quon reteve dan* le» journsuv anMlii* rit «elle que
mil m WIH dant l". Impartial InletUpcnen ¦ un gen-
tl Uni . urne de Candinh A qut nn avilit volé deui che.
«•US. !-• i .-..'l,..- .i,r. .. cl 1,-* IHirail-r» lulvtrent —
Cliarlet II fui-mtme montrait te irrvirR qu*on m
pouvait p.|..ii- t * , . faisant »nvolr par ta • London
tinrulte ' qu'il avail perdu «m chien cl .ju'II te-
rait rrrnnnaluant a qui le lui ramènerait. |j prew
«ail ttfuinaaU partie A ia eooquttc du monde.
Imalv cV«t tnrtoul nui Elatt-Coit <pi'«n. pool me-
«rrr le eltemtn parcouru depui* if &}  aotwr où
tienjami» H.irl. (,mji,t 1 iiovlon le .Publie Ueco-
renre . qu! tirait i inl el pajjj. uit uteu» u elle men 1.
j(i«]n"A notre époque oA le nombre de* périodique*
dipa>>c ill.WO. L. f i .

Encore un rolUboratrnr de lord Catnavon qui
meurt A I.oodrri ? t)n tient d'apprendre, avec une
Itrantle mrpritd b tnorU A l'ige de qiiuiuutr-»ia
ann, de l'Ilon. Kirherd tl.lheli; (th ct htrltlet dr
tord Weiribiity. U semble que ta f.ilati'lè j'artiarne
*ur leu. eeu* qni uni o»A, il v a  quelque* nnirfe*.
travailler aut fouille* eiiireprl*e* par lord Cartu-
von et Howard c .v i . .  dans la VallîV Ur* Rtii*.-

F.n effet depuis la mort de. lord Carnovon. tiuli
anlrn prrsonitei qui avalent collaboré nua rerher-
ehet pmit te lomtwau de Tiiut.AiiLh-.\mon Ont pai-
** de »« .t trtpai d'une (tïnti (ire»que my*l*rie»ve.

!. !!-:> Richard .flalhHl rtmt ttcrftaiie tte M.
lioward Carier ; II était ptrr- d'une .<¦ !< ¦ ¦ Fillette
qui — ta loi nnulniw permeilant tonle» le» (aulai.
lie» — avait rceu Ir prhtoi» isitarte de Seteftati.
nom •: ¦ i ...l .',akt . .An. , -n .

a vmgt-cmq ans

Que .i«nf tr. mon ? Le. véhicula lie h
ptnté-. Taltryand dît qu'il* *o>it fa i t -
pour diwmtitrr la pente* n non pour Jo
rèrélcr. £kl mots sont ta c-Auw In plus
puiuantf. au monde.' I l *,  apaùrnt ou H<
enflamment: il* êtci-snt ou ils tiigTadtnt,
il' fuérhttnt ou il. U,-m,-nt ; ,!. contrar-
ient te monde. IU tant citant et sympho-
nie ; Ut font  Jet nniû ef créent det enne-
mi*.

Un mot tit une chou: vivante, une for-
te active afitMintr. pour te. mat et pour
le bien. Un mot prononcé légèrement nw t
en mouvement dei tnjpiet de tona tpfi se
répercutent à travers;, la avenues du
tempi errant i meturt 'i}u,it v a :  bien .ou
mal, joie ou trtitetse. Hoa influence ne
peut être memeve.

INVMI oublion * HHti'ent. la puitianee de
In parole et nou» ditonn __ ?,¦< thotel qui
bteuent : un ample mot détruit notre
propre bonheur et celui tir* autres. Que
de mot* nui-l *. haineux ont été pronon-
cé*, m.T insouciance peut-être, mai* qui
ont conduit A t'iuimitté, à la rupture et à
ta htnne. Lc monde est couvert de tom:
ieon.v d'amitiés ¦ fauchées pat de* mot*
rude* lancé* inconsidérément.

Atttti  fnu i - i t  être prudent dans rem-
p loi di' ce* véhicule* de la pensée.- Mett-
ront la portée de chaque parole et pre-
nons garde de erêtr une force de mat,
car Vinftuence de la parole, pOitr le mol
MfiMM pour le bien, eu incalculable.

£e$ltiône
Sndépendant

Indépendant au p oint de vue rédac-

tionnel : n'a aucune attache p olitique

ou économique.

Indé pendant au point de vue publi-

cité : n est p as aff ermé à une agence

et f ai t  lui-même l'acquisition de ses
annonces.

¦ISmm
'«"/f &f mf/f/M

M. Uturaual MAHUII
nosteau mliiMrr d'ilnil- à llnu.

GÉOGRAPHIE - VOYAGES
CHASSE OV DESTBUCTION i'i:s BALEINES f
Le* .lianlieri navali de Uetlaii viennent de lan-

cer un uaiir,. d- X1 .O0O lonoea (tuu» KM Man lu:
trrnti- 'teoti mttte tonneaf detliiU A la • i. . ... 4« la
baleine, tl poutde un avion d'eiplorattan pour ii-
guukr U* eiHace*. une véritable tlaitllle da balel-
nitrer dont la plupart «ont . moteur, aimi ttn'uin:
vititaUle n*l ne.'[lut Lan le pour lu truiteiueul immé-
diat 'dei iit'uJuil» et Miuvptoitull* da ta ttiuiio,

Mali, 'dan* e«> comliii>m». r.t.-nv vraiment una
• tlmite • ci u ett-eu pat, ptulfil , un» t deilruetMia t.

Qut Voa y prenne garde : la talrinr u. ntiiH
dant lev men jmlairc» ; des im-jioi de ertta puil-
tanea la feront dlipuraltre A i>mau et l'on aura,
altui, > tué ta poule am u-ul.i d'or >. On a prit je»
tnetuie* tre» nitcrci. en Afrique, pour protéger r*.
léptunt en en rlg!Tmr>itnnt U thtile ; il x-t, \em\n.
dn [ni  .i ï-' .T la baleine, »an> . .i .i. nou* vemma
bien!At ta disparition couipleta.

. LA UTU MODERNE
t ĵLi iid un ,parle de SeW-ToA, de l'Hlladvlplde,

av«r fcun ^ 
rail e-cie!. l'on Évoque eu vout l'Image

de villes tri'pi dan ki, {pyuniciquet , ^eraiantei, tle-
peudant , tant A .l'aftivie dau» la bal* de Ncw-Voft
que pendant' le séjour dam In elt»- menu, on
n'éprouva A aurun moment uiw iviutation de ce
fente. U hàutcnf de* • b«Hdiii«* • de NaW.ïork
t'Iinrmonlte »i Me» avec wu poil <wmrn»e et ici
avenue* laine* que ter» «lt« im ymu du vltileur
le* éditirvt de . iiaulcu» notinalc • pataiiuiit teuti
diKOrdanu are*: l'ampleur du tableau. Sauf aut
beurra l« plui > gruuitlanlea > de la cité, lu circu-
lation n'a tien.de fébrile; le* enromlu-rmenla eten
d'ea*(téré el la toole ne «emble pat Imp ImpaltRitr.

La ré»tnmoiil*lion de lu circulation eit d'ailleuri
(raiidemcal facilitée par la largeur dei rue* ri d««
bnutrtardv par teur rfii[«M.iliiiu habituelle rti linue
droite rt turtout par ta itricte ohiervaliou par lou*
dei sian.io* liimineut arrêtant ulternaliveinent te
roui..m»nt dant lel nu Ict .en*. L'orienta lion dan* U
ville at kinfr, grAee A lo nnméroialion tl nu parât
léliime de* atterre; te* rum m ou ira lion* lunt mnl-
li plra, bon mStcbé et A prix unique ; l'acte* dea
.i . . i m , M e*l commode, t'asrenteur Eemptatartt par-
tout l'ipratier, inronim puur alnti dirn.

El vollA qui vont biut de mémo mleut que le
i piltnreique. ineuiifurtali!- ,-t inialubre dri vieux
qui.ttlrr» cu.-oiicen. de e.-r t _ i inv i  uVamlei ville*.

Train 4r ,,l.t-lr
f>ani un train de £anliene pariiirnne,
Atsiir «or la banquelle il Dm îeagnn bondi, une

crotte femme en ebcvrui. A t'arcent mtflJional el
à. la parole intaritiable. tient on Wl>* iur ici ge-

Le bil-i Umtit te* rAalni d.iat *a bourbe. *e l>ar-
bouillc U lipnre et pnwni'ne eoiuile tel doift* »ur
le* objet! voi.in*.

tl «lt clair que le 'monsieur ditllngne, attit A ¦¦".!¦•
do U fr m me, peu uliifail de re» inquiétante, fa-'
mllijrlt.S. iull avec aiiKolnr ce raanÉH'- de l'enfaul.

Par lurcroit , lai de lotir, relui-el .e met A ourler
rt ameute le compartiment. A kir*, la mère a une
linpitation ; elle ouvre -on eor»a«e et donne le »eln
tu petit Ce qui ne fui! aucun «Ifel.

Fl la i. im». ' ,1a M i- ¦ . lu . Mir xin regidon
— Allont, vovon*. dlt-clk. en tnliunt sonner le«

t n .. le prendv-Iu ou t<- prrndi-tu pn * î ii tu te
prend» , prcli* le . »i tu le prend» pat, Jr le denno

IJ- mouaienr m TMaaa à perdre ia place rt iet-
irlHlit A la i.tati.m tuitaiite .

|j ï-lnseivu< e e.t le meilleur livre de morale que
DOUI HVi>nt. c'rvl celui qu'on doit coutelier le plna,

PttCMl
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Histoire de l'Association valaisanne de football V€TIiE EJW5E

par René Favre, président

C est à 1 issue d un tournoi qui réunissait à Sierre, le
1er avril 1917, les F. C. St-Maurice, Monthey, Martigny,
Sion, Viège, Brigue, Naters et Sierre, que les dirigeants
de ces clubs résolurent « de se mettre sérieusement au
travail pour que l'Association cantonale de football soit
constituée au plus tôt » .

Il faut cependant attendre la fin de la première guer-
re mondiale pour que la résolution de Sierre soit suivie
d'actes. Mais le temps perdu est bientôt rattrapé : deux
assemblées préparatoires, la première à Sion, le 19 avril
1919, l'autre à Sierre le 13 juillet suivant, suffisent à
mettre sur pied les statuts qui seront définitivement
adoptés à l'assemblée constituante de Sierre, le 14 sep-
tembre 1919.

Hommage dès lors aux délégués des F. C. Brigue,
Viège, Sierre, Sion , Martigny, Riddes et La Bâtiaz , qui
ont courageusement
créé l'organisme qui
devait développer le
football en Valais et
l'élever au niveau que
l'on sait.

C'est donc avec sept
équipes en course que
débute sous la direc-
tion de M. Alexis
Vuardoux , président
du F. C. Sierre, club
Vorort , le 1" cham-
pionnat cantonal, sé-
ries A et B, saison
1919-20.

Bien que le départ
ait été bon , l'Associa-
tion fait pourtant une
petite crise de crois-
sance dès la fin de ta
.première saison : deux clubs disparaissent, les F. C.
Riddes et La Bâtiaz ; ce dernier s'effacera même défi-
nitivement du firmament sportif valaisan.

Les premiers présidents
De septembre 1919 à 1936, l'Association est soumise

au régime du Vorort : le club désigné comme tel nom-
me le Comité central, qui se confondra généralement
avec le comité du club Vorort. Jusqu 'à la fin de la
saison 1926-27, le Vorort es dévolu annuellement ; les
présidents de cette période sont successivement :

MM. Robert Gilliard, Sion (1920-21) ; Ernest Sidler,
Martigny (1921-22 et 1922-23) ; Auguste Siegrist, Sierre
(1923-24) ; Rey-Bellet, puis Hermann Baertschi, St-
Maurice (1924-25) ; Charles Benz, puis Edmond Lévy,
Brigue (1925-26) ; Henri Blatter, Viège (1926-27).

La retraite momentanée du F. C. Riddes et l'efface-
ment définitif du F. C. La Bâtiaz sont compensés, en
ce même 1920, par une recrue de choix, le F. C. St-
Maurice.

Puis, la famille grandit sans grands à-coups, mais
sûrement , et c'est entre 12 clubs que se dispute le cham-
pionnat 1924-25.

La situation reste stable jusqu 'en 1928, année à partir
de laquelle le Vorort sera attribué pour trois ans consé-
cutifs. C'est le F. C. Sion qui inaugure la nouvelle for-
mule et les présidents en seront successivement : MM.
Alphonse Sidler (1927-28) et Victor de Werra (1928-29,
1929-30).

En 1930, le Vorort triennal est dévolu à Martigny ;
le premier président en est M. Henri Charles (1930-31)
et M. Charles Rouiller pour les deux saisons suivantes.

Suppression du Vorort
Puis le Vorort ayant descendu le Rhône et s'étant fixé

à St-Maurice, M. Maurice-E. Tièche prend les rênes
de l'Association et les gardera jus qu'à l'assemblée des
délégués du 5 juillet 1936, à St-Maurice, qui votera
la suppression du Vorort et son remplacement par un
Comité central indépendant et stable.

La saison 1932-33 se disputa entre vingt-six équipes :
quatre en série A, douze en série B et dix en série C ;
le cercle de famille s'était donc agrandi.

Lors de l'assemblée des délégués du 5 juillet 1936,
les destinées de l'Association furent confiées au comité
suivant :

Président : M. Jean Walker, du F. C. Monthey ; mem-
bres : MM. Maurice Leryen, du F. C. Martigny-Sports,
René Favre, du F. C. Sion, Alphonse Schmidt, du F. C.
Chippis, Cretton Marcel, du F. C. Vernayaz.

En 1937, M. Maurice Leryen succède à M. Jean Wal-
ker et garde la présidence jusqu 'à la veille de la secon-
de guerre mondiale. C'est sous son ministère que furent
adoptés les statuts ct règlements qui régissent actuelle-
ment l'ACVF ; ils datent du 10 juillet 1938.

Lors de l'assemblée générale des délégués du 16 juil-
let 1939 au Pont du Gueuroz , M. Maurice Leryen ayant
démissionné comme président, l'assemblée des délégués
appela à la tête du Comité central un authentique vété-
ran du football valaisan , M. Charles Aymon , du F. C.
Sion.

La tâche des dirigeants s accroît
On était en pleine mobilisation générale, quand le

président Aymon entra en charge, saison 1939-40. C'est
assez dire que sa tâche s'avéra d'emblée difficile. Elle
devait même s'alourdir dès la saison 1940-41, du fait
que l'ASFA avait confié aux Associations cantonales l'or-
ganisation du championnat suisse des 3e, 4° et 5e ligues
et juniors A. Ainsi , dès 1940, l'ACVF menait de front
les deux championnats : suisse pour les ligues précitées ;
cantonal pour toutes les séries. Mais la mobilisation avait
désorganisé à un tel point le championnat 1939-40, qu'il
dut être abandonné.

Lors dc l'assemblée générale des délégués, du 27 juil-
let 1941, à Ardon, M. Charles Aymon étant démission-
naire, l'assemblée appela aux destinées de l'Association ,
le président encore en charge actuellement. A cette as-
semblée, le comité fut constitué comme suit :

Président : M. René Favre, Sion ; vice-président : M.
Adrien Pottier , Monthey ; membres : MM. Joseph Dela-
loye, Ardon , Adolphe Lambrigger, Sion, Robert Muller ,
Martigny.

A partir de 1941, le Comité dut faire face à des lour-
des tâches dévolues par l'ASFA et elles étaient nom-
breuses, à savoir : championnat suisse de la 3e ligue aux
juniors , instruction préparatoire, mouvement des juniors ,
cours des moniteurs, football à l'école pour nc citer que
les principales.

A partir de la saison 1944-45, le championnat suisse
de 2e ligue fut également dévolu par le comité de la

ZUS de l'ASFA aux Associations cantonales. Ce cham-
pionnat étant réparti en quatre groupes, le groupe II
fut géré par l'Association cantonale valaisanne.

A' la fin de la saison 1943-44, les F. C. Sion I et Sier-
re I étaient promus en lre ligue.

Une commission des juniors
Ensuite des tâches touj ours plus ardues, le Comité

central proposa , à l'occasion de 1 assemblée des délégués
du 7 juillet 1946, à Monthey, la formation d'une com-
mission de juniors de cinq membres. Proposition qui fut
acceptée à l'unanimité. Cette commission fut constituée
comme suit :

Président : M. Aloys Morand, Monthey ; membres :
MM. René Zwissig, Sierre ; Gustave Gôlz, Sierre ; Paul
Allégroz, Grône ; Fernand Donnet, Martigny, chacun
de ces membres ayant une tâche bien déterminée, soit
football à l'école, cours de juniors, instruction prépara-
toire et propagande.

Une ombre au tableau à la fin de cette saison, la re-
légation du F. C. Sion I de lrc en 2e ligue, mais il
retrouvera sa place à l'issue de la saison 1951-52.

Encore quel ques dates importantes pour l 'ACVF
Le 26 juin 1949, l'ACVF fêta son 30e anniversaire,

à l'occasion duquel deux matches ont été organisés,
soit : Valais-Vaud, résultat 2-2 ; sélection valaisanne ju-
niors A-Sélection vaudoise juniors A, résultat 4-4.

A la 2e assemblée générale des délégués du 20 août
1949, à Leytron, il fut décidé de disputer le champion-
nat cantonal sous forme de Coupe valaisanne car, en-
suite des exigences du championnat suisse, il n'était
plus possible de disputer le championnat cantonal avec
matches aller et retour ou en un seul tour.

En 1950, le F. C. Martigny-Sports est promu en lre
ligue.

L'année suivante, le Comité central de l'ACVF, d'en-
tente avec le F. C. Martigny-Sports, eut à s'occuper de
l'organisation du 1er match international sur terre valai-
sanne, soit la sélection suisse - France-Amateurs, qui
eut lieu le dimanche o juin 1951 sur le terrain du F. C.
Martigny-Sports , dont le résultat fut de 5 à 0 en faveur
de France-Amateurs.

Le football valaisan continue à briller sur le plan
romand puisqu'en 1952 c'est au tour du F. C. Mon-
they I d'être promu en lre ligue.

L'effectif actuel de l'Association est de 41 clubs qui
nous donnent , pour le championna t suisse, 51 équipes
actives et 27 équipes de juniors . Ces chiffres sont res-
pectivement de 52 et 27 pour le championnat cantonal.

Les destinées de l'ACVF sont assurées par MM. :
René Favre, Sion, président ; René Zwissig, Sierre, vice-
président ; Martial Gaillard , Sion, et Louis Imstepf ,
Lalden-Viège, secrétaires ; Georges Tissières, Martigny,
caissier ; Aloïs Morand , Monthey, et Joseph Delaloye,
Sion , membres.

Ses membres d'honneur sont MM. Auguste Siegrist ,
Sierre, président d'honneur de l'ACVF ; Cyrille Pitte-
loud , ancien conseiller d'Etat , Sion ; chanoine Zarn ,
St-Maurice ; Henri Calpini , Lausanne ; René Favre,
Sion.

Ces lignes n'ont pas la prétention d être un histori-
que complet de notre Association cantonale valaisanne
de football ; elles en soulignent les faits principaux
qui ont marqué ses 35 ans d existence. Le chemin par-
couru , éloquent , est un gage pour l'avenir.

Voila six années bien sonnées que la Direction clu « Rhône », cédant à nos sollicitations,
décidait de consacrer toute une p age à Tactualité spo rtive vala isanne.

Nous savions qu elle répo ndait ainsi à un vœu exp rimé p ar nos j eunes gens, cependant
qu'elle faisait en même temp s œuvre de p ionnier chez nous, son journal étant le premier à
p rendre une telle initiative.

Bien sûr, c'était aussi courir le risque de mécontenter une catégorie d'abonnés avec nos
histoires de football , cyclisme, tir, gymnastique, etc. Il y avait heureusement un bon moyen
de prévenir cette éventuelle réaction : celui d'augmenter le nombre de p ages du jo urnal, en un
mot, créer un supp lément sp ortif.

Ainsi fu t  fait , à la satisfaction de chacun. Qu'il ait été de Sion , de Martigny, de Saxon,
de Lens ou de Vouvry, le lecteur devait réserver un accueil extrêmement bienveillant à cette
nouvelle rubri que, au titre engageant.

En somme, elle ne dérangeait pas du tout ses habitudes, mais comblait une lacune en
donnant p lus d'envergure encore à son journal.

La p remière bataille était donc gagnée.
Egalement la seconde, celle qui devait justifier notre initiative. En e f f e t , la page que nous

réservions à nos sp ortifs valaisans f i t  rapidement du « Rhône » leur organe p référé. Un jo ur-
nal dans lequel ils trouvaient, décrits par de nombreux corresp ondants, le reflet de leur acti-
vité, tous les renseignements ay ant trait à leurs manifestations, les échos et les nouvelles venant
aussi bien des petits que des grands clubs.

Nous voulions que cette page soit pour nos amis sportifs un trait d'union, une source de
documentation , l 'histoire condensée de leur activité dans les stades comme sur les pistes.

Auj ourd'hui, nous avons le sent iment d'avoir atteint notre but et appo rté à la cause un
concours modeste mais utile. Puisque notre idée a été, dep uis, largement rep rise p ar la presse
valaisanne et que ses colonnes sont maintenant ouvertes X>-N
toutes grandes a l idéal sportif .

En avant, tous, pour une nouvelle étape !

^̂ J î^̂ Sky-^
1 P1B§^

Un sport viril : îe hockey sur glace
par Fernand Berra , président

Ce fut dans les toutes premières années du XXe siè-
cle que les sports d'hiver prirent leur essor en Suisse.
Sur les grandes patinoire s de Davos et St-Moritz se
disputaient des matches internationaux de « bandy » ,
ce sport qui tient du football par les dimensions du
terrain glacé et les onze joueurs d'une équipe et qui
se joue avec une balle cle caoutchouc et de petites

cannes. Les échos de
telles rencontres ne
pouv aient laisser la
Romandie longtemps
indifférente.

En effet, dès 1904,
les pourparlers s'en-
gageaient sur les
bords de la Riviera
vaudoise aux fins de
s'organiser en vue dc
rencontres sur la gla-
ce. La venue aux A-
vants , pour les va-
cances de Noël , d'une
équipe anglaise de
hockey sur glace, le
Prince 's Club de Lon-
dres, et les expérien-
ces heureuses cle ce
un choix décisif entrepremier hiver deva ient permettre un choix décisif entre

le «bandy » et le « hockey » et faciliter la création de
la Ligue de hockey sur glace de la Suisse romande.

Quatre ans plus tard , au début de la saison 1908/09,
avec l'affiliation de clubs de la Suisse alémanique, la
Ligue suisse de hockey sur glace était fondée, à son
tour, avec son premier président M. Max Sillig, direc-
teur d'institut à Vevey. Il devait y rester de 1908 à
1920 et son action fut à ce point déterminante dans
le développement du hockey sur glace en Suisse qu'il
a été justement surnommé le « p ère Hockey».

Nous ne croyons pas nous tromper en affirmant , au-
jourd 'hui, que lc Valais , par quelques-unes de ses sta-
tions de montagne — Champéry, Loèche-les-Bains,
Montana , Zermatt — a ouvert toutes grandes ses portes
à ce sport neuf , viril , dur , violent parfois même. Grâce
à l'enthousiasme que son dynamisme provoque, le ho-
ckey sur glace a conquis , jour après jour , dc nouveaux
adeptes qu'il recrutait dans une jeunesse valaisanne
éprise d'action et avide de se mesurer. Après les sta-

tions de montagne, les villes lui accordaient une atten-
tion croissante. Les clubs se fondaient. La pratique du
hockey se répandait de plus en plus à travers le Va-
lais, en plaine comme en montagne, et chaque année
de nouvelles équipes s'annonçaient pour disputer tour-
nois et championnat. Le besoin de diriger et de grou-
per toutes ces forces en une association cantonale se
faisait totijours plus pressant.

C'est en 1934 que, sur une invitation du H. C. Sion ,
les clubs valaisans se réunissaient en assemblée géné-
rale constitutive à Sion. Champéry, Martigny, Montana ,
Monthey, Saas-Fee, Sierre, Sion et Viège y étaient re-
présentés. Brigue et Val d'Illiez étaient absents. Des
statuts étaient adoptés qui faisaient un devoir à l'Asso-
ciation valaisanne de hockey sur glace de développer
ce sport en Valais et de créer et maintenir des liens
d'amitié entre les clubs d'une part et le Comité régio-
nal romand et le Comité central de la Ligue suisse cle
hockey sur glace d'autre part. Le H. C. Sion était
désigné comme club-Vorort pour la période de 1943-
1945 avec M. W. Hoch comme premier président can-
tonal. Au H. C. Sion succédaient le C. P. Monthey
pour la période 1945-1947 avec M. D. Amério comme
pérsident et le H. C. Champéry dès 1947 avec M. F.
Berra , actuel président.

Successivement les H. C. Zermatt (en 1948), C. P.
Charrat (1948), C. P. Saxon (1950), H. C. Crans (1953),
(E. H. C. Raron (1954) venaient grossir les rangs de
i'Assoeiation cantonale, tandis que le H. C. Val d'Illiez
était dissous en 1945.

Dans la vie de chaque association, il y a des j ours
bons et d'autres moins bons. Connue dans la vie de
chaque individu , il est des moments où il faut savoir
« faire le point », et pour cela jeter un regard en arriè-
re sur le chemin déjà parcouru . Nous avons tenté , en
ces quelques lignes , de revivre les premiers instants
d'un jeu qui , indiscutablement , jouit cle la faveur d'une
jeunesse sportive et du public valaisan. Evoquons ici
ces souvenirs, pour illustrer une belle étape dans le
développement d'une association telle que la nôtre , et
voyons ce que l'avenir nous réserve.

A la veille cle l'ouverture de la saison 1954-55, l'As-
sociation valaisanne cle hockey sur glace réunit 14
clubs avec une vingtaine d'équipes réparties :

— cn Ligue nationale B : Montana I et Viège I ;
— En Série A : Bri gue, Martigny, Sierre, Sion , Saas-

Fee, Zermatt ;

Sous 1 emblème des 4 F
par Rodolphe Roussy, président

Chaque année à pareille époque, nous rassemblons
les données nécessaires pour établir l'état de nos effec-
tifs pour l'année à venir. Nous allons donc essayer de
vous donner très brièvement un aperçu de la structure
et cle l'activité de notre association.

Affiliation : L'association cantonale de gymnastique
est affiliée à la Société Fédérale de Gymnastique qui

comprend 260-3 sec-
tions ainsi que vingt-
cinq sous-associations
avec plus de 230,000
membres adultes.

But. L'association
cantonale a pour but
d'unir les sections ain-
si que d'autres asso-
ciations qui poursui-
vent le même idéal
par la pratique d'une
culture physique saine
et rationnelle. L'asso-
ciation cherche à rem-
plir sa tâche par l'u-
nion de ses membres
dans de vrais senti-
ments d'amitié et de

patriotisme, en appuyant activement les efforts tendant
au but commun qui est celui de développer l'éducation
physique et morale de la jeunesse et clés adultes, et
de contribuer ainsi, de façon efficace, à l'amélioration
de la santé physique , morale et civique de nos mem-
bres.

Effect i f s .
26 sections d'actifs, avec 698 membres
11 sections d'hommes, avec 224
23 classes de pupilles, avec 749
17 classes de pupillettes, avec 730
3 sous-associations d'individuels

artistique, nationaux et athlètes 450
1 association de gymnastes vétérans 150
1 association de gym. dames, avec 300
1 association de lutteurs, avec 120

Activité. La gymnastique de section ou gymnastique
collective fut de tout temps la base de notre activité.
Un programme très varié est, par sa graduation, acces-
sible à tous les individus, qu'ils soient forts ou faibles,
jeunes ou en âge plus avancé.

Gymnastique de section signifie école de volonté, de
sociabilité et de collectivité. Ses forces y sont rassem-
blées et coordonnées et chacun accepte librement la
discipline et l'incorporation. Puis vient la gymnastique
individuelle ; les jeunes gens ayant passé par l'école de
base ou gymnastique collective se dirigent vers des dis-
ciplines spécialisées ; selon leurs goûts ou leurs aptitu-
des, ils choisiront entre la gymnastique artistique, les
jeux nationaux et l'athlétisme~léger.

De plus, nous pratiquons dans nos sections les cour-
ses en montagne, la natation, le patinage, le ski ainsi
que divers jeux, tels que ballon à la corbeille, la balle
au poing et la balle à la main.

L'association, soucieuse de la santé de ses membres,
a introduit cette année le service médico-sportif ; ce
service donne la possibilité à chaque membre de contrô-
ler son état de santé par une visite médicale très com-
plète. Les frais y relatifs seront supportés par l'Associa-
tion nationale d'éducation physique et l'Association can-
tonale de gymnastique.

Dans ses relations avec la communauté, la gymnasti-
que doit être un serviteur. Mieux que les autres sports ,
elle sait créer et intensifier la vrai camaraderie, source
d'une compréhension réelle pour le bien et les peines
de notre prochain. Une telle compréhension n'est-elle
pas la base nécessaire pour la réalisation d'une commu-
nauté vraie, si ardemment désirée par le monde entier
et qui fait l'objet de débats approfondis dans bien des
milieux. Voilà, très brièvement
décrites, quelques données I
concernant l'Association can- .
décrites, quelques données I
concernant l'Association can- j r
tonale de igvmnastique , dont y X i .  h
l'unique désir est de 
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«Servir lia jeunesse et le pays».

— En Série B : Champéry, Charrat , Crans, Martigny
II, Monthey, Raron , Sierre II, Saas-
Fee II, Saxon, Sion II, Viège II.

Les conditions d'un hiver riche en rencontres pas-
sionnantes paraissent réunies.

Il suffi t que chacun le désire et que chacun , dans
sa mesure, donne l'exemple : dirigeants cle clubs,
joueurs , arbitres et spectateurs.

Il suffi t de ne pas oublier que le hockey sur glace,
s'il compte parmi les disciplines sportives les plus
rudes, n'est en définitive qu'un jeu. L'essentiel n'est
pas de « vaincre à tout prix » mais de le pratiquer cor-
rectement, dans l'esprit de loyauté et de camaraderie
indispensable pour assurer à ceux, jeunes et moins jeu-
nes, qui y consacrent leurs loisirs et leur enthousiasme,
le bénéfice physique et moral recherché.

Au seuil d'une saison qui s'annonce belle, nous le
demandons avec insistance /
a notre public, a nos clubs
et à leur joueurs , en souhai-
tant  à tous un heureux hiver.



Lr érégrinations sportives _
le long du k£hône

On nous permettra de revendiquer une place digne
de leur activité pour nos amis cyclistes, athlètes, lut-
teurs, motocyclistes, nageurs et tennismen, car la valeur
ne se mesure pas seulement quant au nombre mais
aussi à la qualité. Or, bien des satisfactions nous sont
venues de ces sportifs courageux et tenaces, qui ont
fait souvent honneur aux couleurs valaisannes sur le
plan romand ou suisse.

C'est pourquoi nous leur dédions avec plaisir les
li gnes ci-dessous.

En roue libre !
Nous ne remonterons pas jusqu 'au début du cyclis-

me en Valais, qui date d'une quarantaine d'années et
dont les premiers tours de roue durent être laborieux.
Avec leurs pavés, leurs nids de poule ct leur silex
abondants, les routes ne devaient guère inviter au sport
cle la petite reine. Il fallait , alors plus qu 'aujourd'hui ,
des muscles d'acier et un fameux courage pour affron-
ter autant de difficultés. Sans compter que les bicyclet-
tes n'étaient pas encore si perfectionnées.

C'était donc presque de l'héroïsme.
Le premier coureur valaisan à faire parler de lui sur

les routes de Suisse fut , sauf erreur, Max Baillifard , de
Bagnes. Il fut  en tout cas le premier cycliste valaisan
à prendre une licence de professionnel et se classa
comme tel 5L' dans l'épreuve Marseille-Lyon, vers 1930.
Ses succès en Suisse romande furent nombreux.

Vinrent ensuite Joseph Varone , de Sion, puis Roger
Bollenrucher, de Martigny, René Seeholzer, de Mon-
they, et Vicquéry, de Sierre. Le second nommé, au-
jourd 'hui membre du comité de l'Union cycliste suisse,
se distingua tout spécialement en 1936, année au cours
cle laquelle il se classa 4e dans Berne-Genève, 8= au
Tour du Lac, 5U au Grand-Prix des Eaux-Vives et 8e
au Circuit international de Genève réunissant tous les
as olympiques amateurs. Plusieurs fois champion valai-
san, Bollenrucher enlevait, déjà en 1933, la course Bri-
gue-Sion-Brigue malgré 10 minutes de handicap !

Seeholzer, très régulier dans les épreuves, obtint une
belle 5e place dans Bienne-Genève, en 1934. Quant à
Vicquéry, il fut le seul Valaisan qui s'aligna crâne-
ment dans l'un des premiers Tours de Suisse, le termi-
nant au 33» rang. Son plus beau succès fut certaine-
ment une 3<= place au Tour de l'Ouest. Il faudrait en-
core mentionner le Sédunois Meroli qui fit d'excellents
résul tats comme amateur, passa professionnel et laissa
tout tomber !

Hommage à tous ces pionniers du cyclisme valaisan.
Aujourdhui , notre Fédération (fondée en 1922 par

MM. Gross, Bollenrucher et compagnie, et qui succéda
à la Fédération de la Plaine du Rhône) peut compter
sur une relève de choix. Tous ceux qui s'intéressent à
ce sport (et ils deviennent de plus en plus nombreux
depuis les spectaculaires passages dans notre canton des
Tours de France, d'Italie, de Suisse, de Romandie et
même d'Europe) connaissent nos jeunes Jordan , Gavil-
let, Luisier, Parejas , Maret , Praz, Epiney et le pilier
Antoine Héritier.

Ce sont eux qui ont repris le flambeau des mains
de leurs aînés. Bien suivis et dirigés, ces garçons, tous
très doués, se sont déjà tadlé des résultats flatteurs en
pays romand et outre-Sarine. L'avenir de la FCV, pré-
sidée par M. Marius Buth ey, s'annonce lumineux.

Dans la gymnastique
L'Association cantonale valaisanne de gymnastique

couvre de son aile protectrice plusieurs groupements
spéciaux, telles les corporations des athlètes, des natio-
naux, des artistiques et des lutteurs. Chacune d'elle
jouit d'une certaine autonomie, a ses statuts, son comi-
té, ses assemblées et manifestations annuelles.

Cela constitue un calendrier sportif fort varié, occu-
pant plusieurs dimanches de la bonne saison. Les chro-
niqueurs en savent quelque chose, bien que ce soi t
toujours avec le même intérêt qu'ils assistent aux évo-
lutions de ces gymnastes.

Parce que nous avons en Valais d'excellents élé-
ments, spécialement en athlétisme et en lutte, qui
font passer d'agréables moments à leurs admirateurs.
Laissons pour l'instant cette dernière spécialité pour
faire plutôt le point chez nos athlètes. On sait que
leur association est dirigée depuis belle lurette par M.
Erwin Moser, de Sierre, qui peut s'appuyer sur un
état-major formé de MM. Joseph Praz , Emile Schal-
better , Jean Frey, Gérard Yeri et Robert Lehmann.

L'athlétisme connaît actuellement clans notre canton
des progrès certains. Il n'est plus l'apanage seulement
de sportifs spécialement doués et isolés, comme nous
en connaissions il y a 20 ou 25 ans. Grâce à un travail
en profondeur , il se vulgarise, atteignant tous les mi-
lieux. LTP y a contribué dans une large mesure, re-
connaissons-le.

Si bien que nous disposons aujourd nui de jeunes
athlètes pleins cle promesses. Nous ne pouvons pas
tous les citer, mais il convient de nommer, par exem-
ple, les frères Truffer , d'Eyholz-Viège, très forts sur
les distances cle fond (1500, 3000 et 5000 m.), les sprin-
ters Otto Wenger et Praz, de Sion, Schrôtter de Marti-
gny, et surtout Zryd, cle Naters , excellent et régulier
dans toutes les disciplines. Ces hommes sont encore
solidement épaulés par les Bovier , Détienne et autres
champions d'hier.

Les années à venir ne manqueront pas de confirmer
la confiance que leurs dirigeants mettent cn eux.

Depuis que les frères Edouard et Hermann Thomi
ont émigré à Zurich , suivis par Ebiner , l'Association
des gymnastes à l'artisti que a été quel que peu affai-
blie. C'est que les jeux de la magnésie constituent une
éducation corporelle particulièrement dure et à la-
quelle n'accède pas qui veut. Le recrutement est donc
difficile. MM. Clausen, président cle l'ACVGA, ct Jules
Landry, chef technique, ainsi que leurs collaborateurs
directs travaillent cependant d'arrache-pied pour main-
tenir leurs effectifs. La fête cle Monthey, cet été, a
démontré que leur dévouemn t n'avait pas été inutile.
Nos artistiques, les Melly, Kalbermatten , Salzmann et
Rotz ont fait bonne fi gure devant les champions invités.

Après avoir connu des années de gloire, les natio-
naux chers à l'ami Edmond Schmid se reposent, sem-
ble-t-il , sur leurs lauriers. Le travail s'accomplit peut-
être dans l'ombre, pour mieux repartir de l'avant. De
solides gaillards, nous rappellerons alors les Cretton ,
Darioly, Grau et autres Darbellay, passés maîtres dans
les exercices de lancers, jets et levers de poids lourds.
C'est ce que nous souhaitons.

Force ef technique
Il est un sport auquel le Valaisan est resté attaché

malgré certaines manifestations à grand spectacle :
c'est la lutte suisse. Il continue à apprécier les démons-
trations de force et virilité beaucoup plus, dirait-on,
que la technique qui doit les diriger, faire l'élégance
clu mouvement.

Or, il ne manque rien d'autre à nos lutteurs valai-
sans, solides de na ture , que ce brin de science qui sur-
prend l'adversaire et l'envoie immanquablement sur le
dos. Nos Terrettaz, Darbellay, Darioly, Cretton, Varo-
ne, et plus près de nous, les Héritier, Reynard , Giroud,
et nous en oublions, eussent-été alors sacrés champions
suisses parce que doués d'une force herculéenne.

Aujourd'hui , la lutte est particulièrement à l'honneur
à Saxon , Riddes, Sion, Savièse, Gampel et Bramois.
Nous avons nos champions, des cracks qui peuvent
s'aligner face à n'importe quel adversaire. Nommons en
premier lieu Bernard Dessimoz, dont l'ascension fut
étonnante. En moins de trois ou quatre ans , ce bel
athlète s'est fait une place parmi les meilleurs lutteurs
de Suisse. Lorsque sa technique sera au point (toujours
cette même remarque), Dessinloz sera quasiment im-
battable. Albini Tornay, Dupont , Nicolet (tous de
Saxon), Knôringer (Bramois) sont nos plus sûrs « vien-
nent ensuite », alors que toute une équipe de jeunes
s'apprête déjà à leur succéder. Quel veinard, ce bon
président Raymond Darioly !

Par le tuyau d'échappement
On ne parle pas souvent, chez nous, des motocyclis-

tes. Pourtant, en fai t de silencieux... Bref, sait-on que
le Moto-club valaisan, fort de 20 sections, groupe près
de 800 membres ? Et qu'il fut fondé en 1921 par M.
Edmond Roten , de Sion, son ami Volken (notre ancien
chef du service automobiliste), etc. Au cours de ces
83 années, le Moto-club valaisan s'est développé de
façon ahurissante, réunissant tous les fervents motori-
sés sur deux roues.

Courses de sections et rallyes ont composé générale-
ment leur menu sportif. De grandes épreuves ont été
cependant organisées par le MCV, notamment les cour-
ses de' la Forclaz, des Giettes, le Circui t de Martigny,
disputé trois fois, et le Rallye international de Mon-
they en 1953, auquel participèrent 3000 concurrents.

Peu de motocyclistes valaisans se sont aventurés jus-
qu'ici dans des championnats. Nos meilleurs représen-
tants furent Casimir Grosset, de Sion, Richard Karlen,
de Sierre, et surtout Roger Richoz, de Vionnaz, qui
enleva brillamment le titre de champion suisse en 1950
sauf erreur.

Le principal souci de nos motocyclistes n 'est d'ail-
leurs pas de risquer leur vie inutilement, mais de fra-
terniser et apprendre à connaître le pays en de joyeu-
ses cohortes.

Signalons en passant que le MCV est actuellement
présidé par M. Fernand Monay, de Monthey. Ses lieu-
tenants sont MM. Dupuis, Saudan (Sion) et R. Esborra t
(Monthey).

A coups de raquettes
De tous les sports, c'est certainement le tennis le

plus complet. Il exige un coup d'ceil sûr, beaucoup
d'adresse et des réactions promptes. Le joueur est
astreint involontairement à la meilleure des gymnasti-
ques par les mouvements rapides et variés qui lui sont
imposés. Et pourtant , malgré ses avantages , le tennis
n'a pas encore pénétré dans tous les milieux de la
population. A tort , on le considère un peu comme le
passe-temps d'une certaine classe. Ces préventions sont
regrettables, d'autant plus qu'il s'agit d'un jeu à la
portée de chacun.

En Valais, nous avons actuellement 9 clubs groupés
en une association qui est dirigée par M. Gentinetta ,
cle Sion. Le nombre des membres s'élève à environ 500,
qui participent à des tournois locaux, interclubs et aux
championnats suisse et valaisan.

Il n'y a pas de vedette chez nous, mais de bons élé-
ments capables de se défendre honorablement. Un Rup-
pen , de Viège, champion valaisan 1954, un Viscolo fils,
de Montana — pour ne citer qu'eux — ont remporté
des succès dépassant le cadre cantonal. Viscolo faillit
même enlever le titre suisse en catégorie juniors.

Au contact des champions étrangers, qui viennent
s'affronter régulièrement sur les courts de Zermatt ,
Montana , Verbier, Champéry, nos joueurs de compéti-
tion prendront rapidement de l'assurance et , à leur
tour, entraîneront dans le mouvement une jeunesse ne
demandant qu'à s'initier aux secrets des smash, revers
et volées...

Du haut du plongeoir
Nous terminerons cette revue en compagnie des

nageurs. Oh , ils ne sont pas bien nombreux, non pas
que les Valaisans aient peur de l'eau, mais ils ne soni
pas gâtés en fait de piscines. Seules les villes de Sion
et Monthey disposaient , jusqu'à ce jour , d'installations
«ad hoc». Les Sierrois pouvaient toutefois s'en donner
à coeur joie au lac cle Géronde. Dès l'année prochaine,
le tout-Martigny pourra enfin s'adonner aux plaisirs de
la natation dans le magnifique bassin que cette ville
vient de construire. Et l'on nous annonce maintenant
que la commune de Viège vient de décider la créa-
tion d'une piscine. Tant mieux. Cela contribuera à ren-
dre plus populaire un sport sain et hygiénique.

Quant au point de vue compétition, nous n'avons
pour l'instant qu'un seul club qui s'y adonne pleine-
ment : le CN Monthey, qui a formé une très bonne
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Seize mille tireurs
II est assez communément admis dans les milieux de , M. Paul Dénériaz présida la fédéra tion jusqu'en 1904

nos tireurs que la Société cantonale des tireurs valai-
sans est issue de l'ancienne Société des tireurs du
Rhône.

Or, il est à ce sujet un point d'histoire qui mérite
d'être élucidé.

En effet, il y a lieu tout d'abord cle remarquer
que la dénomination actuelle : « Société cantonale des
tireurs » n'a été adoptée que depuis quelques années
seulement.

En tout cas en 1899, qui est l'année de l'admission
des tireurs valaisans dans le sein de la Société suisse
des carabiniers, la raison sociale qui groupait nos tireurs
était celle-ci : « Fédération valaisanne clés sociétés de
tir».

Preuve en est le premier registre de protocole de
notre susdite fédération, registre du format d'un cahier
d'école à couverture rouge cartonnée.

Ce registre s'ouvre par la relation d'une « Réunion
du comité central de la Fédération valaisanne des socié-
tés de tir », du 31 mars 1901, à 10 heures du matin, à
la petite salle du Café Industriel, à Sion.

C'est M. Paul Dénériaz, de Sion, qui était président
de la fédération et qui présida cette séance du comité
à laquelle étaient présents MM. Adolphe Ducrey (vice-
président), Jules Simonetta, Pierre-Marie Wyer et (Gus-
tave) Membrez, secrétaire-caissier. M. Maurice de Stock-
alper s'était fait excuser pour cause de maladie.

L'ordre clu jour comportait , entre autres objets, l'ap-
Î>robation des comptes du 1er exercice (sic) cle la société,
e budget pour 1901 et l'admission des sections.

M. Dénériaz présida également l'assemblée générale
des délégués de la Fédération tenue le même jour (soit
le dimanche 31 mars, à 2 h. du soir (sic), au local du
Café Industriel à Sion, 1er étage.

La liste des présences à cette assemblée est relatée
comme suit :
1. Société des tireurs du Rhône, représentée par MM.

Ad. Ducrey, Laurent Rey et Louis Calpini , délégués.
(On peut constater ainsi que la Société des tireurs
du Rhône constituait une sous-section de la fédéra-
tion.)

2. Société des carabiniers de Monthey : MM. Dr Bovet ,
Mastaï Carraux et Samuel Mischler.

3. Société du Stand de Vouvry : M. Emile Berthod.
4. Société de la Cible de Sion : M. Charles Solioz et

Jules Spahr.
5. Noble Jeu de Cible de St-Maurice : MM. J. Mottier

et Charles Bochatay.
6. Schùtzenzunft Viège : M. Emile Lagger.
7. Société de tir de Martigny : MM. A. Gay, Paul cle

Cocatrix et Ant. Torrione.
8. Société de la Cible de Salvan : MM. Jos. Revaz, Ga-

briel Coquoz, Louis Coquoz, Jean-Claude Bochatay.
9. Feldschûtzengesellschaft, Brigue : MM. Bte Borella ,

Viktor Wellig et Robert Leu.
Avec les membres du comité central , cela faisait un

total de vingt-six personnes !

et eut pour successeur a ce poste M. Laurent Rey qui
déclinait toute réélection en 1909. Ce fut M. Gustave
Membrez qui succéda à M. Rey et présida ainsi la
société de 1909 à 1922, où M. Alphonse Sidler fut élu
président.

A M. Sidler devait succéder en 1931 M. Otto Weber,
puis de 1939 à 1950 M. le major Louis Pignat.

Et maintenant, pour
décrire l'activité et le
développement de la
fédération depuis sa
fondation à nos jours ,
il faudrait des pages
entières de ce jour-
nai.

Qu'il nous suffise
donc de citer quel-
ques chiffres qui, en
cette circonstance, se-
ront même plus élo-
quents que de longs
commentaires.

En 1939, la Société
des tireurs valaisans
compai t 65 sections,
totalisant 5091 tireurs.

Au 31 décembre
1949, elle avait passé
à 148 sections grou-
pant 13,255 membres.

M. le lieutenant-colonel Frédéric
Clemenzo, d'Ardon , président de
la Société cantonale des tireurs

depuis 1951

Dès 1950, qui vit la nomination de M. le lieut.-colo-
nel Frédéric Clemenzo à la présidence de la société,
l'effectif des sections s'est encore accru de 27 unités,
puisqu'à ce jour la Société cantonale des tireurs valai-
sans compte le chiffre magnifique de 172 sociétés avec
environ 16,000 tireurs.

Ainsi quel progrès et surtout quel chemin parcouru
depuis ce début du XXe siècle où la Fédération valai-
sanne des sociétés de tir récemment fondée groupait
9 sections et moins de 700 tireurs !

C'est pourquoi , en guise de conclusion de cette mo-
deste chronique, nous sommes surtout heureux de cons-
tater que le Valais brille aujourd'hui d'un éclat particu-
lier au palmarès des tireurs suisses, et cela non seule-
ment par sa forte proportion cle sections affiliées à la
grande famille nationale des Carabiniers, mais encore
par les succès de ses représentants dans nos diverses
grandes compétitions de tir : championnat suisse de
groupes, matcheurs, tirs fédéraux et surtout cette année-
ci particulièrement par le succès de nos jeunes tireurs
au Tir fédéral de Lausanne.

Et nous profiterons de cette occasion pour remercier
le journal « Le Rhône » pour l'accueil bienveillant que
dès sa fondation en 1929 il a toujours accordé aux
chroniques du tir, ce grand sport national et patriotique
qui restera toujours pour notre pays un de ses princi-
paux moyens de défense en dépit de tous les perfec-
tionnements des armements modernes. J. R.

L'essor du ski
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par Aug. Bo

Fondée en automne de l'année 1932, sur l'initiative
cle quelques dévoués dirigeants cle clubs, notre Asso-
ciation a réalisé le groupement de tous les clubs valai-
sans faisant alors parti e de l'Association suisse des clubs
de ski, devenue depuis lors notre Fédération suisse de
ski. Mettant en prati- _
que le principe qne
l'union fai t lia force,
Des dévoués fondateurs
ont apporté la plus
belle contribution au
développement ma-
gnifique du ski en
Valais. Nous voulons
parler ici du vrai ski.
considéré non seule-
ment du point de vue
sport dispensateur de
joie et de santé, mais
aussi de son côté uti-
litaire tant sur le plan - . 'S ,. i
civi l en faveur de no- ! : ' '•¦ .. . ]
tre jeunesse monta- ] - - __ . ' . j
gnarde et de nos sta -
tions, que sur le plan militaire, pour la défense de
notre pays.

Il n'est guère possible de rappeler en quelques mots
tout le chemin parcouru depuis lors, mais nous pouvons
relever que cle belles réalisations sont venues couronner
les efforts persévérants des dirigeants responsables qui
se sont succédés à la tête cle notre Association. Avec des
moyens financiers souvent très modestes, nos prédéces-
seurs, avec courage et ténacité, ont développé une acti-
vité fructueuse et bienfaisante dans le domaine du ski.

Pour nous en convaincre, il suffit de jeter un regard
sur l'activité et l'importance de nos membres affiliés ,
dont l'effectif représente 63 clubs groupant au total
4874 membres. Plusieurs de nos clubs ont organisé un
groupement de jeunesse (O. J.) qui réunit à lui seul
1853 membres.

En 1934 déjà , une belle œuvre est réalisée, celle du
Ski-gratuit en faveur des enfants de conditions modestes,
permettant ainsi à ces derniers de se livrer aussi aux

équi pe cle nageurs et plongeurs. Le water-polo est
également en honneur sur les bords de la Vièze.
L'équipe locale vise une place en première ligue de-
puis quelques années déjà mais, hélas, la chance n'est
pas avec elle dans les finales. Cet été encore, les
Montheysans durent s'incliner devant Léman-Natation,
après prolongations.

A quand un championnat valaisan avec les équipes
de Sierre, Sion, Martigny et Monthey ? F. Dt.

lat, président

joies du ski, et souvent encore, leur permettant de se
déplacer avec combien plus de facilités lorsque l'école
se trouve dans le village voisin. Cette œuvre, grâce à de
grandes générosités ainsi qu'à l'appui obtenu auprès de
nos Autorités cantonales, a permis de distribuer à ce
jour la quantité impressionnante de 2333 paires de skis.

Nous pouvons aussi être fiers des brillants résultats
obtenus par nos skieurs de compétition en Suisse et à
l'étranger. Chers amis coureurs, merci pour les belles
leçons d'énergie et de volonté que vous avez données à
notre jeunesse ; nous savons que nous pouvons vous faire
confiance et que nous trouverons toujours dans vos rangs
les éléments de valeur pour assurer la continuité des
succès portant toujours plus haut et plus loin notre dra-
peau aux treize étoiles.

L'enseignement du ski représente aussi une activité
importante par l'organisation de nombreux cours au sein
des clubs et en faveur de la jeunesse. Très souvent nos
instructeurs de ski prêtent également leur concours à
l'organisation de cours dans le cadre des écoles. Et en-
fin , dans ce domaine, grâce encore à la compréhension
et à l'appui cle nos Autorités cantonales, notre Associa-
tion a pu réaliser la création d'un camp de ski pour la
jeunesse valaisanne. C'est ainsi que depuis trois ans,
une centaine de jeunes gens, garçons et filles de 14 à 16
ans, de conditions modestes, sont réunis sur les belles
pentes de Thyon pour y passer cinq jours de vacances
blanches dans une cabane confortable, et y bénéficier
également d'un enseignement qualifié. Ce Camp est or-
ganisé sur les mêmes bases que le camp de ski pour la
Jeunesse suisse. Il est entièrement subsidié par notre
association. Il suffit d'avoir vu la joie briller sur tous ces
jeunes visages pour être assurés que nous sommes sur
la bonne voie.

Par son importance et son activité, notre Association
occupe l'une des premières places au sein de la Fédé-
ration suisse de ski et y jouit d'une grande considération.
Aussi, garderons-nous une profonde reconnaissance à
tous ceux qui se sont dévoués pour le bien de notre
belle jeunesse, à nos Autorités contonales qui, par leur
compréhension et leur appui, ont rendu possibles les
nombreux et beaux résultats obtenus, ainsi qu 'à la pres-
se, don t l'attitude est joujours si bienveillante à notre
égard .

Formons les meilleurs vœux pour que notre Associa-
tion valaisanne des clubs de ski continue à se dévelop-
per harmonieusement dans le cadre des directives don-
nées, c'est-à-dire avec le désir de répandre chez nos
jeunes l'amour du ski et la pratique d'un magnifique
sport qui , bien compris, permet d'acquérir , dans la joie,
force et santé.
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Comme ce j ournal, l économie valaisanne p eut
regarder avec une légitime satisfaction le che-

min p arcouru en ce dernier qiuirt de siècle.

La formation des cap itaux s'est déroulée t sur

une courbe ascendante, qui n'a pas peu contri-
bué au développ ement des affaires et, partant,

à l'amélioration du bien-être général.

Si les futurs investissements se po ursuivent avec

prudence et discernement, notre canton forti-

fiera encore sa position sur les trois p lans de

son économie : agriculture, industrie, tourisme.
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r« ĤI»»l ffl lâ?» J par Bojen Olsommer, directeur de la Chambre valaisanne de commerce

Mesurer d'un coup d'ceil cette grande étape, quelle
gageure ! Essayons pourtant. Les choses mises bout à
bout doivent montrer l'accélération de ce quart de siè-
cle. Mais quelles circonstances isoler, quelle aune choi-
sir... Le budget de l'Etat ? En 1929, 12,5 millions de
francs (on nous permettra d'écrire ensuite « mios »).
48,8 mios l'année dernière, près de 60 mios pour 1955 ;
l'impôt cantonal , dont le produit a passé de 3,4 à 13,4
mios — au relais des 4 mios, on jurait qu'on était au

Mais la terre demeure notre crémier gagne-pain et notre grave souci

plafond, et qu avec 1 impôt fédéral (le tout faisait près
de 8 mios en 1940) on ne pouvait attendre davantage
des contribuables... Les recettes provenant du trafic
routier qui étaient de Fr. 320.000 - en 1929, et de
1,5 mio en 1953 ? La nouvelle loi fiscale tant attendue
qui a enfin vu le jour en 1952 ? Le bilan de la banque
cantonale qui atteignait 67 mios en 1929 et qui dépas-
se aujourd'hui 300 mios ? Ou encore l'office des chè-
ques postaux de Sion, qui compte 5000 titulaires, c'est-
à-dire cinq fois plus qu'en 1929, et dont le trafic, qui
s'élevait cette année-là à 227 mios, a atteint 1.364 mios
en 1953 ? Ou les téléphones...

Tout marque une expansion qui, alors même qu'on
pourrait la constater ailleurs, fruit d'une prospérité géné-
rale, prend ici une valeur singulière : tant il est vrai que
notre petit pays isolé, si peu fortuné, doit rompre des
servitudes tenaces pour rejoindre peu à peu le niveau de
vie des autres. Prenons encore quelques chiffres pom
illustrer cette progression, et l'effort si méritoire du Va-
lais : nous dépensions en 1928 pour 360 km. de routes
1,9 mio et en 1951, pour 1.025 km. 6,6 mios. A la fin
de 1929, on comptait dans notre canton 751 automobi-
les, 374 camions, 686 motocyclettes, 2 tracteurs agricoles
(deux), soit 1 véhicule à moteur pour 76 habitants, pro-
portion qui nous mettait à la fin du classement helvétique
avec Appenzell et Uri. L'immatriculation de 9.199 véhi-
cules en 1952, de 11.293 en 1953, nous a fait gravir plu-
sieurs échelons dans cette hiérarchie du moteur. Evi-
demment, l'automobile ne fait pas le bonheur. Elle passe

néanmoins pour un
témoin assez sûr.
Ajoutons qu entre
1931 et 1951, la
fortune et le reve-
nu imposables ont
passé respective-
ment de 600,7 à
1.105 mios, et de
51,6 à 173,8 mios,
alors que par exem-
ple, à Genève, la
fortune aurait di-
minué aux yeux du
fisc (3.262 / 3.444
mios) et le revenu
tout juste doublé
(400 / 804 mios).
Certes, la différen-
ce et les variations
des régimes empê-
chent la comparai-
son. Mais tout de
même

L alignement des chiffres est vraiment piteux. C'est
une nature morte, alors qu'il s'agit de peindre le mer-
veilleux essor d'un monde vivant. En outre, la statis-
tique est un sismogramme : il nous faut une courbe.
Ainsi, quand on se réjouit des surplus que donnent la
vigne ou les cultures fruitières et maraîchères, prendre
les chiffres de 1929 : 12 mios de litres de vin, 7 ou 8
mios de kg. de fruits et légumes, et citer en regard les
glorieuses vendanges de 1951, dont le volume officiel
fut de 38,6 mios de litres, ou la production arboricole
de l'année passée, 31,2 mios de kg., est un trompe-l'œil.
Il faudrait se rappeler aussi les petites vendanges de
1938 (7 mios de Êtres) et de 1950 (11,4 mios), ou les
récoltes < déficitaires > de fruits et légumes de 1936
(5,8 mios de kg.) et de 1938 (3,8 mios). N'oublions pas
davantage qu'il y a 25 ans le Valais produisait déjà
3 ou 4 mios de kg. de pommes, près d'un mio de kg.
cle fraises et autant d'abricots. Mieux vaut opposer à la
production viticole de 1928, 16 mios de litres , qu 'on
tenait pour moyenne, un chiffre actuel dc 25 mios dc
litres. Pour les fruits, l'écart est beaucoup plus grand
puisq u'il faudrait s'attendre dès maintenant à une pro-
duction moyenne de 30 mios de kg. par année. On a
d'ailleurs recensé 693.941 arbres fruitiers en 1929, et
2.889.500 en 1951 ; cette progression est la plus forte
de toute la Suisse. La surface cle la vigne en revanche
change peu , puisqu 'elle était de 2.678 ha au début du
siècle pour passer à 3.160 ha en 1917 : statu quo jus-
qu'en 1929 ; aujourd'hui 3.600 ha. Le rendement a
sensiblement augmenté.

Presque toutes les branches se sont développées. Ne
hôtels accueillaient en 1929, 69.202 visiteurs - 81.446
avec les chalets. Ce nombre est devenu 310.565. Les
nuitées passent de 693.589 à plus d'un million et demi.
L'Union valaisanne du tourisme est fondée en 1937.
Partout des hôtels s'édifient ou s'agrandissent — ce qui
a malheureusement pour effet d'abaisser les taux d'oc-
cupation. Les routes sont refaites, on en construit de
nouvelles, et l' « emprunt routier » que le peuple valai-
san a sanctionné en mai dernier permet d'aller plus vite
en besogne. Ce quart de siècle a un autre mérite en-
core : c'est l'ère des téléfériques, des téléskis, des télé-
sièges, qui foisonnent.

Quel chemin parcouru depuis l'exposition cantonale
dc 1928 dont le souvenir est si frais qu 'on garde dan?
l'oeil, avec les ingénieuses présentations de la grande
industrie , cette statue cn savon de Casanova... La sa-
vonnerie de Monthey n'est plus, et la verrerie de Mar-
ti gnv-Bourg a aussi fermé ses portes. Mais beaucoup

d'autres entreprises les ont remplacées. Dans la plaine,
dans la montagne, elles jouent le rôle fixateur, le rôle
régulateur qu'on attend de l'industrialisation, enseignée
depuis 1951 par notre nouvelle « Société de recherches
économiques et sociales > et stimulée par la loi sur le
développement industriel. En 1929, 72 établissements
étaient soumis au régime de la loi sur les fabriques ;
122 en 1953. Nos « mines de guerre » , après avoir
fourni 211.793 tonnes de charbon de 1917 à 1923. ont

été remises en exploitation en 1940 ; on en a tiré
512.696 tonnes jusqu'en 1947, puis elles se sont ren-
dormies.

Notre économie industrielle est dominée par les
grands travaux hydro-électriques. La production d'éner-
gie, qui était de 1.226 mios en 1929, n'avait guère varié
jusqu à la veille de la guerre ; dans les dix années qui
ont suivi, elle a été portée à 2.215 mios de kWh. Actuel-
lement, les centrales installées fournissent 2.630 mios de
kWh., chiffre que de prochaines échéances amèneront
à 4.000 mios. Il faut encore y ajouter 2.200 mios si l'on
tient compte des projets à l'étude. Les noms de Cleuson,
Salanfe, Gondo, Grande-Dixence, Mauvoisin, Barberine,
Ernen, Lienne, Gougra, ont acquis à notre canton une
nouvelle célébrité, et l'on parle à présent du Mattmark...

Mais la terre demeure notre premier gagne-pain et
notre grave souci. Malgré tout, les grands problèmes
sont restés les mêmes. On ne sort point de sa nature,
quoiqu'on puisse l'améliorer par un régime intelligent.
Et la nôtre nous condamne à une lutte incessante. L'en-
diguement du Rhône, repris dès 1930, l'assainissement
de la plaine, la correction des torrents, l'irrigation, les
améliorations foncières, les routes desservant les villages
de montagne, quels travaux sans fin, quelles lourdes
dépenses ! La récompense est venue ; on a tenté de
l'exprimer par quelques chiffres. Il y a cependant en-
core beaucoup a faire. Les mêmes statistiques appren-
nent qu'en 1931 la reinette du Canada était payée 30
à 40 et., l'abricot de 90 ct. à 1 fr. 10 ; on a assisté
depuis à la dévaluation, à la hausse du coût de la vie,
et le salaire du paysan reste en arrière.

Oui, il s'agit à présent d'opérer des sélections, d'adap-
ter les cultures, de soigner la qualité, le triage, la pré-
sentation. On a créé des installations frigorifiques, on va
mettre sur pied une centrale de triage ; l'Etat et les
organisations professionnelles font de leur mieux ;
l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes
est à l'œuvre depuis 1938, l'OPAV depuis 1952. La loi
sur l'agriculture est entrée en vigueur. En attendant,
le marché boude nos produits oour des raisons qu'on a
parfois du mal à digérer.

Sur l'agriculture pesé 1 hypothèque presque impres-
criptible de ses prix de revient.

Mais il serait injuste de ne pas reconnaître le relève-
ment du « standing » de notre population, il serait
faux de ne pas tirer du dossier de ces 25 ans une leçon
d'optimisme. La route suivie nous conduit forcément, si
le rythme se maintient, vers un avenir meilleur.

Garçon, un Léco!

la délicieuse boisson légère au chocolat ,
pasteurisée, homogénéisée. Elle se con-
somme froide ou temp érée... vous vous
délecterez !

« LECO a remporté à l'HOSPE S une
médaille d'or premier rang avec félicita-
tions T>

C'est un produit de la
CENTRALE LAITIERE de LAUSANNE

25 ans de
ourisme valaisan

par le Dr Pierre Darbellay, directeur de 1 Umon valaisanne du tourisme

Comment, en quelques lignes, retracer l'évolution du
tourisme valaisan au cours de ce dernier quart de
siècle ?

Il faudrait y consacrer un volume, tant le sujet est
vaste et multiples ses aspects.

J'accepte néanmoins volontiers cette tâche, car ce
serait beaucoup d'ingratitude que de refuser cette com-
plaisance au journal « Le Rhône » alors qu'il témoigne
toujours — et aujourd 'hui encore — d'un intérêt si actif
pour les choses de notre tourisme. Son anniversaire,
d'ailleurs, en est un aussi pour moi puisque c'est à peu
près à l'époque de sa naissance — en 1930 — que j'ai
commence à m'occuper de notre tourisme pour y vouer
bientôt toute mon activité professionnelle.

De prime abord, on serait tenté d'écrire que l'évolu-
tion du tourisme valaisan, au cours de ces 25 dernières
années, n'a pas été aussi marquée qu 'on le pourrait
croire , puisque le nombre de « nuitées » enregistrées
dans les hôtels du canton est à peu près le même à 25
ans de distance. L'occupation moyenne était donc bien
plus élevée en 1929 puisque ces nuitées se répartis-
saient entre 12.500 lits, alors que ce chiffre a passé,
dans l'intervalle, à plus de 17.000. Commercialement,
nos hôteliers étaient également beaucoup mieux lotis,
tant sous l'angle des frais généraux que des marges ou
des prix de revient.

Ce serait là toutefois un ju gement bien superficiel.
N'est-il pas magnifique déjà de disposer, en 1954,

d'une hôtellerie bien assise et souvent même florissante
alors qu'elle aurait très bien pu sombrer dans les graves
crises des années 1931-35 et du début de la dernière
guerre ?

L'appréciation n'aurait un fondement de vérité que
si l'on faisait abstraction des formes nouvelles qu'a revê-
tues notre tourisme et si, comme on le croit trop com-
munément, on pouvait assimiler ce dernier à l'hôtellerie.

C'est par le canal de l'hôtel , certes, que l'argent de
nos hôtes se répand surtou t dans le pays, mais ce n'est
plus toujours le cas, loin de là. De nouvelles formes
de tourisme se manifestent et se développent, qui igno-
rent l'hôtel ou en diminuent le rôle. La location des
chalets prend une extension telle que l'on n'est pas
loin de la réalité en affirmant que le 40 % de notre
clientèle utilise aujourd'hui ce mode de logement. Le
camping, de son côté, s'affirme de plus en plus comme
une réalité, que nous n'avons pas souhaitée mais à la-
quelle il est indispensable de s'adapter. Qu'ils logent
en chalet ou sous la tente, ces .hôtes sont les bienvenus
car ils laissent de l'argent dans le pays comme en lais-
sent les promeneurs du dimanche, les skieurs, les alpi-
nistes et tous nos visiteurs.

C est que la forme de séjours a varie. Leur durée
aussi. Le tourisme statique ou contemplatif est mort ou
presque. Il fait place au tourisme sportif , au tourisme
d'hiver, au tourisme itinérant, au tourisme collectif.
Les goûts du public changent. On cherche des stations
animées qui offrent des distractions et des installations
sportives modernes et variées. Les hôtels isolés tendent
à diparaître. Les petites stations d'été végètent. Le
mouvement se concentre de plus en plus sur les centres
qui ont les moyens de s'adapter à la mode nouvelle.

Les vacances ne sont plus l'apanage d'une seule classe,
mais de la masse. La structure de notre hôtellerie évo-
lue en conséquence. Le palace semble avoir vécu. Par
contre, les petites maisons et les exploitations moyen-
nes se multiplient dans des proportions qui ne sont pas
sans inspirer parfois quelque inquiétude, car la loi qui
restreignait la construction de nouveaux hôtels a été
abrogée et n'apporte plus son frein modérateur.

Mais les deux phénomènes qui ont imprimé à notre
tourisme l'empreinte la plus forte au cours de ce der-
nier quart de siècle sont certainement la vulgarisation
des transports automobiles et la vogue des sports d'hi-
ver. L'automobile ajoute encore aux manifestations
qu'entraîne la démocratisation du tourisme. Nous n'as-
sistons pas toujours de gaieté de cœur à l'augmentation
du trafic routier, car notre hôtellerie de montagne n'en
profite que dans une faible mesure. Elle est axée
essentiellement sur le séjour et non sur le passage. On
est heureux, par contre, de constater l'effort que fait
actuellement le canton pour aménager son réseau routier
et l'adapter aux besoins de la circulation. On regrette

seulement que cette modernisation n'ait pas débuté
quelques années plus tôt.

Quant aux sports d'hiver , ils ont sans aucun doute
contribué à écourter la saison d'été. Celle-ci se concen-
tre maintenant sur quelque 6 ou 8 semaines, en juillet
et en août. Les stations estivales pâtissent dangereuse-
ment de cette brièveté. Sans que cela soit une conso-
lation pour elles, on ne se félicite pas moins de l'am-
pleur que prend année après année la saison d'hiver.
N'a-t-elle pas provoqué, par exemple, durant ce dernier
quart de siècle, la naissance de plusieurs stations nou-

velles, telles Crans et Verbier ? L'hiver vaut au Valais
un apport annuel qui n'est pas loin de 500.000 nuitées»
On relèvera tout spécialement que ce chiffre est de
35 % supérieur à celui de la dernière année d'avant-
guerre, alors que dans le même laps de temps il accuse,
dans toutes les autres régions de sports d'hiver, une
forte diminution (19,4 % dans les Grisons, 11 % dans
l'Oberland bernois, 27,3 % dans les Alpes vaudoises).
Le magnifique équipement sportif dont nos stations
sont aujourd hui dotées est certainement à la base, de
ce succès. Si nous avons longtemps marqué quelque
retard sur nos concurrents, on peut affirmer aujourd'hui
que le Valais hivernal est à l'avant-garde du confort
et du progrès technique.

En résumé, le tourisme valaisan a subi au cours de
ces 25 dernières années une transformation profonde,
comparable à celle de notre agriculture et de notre
arboriculture. Il n'a cessé d'évoluer, de s'adapter et de
se développer à un rythme tel qu'en l'espace de ce
quart de siècle, compte tenu de toutes les formes nou-
velles qu'il revêt aujourd 'hui, son volume a certaine-
ment doublé. Les comparaisons que permettent les chif-
fres publiés mois après mois par le Bureau fédéral de
statistique soulignent ce progrès et l'avantage que le
Valais accuse progressivement sur les autres régions.

L'Union valaisanne du tourisme, dont la création date
de 1937 — un événement qu'il importe aussi de relever
dans cette chronique — n'est certainement pas étrangère
à ce résultat. On le dit sans présomption mais non pas
sans plaisir. L'organisation dont elle a doté le canton
et ses stations inspire les autres régions et son activité
fait l'objet des appréciations les plus élogieuse de la
part de toutes les instances compétentes, spécialement
à l'étranger.

Cette évolution et le succès dont on se félicite valent
à notre canton un bénéfice dont on ne dira jamais assez
la portée et que l'on méconnaît par trop, même dans
les sphères où cela ne devrait pas être permis. Jamais
on ne soulignera assez l'influence bienfaisante du tou-
risme dans un pays comme le nôtre. C'est 60 millions
de francs qu'il lui apporte chaque année. Sans lui, le
Valais ne connaîtrait pas son réjouissant essor actuel.
Sans lui, des vallées prospères se dépeupleraient com-
me leurs voisines. C est un facteur prépondérant de
l'avenir valaisan, la ressource indispensable de notre
montagne. Comme l'écrivait récemment le directeur de
notre Banque cantonale, il conviendrait d'y songer avant
que de tenter d'autres
recherches. /"j

Songez-y donc vous / / Av_ / I
aussi afin que le touris- / v [i ftvl 1 / wt-^ . p
me occupe enfin dans les "" j
préoccupations de notre /
peuple et /de nos autori- ' /
tés la place privilégiée /
qu 'il mérite. /

La formation des capitaux
en Valais

Jusqu 'à ces dernières décennies, le Valais pouvait
être considéré comme relativement pauvre en capitaux
en comparaison avec les cantons où l'industrie s'était
déjà largement implantée au cours du XIXe siècle.

Mais la mise en valeur progressive de ses ressources
naturelles, avant tout sur le plan agricole, lui assura
quoique tardivement, une formation constante et assez
régulière cle capitaux se répartissant sur de larges cou-
ches de la population , tant en plaine qu'en montagne.

Au cours des ving-cinq dernières années, ce progrès
s'amplifia au fur et à mesure du développement du
tourisme — qui accuse aujourd'hui , grosso modo, le
10 % du chiffre d'affaires de la Suisse — et du facteur
industriel proprement dit , dont les diverses manifesta-
tions se traduisent par une intense activité.

Ainsi que cela se constate généralement, l'augmenta-
tion des revenus, conséquence du plein emploi, provo-
que des ambéliorations foncières et domestiques et des
transactions aboutissant à un nouveau palier des reve-
nus et des investissements.

Les progrès, ainsi constatés, n'ont pas manqué de
se répercuter sur le plan financier par l'augmentation
dc l'épargne sous ses divers aspects : dépôts en banque,
assurances et aussi gonflement des bud gets privés, avec
ses incidences inévitables sur la répartition des revenus
nets dans les diverses parties cle la population.

Le développement des affaires dans notre canton
se trouve en premier lieu dans le bilan cle la Banque
cantonale qui constitue le principal réservoir de capi-
taux du canton. De 1934 à 1953, les dépôts confiés
à cet établissement ont passé de Fr. 70 millions à 229
millions ! Quant aux banques privées, on peut admettre
qu 'elles gèrent actuellement plus de 200 millions de fr.
de dépôts du public, soit presque le double des chiffres
correspondants d'il y a une quinzaine d'années environ.

Le manque de capitaux se traduit évidemment par
un prix plus élevé du loyer de l'argent. C'était la carac-
téristique constatée chez nous pendant de très nom-
breuses années.

Mais cette marge, dont bénéficiait sans doute l'épar-
gne valaisanne, tend à s'amenuiser, sinon à disparaître,
au fur et à mesure que le potentiel financier de l'éco-
nomie cantonale se hisse progressivement à un niveau
permettant de satisfaire les demandes. On en trouve
une seconde preuve dans les réductions des charges
fixes des débiteurs de toutes catégories.

A l'heure présente, notre canton ne constitue d'ail-
leurs plus une zone isolée ot de second ordre, en ma-
tière de placements cle capitaux, en sorte que les be-
soins y sont assez facilement couverts dans des condi-
tions normales d'investissement et de sécurité. Car, à
côté des réserves privées, le marché suisse dispose au-
jourd 'hui du fonds de compensation de l'AVS appro-
chant les 3 milliards et d'autres nombreux fonds de re-
traites et d'assurances, dont l'offre conjuguée pèse
désormais sur les taux dans une mesure inquiétante
pour l'épargne, et qui peut provoquer des placements
inconsidérés.

On est rêveur quand on compare ce tableau avec ce
qui se passe au-delà de nos frontières, où la pénurie de
capitaux , conséquence de la guerre, existe encore dans
des proportions telles c|ue le niveau des taux d'intérêts
actifs et passifs est facilement deux à trois fois plus
élevé que chez nous.

Mais les événements vont bien plus vite qu'autre-
fois, et il serait imprudent de ne pas vouer à ces graves
questions une attention soutenue à cause de leurs réper-
cussions multiples et parfois profondes sur la vie éco-
nomique et sociale.

Dr los. Gross.



Le petit affluent

LE Ï U t W .

Il y eut , un j our de ma jeunesse, cette chose merveilleuse p our celui ou celle que tourmente ce
démon qui fait aligner des mots : les colonnes d'un jo urnal accueillant ! C'était le « Rhône » !

Est-il p ossible qu'il se soit écoulé p resque un quart de siècle depuis ce jour-là ?
Que de lignes cela rep résente pour moi, petit affluent de ce fleuve de pap ier !
La curiosité me poussant, fa i  voulu relire un peu, dans ces écrits envolés, mes p ensées d'au-

trefois.
C'est étrange ! Fouillant au hasard , je me retrouve de semaine en semaine avec mes p laisirs

el mes joies, mes émerveillements, mes exaltations dans la lumière, dans h. beauté d'un p ay-
sage, dune coin aimé ou d'une heure fugitive.

J e me retrouve aussi dans des émotions teintées de tristesse, aux heures lourdes et som-
bres, hélas ! inévitables. Mais, près des mots tristes, il y a des mots d'esp oir ; près d'une indi-

gnation manifeste, il y a l enthousiasme qui éclate ; près d'un
soir d'orage, une aurore lumineuse...

Ainsi, de papier en p apier, de mois en mois, fai  feuilleté
des années, et, dans ce fleuve cle mots, je m'ap erçois que je
n'ai pas beaucoup changé et qu'un quart de siècle au bout cle
la p lume, c'est léger, léger, et que s'il n'y avait que cela dans la
vie, on aurait, disons... toujours trente ans !

J 'ai l'air de badiner, et cep endant ce n'est pas mon inten-
tion.

Ecrire dans un j ournal, ce n'est pas seulement aligner des
mots p our dire ce que l'on p ense.

C'est aussi avoir des amis avec lesquels on communique
intimement. Des amis qui, au hasard d'une rencontre, vous
disent en toute simplicité : « J 'ai aimé votre billet de la semaine
passé e ; c'est tout à fait ce que je ressentais ce soir-là. »

C'est recevoir une lettre d'un inconnu qui, d'un pay s loin-
tain, vous crie : « En vous lisant, je revois mon pays ! » Puis,
une autre lettre où, parce que j 'ai chanté la beauté des roses
de septembre, on m'exprime une chaleureuse sy mpathie. Des
roses comme trait d'union, n'est-ce pa s délicieux ?

S 'entendre dire p ar une grand-mère de près de quatre-vingt-dix ans : « Ce que vous dites
des poches des petits garçons, c'est tout à fait ce que f e n  p ense... f en  ai tant raccommodées du-
rant ma vie ! »

Et de cette autre dame âgée : « Heureusement qu'il y a vous pour parler du passé et des
choses qu'on a tant aimées ! »

Que tout cela est bon et fait du bien, parce que c'est dit avec simp licité ! Ce ne sont pas
des fleurs de compliments que l'on recueille, mais un pa rfum d'âmes qu'on respire parce qu'elles
ont vibré un instant avec soi.

Il y a, bien sûr, l'autre côté de la page, moins souriant p eut-être, mais qui, si Ton avait
envie de trop s'élever, mettrait un peu de p lomb dans les ailes.

Il y a celui qui se sent visé p ar quelques lignes innocentes et qui vous fait dire indirecte-
ment : « Mélez-vous de vos affaires et laissez-moi tranquille ! » Alors que c'est pour nous un
pa rfait inconnu, c'était sans doute là notre tort.

Il y a celle qui s'écrie : « J 'aime assez vous lire, mais ce que vous po uvez m énerver avec
vos pe tites lig nes de vers au milieu ou à la f in , ça coupe tout ! »

Ou bien ce lecteur qui vous aborde, éternuant et toussant, et qui s'écrie : « Vous en avez
de bonnes, vous, avec vos derniers beaux jours... ils m'ont fichu la grippe, même s'il y avait de la
lumière au versant des collines. »

Il se trouve même l'ami d'enfance un p eu grincheux pour vous dire, alors qu'on ne Ta pas
vu passer : « Tu ne salues p lus maintenant que tu gribouilles ? »

Que voilà donc une bonne balance : un petit peu de satisfaction dans un des p lateaux,
un p etit peu de déception dans l'autre, de quoi pouvoir garder une juste opinion de soi-même.

Tout au long des jours envolés entre les lignes, qui n'a p as aussi recueilli quelques remar-
ques amusantes.

Par exemple : « Ça vous vient comme ça, pendant la nuit ! » ou : « Quelle chance vous
avez d'écrire toute la journée ! », ou encore : « C'est magnifique de n'avoir rien à faire que cle
gribouiller ! »

« Quelle veine d'avoir tout ça dans la tête I II ne vous reste p lus qu'à flan quer le tout sur
le p apier ! » Celle-là ne m'a jamais vu sécher devant la p age blanche.

Que de pe tits riens cueillis cle tous côtés par le petit affluent du « Rhône » /
J 'ai pris souvent un peu de ciel, un peu de terre, un p eu de nuit, un peu d'aurore. Des

morceaux de saisons qui passent : bouquets de fleurs et chants d'oiseaux, le feu  qui chante et
la lumière, panache de fumée et rayons magiciens. Un peu d'humour, un p eu d'amour, nos-
talgie et rêve léger, tendresse ou larmes, un p eu de charme, parfum en balade, et toute la
p oésie de nos châteaux, de nos villages, de nos vieilles demeures, de nos champs et de nos
f o rêts, de nos montagnes et de notre ciel.

J 'ai recueilli, en passant, tout ce qu'un p etit aff luent de l'autre Rhône — celui dont le
flot  est d'azur ou d'argent — peut trouver le long de son cours, que faime, pour les porter à
ceux qui savent voir et aux autres qui oublient de voir et d'aimer.

On dit que les écrits restent. Alors il m'est permis et bien doux d'espérer que mon cœur
n'aura pas parlé en vain aux amis du « Rhône » et qu'il en restera au moins une menue par-
celle de poésie.

J e ne saurais cependant laisser pass er un anniversaire tel que celui que nous fêtons sans
adresser à notre ami, fleuve clu noir et blanc, mes vœux les p lus chaleureux de longue p ros-
p érité ; que son avenir soit aussi somp tueux que nos forêts
d'automne aux rayons du soleil ! / f f  
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* Très nourrisant
100 grammes dc riz nourrissent autant que 4 œufs ou

450 grammes de poisson.
Le riz est cinq fois plus nourrissant que les pommes

de terre.
Un milliard d'hommes vivent en en faisant l'essentiel

de leur nourriture.

# Aliment économique
60 grammes suffisent pour une personne
Quintuple de volume lors de la cuisson.
Ne comporte aucun déchet.
Cuit en 15 à 20 minu tes.

v Aliment sain
Très facilement digestible.
Conseillé comme remède efficace contre les troubles

gastro-intestinaux.
Nourrissant et léger.
Permet d'apporter dc la variété dans les menus.

Où la coquetterie n'attend pas le nombre des années... Voici un
mannequin cn herbe présentant , ;'i Paris , un modèle de robe dc
laine couleur or, décorée dc cuir naturel

L'attachement aux choses
Plus les temps deviennent durs,

plus il est nécessaire de s'entourer
d'affections. Cultivons ja lousement
l'amitié : celle de la famille, celle
des amis d'enfance, celle de nos
sup érieurs, celle de nos subordon-
nés. Un cœur qui se donne domi-
nera toujours les pires soucis.

Mais nous aurions tort de croire
que seuls les gens sont capables
d'éveiller l'amitié ; les choses ont
ce don aussi.

Nierez-vous que l'on aime sa
maison ? et, plus particulièrement,
le coin où l'on s'installe pour tra-
vailler ?

Aujourd'hui, nous passons tant
d'heures dans nos cuisines qu'il

nous est indispensable d'y trouver Et, peut-on obéir sans aimer ?
de l'affection. Rien que cette petite Evidemment, on peut obéir du
tasse bleue, reléguée, là, parce geste... mais, cela ne suffit pas,
qu'elle est un peu ébréchée, c'est môme avec un fourneau ; ce qu'il
ma préférée. Sans elle, comment faut c'est le regarder vivre ; tour à
doserais-je mon riz et l'eau qu'il tour le ménager ou en exiger un
me faut pour réussir ma sauce ? suprême effort ; c'est savoir le met-
Et mes casseroles ? Je les choisis, tre au repos au bon moment ou,
je les adapte afin que ce que j 'y au contraire, animer l'ardeur de sa
cuis soit meilleur. Mais l'ami, l'ami chaleur pour qu'elle dore, grille ou
par excellence, c'est notre four- gratine,
neau.

Que nous l'ayons choisi ou qu'il
nous ait été imposé par les circons- Mais, c'est un apprentissage,
tances, il reste le grand maître de direz-vous_ Certes ! On apprend à
la cuisine ; il commande et ne nous aimer ! Les choses même les plus
servira bien que si nous lui obéis- aimables ont leur mam'ère à elles
sons strictement. de vouloir être aimées.

tÇê'èêêça/nee/ 0t i& CÂaMw par le bon goul

A gauche
Confortable veste notant un
large col carré, un bouton-
nage double et des man-
ches kimono. Métrage t.
42 : 3 m. 15 en 140 cm.
de largeur d'étoffe. (T. 38-

42-46)

A droite
Splendide redingote travail-
lée de godets dans le dos.
Col classique, manches rap-
portées à revers et poches
passepoilées. Métrage t. 40:
3 m. 35 en 140 cm. (T.

40-44-4S

(Du « Joumal de Modes Ringier » en couleur
automne-hiver 1954-55)

Elle ne se rit pas de nous cette mode jeune, si jeune encore. Elle évolue e(
s'affirme. Elle suit la tendance qu'elle s'était choisie au début de l'été. Sur
les tailleurs à peine plus courts de basque, des poches et des biais, des bou-
tonnages amusants. Quant aux manches, qu'elles soient kimono, raglan ou
rapportées , elles montrent une épaule basse, légèrement élargie. Pas de
silhouette accentuée cependant , mais des profils affinés de la taille et des
hanches. Et pour couronner cette vision, les cols bien souvent forment corolle
sous le visage. Longueur des jupes au gré de la personnalité.
Très sensible à l'atmosphère, la mode nouvelle propose de splendides pale-
tots 7/8 et de ces vestes mi-longues qui sont faites pour flâner dans les
derniers beaux jours d'un automne agonisant. Et, pour le jeu de pulls, blou-
ses et gilets, beaucoup de jupes à corsage, des jupes de collégiennes en
vacances...
Dans les tissus, féerie des contrastes : des fleurs, mais aussi de mutins flo-
cons de neige, imprimés ou piqués de-ci, de-là, sur un lainage doux. Le
tweed n'abandonne pas la place qu'il a conquise et il règne de concert avec
les mohairs velus et des draps étonnamment fins.
Large ou fuselée, la ligne des jupes glisse du matin au soir sans modification
protocolaire. Cols et ceintures sont également variés à l'infini, de larges à
étroits en passant par inexistants.
Et quelle riche palette de teintes chaudes... des tons clairs aux nuances som-
bres, on voit noir, rouge et gris qui folâtrent avec bleu ardoise, panama,
passant graduellement de beige à bronze. Dans cette symphonie hivernale,
vert laisse échapper une larme cle sa merveilleuse lumière-esp érance. Le
choix du tissu et de la façon a, cette saison, plus d'importance que jamais.
A femme judicieuse donc, l'élégance et le charme par le bon goût.

Piété
Monsieur examine le .petit livre de comptes de Ma-

dame. Il lève la tête, perplexe :
— Qu'est-ce que cela veut dire, chérie « exercices de

piété : 50 francs » ?
— Eh bien, mon chéri, j'ai acheté un nouveau cha-

peau !
— Et qu'est-ce que cela a

mande le mari, abasourdi.
— Mais, enfin, chéri, tu ne voudrais quand même pas

que j 'aille à l'église avec un vieux drapeau !

voir avec la piété ? de

Attention au froid
Le temps des pieds froids, des mains rouges ,

des engelures, des nez rougis est revenu. Tout
ceci n'est pas bien grave, mais pour éviter ces
troubles , qui proviennent la plupart d'une circu-
lation sanguine défectueuse, suivez les conseils
que voici :

— éviter les brusques changements de tempéra -
ture :
ne jamais s'exposer a la chaleur rayonnante
d'un poêle , d'un radiateur , d'un teu clans
une cheminée ;
ne pas entraver la circulation du sang par
des jarretières , des chaussures trop étroites ,
des gants trop petits , des bagues serrées, des
boucles d'oreilles qui serrent trop les lobes ;
ne pas sortir tête nue.

PLANTES d 'appartement
Les plantes d'appartement sont la verdure chez soi

et les Eeurs le décor naturel d'une fenêtre ou d'un
balcon. Pour les premières, plus difficile parfois à soi-
gner que les secondes, il faut savoir qu 'elles ne peuvent
puiser nourriture dans la terre que sd vous les arrosez
régulièrement. Là, il faut la mesure, ni trop, ni trop
peu ct encore, suivant lies catégories.

Celles à racines auront un avantage à recevoir leur
humidité en trempant le pot tout entier dans un seau
d'eau pendant au moins cinq minutes, celles à bulbes
seront arrosées par dessus, après avoir placé en-dessous
une soucoupe pleine d'eau ; dans cette catégorie, je
pense, surtout aux magnifiques bégonias Rex et quant
aux plantes grasses, on devrait se contenter d'une bon-
ne vaporisation.

Il faut toujours conditionner les arrosages des plantes
d'appartement à la température ambiante de la pièce
où elles se trouvent. En hiver, dans une pièce à tem-

pérature de 15 degrés, un arrosage par
semaine doit suffire ; en été, trois fois
par semaine car , comme nous, elles
ont besoin de beaucoup d'eau quand
il fait chaud. La plupart des plantes
à feuilles doivent recevoi r un lavage
permettant leur respiration. Cette opé-
ration se fera avec une éponge douce
ct à l'eau tiédie.
appartement sont pour 'l'intérieur et ne
placées sur balcon, ct à l'abri de tout

Les plantes ,d appartement sont pour _. intérieur et n<
doivent pas être placées sur balcon, et à l'abri de tou
courant d'air.
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Les femmes qui peuvent dire leur âge sans hésita
tion sont celles qui se le répètent depuis des années

Germaine Beaumont.



petit maltraité ne ia musique uaiaisanne
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depuis la fondation du „ Rhône

par Jean Da;twyler

HISTOIRE de la musique est une chose-
compliquée. Vais-je vous parler de la
musique clu temps des troglodytes ? Non.
A cette époque barbare, les grogne-

Y»ments des ours , le ricanement des cha-
ff cals peuplaient le silence des marécages

rhodaniens. Rien à dire, d'ailleurs, puis-
que le journal « Le Rhône » n'était pas encore répandu
dans la contrée.

Vais-je vous parler de la musique étrusque, des har-
pes éoliennes, des gammes liquescentes de la civilisa-
tion hittite ou des accords étranges qui excitaient les
hétaïres dans les jardins suspendus de Babylone ?

Non. A cette époque reculée, le journal de M. Pillet
n'était pas encore lu par les populations éclairées.

Vais-je évoquer la musique grecque, celle qui , de
Lesbos ou Parthénon , faisait vibrer les marbres de
Praxitèl e ?

Ou vais-je, simplement, vous parler des fifres du
val d'Anniviers ?

Non. Je vais faire l'historique de la musique valai-
sanne depuis l'époque où le journa l « Le Rhône » a vu
le jour en la cité martigneraine , sous l'enseigne de maî-
tre Pillet, imprimeur, avenue de la gare, à l'époque
bénie des aspira teurs à poussière, des frigorifiques, des
locomotives électriques et des tramways.

Comme vous le constatez , il s'agit des temps mo-
dernes !

o » o

A vrai dire, on faisait déjà du bruit organisé long-
temps avant.

Dans le chef-lieu du district, des hommes se rassem-
blaient pour cultiver l'art des sons. Les bombardons
égrenaient des notes méditatives et les petites flûtes.
qui sont l'instrument de prédilection des médecins, des
dentistes et des pharmaciens, se spécialisaient dans les
notes élevées...

Mais toutes ces considérations nous mèneraient trop
loin.

^
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Georges ll.enn.

« — Limitez-vous, limitez-vous ! » disait je ne sais
plus qui à propos de je ne sais plus quoi.

Je me limite donc à l'ère qui commence avec la
création du « Rhône ».

Les premiers numéros venaient à peine de sécher
sous les presses voisines de l'Hôtel Kluser qu 'à Sion ,
M. Georges Haenni, grand musicien cantonal officiel ,
fonda la « Chanson valaisanne».

Un moment de la conscience humaine !
C'était la première foi s que l'on sacrifiait la quan-

tité à la qualité, dans le domaine de l'art vocal.
Vingt chanteurs, triés sur le volet , allaient porter au

loin le renom artistique du Valais. Dans la « Servante
d'Evolène », la « Chanson valaisanne » s'immortalisa.
A Mézières, cet ensemble monta aux nues. Il dépassa
les frontières du canton, franchit les limites de l'Helvé-
tie et vint atterrir à Paris , à l'exposition internationale
où , pour la première fois , je l'entendis.

Le choc fut prodigieux !
A vingt ans de distance, j'en frémis encore.
J'eus alors la révélation d'un Valais hérissé de con-

trastes , doux, fort , violent comme un verre de Malvoisie.
Je ne me doutais pas qu'un jour, dans les colonnes

du « Rhône », je pourrais exhaler mon admiration en
termes choisis...

4 0 0

Pendant ce temps, Martigny cultivait son Chœur
d'hommes. Un ensemble impressionnant qui a cueilli
des lauriers dans tous les concours régionaux, canto-
naux, fédéraux et internationaux !

Parallèlement, un Chœur de dames vit le jour.
C'est ainsi que dans la cité d'Octodurum, tout est

admirablement réglé. Monsieur s'absente pour sa répé-
tion , et madame, pour ne pas mourir d'ennui , se rend
à la sienne.

/ /< ,  cl-« f̂e....
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Nicolas Don

A onze heures du soir , tous deux se retrouvent , en-
chantés d'avoir chanté , chacun de son côté... Et le
silence nocturne est bercé par les mélodies du Chœur
d'hommes ct du Chœur cle dames, enlacées par les
rêves d'un lit conjugal.

II y a également l'Harmonie.
C'est la société centrale , celle sur laquelle toute la

vie de la cité est axée.

En vingt-cinq ans , elle fut florissante, d abord sous
la baguette de M. Nicolay. Puis, pendant trois lustres ,
M. Don la fit valser aux sons des mélodies du Prater ,
du Danube et... du Don.

Vint M. Donzé.
De Don à Donzé, il n'y a qu'un zé, comme disait

Donzé.
Il était un peu plus grand que Napoléon. Il aimait

la bonne chère comme Rabelais. Il buvait du fendant
comme... Santandréa et moi !

Il est devenu rapidement Valaisan, en respirant l'air
par le dehors et en s'humectant de vin par le dedans.

__MS -
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Jean Novi

En cinq ans, il a fait de la « belle ouvrage ».
Puis il est parti , pour des cieux horlogers et juras-

siens !
Pauvre Gérard ! Tes amis songent parfois à toi , exilé

dans un pays de sapins où les machines de précision
remplacent les caves et où ne coule que de l'eau.

Actuellement, nous vivons sous l'ère de M. Novi.
Il est venu des quatre coins de la Romandie. D'Orbe,

de Vevey et d'Ardon , pour être tout à fait exact. Depuis
une année, il se concentre sur son Harmonie de Marti-
gny. Qu'il y vive heureux et longtemps avec un mini-
mum d'ennuis, un maximum de satisfaction, c'est ce
qu 'on lui souhaite de tout cœur, car le pays est beau,
1 air est pur, la nature rutilante et les gens sympathi-
ques...

Alors, que désirer de plus ?

o » o

Pendant ce temps, l'Harmonie de Sion subit quelques
mues. M. Durier laissa un souvenir impérissable. Puis,
ce fut M. Viot. Infiniment distingué, droit comme seuls
les militaires savent l'être, distant comme seuls les
galonnés le sont , il mena son harmonie cantonale à la
férule de l'école militaire française.

Cela dura cinq ans.
Puis, le souriant M. Held sen vint promener sa gen-

tillesse, sa barbe et son expérience au milieu des musi-
ciens sédunois.

M. Schalk lui succéda.
C'était le temps de la guerre. Nous vivions en pleine

épopée. De cours de répétition en service commandé,
les sociétés vécurent cahin-caha, tant bien que mal et
plutôt mal que bien.

'¦Ç̂Lim
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Pierre Santandréa

Que voulez-vous, on ne peut pas être un musicien
et un héros tout à la foi s 1 Comme il devenait évident
que la guerre nous épargnerait, les citoyens choisis-
saient de préférence la condition de héros. C'était beau-
coup moins astreignant que les répétitions !

Enfin , le soleil méditerranéen resplendit sur Valère
et Tourbillon.

Santandréa , le « Corse aux cheveux plats », éclabous-
sa toute la vie musicale de son optimisme, de sa gaieté
et de son « assent » de la Canebière.

Comment ne pas être d'accord avec les Suisses alle-
mands (une fois n'est pas coutume) quand ils prétendent
que le Valais est le Midi cle la Suisse ? Lorsqu'on voit
Santandréa se prélasser au soleil sédunois comme un
lézard sur un mur de vigne, on comprend que de Mar-
seille aux sources clu Rhône , c'est un même pays qui
vibre et qui chante...

• * *
J'allais oublier Sierre. C'est une ville qui lutte contre

le germanisme envahissant avec une énergie de néo-
phyte . Aux confins cle la latinité, elle livre le bon com-
bat pour la langue ailée, fine et nuancée de Voltaire.
On ne s'explique donc pas pourquoi elle supporte ,
depuis bientôt vingt ans, un musicastre au nom germa-
ni que et au caractère impossible. Les gens sérieux esti-
ment avec raison que ce personnage remuant se mêle
cle tout et plus particulièrement de ce qui ne le regarde
pas. La preuve, c'est qu 'il écrit de temps en temps dans
cc journal des articles impertinents où il s'exprime dans
un stvle que je qualifierai... d'inc]ualifiable !

Ne mc parlez pas des fabricants de doubles croches
qui taquinent la plume. Quand on est musicien , on
s occupe cle musi que.

« — Si tout le monde se mettait à écrire , où irions-
nous ? » me disait un jour un illettré.

Je me vois donc contraint de traiter par le silence
l'activité de ce personnage qui , après avoir fait du
folklore , se met aujourd'hui à faire clu « moderne ».

Ces changements d'attitudes , à eux seuls, jugent la
valeur de ce soi-disant compositeur. Un homme « se-

Les lettres en Valais
durant ce dernier quart de siècle

par Maurice Zermatten

La place occupée par le Valais dans les lettres roman-
des a toujours été des plus modestes. S'il est vrai qu'il
existe de très nombreux ouvrages sur notre pays depuis
que les savants de la Renaissance le découvrirent, de-
puis que les poètes romantiques le mirent à la mode,
il faut bien admettre que ces ouvrages sont signés de
noms étrangers à la vallée. Le bon chanoine Kalber-
matten, qui renseignait, à Sion, les voyageurs et curieux
du XVIe siècle, n'a pas laissé lui-même d'ouvrage qui
témoigne de son érudition. Rousseau nous illustre sans
susciter chez nous le goût de la poésie. Et les « Mémoi-
res » de Platter ne sont pas écrits en français.

Le Dr Schiner, en 1812, est l'un des premiers Valai-
sans à prendre la plume et à nous donner, dans notre
langue, un ouvrage que l'on peut qualifier de littéraire.
La pauvreté n'est pas difficile et les glossaires du moyen
âge trouvent place dans une histoire des lettres. Sa
« Description du Département du Simplon » est utile.
Le gouverneur de Monthey avait été exécrable ; l'écri-
vain se rachète aux yeux de la postérité.

Dans le même temps, le poète de Riedmatten, le
« Parisien », écrivait à Sion de petits vers dans le goût
des salons du XVIIIe siècle. Il n'y a guère trace de
véritable poésie dans ces madrigaux et bouts-rimés ;
du moins nous prouvent-ils que l'on n'était pas absolu-
ment fermé aux courants du siècle dans la petite capi-
tale du département.

Avec Charles-Louis Debons paraît chez nous un véri-
table homme de lettres. Dramaturge, poète des « Hiron-
delles », romancier et conteur, il méritait mieux, semble-
t-il que cette demi-carrière dont il s'est contenté. C'est
qu'il se laissa tenter par la politique, et l'on sait que ce
chancre ronge tout dans un pays voué depuis des siè-
cles aux disputes et à l'envie.

A l'aube de notre siècle, le Valais crut tenir son poète
en Louis de Courten. Ses sonnets sont d'une facture
souvent heureuse. Le Parnasse les dépouille encore de
véritable poésie mais il est permis de penser que l'hom-
me mûr se fût délivré d'un carcan formel qui le para-
lysait. Hélas ! la mort brisa cette carrière au départ.

Charles In Albon était un bon virtuose, un technicien
averti des choses de la prosodie. Notre conception de
la poésie est bien éloignée, maintenant, des jeux où se
complaisai t une génération issue du premier Hugo, celui
des « Odes ». Nous demandons plus de sincérité au
poète. Nous voulons que la poésie nous ouvre le che-
min du mystère et de l'aventure spirituelle. Rimer avec
le dictionnaire à la main ne suffit plus à nos exigences.

Il y avait de la sensibilité dans les « Heures pensives »
de Lucien Lathion, mais ce charmant esprit se tourna
vers l'histoire ; nous lui devons d'excellentes études sur
Chateaubriand et Rousseau en Valais. Il y avai t un
véritable artiste en André Closuit ; nous attendions
beaucoup de sa prose, travaillée, dense et parfois drue ;
mais il s'est découragé. Nos écrivains n'ont qu'une poi-
gnée de lecteurs ; ils récoltent plus de critiques que
d'encouragements. Il faut, pour poursuivre sa tâche, un
entêtement un peu stupide... Closuit a mesuré la vanité
de toute entreprise littéraire dans un pays qui n'a d'yeux
que pour ses pommes, son vin, ses députés et ses reines
à cornes. Nous ne pouvons, nous, que le regretter.

Ce dernier quart de siècle aura vu paraître la pre-
mière partie de la « Symphonie » que Jean Graven
mûrit dans le secret de son attachement à sa terre na-
tale. Son « Pays en Fleurs » est une ample évocation
de notre passé, de nos légendes, de notre réalité mul-
tiple. L'abondance du poète est assez extraordinaire
dans ce pays contraint ; son élégance, qui est celle de
son âme, donne à ce chant, à maintes reprises, une
pureté cristalline. Mais ici encore, il est à craindre que
le découragement empêche le poète de continuer.

L exemple de Ramuz, dont plusieurs livres sont consa-
crés au Valais, invita quelques-uns des nôtres à écrire
des romans. Nulle œuvre ne naît du néant ; elles s'en-
gendrent les unes les autres et les idées fécondent les
idées. Mais Ramuz donnait encore une leçon d'audace,
d'authenticité, de grandeur. Il allait avec franchise à ces
paysans en qui il devinait des hommes de la Bible. Nous
étions bien éloignés, avec lui, des romances et des idyl-
les, du Valais sucré, des bonnes .gens de Rousseau.
Nous tendions au vrai et à la puissance.

Mais Ramuz nous apprenait encore les vertus d'une
œuvre. Non pas seulement le livre, si réussi soit-il, mais
l'œuvre, l'essai d'une grande mise en place de tous les
aspects d'une réalité saisie dans son histoire et sa géo-
graphie, dans son passé et dans son présent, dans sa
psychologie quotidienne et dans sa vérité religieuse
éternelle. Rien ne vaut un grand exemple. Celui de Ra-
muz a été fécondant.

« Le bon chanoine Gross » ne lui doit peut-être rien.
C'est pourtant à Lens qu'il écrivit « Ainsi parla Honoré
Balley » qui ne manque ni de verve, ni de vie. « Ma-
man Marguerite » laisse trop percer ses bonnes inten-
tions. Par ses poèmes, par ses drames, par ses romans,
le bon chanoine s'efforça de nous les faire connaître.
Un prix de l'Académie française vint récompenser ces
louables efforts.

Que droit à Ramuz un Marcel Michelet ? On aurait
tort , certes, de prétendre que Marcel Michelet ait subi
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Jean Da_ twyler

rieu.v » se consacre à une idée. Il s'y cramponne. Car
s'il la perdait, il n 'en aurait plus !
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Mais l'activité musicale ne se confine pas seulement
aux villes. Les villages payent également leur tribut à
l'art des sons. Le plus petit hameau , perdu clans la

1 influence directe du poète vaudois. Il se nourrit davan-
tage de Claudel. Mais il aura, lui aussi, bénéficié de
cette route ouverte. Et Corinna Bille ? Elle aussi déta-
chée de Ramuz au sens strict du mot influence mais
combien marquée quand même... « Théoda » est une
œuvre prenante et belle qui restera.

Pour Maurice Chappaz, son cas est tout autre. S'il
descend de Ramuz, c'est par voie collatérale : celle de
Gustave Roud. Chappaz écrit une magnifique prose
poétique, très dense, très succulente, pleine de sève et
d'images, très secrète et chargée de symboles. Ses
« Grandes journées de printemps », son « Testament du
Haut-Rhône » rendent compte d'une haute préoccupa-
tion lyrique accordée aux mystères de l'enfance et aux
problèmes des destinées collectives. Ici, nous sommes
bien loin de l'amateurisme de nos gens de lettres, des
succès scolaires considérés comme preuve de génie, de
ces petits vers qui encombrent nos revues et almanachs.
Chappaz a fait de la poésie son existence même.

L'écrivain Maurice Zermatten

Une Pierrette Micheloud vit pareillement dans une
intimité complète avec son art. H est bon de penser
que, quand tout un peuple glisse au plus américain des
matérialismes, il y a, çà et là, des poètes qui acceptent
la condition démunie de poésie. Il est bon de penser
qu'il se trouve enfin chez nous des écrivains qui ne
confondent pas la poésie avec un divertissement de jour
de pluie.

Georges Borgeaud est aussi des nôtres, puisqu'il est
né à Collombey ; ses succès parisiens nous flattent et
l'Abbaye cle Saint-Maurice aura sa part dans cette œu-
vre qui s'amorce. Mais combien d'œuvres avons-nous
vues naître qui nous avaient donné de l'espoir et qui
sont mortes dans l'œuf ! Un petit livre paraît, ni chair
ni poisson, mais demain, ces promesses, quand même,
s'affirmeront... Hélas ! il n'y a pas de demain pour la
plupart d'entre elles. C'est qu'on ne peut pas toujours
comprendre qu'écrire est un rude et terrible métier ;
qu'il s'apprend tout au long d'une vie d'efforts et de
patience. Ceux qui rêvent de gloire facile, de succès,
d'argent font mieux de choisir la profession d'entrepre-
neur.

Un mot encore, pour terminer : nous n'avons rien dit
du théâtre. On sait que le chanoine Poncet connu des
heures fort belles à Finhaut. André Marcel, qui fut, ce
quart de siècle, l'un des nôtres, est l'un de nos meilleurs
dramaturges romands ; Pierre Vallette poursuit sa cour-
se à Evolène, non loin de Morax ; Aloys Theytaz nous
a donné « L'Ombre sur la Fête ».

Il faudrait aussi penser au Valais d'expression alle-
mande. Nous savons qu'Adolphe Fux enrichit chaque
année son œuvre originale et vraie.

Est-ce tout ? Non, sans doute. Nous ne cherchions
pas à donner ici un index de noms, comme en un çatar
logue de librairie. Seulement à marquer que ce demi-
siècle, en ce domaine des lettres qui fut celui de notre
grande pauvreté, tend à prendre quelque revanche.
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montagne, possède sa société de chant. Et dans cer-
taines agglomérations , presque chaque citoyen est affi-
lié à une fanfare. Il défend ses convictions politiques,
le piston ou le trombone à la bouche.

Qui dira le charme de ces « concerts de gala », de
ces festivals printaniers où l'on exécute de la « grande
musicjue » au milieu des guirlandes de papier , des bou-
teilles , clu chahut et du bruit de vaisselle des banquets
de cantine ?

Qui dira la conviction de ces musiciens, leur dévoue-
ment sans bornes, leur ardeur à défendre leur point de
vue, envers et contre tous les raisonnements ?

C'est peut-être dans ces petites sociétés délaissées
que se réfugie la vie musicale la plus intense. Elle est,
pour ces paysans, le seul dérivatif à leurs soucis et à
leurs peines.

Combien d'heures , combien de soirées passées à dé-
chiffrer des partitions rébarbatives, uniquement pour le
culte du beau !

Le résulta t ne correspond pas toujours à l'effort , mais
qu 'importe ! Seul , l'effort compte.

Et la bonne volonté de tous ces hommes, qu 'ils vienr
nent cle l'usine ou de l'étable , est émouvante. Les bras
alourdis de fatigue, les yeux pleins de sommeil , ils font
parfois une longue marche pour donner le meilleur de
leur temps à l'art qu 'ils aiment...

En vingt-cinq ans , la durée de cc journal , combien
d'heures ont été données au culte du beau , dans ce
pays où la beauté se rencontre à chaque pas ?

(Dessins de A. Wicky) MP2£ ^2
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DEPUIS PLUS DE VINGT ANS AU S E R V I C E  DE LA CLIENTÈLE V A L A I SA N N E



^z qj uioû ncmaU il y a 25 ans
Dans le monde

— M. Turati, secrétaire général du parti fasciste,
remet, le premier jour de l'an, à M. Mussolini, la carte
N° 1 du parti.

— Le grand d«c Nicolas de Russie meurt à Antibes
(Alpes maritimes). Il commanda les années russes en
1914 et 1915.

— M. Marcel Doumer est élu président du Sénat
français, par 213 voix sur 226 votants. Le président de
la République est M. Doumergue.

— Le pacte Kellog contre la guerre est ratifié par 85
voix contre une par les Etats-Unis. Le Reichtag l' adop-
te également...

— Amanoullah, roi de l'Af ghanistan, abdique en fa-
veur de son frère aine Ullah.

— Le vapeur allemand Eister, venant de Brème,
sombre à l'entrée du port de Porto (Brésil). Les vingt-
cinq hommes de l'équipage périssent.

— Le service technique des CFF autorise une vitesse
maximale de 100 km. à l'heure pour la circulation de
ses trains sur la ligne Genève-Lausanne.

— Première représentation, au théâtre du Jora t, ù
Mézières, de « Roméo et Juliette » de Shakespeare.

— Le Conseil fédéral donne son approbation au
pacte Kellog condamnant la guerre.

— A Stockholm, l'équipe suisse remporte le titre
mondial de tir.au fusil. Hartmann établit de nouveaux
records, avec 352 points debout et 1114 points au total
des trois positions.

— Le stylo-mine fait son apparition sur le marché
suisse.

— M. Robert Haab, président de la Confédération,
annonce sa démission pour la fin de l'année.

— Mort, à Berne, du conseiller fédéral Charles
Scheurer, chef du Département militaire et vice-prési-
dent du Conseil fédéral.

— Une commission du Conseil national étudie le

— La reine-mère d'Espagne, Marie-Christine, meurt,
à Madrid, à l'âge de 71 ans. Elle était la mère d'Al-
phonse XIII.

— Un concorda t devant régler les relations de l'Egli-
se à Rome avec l'Italie est signé au palais épiscopal
de Saint-Jean-de-Latran par le cardinal Gasparri, plé-
nipotentiaire suprême du Souverain Pontife, et par M.
Mussolini, représentant le roi Victor-Emmanuel. Le
nouvel « Eta t » pontifical prend le nom de « Cité du
Vatican ».

— Ferdinand Foch, maréchal de France, comman-
dant des années alliées en 1918, succombe à une crise
cardiaque. Il était âgé de 78 ans. De grandioses funé-
railles sont faites au vainqueur de la Marne.

— Le « Comte Zeppelin », revenant de son raid de
8400 km. en Orient, atterrit à Friedrichshafen.

— Un incendie détruit 72 maisons du village de
Mortaso (Trentin).

— Une statue équestre, à la gloire de Mussolini, est
construite à Bologne. Les fonds sont recueillis par une
collecte publique.

— Charlie Chaplin reçoit une offre d'un million de
dollars pour tourner dans un film parlant.

— Une éruption du Vésuve détruit 50 maison abri-
tant 78 familles. 50 hectares de terrains productifs
(vignes et forêts) sont recouverts de lave.

— Les Soviets rompent les relations diplomatiques
avec la Chine, suite à un litige concernant le chemin
de fer oriental chinois. La frontière russe est fermée.
Des combats s'y déroulent.

— Le gouvernement allemand supprime l'interdiction
à Guillaume II, exilé en Hollande, de rentrer en Alle-
magne.

— En France, le cabinet Briand succède au cabinet
Poincaré, puis, à son tour, doit démissionner. Il est
remplacé, après bien des marchandages, par un minis-
tère Tardieu.

— La Société des Nations, 10e session, fait le bilan
généra l sur son activité et ses réalisations. Vingt-sept
nations participent à l'assemblée.

— Décès, à Berlin, de M. Gustave Stresemann, minis-
tre des affaires étrangères du Reich, grand pacifiste
et Européen. Il n'était âgé que de 51 ans.

— De Paris, on annonce la mort, le 24 novembre,
de M. Georges Clemenceau, surnommé « le Père de la
Victoire ». Ce fut lui qui provoqua la nomination du
général Foch au commandement suprême des forces
alliées, en 1918.

— Des négociations sont en cours entre l'Allemagne
et la France au sujet de la Sarre. Les Sarrois revendi-
quent le retour de leur territoire à l'Allemagne.

En Suisse
— La ville de Zurich compte 227,088 habitants. Au-

jourd 'hui, la population de la plus grande cité suisse
dépasse largement les 300,000 âmes.

— Bellinzone organise le Tir fédéral qui réunit 880
sociétés comptant plus de 24,000 tireurs.

— Le Conseil fédéral approuve le message concer-
nant les rapports des cantons sur l'emploi pour la lutte
contre l'alcoolisme du 10 % de leur part aux recettes
du monopole de l'alcool.

— Le Conseil d'Etat de Neuchâtel décide que la
vitesse des véhicules à moteur ne pourra pas dépasser,
le dimanche, 30 km. à l'heure en campagne et 18 dans
la traversée des localités. Appenzell Rhodes-Extérieures
prend la même décision.

— Une requête est adressée aux gouvernements can-
tonaux par la Ligue routière suisse demandant l'instal-
lation de pistes pour cyclistes, qui sertit au nombre de
800,000.

— On compte en Suisse quelque 70,500 concession-
naires de TSF (radio).
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projet de loi sur 1 assurance vieillesse et survivants.
— MM. Rodolphe Minger et Albert Meyer entrent

au Conseil fédéral, en remplacement de MM. Scheurer
(décédé) et Haab (démissionnaire).

— L'aviateur Mittelholzer, à bord du trimoteur
« Schwitzerland HI », effectue un nouveau raid à tra-
vers l'Afrique.

De la Furka
au Léman...

— Le vignoble valaisan atteint une superficie de
3160 hectares. La production n'a encore jamais dépas-
sé 25 millions de litres.

— L'Association des clubs de ski du Valais romand
fondée en novembre 1928 organise ses premiers cham-
pionnats les 26 et 27 janvier à Morgins. Hilaire Gou-
mand, de Finhaut, est proclamé champion valaisan.

— Une vague de froid s'abat sur l'Europe. Dans
notre canton, la température descend jusqu'à 30 degrés
sous zéro.

— La fièvre aphteuse éclate dans une ferme de
Monthey. Elle s'étend à toute la région malgré les
mesures prises.

— Le comité central de la Société suisse des hôteliers
recommande à ses membres de tenir compte de la
situation difficile du vignoble indigène et de faire acte
de solidarité en invitant la clientèle à consommer des
vins du pays.

— Le Conseil d Etat approuve les plans concernant
la transformation de l'ancien hôtel de l'Aiglon, au
Bouveret, en institut cantonal pour sourds-muets.

— La SFG de Monthey organise la Fête cantonale
valaisanne de gymnastique.

— Début des travaux de construction de la route
Martigny-Salvan, longue de 7 km.

— St-Maurice organise la fête cantonale de chant
les 25 et 26 mai. Trente-deux sociétés avec 1100 chan-
teurs y participent.

— La reine Wilhelmine des Pays-Bas séjourne plu-
sieurs semaines à Crans sur Sierre.

— On inaugure, à Chippis, les usines de laminage
situées sur la rive droite du Rhône. Mgr Bieler, évêque
de Sion, bénit les bâtiments.

— Cent-cinquante Valaisans, répartis en plusieurs
groupes costumés, participent aux Fêtes du Rhône, à
Genève.

— Pendant un mois, la grève paralyse l'activité de
l'usine des Produits azotés, à Martigny.

— Treize maisons du hameau de Torgon sont détrui-
tes, dans la nuit du 24 au 25 juillet, par un incendie
gigantesque, causé par la foudre. Le village de Lour-
tier connaît les mêmes affres dans la nuit du 24 au 25
septembre. Seize maisons et une soixantaine de gran-
ges, raccards sont la proie des flammes.

— La récolte d'abricots n'atteint pas le million de
kilos pour 90,000 abricotiers environ.

— Des équipes préparent les voies d'accès au Val
des Dix en vue de la construction du barrage de la
Dixence.

— L'Harmonie municipale de Martigny, dirigée par
M. Nicolay, agrémente la Journée valaisanne au Comp-
toir suisse.

— Venant d'Evian, le maréchal Joffre et son épouse
visitent la Grotte-aux-Fées, à St-Maurice.

— Martigny est le théâtre, le 27 octobre, d'une belle
exposition d'horticulture.

— On inaugure, à Sembrancher, la nouvelle usine
électrique alimentée par la Dranse d'Entremont.

— A Lausanne décède le colonel Othmar Schmidt.
ancien commandant du régiment 6. Lo défunt, origi-
naire d'Ausserberg, est né à Martigny en 1882.

La montre hermétique
la DIUS élégante

Année après année.
(Petite/ o^Mnahow mMmnm W& - W3

1930 ',c torrent St-Barthélemy déborde à deux
reprises et cause de gros dégâts. La route

et la voie ferrée sont coupées au Bois-Noir. — La ville
de Sion recense 80001 habitants. — Assassinat de M.
Rémy Berra, agent de la Banque cantonale à Monthey.
— La loi sur l'assurance obligatoire contre l'incendie
est rejetée par une majorité de 9000 voix.

193Ï S'x touristes anglais sont emportés par une
*" '" avalanche au glacier d'Aletsch ; quatre sont
retrouvés morts. — De dangereux glissements de ter-
rains ont lieu à Produit et Montagnon, hameaux de la
commune de Leytron. — Le Conseil fédéral alloue
87,000 fr. pour la reconstruction de Torgon. — Cham-
péry inaugure sa piscine. — Mort du conseiller d'Etat
Walpen. — Inauguration de la pouponnière de Sion.

1932 ^a Société des eafetiers valaisans baptise
son nouveau drapeau. — Congrès de la jeu-

nesse catholique valaisanne. — Martigny inaugure son
stade. — Le régiment valaisan se rend à Genève met-
tre de l'ordre après des troubles provoqués par les
communistes.

1933 Mort de M. Alexis Graven, président du
Tribunal cantonal. — Rébellion des détenus

au pénitencier cantonal. L'un d'eux ,se suicide. — M.
Schulthess, président de la Confédération, passe ses
vacances à Evolène.

1934 Inauguration de la route de Salvan. —
L'Association suisse de ski tient ses assises à

Sion. — La reine de Hollande et l'ex-roi Alphonse XIII
se rencontrent à Brigue. — M. Arthur Couchepin est
élu président du Tribunal fédéral.

1935 ^° Conseil d'Etat nomme M. Gollut com-
mandant de la Gendarmerie. — Percement

du timnel du Prabé. — Congrès des Villes suisses à
Sion.

1936 Destruction partielle par un incendie du
village d'Isérables. — L'écrivain américain

Halliburton gravi t le Grand-Saint-Bernard à dos d'élé-
phant.

1937 M. Maurice Troillet est élu président du
Conseil national . — La fièvre aphteuse sévit

clans la région de Martigny. — Décès à Nancy du colo-
nel Louis de Courten, âgé de 102 ans, ancien officier
de la garde pontificale. — Fin des travaux de cons-
truction du barrage de la Dixence.

1938 O" ensevelit à Martigny le doyen des 5
communes, M. Emile Guex, mort à l'âge de

95 ans. — Chute mortelle dans une crevasse, près du
col du Théodule, du guide Camille Bournissen, d'Héré-
mence.

1939 Décès de Mgr Th. Bourgeois, prévôt du
Grand-Saint-Bernard, qui est remplacé par

Mgr Adam. — Le Grand Conseil examine la nouvelle loi
fiscale élaborée par le conseiller d'Etat de Chastonay.
— Le train du Martigny-Orsières happe une voiture au
passage à niveau sur la route cantonale. MM. René
Morand , directeur à la Maison Orsat , et Eugène Moser,
rédacteur du « Confédéré », y perdent la vie. — La mo-
bilisation générale appelle les soldats valaisans sous les
drapeaux.

1940 (jne ava'anc"e do pierres , cle boue et d eau
ravage le hameau de Saxe, sur la commu-

ne de Fully. — La deuxième mobilisation générale des
troupes suisses fait renvoyer « sine die » la session de
printemps du Grand Conseil. — Décès de Raphy Dallè-
ves, peintre. — Première, à Sierre, des « Fileuses » de
Pierre Valette.

J94J Mort, à Lausanne, de M. Arthur Couchepin,
ancien conseiller d'Etat valaisan et président

du Tribunal fédéral. — Près d'Evionnaz, le colonel We-
ber, intendant des fortifications de St-Maurice, est tué
dans un accident d'auto. — M. Norbert Roten est nommé
chancelier d'Etat et M. Oscar de Chastonay, directeur
de la Banque cantonale.

1942 Chute d'un bloc de rocher sur la basilique
de St-Maurice. — M. E. Darbellay, de Lid-

des, est nommé consul de Suisse à Sao Paolo. — Inau-
guration des locaux de la bibliothèque cantonale.

1943 Mort de Mgr Burquier , Mgr Mariétan ct M.
Guglielminetti (Dr Goudron). — Sacre de

Mgr Haller. — La production des abricots atteint
4.300.000 kilos. — Réjouissante activité hôtelière.

1944 '-'ne ',onne année économique pour notre
canton, grâce à une vendange abondante,

une belle récolte de fruits et la visite d'une nombreuse
clientèle hôtelière. — Décès de M. Pierre Barman, con-
seiller aux Etats.

1945 Mort cle M. Raymond Evéquoz , ancien pré-
sident du Conseil national et conseiller aux

Etats jusq u'en 1944. — Fête centrale des Etudiants
suisses à Sion. — Décès de M. Albano Fama, ancien
conseiller d'Etat.

194S ^'n vi°lent tremblement cle terre secoue
l'Europe, le Valais central en particulier.

Gros dégâts à Sierre, Sion, Chippis, Montana. — Quatre
chanoines du Grand-Saint-Bernard partent pour le Ti-
bet. — Le feu détruit le hameau de Mayen sur Vionnaz.
— Le général Guisan parle à Sion.

1947 ^e Peuple valaisan rejeté l'initiative concer-
nant l'introduction du système proportionnel

Iiour l'élection du Conseil d'Etat et accepte la nouvelle
oi scolaire. — Mort de M. Camille Desfayes, ancien

conseiller national et juge cantonal. — Une ravine em-
porte un chalet près de Morgins : 2 morts.

1948 Fêtes clu Rhône à Sierre. — Le Rhône rompt
ses digues près de Fully et inonde 1500

hectares de terres cultivées. — Révision des taxes cadas-
trales. — Crise viticole. — Licenciement d'ouvriers à la
Lonza et à Chippis. — La fabrique de conserves de
Saxon cesse son activité. — M. Escher est élu président
du Conseil national. — Quatre jeunes gens, A. Lathion,
U.-J. Zufferey, R. Zufferey et C. Zufferey font une
chute mortelle au Cervin. — Décès du peintre E. Bieler.

1949 L'épreuve militaire de la Haute-Route , Zer-
matt-Verbier, est endeuillée par la mort des

trois membres d'une patrouille tombée dans une cre-
vasse à Tête-Blanche : M. Crettex, R. Droz et L. They-
taz. — Le Valais perd MM. Charles Gos, Prosper Tho-
mais, Charles Haegler et le guide Basile Bournissen (tué
au Mont Collon).

1950 ^es avalanches dévastent des forêts , détrui-
sent 134 bâtiments et font 8 morts et de

nombreux blessés. — Mise en chantier des barrages de
Salanfe, Simplon, Mauvoisin. — La population du can-
ton s'élève a 158.227 habitants, soit 10.000 de plus
qu'en 1941. — Le gel diminue du 40 % notre production
viticole. — « Marche sur Berne » d'un détachement de
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producteurs. — Election au Conseil fédéral de M. Joseph
Escher. — Décès de Mgr Gabriel Delaloye.

1951 Naissance cle ¦< Treize Etoiles » organe illus-
tré du Valais. — La production de fruits et

légumes s'élève à 26.731.000 kilos et la vendange à
38.611.800 litres. — Mort de M. ls prieur Jean Besson.

1952 ^e peuple valaisa n accepte par 23.534 oui
contre 4.293 non la loi fédérale sur l'agri-

culture. — Constitution de l'OPAV. — Décès de S. E.
Mgr Bieler, évêque du diocèse de Sion. Mgr Adam,
prévôt du Grand-Saint-Bernard lui succède sur le trône
épiscopal. — Après les disparitions tragiques des guides
Otto Furrer et Odilo Zurbriggen, c'est Robert Zurbrig-
gen, notre vainqueur olympique, qui perd la vie dans
les montagnes de Saas-Fee. — Décès à Lausanne de M.
le colonel Louis Couchepin, juge fédéral.

1953 ^a Verrerie de Martigny-Bourg ferme ses
* " portes. — Inauguration de la ligne de che-
min de fer Sembrancher-Le Châble. — Récolte record
de 6 millions de kilos d'abricots. Les grosses difficultés
d'écoulement provoquent l'irritation des producteurs qui
manifestent à Saxon. — Sacre de Mgr Angelin Lovey,
prévôt du Grand-Saint-Bernard. — Mort à Evolène du
lieutenant-colonel Pierre Rong.

(Recueilli par F. Dt.)

Votre travail terminé, soignez
vos mains avec le doux savon
SUNLIGHT double-morceau. Sa
mousse abondante agit sur la peau
comme un baume rafraîchissant.

Une savonnette, ^^
élégante par sa forme!
Le double-morceau 90 ci.
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Nous avons le plaisir de vous présenter ci-contre une vue
de notre nouveau dépôt de fers. Il est installé de la façon
la plus moderne :

raccordement à la voie ferrée,
po rtique roulant,
cisaille et p lieuse électriques po ur fers  à béton.

et nous permettra de servir notre clientèle mieux encore
que par le passé.
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La vie sédunoise de 1929 à 1954
Un quart de siècle s est déjà écoulé depuis la paru-

tion du premier numéro du journal « Le Rhône » , le
samedi 16 novembre 1929.

Déjà vingt-cinq ans ! Comme les années volent...
En raccourci, 1 auteur de ces lignes va tenter de rap-

peler brièvement quelques faits saillants de la vie sédu-
noise, s'excusant par avance des inexactitudes qui pour-
ront être commises, bien involontairement, sans doute.
Par mesure de simplification , cette esquisse ne suivra
pas la chronologie des ans, mais relatera à pas de géant
l'activité de quelques sociétés plus connues, ou quelques
péripéties de la vie locale.

L'augmentation de la population
Lors du recensement fédéral du 1"- décembre 1930,

la commune de Sion, avec ses hameaux environnants,
comptai t 8001 habitants , répartis en 1619 ménages. Le
17 décembre 1935, un recensement communal donnait
le chiffre de 9117 habitants. Au recensement fédéral de
1941, nous enregistrions une augmentation constante, le
nombre ayant passé à 9436. Et le 1er décembre 1950,
la population de résidence était de 11,031 habitants.
Le rythme se maintient , car à l'heure actuelle, Sion
doit en compter plus de 12,000.

Le nombre des ménages a passé de 1619 en 1930 à
2628 en 1950.

Les bâtiments neufs, locatifs et privés ont poussé
comme des champignons depuis la fin des hostilités de
1939-45 surtout. Les terrains à bâtir ont tellement ren-
chéri que le coût des constructions doit fa ire réfléchir
ceux qui désirent posséder leur « chez-eux > .

La ville ne cesse de croître, et bien des Sédunois ren-
trant au pays après de longues années d'absence, ont
peine à s y retrouver...

Restaurations, constructions nouvelles
Commençons par le haut de la ville. L'église des RR.

PP. Capucins (construite en 1636) et qui avait beau-
coup souffert du tremblement de terre du 25 janvier
1946, a été restaurée en 1947-48 sous la direction de
l'architecte Dumas, ornée de fresques de Severini, de
vitraux de Le Chevallier, chemin de croix de Ribas,
grille en fer forgé de la maison Andréoli frères , taber-
nacle de Feuillat, etc.

La Cathédrale de Notre Dame du Glarier a été agran-
die et rénovée en 1947-48. Les anciens autels ont dis-
paru. Les bancs ont été changés, si bien que l'édifice
religieux a gagné en beauté et augmenté le nombre des
places assises. Les vitraux du chœur ont été exécutés
en 1949 par Gaudin et Wanner , ceux du transept et de
la nef sont dûs au talent de Paul Monnier et datent de
1952. Aj outons que lc coût des travaux de transforma-
tion et d'agrandissement se sont élevés à Fr. 1,200,000.-.
A l'heure actuelle, il reste une dette de Fr. 400,000.-.

L'Hôtel de Ville a fait peau neuve au cours de l'année
1952. A noter que la grande salle des séances du Con-
seil munici pal a été dotée des armoiries de tous les pré-
sidents qui se sont succédés au pouvoir depuis 1848.

L'ancien hôpital , sis à la rue de la Dixence, qui abrite
des salles de classes, le Conservatoire cantonal , la cha-
pelle de la paroisse du Sacré-Cœur, a été l'objet d'une
retouche complète en 1953. La Maison de la Diète a
été remise en état en 1947-48 par son propriétaire M.
Rey. La salle du Grand Conseil a été aménag ée avec
soin , et ornée d'une fresque du peintre Ernest Bieler,
« l'entrée du Valais dans la Confédération » , (1943).
Restaurée en 1946-47, la Majorie abrite actuellement
le Musée cantonal des Beaux Arts, diverses collections
de l'Etat du Valais , des célèbres peintres Ritz et Dallè-
ves, etc.

Parmi les nouvelles constructions, il convient de
noter :

L'église de l'Institut Saint-Joseph, consaerée /par Mgr
Bieler le 30 mai 1948 ; le bâtiment des Postes inau-
guré ct ouvert au public dès le 22 juillet 19.39 ; la Fa-
brique de draps valaisans transférée de Naters à Sion
et qui commença son activité en septembre 1942 ;
l'Ecole des garçons, inaugurée le 3 décembre 1933 ; les
nouvelles casernes militaires de Champsec en 1943 ;
l'Hôpital régional ouvert au public dès le printemps
1944 ; le nouveau bâtiment de l'Ecole ménagère com-
munale dont la prise de possession a eu lieu le 27 sep-
tembre dernier. N'oublions pas l'Ecole ménagère des
Ursulines , inaugurée le 19 mars 1952.

Laissons de côté las multiples constructions commer-
ciales qui se sont implantées sur la place de Sion , ces
dernières années, et qui sont venuas apporter un peu
d'animation sur le marché local et augmenter l'esprit
de concurrence.

L'administration religieuse et civile
M. le 'Rd chanoine Hermann Walther a dirigé la

paroisse de Sion de 1915 à 1941. M. Walther termina
sa course terrestre le 11 avril 1946.

Le successeur de M. Walther fut choisi le 4 août
1941, en la personne de M. le curé Raphaël Brunner ,
alors desservant de la paroisse de Nendaz, et âgé de
trente-six ans.

La ville cle Sion ne cessant cle croître, et le minis-
tère pastoral devenant de plus en plus chargé, Mgr
Adam ordonna l'érection d'une nouvelle paroisse, celle
du Sacré-Cœur, confiée dès le 15 septembre 1953 à M.
le Rd chanoine de Preux, directeur du Grand Sémi-
naire.

Le 19 mars 1952, Mgr Bieler, évêque cle Sion depuis
1919, décédait à l'âge cle septante-et-un ans, miné par
une maladie sournoise.

Le 12 août'1952, le Valais apprenait avec une joie
mêlée cle reconnaissance à l'égard du Saint-Père, la
nomination de Mgr Adam, qui devenai t ainsi le quatre -
vingt-unième évêque de Sion. Le sacre de Mgr Adam
eut lieu le 12 octobre , et les Sédunois ne sont pas prêts
d'oublier cette merveilleuse journée.

Ayons également un mot envers 1 autorite civile com-
munale. La présidence du Conseil municipal a été as-
surée de 1920 à 1944 par M. Joseph Kunstehen qui mit
au service cle ses concitoyens toutes ses connaissances
et sa bonne volonté. M. Adalbert Bâcher prit la succes-
sion au gouvernail et jusqu 'à sa mort , survenue en fin
septembre 1952, il se dévoua sans compter, pour faire
cle Sion une ville sagement administrée et progressiste.
L'intérim , jusqu'aux élections de décembre 1952, fut

assumé par M. Georges Maret , vice-président , que ses
concitoyens revêtirent de la charge suprême le 7 décem-
bre 1952.

Ajoutons que M. Paul de Rivaz reste le juge inamo-
vible, depuis un quart de siècle bientôt.

Le Conseil général a franchi le <jap de la votation po-
pulaire, après de multiples tentatives infructueuses de-
vant le corps électoral. Les soixante sièges de ce Conseil,
que préside avec distinction M. Pierre Calpini, chef
du Service cantonal de l'hygiène, ont été répartis entre
les partis qui se partagent le pouvoir au prorata de
leurs forces respectives.

Quelques mots sur les sociétés locales
Le peuple sédunois est musicien et il aime ses socié-

tés. Il voue une sympathie particulière à l'Harmonie
municipale qui est associée à toutes les joies et à toutes
les peines de la cité.

En mai dernier, de brillantes fêtes jubilaires ont mar-
qué le cinquantième anniversaire de son activité inlassa-
ble, stimulée en quelque sorte par le maestro prodigieux
qu 'elle s'est donné en la personne de M. Santandréa
qui a du sang ooose dams les veines et est exigeant
pour ses musiciens avec lesquels il s'entend par ailleurs
très bien , puisqu'il les mène à la baguette — directo-
riale.

Ajoutons encore que le 12 juin 1938, l'Harmonie a
inauguré sa deuxième bannière, la première datant de
1912, ayant perdu ses couleurs. La marraine de la pre-
mière bannière fut l'Harmonie municipale de Monthey,
alors que celle de Martigny avait l'honneur d'être con-
viée au baptême de celle de 1938.

Les deux plus anciennes chorales, soit le Mannerchor
et la Chorale sédunoise n'ont pas perdu de leur vitalité
au cours des ans. Elles ont remporté de nombreux lau-
riers à l'occasion de maints concours fédéraux et can-
tonaux. Elles ont organisé avec succès la dernière fête
cantonale de chant qui eut lieu au mois de mai 1954.
MM. Théo Amacker et Michel Ispérian en sont les bril-
lants directeurs.

A la fin de l'année 1929, la Schola des Petits Chan-
teurs cle Notre-Dame, sous la conduite de M. Flechtner
prit le large et la relève fut assurée par MM. Baruchet et
Clerc. Ses études achevées au Conservatoire César
Frank de Paris, M. BaTU'chet a retrouvé avec .plaisir ses
(petits chanteurs .heureux de son. retour.

Pensons à la célèbre Chanson valaisanne de Georges
Haenni, dont la réputation est mondialement connue, au
Chœur mixte de la cathédrale et à son frère des parois-
siens de langue allemande que M. Anton Venetz ne
laisse pas dormir , à celui plus récent de la paroisse-du
Sacré-Cœur que dirige M. Ispérian. N'oublions pas le
Chœur de dames créé le 5 décembre 1951, et qui va
résolument de l'avant sous la direction de M. Moreillon.
Le 20 octobre 1949 naissait le Conservatoire cantonal
de musique, animé par M. Georges Haenni qui en fut
l'initiateur et le père, peut-on dire.

N'ayons garde d'oublier la Société des Amis de l'art,
fondée en automne 1928 par MM. Georges Haenni,
Edmond Gay et Eugène de Courten et qui a puissam-
ment contribué au développement de la vie artistique
sédunoise.

De multiples sociétés se partagent les loisirs des Sédu-
nois. Les citer toutes et rappeler leur activité bienfai-
sante dépasserait le cadre de cette chronique. Qu'il me
suffise de les féliciter en bloc pour leur labeur intelli-
gent et désintéressé, et de les engager à œuvrer comme
par le passé au service de la communauté, pour le plus
grand profit de ses membres et de toute la cité, l'anti-
que Sedunum, dont nous sommes fiers d'être les hôtes
et les enfants' chéris...

Sirrum
Amoenum

On abuse souvent des dénominations latines, mais
celle qui désigne Sierre comme un lieu agréable répond
à la stricte vérité.

Il ast peu de cités plus attrayantes, disposées dans
un cadre aussi charmant. Petite ville, certes, avec son
noyau de châteaux et de demeures patriciennes, mais
ville plaisante parce qu 'entièrement ouverte aux rayons
généreux du soleil qui flambe sur ses armoiries comme
clans l'azur du ciel.

Petite ville à la grande histoire , peut-on dire, gardée
Ear ces sentinelles de pierre qui sont la tour de Gou-

ing, le clocher de Géronde, les ruines qui couronnent
les collines de Planzettes et du Vieux-Sierre, les castels
de Villa , de Muzot et de Venthône.

Goubing encore hanté par les mânes des de Platéa
et des de Courten , Géronde qui voit passer les ombres
de ses anciens moines ; Planzettes et Vieux-Sierre d'où
émanent aux soirs de tempête les cris de guerre des che-
valiers ; Villa avec sa gentilhommière abritant aujour-
d'hui un autel où l'on sacrifie au roi des coteaux vineux
et à la bonne chère ; Muzot , tout imprégné du souvenir
du grand poète Rainer-Maria Rilke ; Venthône, enfin ,
avec son satellite d'Anchettes, qui garde sur ses pierres
calcinées de soleil l'empreinte du temps où la famille
patricienne des de Preux régnait sur la Noble-Contrée.

Les vergers et les guérets font à Sierre une ceinture
de verdure qui s'étend jusqu 'au Rhône prisonnier des
éboulis et des hautes falaises et se développe au loin
par la pinède historique dc Finges.

La plaine sierroise ne connaît pas la monotonie des
espaces uniformément plats. Elle est toute moutonnée
cle collines couronnées de donjons , de ruines , cle bos-
quets , de treilles. Autant de belvédères d'où la vue
s'étend au loin vers la cité épiscopale et le Bas-Valais,

comme aussi vers la « Leuca Fortis » (Loèche), la « Vispa
Nobi'lis » (Viège) et la « Reine du Simp lon » .

Eparpillée au pied d'un vaste coteaux vineux , Sierre a
l'avantage de connaître toute la gamme des divines
ambroisies. Les cépages les plus réputés produisent ,
comme dit la chanson du barde Aloys Theytaz, ce vin
mœllcux et doux, mûri sur les cailloux.

A côté des crus nobles dont la seule évocation en-
chante l'âme et dilate les papilles : Malvoisie, Ermitage,
Dôle, Johannisberg, populaire, le Fendant fait excellente
figure. Mais il a un frère aîné qui a un nom presque
revêche, la Rèze.

C'est peut-être avec l'Humagne , qu 'on prétend d'ori-
gine romaine, le plus ancien plant de la vallée du Rhône.
Autrefois , il était le plus répandu du vignoble sierrois,
mais il a dû laisser place aux variétés importées par nos
soldats, lors des services étrangers. Transportée dans les
villages du haut val d'Anniviers , la Rèze se métamor-
phose en ce « Glacier » doré et nerveux que les villa-
geois hospitaliers offrent généreusement à leurs visiteurs.

" Sirrum amoenum » , cité privilégiée cjui garde la Ro-
mandie valaisanne aux confins linguisti ques du Vieux-
Pays, ville de soleil rutilant et de pampres bénis au
cœur d'un site merveilleux , comme l'on comprend que
les poètes aiment à y ciseler leurs meilleurs vers, les
musiciens à transcrire les harmonies qui s'en dégagent
et les maîtres du coloris à exprimer la magnificence de
ses sites. Alf . Delavy.

Monthey
au fil des ans

« Petite ville au pied du mont, entre le fleuve et la
colline », à l'écoute d'un passé qu'un château rappelle
et prolonge, Monthey industrielle et paysanne conquiert
sa place au soleil, ifait ses humanités, embellit dans un
décor que renouvelle l'œuvre des hommes et celle du
temps.

Décors changeants en effet, si l'on songe aux événe-
ments ainsi qu aux travaux qui , durant ces vingt-cinq
dernières années, ont été l'essentiel de la vie monthey-
sanne, en ont créé le climat.

Notre propos n'est point de les passer tous en revue,
mais d'en évoquer quelques-uns au hasard des dates
qui nous viennent à l'esprit.

Voici 1929. La commune crée une caisse de retraite
pour son personnel. Elle rachète le réseau électrique
de la Ciba pour en prendre possession le 1er avril 1930.
M. Maurice Delacoste succède à M. Maurice Trottet
et devient en cette même année 1930 président d'une
cité montheysanne qui compte alors 4695 habitants et
qui est la seule en Valais à être dotée d'un conseil
général.

Fondée par la famille Contât, k verrerie de Mon-
they ferme ses portes et devient par la suite l'objet
d'une liquidation. Une - 

qui paralyse les indus-
tries, affecte grave-
ment la vie économi-
que de la ville pour
laquelle les autorités
s'évertuent à créer des
occasions de travail.

Acheté en 1932, le
bâtiment de l'hôpital-
infirmerie est transfor-
mé en maison dc re-
pos oendant que la
« .pierre des Marmet-
tes » s'accommode fort
bien de la construc-
tion d'un majestueux
hôpital de distriot.

PaT la création de
la « Percée », qui coûte à la commune Fr. 130,000,.—,
se trouve résolu un grave problème de circulation
et la place Centrale s'ouvre sur l'avenue de France.
La rue de l'Industrie, ainsi que d'autres artères, sont
également créées, et l'on procède au pavage complet
de l'avenue de la Gare.

En 1936, la bourgeoisie de Monthey succombe sous
le poids des charges fiscales, impôts , prestations envers
la commune, frais d'assistance. Poursuivie par des éta-
blissements financiers, elle doit céder son domaine
forestier à la commune de Monthey qui défend les
buts suivants : garder un domaine de valeur qui ne
peut pas devenir une propriété privée, créer une voie
d'accès aux forêts de Chendonnaz et de Valerette par
la construction de la route des Giettes, servir les inté-
rêts touristiques de la région , lutter contre le chômage
qui sévit depuis sept ans dans la localité.

Depuis cette date, le conseil bourgeoisial n'est pas
renouvelé. Les affaires de la bourgeoisie — qui pos-
sède encore des montagnes dans la région de Morgins
— sont alors traitées, ainsi que le veut la loi , par le
conseil communal.

Sautons à pieds joints par-dessus la période de guerre
pour tomber en 1946 et assister à l'achèvement de la
route des « Giettes » , ce belvédère appelé à devenir les
« Mayens » de Monthey.

En 1948, Chœx inaugure sa halle de gymnastique.
En 1949, au coins d'une cérémonie qui se déroule à
l'Hôtel de ville, la commune de Monthey reçoit la mé-
daille de la reconnaissance française que lui remet M.
Cheviotte, consul de France (décédé depuis lors), pour
les services rendus à la « résistance » pendant la guerre.

C'est l'envol d'une ère nouvelle. La prospérité des
firincipales industries augmente le pouvoiT d'achat dans
a localité et améliore 1 économie générale. Ciba , Gio-

vanola, Djéva, Tabacs, sont les fleurons d'une indus-
trie florissante dont les magnifiques réalisations fran-
chissent même le rideau de fer , cependant qu'à Mon-
thev les demandes de construire affluent en nombre
croissant.

La haute conjoncture permet la présentation d'un
budget dépassant largement le million et conduit à la
réalisation de nombreuses œuvres d'utilité et d'urba-
nisme telles que la réfection de l'ancien hôpital des
pauvres, de la cure et de l'église de Monthey, de la
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cure et du clocher de Chœx, de même que la trans-
formation importante des Services industriels pour les-
quels les prévisions de trois ans représentent une dé-
pense de Fr. 1,400,000.-.

Propriétaire du château, la commune entreprend sous
la surveillance de la Confédération et de l'Etat , la res-
tauration de ce monument historique. Elle crée une
bibliothèque municipale ainsi qu 'un dispensaire doté
d'appareils appropriés et elle participe à la rénovation
du chemin de fer de l'A. O. M. C.

Forte de ses 6000 habitants, Monthey se pare avec
succès du vocable « ville » que six ans de démarches
lui ont fait obtenir des autorités fédérales compétentes.
Elle vient d'entrer dans le Conseil des communes d'Eu-
rope.

Monthey travaille, chante, sourit à la vie et déploie
une activité rayonnante dans l'organisation de fêtes et
manifestations qui sont aussi l'occasion de créer et
d'interpréter des œuvres de qualité. On se rappelle
las fêtes cantonales de chant et de musique, le 150e
anniversaire de l'Harmonie municipale en 1948, le jubilé
de la Gymnastique en 1949, le centenaire de la Chorale
en 1952, le Tir cantonal en 1953, les représentations
du « Malade imaginaire » et d'« Asmodée » sur les tré-
teaux du Cerf , sans omettre l'activité des sportifs mon-
theysans en football , natation , polo, gymnastique, ping-
pong, cyclisme et tir, etc.

L'avenir est riche de projets, dont quelques-uns ont
trait à l'exécution du plan d'aménagement, à la cons-
truction d'un bâtiment scolaire ainsi qu 'à la construc-
tion d'un nouveau pont sur la Vièze. Cette dernière
œuvre, qui fera l'objet de subsides fédéraux et commu-
naux , doit être décidée par l'Etat du Valais avec l'as-
sentiment de la Confédération.

« Au fil des ans » nous a permis d'évoquer quelques
dates et quelques aspects de la vie montheysanne. Il
nous fournit aussi l'occasion d'associer au 25» anniver-
saire du Journal, auquel s'adressent les chaleureuses
félicitations des autorités et de la ville, la cité de la
Vièze où « Le Rhône a également son cours... »

:al. JZI^P^ &CutL~Jl

Riddes
Ayant 1921, la plaine de Riddes était un immense

marécage. Puis ce fut l'aménagement de canaux qui
la desséchèrent en grande partie. Le remaniement
parcellaire, la création de chemins de dévestiture, lui
donnèrent une allure nouvelle. Certaines parcelles fu-
rent vendues aux bour geois, d'autres redonnées aux
anciens propriétaires et dès lors tout se transforma. Les
anciens marais disparurent peu à peu, les terres furent
défoncées, nivelées, arborisées, pour devenir la plaine
que l'on connaît aujourd 'hui. Mais que de peines, de
travaux, de patience pom obtenir ce résultat. La plus
grande partie fut défoncée à bras, car on ne parlait
pas de pelles mécaniques et l'on a de la peine à s'ima-
giner aujourd'hui la somme de travail dépensée.

L'on planta d'abord l'asperge un peu partout sans
se préoccuper de la nature du terrain, mais l'on vit
bientôt que l'on faisait fausse route, l'asperge deman-
dant une terre légère, sablonneuse et sèche. Auj our-
d'hui , on ne la cultive que dans une partie de la plaine
et l'on s'est tourné vers une culture qui convient mer-
veilleusement bien : la culture du fraisier. On ne fait
pas deux pas dans la plaine de Riddes sans rencontrer
des fraiseraies riches de promesses. L'on n'a pas pour
autant négligé l'arborisation. Au début c'était surtout
l'abricotier qui dominait, mais maintenant, le pommier
et les jardins fruitiers deviennent de plus en plus nom-
breux.

Si la plaine a retenu l'attention des Riddans, le co-
teau n'a pas été délaissé. Les vergers produisent de la
Canada de qualité. Quoique situé sur la rive gauche,
le vignoble a droit de vie : Les Maraîches, la Condé-
mine et Arbin sont des vignobles travaillés avec soin
par des paysans amis de la vigne. A noter que le vi-
gnoble d'Arbin a été doté d'une installation d'arrosage
des plus modernes avec station de pompage au bord du
canal d'assèchement des Epeneys.

Construit sur le cône d'alluvions de la Faraz, le vil-
lage de Riddes a changé peu à peu. Les quartiers, dis-
séminés autrefois, sont aujourd 'hui réunis par les nou-
velles constructions qui ont poussé comme des champi-
gnons ces dernières années. U s'est construit de nou-
velles habitations un peu dans tous les quartiers mais
surtout dans la partie ouest du village, où tout un nou-
veau quartier ast né. Les principales rues du village
sont maintenant goudronnées. On a commencé cet au-
tomne d'aménager l'emplacement du nouveau bâtiment
d'école. Celui-ci , qui comptera douze classes et une
grande salle au rez-de-chaussée, sera mis en chantier
au printemps prochain. On comprendra l'urgence de
cette construction quand on saura qu 'actuellement on
voit jus qu'à trente-deux élèves entassés dans des salles
de classe qui nc devraient en contenir que vingt-quatre.
L'augmentation si rapide du nombre des élèves est due
à l'arrivée de nombreux ménages d'Isérables qui s'éta-
blissent définitivement à Riddes et des personnes tra-
vaillant à Ecône, à l'édification de la nouvelle usine.

L'eau potable, amenée depuis l'alpage de Chassoure,
actionne depuis quelques années une petite usine élec-
trique construite par la Lonza S. A. En 1941 a été
construit le téléférique qui relie Riddes au village d'Isé-
rables. Propriété de l'Etat du Valais, ce moyen de trans-
por t rend les plus grands services aux deux communes,
favorisant de plus le développement des Mayens
cle Riddes qui deviennent un lieu de villétpature de
plus en plus connu et apprécié. L'accès en est facilité
par la construction d'une route pour jeep depuis Iséra-
bles, route desservie par un service postal régulier fonc-
tionnant toute l'année. Un téléski met à la portée des
skieurs les merveilleuses pentes des Mayens de Riddes.

La ferme d'Ecône , qui abrita anciennement l'Ecole
cantonale d'agriculture , a changé complètement d'as-
pect. Les belles allées de cerisiers ont cédé la place
à l'usine électrique construite par les Forces motrices
du Mauvoisin. Ces travaux touchent a leur fin et amè-
nent à la caisse communale de Riddes cle substantiels
revenus. Maure .



BOVERNIER

Le goron « les guêpes
Légende oubliée

C'était au bon vieux temps ; il y avait des fées et
des sorcières. Au moyen âge profond et ténébreux, Dieu
et Satan guerroyaient sur ta terre. Il en restait des lé-
gendes pour des générations de bonnes femmes épou-
vantées et d'enfants, tour à tour apeurés ou émerveillés.

Légendes empreintes de grandeur ou... de banalités ;
l'extraordinaire se mêle à l'ordinaire, les géants et les
nains se côtoient, l'irréel et le réel se marient, les bons
et les méchants croisent le fer, l'amour et la mort tour-
nent sur le même pont de danse : le monde.

Légendes effrayantes ou merveilleuses, elles nous sont
parvenues par la veine populaire, ce riche filon que
nous ont découvert nos grands-mères.

Aujourd'hui, les grands-mères s'éteignent ou ne par-
lent plus. Elles aimaient des oreilles complaisantes, des
gens qui croyaient à leur récit, qui vivaient et revi-
vaient leur histoire. Elles aimaient à dire :

— Le méchant fut jeté en enfer.
Elles lisaient sur tous les visages :
— C'est bien fait.
Aujourd'hui , l'enfant n'écoute plus, car il grandit trop

vite. La vie a changé. L'Amérique faisait rêver nos
grands-parents. L'Amérique, nous la voyons au cinéma.
Nous croyons au « scientifique » et plus aux vieilles
femmes. Autre temps, autres chimères. Soucoupes vo-
lantes et Martiens...

Il y a très longtemps, saint Théodule, revenant de
Rome, descendait le Mont-Joux. Il était âgé et marchait
à grand-peine. Perclus de rhumatismes, il s'appuyait sur
sa canne de vénérable évêque.

Longue est la route au voyageur fatigué. Saint Théo-
dule se réjouissait d'arriver à Bovernier, où l'attendait
un curé de ses amis. Il y trouverait un asile agréable
et du bon vin (amené de Fully). [Un peu de vin ne
déplaisait pas à saint Théodule ; il le buvait... religieu-
sement.]

Satan, l'éternel ennemi du saint, s'était déguisé en
marchand italien et, depuis Sembrancher, faisait route
commune avec saint Théodule. Satan se montrait aima-
ble et bavardait avec aisance. Mais, au fond de lui, il
guettait l'instant où le vieillard, épuisé, prendrait quel-
que repos et, peut-être, s'endormirait au bord du che-
min. Alors, Satan...

Saint Théodule marchait et priait. La fatigue, cepen-
dant, alourdissait ses jambes et, lourdement, H buta con-
tre une pierre. Satan se précipita, se saisit de la canne
du saint et s'enfuit en direction de la forêt au sud de
Bovernier. Quelque cent mètres encore et saint Théo-
dule ne reverrait plus sa précieuse canne, attribut de sa
fonction.

De son champ, un brave et fort paysan vit passer un
homme comme il en voyait souvent sur les champs de
foires. Il 3ui parut bizarre que cet homme courût avec
une canne d'évêque. Aussi se mit-il à poursuivre à tou-
tes jambes ce singulier marchand. Que se passa-t-il ?
Il avait l'impression de piétiner sur place. Jamais il ne
pourrait rattraper celui qu 'il prenait pour un voleur.
Un voleur, un sorcier peut-être, puisqu'un esprit malin
l'empêchait de courir comme à l'accoutumée.

Mais voilà justement la femme du paysan devant sa
maison. Elle lave un tonnelet que son mari, bientôt,
emportera à Fully pour les vendanges. Un bruit de pas
sur le chemin... elle a peur. Un homme arrive à sa hau-
teur. Du pied, elle pousse le tonnelet sur le chemin,
Satan s'y écrase et roule dans l'herbe, dégringole d'un
petit mur et perd la canne de l'évêque. Le paysan arrive
et s'en saisit tandis que Satan pousse un hurlement de
rage et disparaît en petite fumée noire, très noire.

Saint Théodule, péniblement, accourt et retrouve,
avec quelle joie, la canne que lui tend le paysan en se
prosternant. Le saint le relevé et lui dit :

— Mon fils, je te bénis et vais te récompenser. Désor-
mais, la vigne poussera ici et tes tonneaux seront pleins
du bon vin de chez toi.

Une voix, au même moment, la voix dc Satan, criait :
— Et moi j'enverrai les guêpes, pour manger ton

raisin.
C'est ainsi qu 'en un même jour Bovernier eut le rai-

sin... et les guêpes. Saint Théodule veilla à ce que le
raisin ne mûrît pas trop afin que les guêpes s'y achar-
nent moins. Vin de gros rapport, mais passablement
amer, on l'appela le « goron ». r. r.

Isérables
Pays des Bedjuids

Qui a connu Isérables avant 1942, date de la cons-
truction du téléférique et y revient aujourd'hui , douze
ans plus tard, sera frappé du gros changement siubi.

Isérables, loin de mourir, à l'instar de certains ha-
meaux, s'agrandit chaque année. Plus de quarante nou-
veaux bâtiments sont construits, sans compter les nom-
breuses rénovations de vieilles maisons.

Sur le plan communal, on note avec plaisir, les amé-
liorations. Un projet d'eau potable et d'irrigation est en
voie d'achèvement. La rue du Téléférique, créée avec
celui-ci, a été goudronnée.

Prochainement, c'est la maison d'école qui va être
transformée de fond en comble ; il faut dire qu'elle
en a grand besoin, de par son état, et surtout son man-
que de place. Car la population augmente chaque an-
née. Un exemple : en 1946, on a enregistré soixante
naissances, dont quarante-huit garçons. Un souci non
pour les parents, mais pour la Commission scolaire, qui
ne sait plus où loger ses classes.

Les nombreuses sociétés locales sont très actives et
se créent des salles propres à leur usage. Elles animent
en toute occasion la vie du village. La société des costu-
mes « Les Bedjuids » y contribue grandement en con-
servant et encourageant le vieux costume et ses tradi-
tions. N'est-elle pas la seule commune du district qui
le porte encore, avec son berceau toujours en usage ?

On se plaît souvent à dire qu'à Isérables on ferre les
poules, en raison de son terrain fortement incliné. Les
Bedjuids, bien enracinés et volontaires, s'y cramponnent
malgré tout et y restent très attachés. Population travail-
leuse, sobre, économe. C'est d'ailleurs grâce à ces qua-
lités que le village a pu se maintenir, se développer ,
s'embellir.

Prochainement, de grands travaux entrepris par l'E.
O. S. vont s'ouvrir sur son territoire. Ainsi , les mineurs

d'Isérables pourront en-
core améliorer d'état de
leurs maisons et leur
petit coin de terre.

Isérables peut envi-
sager l'avenir avec con-
fiance.

Th. Cr.

oaxon
Saxon 1... Ce nom, à lui-seul, ne possede-t-il pas plus

de chaleur que toutes les affiches publicitaires que l'on
pourrait créer ! En effet, on ne peut évoquer ce nom,
3ui sonne dur comme la pierre, sans songer, ô para-

oxe I à ce fruit incomparable aux joues roses et ve-
loutées.

Mais les chemins de la terre sont longs et rudes. Il
faut d'abord assécher la plaine du Rhône : ce qui se
réalise en 1920 par la création du grand canal Riddes-
Martigny. Sept ans plus tard les terrains bourgeoisiaux
sont vendus aux particuliers.

Dès lors chacun s'ingénie à rendre sa « portion » plus
belle et plus productive. C'est l'époque héroïque des
défrichements et des grands labourages. Il faut arracher
les peupliers, tourner cette terre lourde, semer les blés
et les premiers fourrages, et retourner encore... Puis on
plante rationnellement l'abricotier, déjà introduit en
Valais avant les premières années de ce siècle. Il s'y
comporte à merveille. Ainsi chaque année, malgré le gel
et les dépérissements, le paysan persévère et plante
encore ; car il sait maintenant que Saxon est devenu
la terre de prédilection de l'abricot qui a besoin de ce
sol, de ce soleil et de cette bise.

Sait-on que Saxon., véritable verger valaisan, peut
produire un à deux millions cle kilos d'abricots par sai-
son ? Richesse ? Mais n'oublie-t-on pas trop souvent les
peines et les sacrifices qu 'ils réclament I

Pendant cette époque de prospérité, Saxon possédait
en parallèle l'industrie la plus appropriée : la fabrique
de conserves Doxa. La fermeture de ses portes en 1948
Ïièse lourd dans l'économie de cette bourgade essentiel-
ement paysanne.

Et tellement que maintenant Saxon — au plafond de
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Aménagée dans nos spacieux locaux au sous-sol,

notre exposition-vente de jouets est ouverte dès

Valaisans amorcent l'évolution qui fit de Saillon l'hum-
ble bourgade des temps modernes.

Mais la désaffectation n'alla pas sans résistance. Le
village suscita plus d'une fois des curiosités comme
pour tenter de retenir le prestige qui fuyait. De 1870
à 1880 il fut au centre de l'actualité à cause de l'asile
qu'il donnait au faux-monnayeur Farinet. A la fin du
siècle dernier, il retint l'attention sur le marbre cipo-
lin que les Romains déjà avaient exploité. Vers la
même époque il abrita l'illustre peintre Courbet. Par
la suite, Saillon fut un sujet de travail pour des pein-
tres innombrables. Les alentours du village servirent
de décors à une création cinématographique cle J.-L.
Barrault. Saillon inspira encore les plumes de Ramuz,
de Gonzague de Reynold, de Pérollaz, de Deslandes et
de Donnet, pour ne citer que les pages les plus impor-
tantes, car ils font légion ceux qui ont écrit quelques
lignes sur le village.

Ainsi , fasciné par la gloire passée, isolé sur son épe-
ron rocheux, Saillon tarda à s'adapter à la vie moderne.
Les contrées environnantes produisaient fruits et mois-
sons que sa plaine baignait encore dans les eaux maré-
cageuses. Pourtant quelques parcelles cultivées mûris-
saient en promesses les fruits de la Sarvaz et les vins
d'Anzé.

Aussi, dès que la plaine fut asséchée et le coteau
travaillé rationnellement, Saillon fut à même de pren-
dre bellement sa revanche. La générosité du sol pro-
voqua cette frénésie agricole qui produit des tonnes
d'asperges, de fraises, de tomates, de poires et de
pommes. Mais ce qui est mieux, c'est le bouquet fa-
meux que les vins mûris sous un soleil de plomb pré-
parent clans les caves taillées à même le roc. Il est

E
lus d'un promeneur attiré par le désir de visiter le
ourg du XIIIe siècle le mieux conservé de Suisse qui

a trouvé dans l'euphorie distillée par une pinte autant
de joie qu'en contemplant les vestiges des temps héroï-
ques. C. R.
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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.

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 cn
fer, y compris essieux (bon
marché).

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

lundi 15 novembre Entrée libre

iniiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiii i i i i minimum i i mi iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii iiimnn iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimim iimiimmi mm un iiimm i imiiii immii ^

X ' Q U A L I T E S ' C H  O jJÇ_^_SjJLVJ_£JJ

SUCC. DE DUCREY FRERES

son développement agricole — devra se tourner absolu-
ment du côté de l'industrie. Si l'aide de l'autorité est
d'un secours certain, n'oublions pas que c'est encore et
toujours à l'initiative privée qu'il faut en appeler. Fai-
sons confiance à ce principe démocratique, plus valable
que jamais, et souhaitons que notre cité reprenne —
dans le Valais du moins — la place qui lui revient.

F. de la Luy.

haillon
Par-dessus les ruines des remparts et des tours,

flottent les lambeaux de nostalgie que la cité déchue
adresse à son glorieux passé. L'unique prestige du
vieux bourg plonge ses racines dans les siècles révolus.

S'il convient d'être réservé à l'égard des hypothèses
émises par le chanoine Gross et qui tendaient à dé-
montrer qu'au néolithique déjà les troglodytes trouvè-
rent refuge dans la grotte du Poteux, l'antiquité de
Saillon est prouvée par les restes d'habitations romai-
nes mises à jour récemment à l'est du village.

Mais c'est de 1261 à 1475 que Saillon jouit du
prestige qui laisse rêveurs ses habitants d'aujourd'hui.
Alors c'était le bourg le plus en vue de la région.
Grâce à sa position* il cumulait titres et privilèges.
C'était une espèce de capitale à la limite des terres
savoyardes , la rivale cle Sion , un point stratégique
avec château et tours, dominant la grand-route de
l'époque, un lieu de repos et de réconfort pour les
pèlerins qui trouvaient asile à l'hospice Saint-Jacques ,
un centre commercial organisant marché hebdomadaire.

Puis les caprices du Rhône qui change de cours ct
la défaite des Savoyards qui fuient devant les Haut-
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Un quart de siècle compte-t-il dans 1 histoire d une

cité ? Ne sont-ce pas plutôt les villes tentaculaires dc
plusieurs millions d'habitants qui prennent un essor
vraiment fantastique ? Mais les petites villes de Suisse
ou d'ailleurs, par exemple, connaissent-elles un déve-
loppement qui vaut la peine d'être mis en évidence ?

Nous croyons que oui.
On ne peut pas dire, de prime abord , que la popu-

lation de ce que l'on appelle parfois un peu pompeu-
sement le « grand Martigny » ait augmente d'une façon
très sensible.

Octodure ne faisait qu'un « bloc », au cours des
siècles, jusqu'au moment où, vers 1830, des citoyens
d'alors, pour des raisons qui nous échappent aujour-
d'hui , ont cru bien faire en divisant ce qui était uni ,
faisant échec à l'axiome «L'union fait la force». Car,
il ne faut pas l'oublier, ce que l'on appelle la ville de
Martigny n'est pas le tout-Martigny et « l'étranger »
doit bien penser — ce qui l'étonné d'ailleurs toujours
beaucoup — qu'il y a quatre communes distinctes :
Martigny-Ville avec 4000 habitants et 1100 électeurs
Martigny-Bourg avec 2000 habitants et 600 électeurs
Martigny-Combe avec 1100 habitants et 340 électeurs
Martigny-Bâtiaz avec 600 habitants et 200 électeurs
soit une population oscillant autour de 8000 habitants
et 2250 électeurs, et qui est en progression constante.

Il semble ainsi qu'après la capitale sédunoise — qui
a connu un épanouissement plus marqué — Martigny
soit devenue la deuxième cite valaisanne. Il ne s'agit
pas d'en tirer vanité — ce qui serait évidemment ridi-
cule — mais- il est bon de préciser parfois l'exactitude
des faits.

Car cette division est plus apparente que réelle.
L'idée de la fusion, lancée en 1949 par la Société de
développement de Martigny-Ville — fait son petit bon-
homme de chemin, surtout auprès des générations nou-
velles. En effet, la jeunesse des diverses communes
travaille indistinctement dans l'un ou l'autre Martigny,
et le « Bordillon » n'est plus considéré à l'instar d'un
étranger par les « Villerains » et réciproquement.

En effet, que ce soit au Martigny-Sports, au Chœur
d'hommes ou de dames et la Schola Cantorum et dans
d'autres associations similaires, la fusion est déjà faite
dans l'entente la plus cordiale.

D'autre part , depuis 1950, les enfants des écoles
communales de La Bâtiaz suivent les classes primaires
à Martigny-Ville, et ceci est de bon augure pour
l'avenir.

Au surplus, des constructions se sont édifiées, tout
le long des avenues reliant les communes, de sorte
que l'on peut dire, qu'avec l'unique tram du Valais,
1 union économique et spirituelle (car sur le plan pa-
roissial l'unité a été heureusement maintenue) est pra -
tiquement réalisée, prélude de l'union politique.

Il semble, cependant, que les innovations les plus
importantes de 1929 à 1954 se soient réalisées à Mar-
tigny-Ville.

La plus audacieuse est certainement la rénovation
de l'Hôtel de Ville en 1949, réussite incontestable,
avec le vitrail chaud en couleurs d'Edmond Bille où
est synthétisée toute l'histoire de l'Octodure romaine
au Martigny du XX" siècle. C'est là que siègent désor-
mais, dans de magnifiques locaux, le Tribunal de pre-
mière instance du district, ainsi que le Conseil munici-
pal dans une salle luxueuse qu fait vraiment ministé-
rielle...

Dans le domaine scolaire, citons la création des bâti-
ments imposants et modernes du nouveau Collège com-
munal , de l'Institut Sainte-Jeanne-Antide et du Collège
Sainte-Marie avec l'école secondaire et les écoles com-
merciales officielles.

Au point de vue sportif , signalons les réalisations de
la splendide nouvelle Halle de gymnastique, du vaste
Stade municipal et enfin de la Piscine municipale tant
attendue. On s'accorde à dire que ces réalisations sont
parmi les plus modernes qui soient.

Le tourisme est l'une des caractéristiques essentiel-
les de Martigny, carrefour international des nouvelles
routes de la Forclaz et du Grand-Saint-Bernard. Dans
l'hôtellerie, l'ascension est réjouissante, si l'on en juge
par les statistiques suivantes qui sont éloquentes :

en 1946/47 : 14,450 nuitées
» 1947/48 : 14,725 »
» 1948/49 : 16,376 »
» 1949/50 : 17,803 »
» 1950/51 : 18,494 »
» 1951/52 : 18,725 »
» 1952/53 : 21,551 »
» 1953/54 : 24,425 »

La construction de nouveaux hôtels donnera certai-
nement au tourisme martignerain un essor toujours plus
grand.

En août 1954, le taux d'occupation des lits était de
91,7 %, Martigny venant immédiatement après Brigue
dont le taux était de 96,9 %. Un camping et une
« Auberge de jeunesse », pour le tourisme populaire,

Autrefois, l'avenue étroite avec ses cerisien

ont été créés ainsi qu'un ravissant jardin public, véri-
table paradis des enfants...

Le bâtiment dit de l'ancien « Hôpital » et la vétusté
ancienne halle de gymnastique ont été complètement
transformés, ornés a une verdoyante pelouse.

Le Carnaval de Martigny — commencé en 1934 —
attirait, au mois de février, les grandes foules. Il con-
nut d'évidents succès dont le bénéfice était alloué aux

Aujourd'hui, la nouveUe perspective (Photos Darbellay, Murtigny)

colonies de vacances. Depuis 1955, les festivités carna-
valesques alterneront avec celles de Monthey. N'ou-
blions pas la publication périodique du journal humoris-
tique « La Bise », terreur et jo ie de bien des citoyens...

Dans le domaine intellectuel, soulignons la remar-
quable publication des œuvres de Philippe Farquet —
sous le pseudonyme d'Alpinus — où se retrouve toute
l'histoire de Martigny, narrée dans des articles savou-
reux...

Des conférences des meilleurs orateurs de France
ont enthousiasmé les auditoires : Louis Jouvet, Me

Maurice Garçon de l'Académie française, Me Isorni,
avocat de Pétain, les RR . PP. Riquet, Sanson, Henusse,
René Benjamin , François-Poncet, Maurice Schumann,
Francis Carco, Paul Reynaud, Bombard, le fameux
explorateur, Henri Guillemin, René Huyghe, les géné-
raux de Bénouville, Giraud , de Lattre de Tassigny et
d'autres que nous oublions sans doute.

Mais nous devons nous borner.

Au point de vue edilité et esthétique, Martigny con-
naît actuellement un « boom » immobilier impression-
nant et fait fi gure de cité commerciale et industrielle,
moderne, riche et vivante. Puisse l'avenir du grand
Martigny connaître un épanouissement heureux et
prospère digne de son passe et de sa prestigieuse his-
toire !
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LE BOURG
Le Bourg est vieux.
Fuyant la rivière qui, dans les commencements, fut

son ennemie mortelle, il s'est prudemment tapi à
l avant-charnière de deux monts, s'aliénant ainsi lea
premières faveurs du soleil en même temps que les
assauts importuns de la bise. On ne saurait concilier
à la fois la prudence et mille avantages.

Le Bourg est vieux, mais il n'est ni morose, ni éteint.
Il ressemble plutôt à ces verts patriarches, pleins

de sève, que l'âge a rendus encore plus gaillards.
Et ce patriarche, dont le présent est demeuré vigou-

reux, a un passé charmant, coloré comme une image
d'Epinal. Il suffit de l'avoir entendu évoquer par une
aïeule qui savait conter.

C'était alors, paraît-il, l'âge d'or 1
Le Bourg devait être assez semblable à ce qu'il est

auj ourd'hui : des maisons soudées les unes aux autres,
de chaque côté d'une rue, dont les pavés pointus et
malcommodes faisaient tourner les talons de quelque
belle en mal d'élégance.

Beaucoup de cafés. Et pour cause ! Nourrir, loger à
pied et ù cheval, Savoyards, Entremontants et autres
nombreux voisins qui fréquentaient assidûment foires
et marchés, n'était pas une sinécure !

Des foires dont la durée et l'ampleur nous sont au-
jourd 'hui inimaginables.

Une auberge : le Lion d'Or. Et, sous les arcades à
l'italienne de la maison de commune, ces boutiques où
les Bagnards, doué de toute éternité pour le trafic et
pour le négoce, offraient chaque lundi leurs friands
éventaires : la gamme complète des fromages de Ja
vallée, le beurre, les jambons potelés, des cuisseaux
de veau tendrement gonflés au soufflet, des grives.
Mais oui, monsieur, des grives. Des grives dodues, qui
pendaient en chapelet, de chaque côté de l'étalage,
comme les sequins aux tempes d une gitane. Les com-
mères, alléchées et fort polies, s'en donnaient : et mon-
sieur Pache par ci et monsieur Carron par là !

Les grives s'enlevaient comme du beurre, le beurre
comme du fromage. Lc fromage ne restait jamais pour
compte.

Avec l'argent de sa recette, le forain hantait les
magasins indigènes. Il achetait en marchandant, car,
en ces temps Dénis, il fallait marchander : de l'étoffe,
qui sentait les épices, des boisseaux de grain, du fer,
de la vaisselle.

II entrait chez le bottier, commander chaussure à
son pied. Chez la faiseuse de bonnets, choisir quelque
coiffe à brides et à dentelles, de quoi désarmer une
épouse chaque fois irritée par les retours tardifs de ce
mari-marchand.

Toutes affaires faites, les cafés justifiaient, dans l'ani-
mation et le tumulte, et leur utilité et leur nombre.

On entendait des poings marteler la table, des
échanges se conclure, des paris s'ouvrir, des conversa-
tions s'animer, tandis que le vin allumait ses lumi-
gnons dans les verres épais et que la patronne, escor-
tée de la fille engagée pour la circonstance, apportait
tranches au fromage et bouillons en bol.

Les échos de ces joyeuses assises se prolongeaient
fort tard dans la soirée. Et si les trafiquants de tout
poil et de toute envergure n'avaient pas perdu leur
temps, les hommes de loi, à qui l'on était venu remet-
tre les soins compliqués d'une chicane, les tanneurs qui
avaient recueilli des balles et des balles de peaux,
n'avaient pas non plus perdu le leur !

L'âge d'or pour le Bourg, le temps des belles foires 1
Maintenant l'âge d'or est révolu. Les foires sont

mortes. Les cafés seuls sont restés. On ne mesure plus
par aune. On ne paie plus en napoléons. Mais certai-
nes fortunes, nées de ce trafic florissant, sont demeu-
rées intactes et leurs détenteurs sont restés marchands.

Le Chamoniard et son cousin d'Argentières n'ont
plus affaire chez nous.

L'Entremontant et son mulet passent encore, pour
aller aux rendez-vous de la vigne fulliéraine, mais ils
ne font pas escale. Et le café du Commerce a dès
longtemps renoncé à tendre, devant sa porte, le piège
de ses mangeoires, où la bête gourmande trouvait son
picotin, tandis que le maître entrait dans la salle pour
se rafraîchir.

Le Bagnard qui na  pas capitule est devenu résident.
Il a ouvert boutique, quelque part le long de la rue,
où, en dépit des orages de deux guerres et de crocs-
en-jambe d'un ravitaillement organisé, il n'a jamais
cessé de débiter, selon la tradition, du fromage, du
beurre et, à défaut de grives, du boudin !

Quant ù l'habitant d au jourd 'hui, je le vois moins
typique, moins haut en couleurs, que j 'ai vu ses ancê-
tres à travers les récits de ma grand-mère.

J'aurais préféré vivre au temps de celle-ci !
Et peut-être quelque autre descendant du bottier

Vernay, quelque héritier du « Parisien », d'Emonet
fers, des meuniers Torrione ou du drapier Simonetta,
pense-t-il comme moi sur ce point ?

Oui, la belle époque c'était celle-là !
Mais dans la moins belle, dont il faut bien s'accom-

moder maintenant, le Bourg continue à couler des
jours non dépourvus de caractère.

L'image dEpinnl a cédé le pas à la photographie.
C'est le progrès, c'est autre chose. Autre chose qui,

pour conquérir tout son charme, devra à son tour
devenir du passé. Denise Paccolat.
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• Carnets d'épargne

• Bons de dépôt

• Prêts hypothécaires à terme

• Crédits de construction

• Change

et toutes autres opérations de banque

aux meilleures conditions

/^••wiîJlB [ T A  \K^

HELVEm WiïlIlISNMMM-

Cyrille Pralong, agent général du Valais, Sion

L 'Helvétia — Saint-Gall exp loite l'assurance en Suisse dep uis p rès de cent ans
Elle a des succursales dans vingt pays d 'Europe , d'Asie , d 'Afri que et d'Améri que

Sa grande sp écialité : le

règlement loyal des sinistres

Nous assurons aux meilleures conditions dans les brandies;

Incendie - Foudre - Explosions Bris de glaces

Forces de la nature Bris de machines

Vol avec ou sans effraction Casco partiel pour véhicules

Dégâts d'eau - Gel Cautionnement

Chômage ensuite d'incendie Garantie d'entreprises et autres

Perte de loyer Risques de transports - Bagages

etc

Rep résentants qualifiés dans tout le canton sont à disp osition po ur études, devis

etc. sans engagement

Une chemise de belle
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50 ans FSS = 50000 membres
Introduction

Le 3 juillet 1954, à Olten, la Fédération suisse de
ski (FSS) fêtai t solennellement son cinquantenaire cn
présence de plusieurs membres fondateurs, des autori-
tés et d'une très nombreuse assemblée. Pour marquer
spécialement cette année jubilaire , la Commission de
presse et de propagande a décidé d'entreprendre une
vaste action de recrutement afin de porter le nombre
des membres — actuellement de 45,252 — à 50,000.
Or, il y a en Suisse près de 500,000 skieurs ; la tâche
fixée est donc d'envergure.

L'Association valaisanne des clubs de ski (AVCS),
fondée en 1932, qui compte 63 clubs groupant 4874
membres — donc plus de 1/10 de la FSS — occupe
par conséquent une place privilégiée, qu'elle entend
non seulement conserver mais surtout encore amélio-
rer en prenant une part très active à cette action de
propagande.

Quels sont nos avantages
collectifs ?

Les présidents de clubs en particulier et tous nos
membres en général collaboreront à notre mouvement
en faisant connaître les avantages de notre associa-
tion dans leur entourage, car c'est avant tout par un
contact personnel que nous atteindrons le but propo-
sé, le reste sert à créer l'ambiance favorable.

Grâce à l'appui toujours efficace de nos autorités,
par le truchement du Sport-Toto , nous vouons la ma-
jeure partie de notre attention à la jeunesse, car c'est
évidemment en elle que réside la force de notre
avenir.

A la soupe !

L'organisation de jeunesse
(OJ)

Tous les garçons et fillettes âgés de 10 à 16 ans
sont admis dans l'OJ. Ils ne paient aucune cotisation
et peuvent être assurés contre les accidents moyen-
nant une prime très modique. Les membres OJ béné-

ficient exactement des mêmes avantages que ceux
affiliés à la FSS. L'activité de l'OJ se traduit par
l'organisation de cours d'enseignement du ski, de
petites excursions, de soirées récréatives, etc. Ce grou-
pement réunit à lui seul 1853 membres.
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A la découverte de nos Alpes

Le ski-gratuit
Fondée en 1934, l'action du ski-gratuit a permis L'AVCS subventionne tous les hivers des courses

d'en distribuer jusqu'à ce jour 2333 paires. Les de- " ouvertes à tous les membres et organisées dans les
mandes affluent chaque année. Elles émanent de différentes régions du canton. Ces sorties permettent
familles nécessiteuses comptant plusieurs enfants, de nouer d'excellents liens de camaraderie entre les
d'écoliers de la montagne devant se rendre en classe clubs, qui se retrouvent parfois pour des courses en
dans le village voisin, etc. Nous avons lu à ce pro- commun. Il s'agit là d'une saine émulation entre
pos des requêtes avec des précisions poignantes, no- skieurs, qui pratiquent ce sport uniquement dans le
tamment celle d'une mère de douze enfants dont but de profiter des beautés de la nature,
deux sont aveugles. N'est-ce pas magnifique de pou-
voir venir en aide dans de tels cas ?

Le camp de jeunesse
Depuis trois ans, une centaine de garçons et de

fillettes profitent chaque hiver d'une semaine de va-
cances blanches entièrement gratuites, sous la con-
duite d'instructeurs qualifiés. La jo ie, qui se lit tou-
jours sur ces frais petits visages, est le plus sûr gage
que ce camp remplit magnifiquement son rôle.

L'enseignement
et la compétition

Chaque année, l'AVCS organise plusieurs cours
d'enseignement pour nos jeunes espoirs et d'entraî-
nement pour nos coureurs que ce soit de descente,
de slalom ou de fond ainsi que pour les sauveteurs.
Ces cours permettent toujours de découvrir de nou-
velles valeurs et de confirmer les- anciennes. Ainsi

prépares , nos coureurs peuvent prendre part ensuite
avec des chances de succès aux compétitions natio-
nales et internationales. Leurs victoires contribuent
grandement au bon renom de nos stations touristi-
ques.
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Le tourisme et le sauvetage
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Et hop !

D autre part , notre association met a disposition
des clubs, à des prix fortement réduits, tout le maté-
riel nécessaire au sauvetage (luges, sondes, etc.).

Quels sont nos avantages
personnels ?

Il est vrai que la pratique du ski favorise l'indi-
vidualisme. En effet, il suffit d'être bien équipé et
de se lancer sur les pentes. Mais ces nombreux
skieurs indépendants ne se doutent pas qu'indirecte-
ment ils bénéficient déjà des avantages de notre asso-
ciation. D'une part, l'industrie d'articles de sport tire
parti des expériences faites par nos champions pour
la fabrication des skis, des bâtons de ski et des autres
accessoires, et d'autre part, le balisage des pistes et
des itinéraires se fait d'après les directives et les
conseils de notre association. De plus, nous men-
tionnerons le bulletin d'avalanches et le service de
sauvetage, qui servent à tous les skieurs, affiliés ou
non. Il y a déjà là matière à réflexion pour deman-
der son adhésion, qui entraîne encore d'autres avan-
tages personnels avec elle :

— réductions sur les chemins de fer de montagne
(de 25 à 50 %), skilifts et télésièges ;

— réduction de 10 % dans les écoles suisses de ski ;

— conditions très intéressantes pour la conclusion
d'asurances (accidents, responsabilité civile, vol
et casse-ski) ;

réductions dans les cabanes, sur les cartes natio
naies avec itinéraires de ski, etc., etc.

Skieurs, devenez membres
de l'ACVS

Les clubs de ski se mettent volontiers à votre dis-
position pour vous donner tous renseignements sur la
finance d'entrée et sur le montant des cotisations,
qui sont toujours très raisonnables.

Chers amis skieurs, n'oubliez pas que plus nous
serons nombreux et unis, mieux nous pourrons rem-
plir notre tâche, qui est de favoriser par tous les
moyens la pratique d'un sport dispensateur de joie
et de santé.

Commission de presse et propagande AVCS :
Paul Morand.
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toutes les grandes mar-
ques de skis en stock
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Les
chronographes-compteurs

,pour vos concours

| iLONGINES - HEUER |

Dépositaire des montres dc précision : Zénith -
Longines - Tissot - Ulysse Nardin - Etema

Toute la gamme des bons SKIS
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Flèche Bleue tf succès du Comptoir suisse 1954 y
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Monteur
électricien

aide-monteur
cherchent place dans chan-
tier, avec bonnes références
à disposition. Libre tout de
suite. Ecrire au journal sous
chiffre R 4055.

Simples faits
La chute du Rhin restera aussi belle qu 'à présent. Elle continuera à tomber
dans une cuvette bouillonnante
L'eau de la cuvette se renouvelait 130 fois par j our, elle se renouvellera désormais
120 fois.

Peut-on parler là d'eau stagnante ?

Le peuple suisse n'acceptera pas que la chute du Rhin serve de prétexte pour man-
quer à sa parole et violer le droit.

R u  Nil ïi
U 11

Comité fédéral d'action contre l'initiative de Rheinau : Kurt Bûcher, conseiller nûtiomal, prési-
dant ; S. Condrau, K. Renold » A. Steiner, conseillers nationaux, A. Picot, conseiller aux Etats,
N. Celio, conseiller d'Etat, vice-présidents.

- 

y La teinturerie vous accorde tous les avantages, et vous offre dès î
ce jour

LE HETTOYAGE GRATUIT DE 3 CRAVATES OU 1 PULLOVER
pour- chaque complet, robe, costume ou manteau qui seront 

^à nettoyés.
Confiez donc vos vêtements aujourd'hui encore à la TEIN-
TURERIE C O N S T A N T I N , MARTIGNY-VILLE, Bâtiment
Gottofrey, près de la gendarmerie.

JEUNE FILLE
de 16 ans* cherche- place
dans famille pour aider aii
ménage et araprendre le
français. 'Région Riddes-Sa-
xan. S'adresser au journal
sous R 4042.

VAGUES
de quatre ans et génisse de
deux ans, portantes pour
déoembre et février. S'adr.
à Jules Monnet, au Sady,
Isérables. On demande

Pour vos boucheries
d'automne

SOMMELIÈRE

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 , suivant qualité Fr. 3.80,
4.50 et 5.— par l<g. ; morceaux spéciaux
pour salaison.

Livraisons rapides et franco.

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

j  pour salaison. p présentant Ibfen, sérieuse et expérimentée, capaihle de ™
Livraisons rapides et franco. Z f e  confiance est demandée diriger salon-kvoir_ dans 

. Boucherie Savary, Orsières, tél. 026/6 82 29 > **J Jj ta *j
i-j  ̂ ftfe 2Ag£ gS& LE RHONE sera envoyé .gratuitement dès le 1" décembre prochain à tout nouvel abonné pour 1955
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Successeur d'A. Bruchez

INSTALLATIONS
VENTE HâRTIGS4¥
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LUMIERE - FORCE - TELEPHONE

Tél.. 026 / 617 72 % ^W
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Toutes installations

Modèle combine, bois, charcbon, électricité

La nouvelle cuisinière suisse FEA Service de dépannage rapide par personnel spécialisé G E N E R A L  P̂ ELECT JB J C

^PJ 1

LUSTRE R IE  - CHAUFFAGE La nouvelle machine à laver le
Représentation exclusive région linge mm* jg m 'ms,-M"urUe 8' Ch°m°s,>n céteêieb ëeeiAa-mœmqm ELAN

_ . ., ne coûte que Fr. 470,—Devis et démonstrations sans engagement
. ou Fr. 19.50 par mois, avec notre

,. système vente-location

Cuisinière FEA dès Fr. 396,

Visitez notre grande exposition
Avenue de la Gare Martigny-Ville

Agence

Armoires frigorifiques garanties 5
ans, à partir de Ff. 295,—
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radio, à paitir de Fr. Grille-pain dès Réchauds de table Coussins électriques, k Fers à repasser, nombreux pe-soleil «General Electric» „ . .  r
195,— 29,80 dès Fr. 18,— partir de Fr. 14,— modèles dès Fr. 18, — Fr. 195,— rations de moteurs tous genres



Me¥Bie suisse
L'aménagement du reseau routier suisse

On doit entreprendre sérieusement les études d'où
sortira un jour un réseau suisse moderne de voies de
grando circulation. Le Département fédéral de l'inté-
rieur a institué à ce sujet une commission spéciale de
28 membres, la « commission technique pour l'étude
du plan d'ensemble du réseau suisse des routes prin-
cipales », que préside M. Wenk, conseiller aux Etats ,
do Bâle-Ville. La Suisse romande y est représentée par
MM. L. Biermann, ingénieur à Lausanne, J. Britsch gi,
avocat et directeur du T. C. S. à Genève , Ed. Gay,
avocat à Lausanne, A. Maret , conseiller d'Etat à Lau-
sanne, P. Parvex , ingénieur cantonal à Sion, J. Weber ,
ingénieur cantonal à Genève.

Cette commission organisera son travail selon ses
propres vues ; elle aura toute latitude de répartir les
tâches entre des sous-commissions.

L'établissement d'un plan général d'aménagement
exigera que l'on réponde à un certain nombre de ques-
tions dont chacune exigera une étude approfondie : Où
conviendrait-il de construire des autostrades ou du
moins des routes permettant d'écouler plus rapidement
un fort trafic automobiles ? Comment assurer la liaison
de ces autostrades avec le reste du réseau ? Dans quel-
le mesure faut-il modifier maintenant les normes fixées
précédemment pour les routes de grande circulation ?
Quelles seront les étapes pour la réalisation du pro-
gramme d'aménagement routier ? Où pourrait-on cons-
truire des tunnels routiers assurant , à travers les Alpes,
un tra fic régulier en hiver ? Dans quelle mesure fau-
dra-t-il modifier la législation actuelle pour aménager
le réseau routier de manière à répondre aux exigences
du trafic ? Comment couvrir les dépenses qu'exigera
la construction d'autostrades ou de routes de grande
circulation ?

Les producteurs de aie
C'est le canton de Berne qui arrive en tête pour les

livraisons de blé, avec 4161 vagons. Vient ensuite
Vaud avec 3933 vagons, et Zurich suit, avec 3056
vagons. La récolte nationale est de 16,244 vagons.

Un cours de répétition de moins ?
Le rapport de la commission instituée par le Con-

seil fédéral pour examiner les dépenses militaires sera
terminé dans le courant de ce mois. Cette commission
est arrivée à la conclusion que les dépenses militaires
normales ne devaient pas excéder 560 millions de
fra ncs par an alors que le département militaire, se
basant sur l'effectif actuel de l'armée, de l'aviation,
sur le système d'instruction appliqué de nos jours et
sur l'entretien et le remplacement du matériel prove-
nant du programme d'armement, arrivait à une somme
de 600 millions.

Les économies proposées par la commission se rap-
portent entre autres aux coui. de répétition. Deux
possibilités ont été envisagées à Cv sujet. La sous-com-
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DIAGRAMME D I RE CTEUR DE LA Vous vous rendrez compte de l'étendue %Al£4kH&44& ' 4/i> OOO.—
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auprès d'un marchand spécialisé.

Ecoutez d'abord l'émission sonore radialement diffusée avant
d'acheter un appareil de radio. Vous en serez enthousiasmé
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MERCREDI : 7.10 Bonjour de Radio-Genève. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin. 9.15 Emission radioscolaire . 9.-15
Pabol Casais interprète des œuvres de Boccherini. 10.40 Sonate
de Mozart. 11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Pièce pour flilte.
11.45 Refrain, et chansons modernes. 12.15 Musique motorisée.
12,25 Le rail , la route, les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Sur
Pablo Casais interprète des œuvres de Boccherini. 10.40 Sonate
l'OSH. 16.30 Chefs-d'œuvres de la polyphonie vocale italienne.
17.05 Le' moulin sur la FIoss. 17.20 Le rendez-vous des benja-
mins. 18.05 Chansons de Frédéric Mathil, 18.25 Le mét 'er qu 'el-
les ont choisi. 18.40 Disques. 18.50 Micro-partout, 19.15 Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Un bonjour en pas-ant.
19.50 Questionnez, on vous répondra. 20.10 Indiscrétions. 20.30
Le mercred i symphonique. 22.30 Informations. 22.35 L'assem-
blée générale de l'ONU. 22.40 Place au jazz. 23.10 Les cham-
pionnats du monde de tir.

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 Vive la fantaisie 1 13.30 Compositeurs suisses.
13.55 Trois chanrons. 16.30 Thé dansant. 17.00 Vos refrains fa-
voris . 17.30 Oeuvres de Ned Rorem. 17.50 Disques. 1S.00 Lc
plat du jour. 18.10 Divertissement musical. 18.30 Portraits sans
visages. 18.40 Disques. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Derrière les f.igots.
20.00 Le feuilleton : Ulrique. 20.40 Petit guide de Sui se ro-
mande. 21.25 Concert. 22.30 Informations. 22.35 30c anniver-
saire de la mort de Fauré. 23.10 Les championnats du monde
de tir.

VENDREDI : 7.00 culture physique et peti t concert. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Mélodies
d'antan. 12.35 Trois valses. 12.45 Informations. 12.55 Contras-
tes. 13.20 Quelques instants avec Colette. 13.30 Le pianiste
Alexandre Uninsky. 13.45 La femme chez elle. 16.00 -L'univer-
sité radiophonique internationale. 16.30 Pages de Franz Liszt.
17.00 Le moulin sur la Floss. 17.20 Disques. 17.30 Jazz ara
Champs-Elysées. 18.00 L'agenda de l'entraide. 18.10 Concerto
de Vivaldi. 18.25 Conférence de l'UNESCO. 18.30 Musique
pour les enfants. 18.45 Les cinq minutes du tourisme. 18.50
Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25 La situation interna-
tional. 19.35 Instants du monde. 19.45 Mélodiœna. 20.30 Au
festival de Beyreuth. 22.30 Informations. 22.35 L'assemblée de
l'ONU. 22.40 Le magazine de La télévision. 23.10 Le._ champion-
nats du monde de tir.

(Extrait de Radio-Télevision)

mission chargée d'étudier les dépenses en matière d'ins-
truction proposait que, pour les cours de répétition
des années sans manœuvres des unités d'armée, les
hommes entreraient en service le jeudi seulement au
heu du lundi. A titre de compensation on intensifierait
l'instruction des cadres. Une autre proposition consiste
à supprimer un cours de répétition, ce qui permettrait
d'économiser 7,5 millions.

L'affaire de l'essence
Soixante-douze garagistes genevois se sont réunis en

assemblée générale sous la présidence de M. Schladen-
haufen. L'assemblée a approuvé un premier accord
réalisé entre la Société syndicale des garages de Ge-
nève et les fournisseurs fixant le prix de l'essence, uni-
formément dans le canton de Genève, à 53 centimes
dès samedi matin 13 novembre, soit une baisse de 2
centimes par litre. Les colonnes de choc sont simulta-
nément supprimées.

Ford-Herkules
Diesel 1948

basculant Wirz, trois cotes,
quatre tonnes, à vendre,
Fr. 12.000,-. Facilités de
paiement.
Garage Ch. Guyot S. A.,
Lausanne-Malley, télépho-
ne 24 84 05.

Saurer Diesel
IL. C. B. D.

lo CV, 2 tonnes, pont fixe
véhicule économique à ven
dre, Fr. 9500,-.
Garage Ch. Guyot S. A
Lausanne-Malley, téléipho
ne 2-184 05.

FOIN eS PAILLE
botte^es, ainsi que du fu-
mier bien conditionné. Ren-
du sur place. Prix avanta-
geux. Téléphoner au 026 /
6 24 IS.

Belle occasion, à vendre

Moto Jawa
roulé 29.000 km., moteur
mis à neuf , batterie neuve,
pneus neufs, porte-baga-
ges. Laissée à bas prix.

S'adr. au iournal sous R
4043.

Baisse des prix sur
la mande de chèure
Chèvres entières ou
par moitié Fr.. 2.60 le kg.
Partie
antérieure Fr. 2.60 le kg.
Partie
postérieure Fn. 3j30 le kg.
Notre spécialité :
Salametti
de chèvre Fr. 2.50 le kg.

Boucherie-charcuterie
CONTI SILVIO

Locarno
Tél. 093 / 7 52 04
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——-^—MESURE La OLYMPIA STANDARD SG 1 s'achète véritablement
* -"'̂ s! 

sur mesure. Cet avantage concerne non seulement
HjijSMt wr'- 'a 'ar 9eur du chariot , mais encore d' autres parties
|-1 i \__fc. de son équipement. Celui qui n'utilise pas constamment

¥?%b.^Bpl l ' introducteur automatique 
du 

papier 
ou le 

tabulateur

ffinSk -Jr̂ l décimal , peut renoncer à ces perfectionnements du
j|fl Bf^̂ â*i modèle de base. L' acheteur choisira entre 4 modèles
l̂ mV '̂ B SG 1 mais quel que soit son choix, il aura toujours
¦ ii-P̂ OT-H uno rnac hine à écrire de bureau ultra moderne , par-

BBL* "fKï 'a ''e à tous P°'n's de vue et répondant à toutes les
W$^ JHPI exi gences. II aura vraiment choisi la machine adaptée
L"- :'8I_R___^HM t^^L . à ses besoins.
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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 / 61159

A VENDRE W^dwif a d& m&mceo
100 abricotiers hante-tige « £,]£$ MICKEY» VOUVRY
150 abricotiers basse-tige,
tous couronnés de -trois ans ouverte à l'année, prend enfants en pension pour Fr. 5,-
Fr 625 — le lot. Oscar Par i°'ur- Possibilité, soir demande, de suivre les classes
Rappaz, ' Saxon tél. 026 / scolaires. Bonne surveillance et bons soins»
6 22 46. Ecrire ou téléphoner 025/3 42 52.

« Allez chez Géroudet » llilli 'ïm
IL VAUT LA PEINE DE VOIR SON (CHOIX :

Pardessus pour messieurs
à partir de Fr 110,—



MOBILIÈRE SUISSE
SOCIETE SUISSE POUR L'ASSURANCE DU MOBILIER

Agence générale pour le Valais :
W. Wydenkeller, Sion

Tél. 027/2 26 85

/
J

Assurances

INCENDIE - CHOMAGE-INCENDIE - FORCES DE LA NATURE - VOL AVEC

EFFRACTION - VOL DE VEHICULES A MOTEUR ET DES VELOCIPEDES - VOL

SIMPLE - BRIS DE GLACES - DEGATS DES EAUX

TSmie
Le papier toile Elco est fabrique avec
du véritable lin suisse.Lasurfacetoilée ^
des deux côtés de la feuille permet ^̂ k̂
une écriture aisée et rend plus facile \ / L>
le glissement de la plume. \A<\ M

EN VENTE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS DE LA BRANCHE

Fabricants: Papiers Elco S. A. ci-devant J. G. Liechti &. Cie., Neuallschwil

50 ans m*1904

A m e u b l e m e n t s  Avenue  du G r a n d - S a i n t - B e r n a r d

<A>
Un lot de chambres à
coucher et salles à man-
ger à des prix excep -
tionnels !

40 chambres exposées

Agencements complets pour hôtels
et pensions. Tapis, rideaux, voitures
d'enfants, linoléums, caoutchouc,
liège et tous autres revêtements du

sol par nos spécialistes

50 ans d'expérience et de confiance Dépôt h Saxon : Charly Bruchez-Monnet, représentant La maison d ancienne renommée

A ïoecasion de ce j ubi-
lé, renouvellement de
notre expos ition p erma-
nente dans des locaux
rénovés



Le développement de la
production fruitière et maraîchère en ualais

ces vingt dernières années et le problème de son écoulement
par Ernest Rentsch, directeur de 1 Union

Un tel sujet ne saurait être traité en quelques lignes.
Voici donc en résumé l'essentiel de ce qui s'y rapporte.

Il y a environ un quart de siècle que furent achevés
les travaux d'assainissement de la plaine, rendant culti-
vables de grandes superficies jusqu'alors recouvertes de
taillis et de marais. C'est dès ce moment-là que les cul-
tures fruitières et maîchères prirent un essor rapide et
considérable.

Parallèlement à ce développement intéressant, la pro-
duction annuelle augmenta dans de fortes proportions.
D suffit pour s'en rendre compte de savoir que de 5-6
millions qu 'elle était vers 1930, elle atteint aujourd'hui
plus de 30 millions de kilos, chiffre qui sera encore
sensiblement dépassé ces prochaines années. La produc-
tion des fruits et légumes occupe donc une place très
importante dans notre économie agricole.

C'est également à cette époque que les cultures de
fraises, qui existent en plaine depuis le début du siècle,
furent introduites à la montagne. Elles le furent d'abord
dans la vallée de Bagnes, puis, le résultat ayant été
excellent, l'exemple fut suivi à Orsières, à Nendaz et
dans de nombreuses autres régions. Actuellement, la
montagne fournit plus du tiers de la production totale
du canton.

L'augmentation régulière des tonnages de fruits et
légumes mis sur le marché devait fatalement créer des
difficultés dans leur écoulement. Pour résoudre ce pro-
blème, la production et le commerce intéressés furent
amenés, en 1934, à créer une Union, dans le but d'as-
surer une étroite collaboration entre ces deux groupe-

valaisanne pour la vente des fruits et légumes

ments et d'améliorer la qualité des produits. Cette Union
fut en quelque sorte calquée sur celle existant déjà sur
le plan suisse, la Fruit-Union suisse, à Zoug.

Des prescriptions et des règlements ont été édictés
à cet effet et c'est ainsi que 1 on est peu à peu arrivé
à livrer une marchandise triée d'une façon uniforme et
dans des emballages standards. A ce propos, signalons
qu'un projet de construction, en Valais, d'une centrale
de conditionnement des fruits (triage, calibrage, embal-
lage et entreposage) comme il en existe déjà dans plu-
sieurs pays, est à l'étude actuellement. Sa réalisation,
que nous espérons très prochaine, marquera un sérieux
pas en avant dans l'amélioration de la qualité et la
présentation de la marchandise, dont l'écoulement en
sera facilité et la concurrence sur les marchés plus effi-
cacement soutenue.

Par ailleurs, un office de propagande en faveur des
produits agricoles du Valais, « OPÂV », constitué tout
récemment, soutiendra d'une manière tangible les ef-
forts entrepris dans ce but.

Si l'on considère que les débouchés ne se sont pas
développés au même rythme que l'extension des cultu-
res, mais qu'ils ont, au contraire, une tendance toujours
plus marquée à se resserrer, surtout en ce qui concerne
l'exportation, et que, d'autre part, les importations de
fruits et légumes sont en constante augmentation, il est
facile, dès lors, de se faire une idée des obstacles ù sur-
monter pour assurer aux produits indigènes un écou-
lement normal.

Les autorités et les organisations intéressées furent
contraintes de prendre des mesures de protection, dont
l'une, la principale, consiste précisément à limiter les
importations de fruits et légumes, selon le système ap-
pelé « des trois phases » . Son application n'a malheureu-
sement pas toujours donné le résultat attendu. Il faut
souhaiter que la nouvelle législation agraire, en vigueur
depuis cette année, donnera aux organes responsables
les moyens qui permettront de surmonter les difficultés
rencontrées jusqu'ici. Les producteurs pourront alors
envisager l'avenir avec plus de confiance.
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ALPINIS M E
par Albano Simonetta,

président de la section Monte-Rosa du CAS

Enserré entre les deux chaînes les plus importantes
des Alpes, le Valais a vu naître et se développer l'alpi-
nisme.

Les grands sommets qui dominent toutes nos vallées
alpestres exerçaient autrefois sur nos populations mon-
tagnardes une fascination mêlée de crainte qu'accen-
tuaient des légendes fantastiques, mais quoique nos

Alpes n'aient pas eu
l'honneur d'attirer les
premiers ascensionnis-
tes qui à la fin du .dix-
huitième siècle gravi-
rent le Mont-Blanc,
l'on signale par contre
dès. le début du dix-
neuvième siècle, le
passage de touristes
attirés par la beauté
sauvage de nos monta-
gnes. Em 1839 déjà, le
Dr Lauber ouvre le
premier « hôtel » à
Zenmatt et met à la
disposition des touris-
tes trois lits dans son
chalet : c'était l'hôtel

Ceirvi qui , agrandi plus tard, prit le nom de Monte-
Rosa. C'est le début du tourisme aCjpin.

A ces promeneurs, hommes de science généralement,
se hasardant sur les cols d'altitude ou gravissant fière-
ment quelque sommet débonnaire, suivent les premiers
vrais alpinistes, en majorité des Anglais, qui se lancent
à l'assaut de nos grands sommets ; cette période d'alpi-
nisme héroïque se concrétisant par la conquête du roi
de nos Alpes, le Cervin, réalisée par Whymper en 1865.

Simultanément le Club alpin suisse est fondé à Olten
en 1863 et la Section Monte-Rosa est fondée à Sion
en 1865 sur l'initiative de M. Antoine de Torrenté.

Dès lors l'alpinisme prend un essor considérable et
joue un rôle prépondérant dans le développement tou-
ristique de notre canton.

Le but de la Section Monte-Rosa est nettement défi-
ni dans ses statuts qui disent : « Elle a pour but spé-
cial d'encourager l'étude des Alpes, d'en faciliter l'accès
en toute saison, d'en protéger les beautés et, par là,
d'éveiller et de fortifier l'amour de la patrie, de prêter
son concours à l'Etat du Valais dans l'organisation des

cours de guides et guides-skieurs, d'éduquer et de for-
mer la jeunesse à la pratique de l'alpinisme. >

C'est en s'inspirant de ces principes que la Section
Monte-Rosa n'a cessé de déployer son activité au cours
de ces dernières décades. Monte-Rosa comprend actuel-
lement huit groupes et compte 1700 membres dont en-
viron 300 étrangers, tandis que le Club alpin suisse
totalise 40,000 membres.

Le Club alpin a érigé un grand nombre de cabanes
qui rendent la montagne plus hospitalière. Monte-Rosa
possède six cabanes et plusieurs groupes disposent
d'une cabane de ski. La Section vient de décider la
reconstruction de la cabane Schônbuhl devisée à
150,000 fr. La profession de guide a également pris un
grand essor et la réputation de plusieurs d'entre eux a
franchi nos frontières, tels les Pollinger, les Lochmat-
ter, les Burgener, les Taugwalder, les Graven, les Geor-
ges et les Crettex. L'Etat du Valais, conformément à
la loi, confie périodiquement à la Section Monte-Rosa
l'orga nisation des cours de guides.

Aujourd'hui, malgré tous les progrès techniques réa-
lisés et malgré les facilités de toutes sortes, il est
cependant inutile de contester que nous sommes en
face d'une stagnation, voire même d'une régression
dans la pratique de l'alpinisme pur, ceci du fait de la
dispersion à laquelle est soumise notre jeunesse qui se
dirige vers des divertissements nouveaux.

Et pourtant nous assistons depuis quelque temps à
un retour extraordinaire du monde touristique vers la
Suisse et ses montagnes qu'il avait abandonné tempo-
rairement pour les plages débilitantes, retour dû à l'ac-
tion conjuguée des pouvoirs publics, des organisations
touristiques, de l'initiative privée et des stations aux
fins de valoriser le magnifique patrimoine dont la Pro-
vidence a doté notre cher canton.

Souhaitons que notre jeunesse valaisanne se rende
toujours mieux compte de la chance qu'elle a et qu'elle
dise comme ce jeune alpiniste français qui écrivait à
son père : « Je te remercie de m'offrir de telles vacan-
ces qui me font un plaisir qu'on ne peut que difficile-
ment traduire par des mots. En plus du bienfait phy-
sique qu'elles m'apportent, je trouve en elles une sour-
ce profonde de joies nouvelles pour avoir essayé d'avoir
une vie droite, pour tra- 
vailieT en ayant comme ( >-—~v^premier but : être capa- Vj^^f^o.-  ̂̂
ble de servir ies autres. » /

Caisse d'Epargne ci dc CrCdif
M A R T I G N Y

T O U T E S  O P E R A T I O N S  DE B A N Q U E

A vendre plusieurs

Jeep Willys
d'occasion, avec garantie .
Garage Ch. Guyot S. A.,
Lausanne-Malley, télépho-
ne 24 84 05.

Je cherche à Martigny-Ville

APPARTEMENT
deux ou trois pièces, con-
fort. S'adresser sous chiffre
R 4116 au journal.

£ef Râmte
tout abonné à notre journal
peut recevoir le Bulletin

officiel

Fr. 7,50 par an

Viande de chèvre
1'* qualité Fr. 3.— par kg.
Salametti de chèvre Fr.
2.50 par kg.
Boucherie S. CONTI, Lo-
carno, ibél. 093 / 7 52 04.

"JT
La belle confection

avenue de la Gare
v J
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Les adieux militaires pour le Chef suisse en Corée

Le colonel-brigadier Ernest Gross, (St-Maurice), passe en revue la compagnie d'honneur dc la 8c armée américaine à Séoul. Lc
colonel Gross est le dernier chef milita:re de la délégation suisse. 11 fut remplacé par le ministre Escher. — A droite, lc général

brigadier C. Oakes, chef d'état-major de la 8e armée. Au centre, lc commandant de la compagnie d'honneur.
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_E| Jl w\_\ _H____, m Wm Wlà MM P(>ir c'° trouver des survivants et risquaient de faire cle

nouvelles victimes parmi les sauveteurs. Peu après, une
c:— ____.__.____ ._it__M_____ .___ ... ___ . I'ut__._.l___.._. seconde explosion, suivie de violents incendies, qui oon-Six expéditions a I Himalaya tiiiuent à faire raRe  ̂ les fia,leries ébouléeSj s-est

annoncées pour 1955 produite.
Le gouvernement népalais a autorisé six expéditions

à tenter la conquête de divers sommets de l'Himalaya , Les gisements d'uranium en Bulgarie
au cours de l'année prochaine. Parmi les trois expédi- T-. . , . , , , .•
lions britanniques qui sont sur les rangs, la principale, °es

, 
ingemeurs de plus en plus nombreux arrivent

conduite par Sir Joln Hunt, tentera l'escalade du Kan- *n Bulgarie pour determmer 1 étendue de 1 importance
chenjunga, le second sommet du monde. £

es B***™** d uranium découverts dans la région de
' b ' Kazanhk. Le point central de ces gisements est la com-

_ . . . . ., ne* mune de Ianina .Catastrophe minière aux USA Toute k région a été déclarée zon? interdite, il y a
¦Une explosion s'est produite à 124 mèbres sous terre, deux mois. Des voies ferrées ont été mises en place,

dans une galerie de la mine de Faimiinigton, à la suite Une mission géologique dirigée par le professeur Dvor-
d'un coup de grisou. kine travaille déjà depuis plusieurs mois en Bulgarie.

Les seize hommes qui étaient dans la gaierie ont On y a créé également un laboratoire atomique spécial
trouvé la mort. pour recherches de minerais d'uranium, dont le chef

Les sauveteurs ont dû renoncer à leurs efforts et est le professeur Polikarpov. Celui-ci, d'origine bulgare,
ordre a été donné de boucher toutes les issues de la a travaillé en URSS jusqu'à la fin de 1953.
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JL ous ceux qui ont mangé de mes spaghettis
se sont délectés comme des gourmands.

Avant de les servir, j 'ajoute simplement
N ' ¦• un Peu c'e graisse au beurre ASTRA.

Essayez vous-même! Vous verrez :
L'excellente graisse ASTRA,

/ a u  délicieux arôme, donne à chaque
mets cette finesse, ce certain cachet

qui tente le plus fin gourmet.
Ce n^st pas en vain que l'on dit :

. . .  ŷ

ASTRA mlwbm \tbf &mïi}Am\
Pour uaus. Madame, un auxiliaire indispensable dans le ménage

ciarei- ppaccic
U /̂

l'excellent produit pour la vaisselle et les nettoyages dans le nouveau tube en plastic de conception si pratique
donne une eau de lavage absolument claire. Clarel-Praetic nettoie parfaitement et- ne laisse aucun résidu. Clarel
Practic est très économique et ménage vos mains.

95 03

Signe de qualité de 1I.M.S. ^^-^if  Pour la lessive : SOBI, soude à blanchir pour tremper et dégrossir : Ultra-Bienna pour laver à triple effel

Tous les bons Schnyder sont *$F>valables comme bons-images £rÊk. \Avanti ! S INJ
c<u___ ^

Mort du couturier Jacques Fath
Le couturier Jacques Fath vient dc mourir à Paris,

à H'âge de 42 ans, des suites d'une maladie dont les pre-
mières atteintes remontent à février 1952. Il était né
à Maisons-Lnfitte, dans la proche banlieue parisienne,
en septembre 1912.

Il avait commencé dans la vie comme employé chc2
un agent de change, mais, dès l'adolescence, il s'était
passionné pour la mode féminine. C'est en 1937 qu'il
avait ouvert sa première maison dc couture, dans un
petit appartement de deux pièces.

Mme Geneviève Fath continuera à diriger la maison
que son mari avait fondée.

27 mineurs noyés
Vingt-sept hommes ont péri dans une catastrophe

minière qui s'est produite au Congo belge, à Shinko-
lobwe, dans le Katanga .

C'est à la suite d'un brusque envahissement par les
eaux d'un puits d'extraction situé à 255 mètres sous
terre qu'ont péri noyés 25 ou 27 indigènes employés
dans une mine de Shinkolobwe.

II neige dans le nord de l'Allemagne
La neige est tombée pour la première fois cet hiver

dans les montagnes du Harz. La couche atteint 5 cm.
par endroits. La température est tombée à —6 degrés.

Bataille rangée en Tunisie
Un engagement s'est produit liier entre des forces

du service de sécurité et des felllaghas, au djebel Ber-
gou, dans la région de Silliana (centre-est de la Tunisie).

Lc bilan officiel des victimes s'élève à 20 morts du
côté des fellaghas — dont un chef de bande décédé des
suites de ses blessures peu après avoir été capturé —
deux prisonniers et 23 armes récupérées ; du côté des
forces de l'ordre, on déplore lia mort d'un soldat.

. Cette opération avai t été montée à la suite des mena-
ces qui pesaient sur la région d'Ousseltia, en particulier,
et sur les forces françaises de la région.

Destitution du président Naguib
Le Conseil de révolution a relevé lc général Naguib

de ses fonctions de président de £a République égyp-
tienne.

La junte militaire, composée de jeunes officiers de
l'armée et présidée par le premier ministre, colonel Ga-
mal Abdel Nasser, accuse le président Naguib d'avoir
« tout » su du complot organisé pour renverser le gou-
vernement en assassinant le président du Conseil des
ministres. Le lieutenant-coilonel Nasser remplacera le
général Naguib dans toutes les fonctions qu'assumait ce
dernier, sans toutefois prendre le titre de président de
la République.

(Lire « Tour d'horizon » à ce siujet.)

Liste des gagnants
de- Mite ' gàûMÀr CMMAUM d'inouçubotiùivu

Parmi les nombreux concurrents ayant répondu exactement à la ques-
tion principale (emplacement des rayons de nos nouveaux magasins),
une seule concurrente

MADAME FRANÇOISE MARTIGNONI
Rue Octodure, Martigny -Ville

a répondu de façon exacte à la question subsidiaire, en devi-
nant le prénom de la magnifique poupée valaisanne, placée
à notre rayon de tabliers.

Le prénom choisi, déposé sous enveloppe cachetée, auprès du notaire
Me Edouard Morand, était

BERTHE
Nous sommes heureux de confier cette belle poupée aux bons soins
de Madame Martignoni.

D'autre part, le tirage au sort effectué devant le dit notaire, pour
désigner les heureux gagnants de notre concours, a donné le palmarès
suivant :

1er prix de Fr. IOO,— : Paulette Schmelzbach, Charrat
2e prix de Fr. 50,— : Victor Donnet, Troistorrents
3 prix de Fr. 25,— : Michel Berguerand, Martigny-Ville

Jean-Paul Flury, Charrat
Robert Cretton, rue du Collège, Charrat

20 OrîX de Fr 20, : Monique Berguerand, r. Hôtel-de-Ville, Cécile Pillet, r. d'Octod. Martigny-V.
. " ' " Martigny-Ville Geneviève Leemann, pl. Centr. Martigny

Jacqueline Rudaz, Charrat-les Chênes Carmen Antonioli, r. Simplon, Martigny
Jacqueline Moulin, de Georges, rue du Simone Vouilloz, Plaisance, My-Vil!e Denyse Lonfat, Charrat

Simplon, Martigny-Ville Georges Gaillard, r. d'Octod., My-Ville Thérèse Bruttin, pl. Midi, Martigny-V.
Monique Flury, Charrat AJ  ̂Farquet, r. Gare, Martigny-Ville Constance Curchod, r. d'Octod. Martigny
Paul Pointe t, Charrat Amold Farquet, r. Dranse, My-Ville Ginette Curchod, Epinassey/St-Maurice
Marcel Rudaz , Charrat Marlyse Antonioli, r. Simp'.on, My-Ville Jean-Curchod, r. d'Octod., Martigny-V.
Eliane, Amélie Levet, Martigny-Gare Françoise Favre, B.-Horizon, St-Maurice Gilbert Curchod, Epinassey/St-Mauiice
Eddy Lonfat, Charrat Nadine Garner, Charrat Vve Innocenta, Troistorrents
Georges-André Levet, r. Gare, Martigny Rasalie Roufller , Troistorrents Edouard Delaloye, Chaniat
Albert Pointet, ChaiTat Gilbert Cretton, Charrat Annette Pointet, Charrat
Christiane Carroz, Charrat M.-Madedeine Curchod, r. Octod. My-V. V. Aubry, r. Hôpital, Martigny-Ville
Willy Cretton, Charrat Simone Rebord , Sembrancher Marie-Rose Schmelzbach, Charrat
René Rappaz, av. Simplon, Martigny Mme Eggel-Steiner, r. d'Octod., My-Ville Michelle Giroud, de Marcel, Pl. Centrale
Marie-Claire Levet, r. Gare, Mart.gny Hélène Pignat, r. d'Octod., My-Ville Martigny-Ville
Françoise Martignoni, r. d'Octodure, Raphaël Levet, r. Gare, Martigny-Ville Monique Baud, Epinasj ey/St-Maiurice

Martigny-Ville Danièle Levet, r. Gare, Martigny-Ville Christiane Curchod, La Bâtiaz
Lma Bonvin, r. Hôpital, My-Ville Marguerite Farquet, r. Dranse, Martigny Georges Berguerand, r. Rhône, Martigny
Marie-Jeanne Cretton, Collège, Charrat Lucienne Saudan, r. d'Octod. Martigny
S. Saudan, r. d'Octodure, Martigny-V. Jean-Marie Lonfat, Chnrrat
Eliane Rouiller-Pillet, La Bâtiaz 35 pr ix  de Fr. 5, : Yvonne Lonfat, Charrat
Rachel Gay, r. d'Octodure. My-Ville Ramon Cretton, Charrat
Roge r Luy, Charrat-gare G. Bron, r. Délèze, Martigny-Ville Marcelle Curchod-Machoud, La Bâtiaz
Gustave Aymon r. Délèze, My-Ville Bernard Claivaz, r. Gare, M art gny Evelyne Cotting, chez Emile Berguerand,

Mme Guex-Giroud, pl. Midi , Martigny rue d'Octodure, Martigny-Ville
— _ i - - —  Lucie Giroud, r. l'Hôpital, Martigny-V. Germaine Orsinger, Martigny-Bourg
-*" prix de rr. lU , • Mme Y. Mttly, r. Gare, Martigny Ida Berguerand-Burgy, rue d'Octodure,

Mme Emile Berguerand, r. d'Octodure, Martigny-Ville
Henri Chiarelli, Charrat Martigny Jean-Pierre Cretton, Charrat
Madeleine Pointet, Charrat Marie-Andrée Curchod, Martigny-Bourg Robert Garnier, Charrat

Les prix, sous forme de bons d'achat, sont adressés directement aux intéressés
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Suce, de Ducrey Frères Téléphone 6 18 55
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Cours de vinification
lUn cours gratuit de vinification (soins aux vins) aura

lieu dans les locaux des Stations fédérales d'essais agri-
coles, à Lausanne (Montagibert), le jeudi 2 décembre.

Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser
aux Stations sus-mentionnées.

« Treize Eioiies » de novembre 1954
Ponctuelle, 'la revue valaisanne est sortie de presse.

Toujours aussi somptueusement illustrée, elle s'est enri-
chie de nouvelles chroniques qui, sur un beau papier
apprêté, vont faire la joie des foyers.

A côté de splendides pages consacrées entre autres
au Rhône, au Jac souterrain de Saint-Léonard, à Mund,
le village du safran, à la région de Morgins, le numéro
de novembre présente divers reportages consacrés à
l'actualité, tels que le général en Valais, le jumelage
de Sion et Selles-sur^Cher, la réunion de la Société
d'histoire au val d'Anniviers.

Comme chaque fois, la chronique artistiq ue de Mau-
rice Zermatten occupe la meilleure place, aux côtés de
l'habituel billet féminin, des aspects de la vie écono-
mique par Edouard Morand, de la rubriq ue sportive et
d'autres articles consacrés à la tradition.

Une synthèse des événements vaiaisans qui ont mar-
qué le mois écoulé, une paige originale de la famille,
des dessins .pétillants de nos humoristes Wicky et Rudaz
venus souligner le « sourire » d'André Marcel, autant
d'innovations qui apportent une diversion au côté tou-
ristique si apprécié de cette revue.

Par sa persévérance, sa recherche du beau et de la
perfection , par son souci de plaire à chacun, « Treize
Etoiiles » ne se contente plus de rendre le Valais sédui-
sant à l'extérieur, mais il procure à ceux qui le connais-
sent le plaisir des yeux et du cœur.

LONGINES CONQUIERT
LA PRECISION ABSOLUE

Pour la première fois dans l'histoire de la
mesure du temps, un appareil horaire
transportable atteint la PRECISION AB-
SOLUE dans un observatoire astrono-
mique.
A l'Observatoire astronomique et chrono-
métrique de Neuchâtel, la «Chronociné-
gines Longines», qui permet de mesurer
un temps au centième de seconde, avec
la possibilité d'apprécier les millièmes,
n'accuse aucune erreur de marche après
24 heures de fonctionnement.

LONGINES
LE CERCLE LO N GI N ES , RE N DE Z -VOU S DE LA P R ÉCI SIO N ET DU BON GO UT
Le Cercle Longines, c'est le lien qui unil l'élite mondiale la plus exigeante. Les hommes et les femmes les plus distingués des deux hémi-
sphères ont dioisi Longines parce qu 'elle allie la plus grande perfection technique à une sobre élégance inaccessible aux caprices de la mode.

Représentants Longines du Valais romand

CRANS
Aeschlimann A.

MARTIGNY
Moret II. et Fils, avenue de la GaTt

MONTANA
Aeschlimann A., Carlen et Renggli

MONTHEY
Fluckiger C.

SIERRE
Aeschlimann & Stâuble, Biiro M

SION
Gaillard, F., Grand-Pont

SAINT-MAURICE
Gex R.. Grand-Rue

Pour l'écoulement de nos vins
UN EXEMPLE A IMITER

Les nombreuses difficultés que rencontre année
après année l'écoulement de nos vins indigènes se résu-
ment essentiellement à un problème de consommation,
auquel est inévitablement lié celui de la propagande.
Dans ce domaine, les organisations viticoles et les offi-
ces de propagande spécialisés ont déployé des efforts
méritoires. Un grand nombre d'hôteliers et de restau-
rateurs prêtent déjà leur bienveillant concours aux
diverses campagnes de propa gande organisées.

Ne pourrait-on pas leur demander — partout où cela
n'est pas encore le cas — de s'inspirer un peu de ce
qui se pratique actuellement dans les établissements
publics de l'Allemagne occidentale : la carte des vins
contient un choix d'une dizaine de crus différents,
tous de production indigène ; ces vins sont fortement
mis en évidence, par des caractères d'imprimerie
attrayants ou par des couleurs vives.

Quant aux vins étrangers, ils sont indiqués, soit en
fin de liste, soit en caractères plus petits, donc pour
ainsi dire, en fonction du nombre de familles du pays
que leur consommation fait vivre !

N'y a-t-il pas là un exemple de solidarité nationale
dont on pourrait s'inspirer chez nous ? F. B.

Des légumes et des fruits
pour les enfants de « Clairval »

Le comité en faveur, de « Clairval » avise la popula-
tion du district de Martigny que nptre camion collec-
tera le jeudi 18 et vendre.di 19 novembre.

Chaque agriculteur n'a .peut-être pas eu, cette année,
le gain de sa peine, mais nous savons que nous pouvons
compter sur Ca générosité de notre population. Chacun

fait son petit effort et pour finir, ce sont des camions
chargés de légumes et de fruits que notre comité ac-
cueille avec un large sourire de contentement.

Les enfants de Clairval font savoir aux habitants de
Leytron que, quinze jours , durant, ils se sont délectés
des délicieux raisins envoyés à Finhaut par les soins
du comité de Leytron. Ils en ont eu un énorme plaisir.

Un grand merci au village de Leytron qui a prouvé
son attachement à notre cher « Clairval ».

Cours cantonal pour chefs-électriciens
Il est rappelé qu'un cours cantonal pour les chefs

des sections électriques des corps de sapeurs-pompiers
du Valais romand aura lieu à St-Maairice le 18 novem-
bre 1954.

L'appel se fera à 0830 sur ia place des Parvis. Les
participants se présenteront en tenue de service (cas>-
quette) avec leur équipement personnel d'électricien et
'leurs règlements.

Nous espérons que chaque commune fera tout son
possible pour, y déléguer .un représentant.

(Le Service cantonal du feu.

Du nouveau dans les engrais
organiques

L agriculteur avisé le sait depuis longtemps, la ma-
tière organique manque à nos sols.

Des formules de tous genres sont proposées. En pré-
sence de tant de sortes d'engrais organiques, le vigne-
ron, l'horticulteur, le cultivateur deviennent hésitants.
Lequel choisir ?

Le plus cher ? Le moins cher ? Ce n'est pas toujours
un gage de valeur, bien au contraire. Le plus riche en
éléments fertilisants ? C'est déjà une sécurité mais non
complète. D'après la matière organique ? En partie oui,
mais cet élément n'est pas déterminant.

Quel est donc le critère qui doit guider l'agriculteur
vers un choix judicieux ?

Existe-t-il un moyen de s'assurer un engrais dont on
puisse garantir l'efficacité ?

Un nouvel engrais organique (essayé depuis quel-
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î 5£ =^̂^ ^̂ M A R TI G Ny _^~

ques années en Valais) est mis au marché. Voici quel-
ques-unes de ses caractéristiques :

— Sa matière organique est non brute, mais travail-
lée ; c'est une conception entièrement nouvelle et
un garant de bienfacture.

— Son dosage en éléments fertilisants est riche et
ceux-ci sont garantis assimilables.

— Son prix est avantageux.
— Les essais prouvent la haute rentabilité de l'em-

ploi de l'ORGANIQUE-MARTIGNY .
— L'agriculteur dispose maintenant d'un engrais

organique de premier ordre qui ne peut se com-
parer à aucun autre.

— Et c'est un engrais granulé, d'épandage facile,
préparé par la Société des Produits azotés, Marti-
gny, d'où garantie de parfaite loyauté.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 28 octobre 1954, le Conseil

d'Eta t a décidé :
1. de confier au Service social de protection ouvrière

la tenue du registre professionnel et les contrôles
qu'elle suppose ;

2. de créer dans le cadre de ce même service un
inspectorat technique des chantiers et entreprises
diverses soumises a la loi de protection ouvrière
du 18 janvier 1933.

Le calorifère

«LA COUVINOISE»
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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uoici quelQues spécialités réputées qui vous donneront < ^
entière satistaction (Pmh ma

SYLVIA : poudre pour bébés, supprime rou- TUSSOL : Pâtes pectorales contre toux, catar- &ŒUJ@,CLIUJ3&
geurs et démangeaisons, le sachet 1,— rhes de la gorge et enrouements, la boîte 1,75

SYLVIA : Baume indien, très efficace contre RHUMEX : Pommade nasale, souverain con- .
les crevasses, gerçures , engelures, le tube 1,50 tre le rhume le tube 1,25

TUSSOL : Sirop pectoral, effet surprenant Corricide à l'huile : fait disparaître vos cors ,
pour grands et petits, le flacon 3,50 rapidement le flacon 1,85 X T  

qu ques
< 

M! ;¦ A. a A . x Nous avons a votre disposition
un choix d'articles pour oa-

N 'oubliez pas que nous sommes toujours à votre dispos ition pour tous renseignements, et nous deaux de fin d'année particn-
nous ferons un devoir de vous conseiller au mieux lièrement riche et varié et se-

rions heureux si vous vouliez
bien nous rendre visite sans at-

Pour votre hygiène et votre santé Pour la ménagère avisée tendre le demiw moment-
Savons de toilette - Brosses1 à dents - Pâtes dentifrices - Brosses et Les travaux de ménage deviennent um plaisir avec nos produits de
p^' n̂es à cheveux - Coton - Bandes hydrophiles - Sparablancs - qualité. Examinez cette liste qui vous indiquera quelques articles que Madame ou Mademoiselle...
Mensa - Ce'lla - Cos - Farines pour enfants - Tisanes, sirops et nous avons pour vous satisfaire : recevront avec plaisir l'une de
bonbons pectoraux - Emplâtres poreux - Ventouses - Thermomèhres PARKETPUTZ Le liquide qui supprime 'la paille de fer Fr. 1,50 "" 

nos spécialités •de fièvre, d appartement, de bains - Fortifiants, dépuratifs - Cruches SYLVIA Poli.meuble  ̂dorme à vos meubles UQ ât de neuf : Vuf iunsen caoutchouc 
v

_ fl Fr 3 5Q _ £ fl Ff 2 
rartums

N ouhkez pas votre cure d Huile de foie de morue pure ou aroma- Encaustique liquide, solide, de 1" qualité - Brosserie assortie - Tein- Eaux de Colo ê
usée. JiNouveu arnvage ture pQur cuir> étoffe, et lingerie fine> etc. - Produits pour imperméa- Produits de beauté

biliser vos manteaux, vestes de ski, etc. Crèmes

Pour l'artisan, le peintre, le bricoleur ANTIMITE, ie paquet Fr. 2,- , „ , ' ., Poudres
Savons et lessives - Perborate de soude - Tout pour enlever les ta- Articles de toiletteHuile de lin - Essence de térébenthine - 'Siccatif - Décapant - Vernis ohcs - Grains et pâtes pour la destruction des rats et souris „ . ,

copal pour l'extérieur et l'intérieur - Mattine brune - Mattine blonde Pharmacie de ménage
- Mattine cellulosique - Couleurs à l'huile - Vernis émail Ripolin - • Coussins électriques
Vernis à l'alcool - Vernis noir et aluminium pour fourneaux - Cou^ etc.
leurs en poudre - Badigeons - Blanc fixe - Cèruse - Blanc de zinc - A

^Eponges naturelles et viscoses - Pinceaux divers - Papier de verre - \AW
Colle Certus en poudre pour le bois - Colle en plaque - Colle en y^~  ̂ Monsieur .appréciera :
tubes pour : bois , verre , cuir , papier - Teintures pour bois - Prix f f a  ÊïïÊÊStmÊi*° *!__? / Rasoirs
spéciaux par quantité. | | y ^V>Sf

""y  Exp éditions rap ides p artout  Blaireaux

1 Ë • £̂V B̂&1 contre remboursement Savons

Pour le paysan soucieux de la santé PjSlJfe: JB Eaux de toilete
de SOn bétail . IMyW^Ê® 

Brosses 
et 

peignes 
et 

cheveux
|Bfc|<gty^S\_7>i .MB^̂ . Pharmacie cle poche, etc.

Huile de foie de morue - Sel dauber - Poudres dépurât ives, forli- \Y\fâu /̂iÉf ô^^^ Les sp écialistesfiantes , exc i tantes - Vidé-Chaux et Vidé-Soc pour grand et petit m ^ N&_.jr
bétail - Vidé-Trèfle pour poules - Poudre Mayor - Métrol, produi t ^"»-î> /» l ICiàlP l̂" V0US servent "*en : -{2
éprouvé contre la vagini te  - Bougies désinfectantes - Graisse à £ JÇ.vlSsI ______ Rit
traire - Poires à lavements - Graines de lin - Phosphate de chaux w_f\l _f*Sd?_f"__ IV8_Mt_ ? i i ITPAM I r,T3 t_"T"TT7Y
vitaminé - Désinfectants : Lysd, Créoline, Soude caustique. V HLHIOUNNC. J . LUWJ JN J .  ViUM i. HA
Pour faire du bon fromage, utilisez la présure « Hansen » . MARTIGNY Téléphone 6 11 92 Votre apbre de NoeI sera bien

garni avec nos boules, guir-
landes, bougies, etc.

| PLUS DE 20 ANS D'EXPÉRBENCE AU SERVICE DE LA CLIENTÈLE j \v j
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L'IMPOSSIBLE COLLABORATION

Avant son départ pour le Canada et les Etats-Unis.
M. Mendès-France avait tenté de « renflouer la barque
ministérielle », si l'on peut dire, soit d'arriver à un
accord avec le parti socialiste afin de mettre sur pied
cette collaboration dont il attendait la stabilité néces-
saire. Le congrès socialiste , appelé à se déterminer sui
les propositions du président du Conseil , a montré
qu'il n'entendait pas s'associer sans autre au program-
me de redressement national conçu par le chef du
gouvernement.

Il veut bien participer au pouvoir et accepter les six
portefeuilles offerts mais il pose des conditions inac-
ceptables. Il exige, en effet, que M. Mendes-France se

soumette à la règle et
i

3n en conséquence la
ésignation des mi-

nistres socialistes soit
faite par le parti —
« distributeur de la
manne » — et non pas
laissée au libre choix
de M. Mendès-Fran-
ce. D'autre part , le
Congrès a spécifié
qu'en cas de partici-
pation au gouverne-
ment , les ministres so-
cialistes y représente-
raient « le parti socia-
liste lui-même ». Vé-
ritable mandat impé-
ratif. Dans ces condi-
tions, le premier mi-
nistre français a re-
manié son cabinet en

M. Alphonse Mex nistre rrançais a re-
manié son cabinet en

faisant appel directement à des personnalités compé-
tentes non socialistes.

Le « modus vivendi » tacite qui réglera désormais
provisoirement les rapports entre M. Mendès-France
et le parti socialiste se résume à un appui condition-
nel, c'est-à-dire accordé de cas en cas pour autant que
les propositions ministérielles n'aillent pas à l'encontre
des « principes » du SFIO. En présence de l'attitude
hostile du MRP et de la dérobade des socialistes, M.
Mendès-France aurait besoin, semble-t-il, d'être plé-
biscité par le peuple français tout entier, ce qui ne
serait peut-être pas In plus mauvaise manière, pour
lui, d'obtenir la confiance !

Le comité national du MRP, à la remorque de MM.
Bidault et Schumann, a par ailleurs voté dimanche une
motion désapprouvant les accords de Paris, ce qui im-
plique la condamnation de l'œuvre de M. Mendès-
France réalisée sur le plan extérieur avec la peine que
l'on sait.

LA BOMBE SOVIETIQUE
L'URSS vient d'adresser à tous les Etats d'Europe

avec lesquels elle entretient des relations diplomati-
ques — Suisse comprise — une invitation à participer
à une conférence qui devrait avoir lieu à Moscou ou
à Paris le 29 novembre. Cette réunion de délégués, à
laquelle, suivant la proposition russe, la Chine popu-
laire enverrait un « observateur », aurait pour mission
de préparer un système de sécurité collective.

La note soviétique estime que les accords de Lon-
dres et de Paris sont incompatibles avec le traité fran-
co-soviétique d'alliance et d'aide mutuelle de 1944

ô E H T représente aux yeux de Se méoegère soisse
le symbole de la ppiiiïïïfwl piliiliifT

propreté !
et SERF est si doux !

Pourquoi SERF est- il si doux pour le linge

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

«Une lessive qui compte... »
Mme Suzanne R. : «Dans notre exploitation
agricole, comprenant 9 personnes, il y a toutes
les 8 semaines la grande lessive... une lessive
qui compte croyez-moi. 8-10 cuissons sont en
tout cas nécessaires. Aussi, SERF que nous
utilisons depuis plus d'une année déjà nous
rend-il d'inappréciables services. En peu de
temps, SERF donne au linge une propreté
magnifique. Le rinçage à froid à lui seul rac-
courcit déjà de beaucoup la lessive.»
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pourquoi le rend-il si propre ?
1 SERF a la propriété de pénétrer facilement les f ibres

et de mieux les mouiller, par conséquent d'en extraire
soigneusement toute saleté, sans peine et sans frottage
nuisible.
O SERF ne laisse aucun dépôt calcaire (incrustation)

sur et dans les f ibres.
"i SERF, grâce à ses nouvelles propriétés, adoucit l 'eau

immédiatement, rendant ainsi les produits à blanchir,
à adoucir et autres, souvent trop forts, tout à fait superflus.

Propreté prodigieuse
Mme Marianne U. : «La propreté est la première
règle dans une boucherie. Tout doit être mi-
nutieusement propre. Quelle ne fut notre sur-
prise en essayant SERF pour la première foisl
Partout il laisse une propreté prodigieuse. Cela
fait bientôt 1 année que j 'utilise ce produit
et j'en suis toujours aussi «emballée» qu'au dé-
but. SERF, c'est tout simplement merveilleux!»
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Incomparable !
Mlle Béatrice N. : «SERF ne peut être comparé
avec un autre produit à laver! En un rien de
temps, on obtient une propreté éblouissante.
Les blouses de travail lavées avec SERF de-
viennent magnifiquement belles, elles se gar-
dent bien plus longtemps et mieux, tout sim-
plement parce que SERF ménage les tissus.»

«... infiniment reconnaissante»
Mme Irma V.: «La nurse que j 'avais à mon
service m'a toujours recommandé SERF. Je
lui en suis infiniment reconnaissante, car avec
SERF, la lessive est effectivement beaucoup
plus facile et plus courte. Tout produit auxi-
liaire est superflu , il suffit de rincer à froid et
outre ces avantages, SERF ménage remarquable-
ment le linge.»

I
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donne le linge le plus propre de votre vie ! _i

comme aussi avec 1 accord anglo-sovietique de 1942.
Elle exprime également ses réserves quant à la remili-
tarisation de l'Allemagne avant que des élections géné-
rales libres aient été effectuées sur tout son territoire.
Moscou allègue, en droit, que les accords de Paris
prévoient, en violation des accords internationaux, le
rétablissement de l'armée allemande dans la partie
occidentale de l'ancien Reich et l'inclusion de cet Etat
dans un groupe opposé à d'autres Etats de l'Europe.

Les réactions occidentales à cette note sont, nous
apprend-on , partout négatives. La France ne prendra
pas de décision avant la ratification des accords et le
retour de M. Mendès-France de sa « consultation » de
Washington. L'Angleterre n'est pas pressée et Bonn ,
naturellement, n'a aucun intérêt à abandonner les
avantages que lui concèdent les accords de Londres et
de Paris. L'Autriche, de son côté, qui aimerait bien
en finir avec l'occupation, ne peut cependant répondre
à l'avance russe avant d'avoir conféré avec les occu-
pants occidentaux. Les milieux officiels américains,
d'après les premières informations, considéreraient la
démarche soviétique comme une manœuvre destinée
« à créer de la confusion » dans l'opinion européenne.

INSTABILITE ORIENTALE
Sous le croissant de l'Islam, si longtemps immuable,

les changements de situation vont aujourd'hui très
vite. Les méthodes parlementaires occidentales n'y ont
pas encore pris pied. Comme on nous le laissait enten-
dre ces derniers temps, le duel Nasser-Naguib allait
renrendre ensuite de la découverte du complot des
« Frères musulmans » contre le régime de Nasser et
de sa junte militaire. La réconciliation qui avait été
imposée par les circonstances aux deux acteurs princi-
paux de la révolution égyptienne ne trompait que le
peuple ; les initiés à la politique savaient qu'elle ne
pouvait être que passagère. I

Naguib, accusé d'avoir été au courant de la conspi-
ration , vient d'être destitué par son premier ministre
des fonctions de président de la République qui seront
dorénavant exercées par Nasser lui-même, toutefois
« sans en porter le titre » spécifie-t-on. Naguib aurait
été relégué, sous escorte, à son domicile privé. Le
champion de la révolution égyptienne peut maintenant
s'attendre au pire. Sa grande popularité le sauvera-t-
elle ? Ou ne sera-t-elle peut-être pas la cause de nou-
veaux troubles ? Naguib aurait été dénoncé par des
terroristes comme étant acquis à leur cause. Prétexte
ou non , le moyen de l'éliminer était trouvé. On peut
dire à propos de ces événements qu'au Caire comme
à Rome, la roche Tarpéienne est près du Capitole.
Comment tout cela finira-t-il ? Par une nouvelle inter-
vention britannique, peut-être... Alphonse Mex. I

Chronique ©ouristique
Une excellente propagande internationale

« Le Lion », organe des Lions- Clubs, édité à Chi-
cago et tiré à plus de 500.000 exemplaires, consacre
quelques pages à la Suisse dans son numéro de novem-
bre. Sous le titre « Switzerland1, Scenie citadel of
Peace », le Dr Louis Breitenbach fait une revue bien-
veillante de notre pays historique, touristique et écono-
mique.

Une remarquable vue en couleurs du Cervin et de Ù.
Zermatt illustre la première page de « Lion». ^g

Rappel de souvenirs
Vingt-cinq ans se sont écoulés depuis la paru-

tion du premier numéro du « Rhône ». Durant un
quart de siècle, ce cher compagnon de route a
poursuivi allègrement sa tâche, frappant réguliè-
rement à la porte de ses amis, heureux de l'avoir
à portée de la main, et, grâce à lui, de savoir ce
qui se passe chaque jour dans le vaste monde
qui nous entoure.

Vingt-cinq ans de dévouement, de fidélité au
programme que ces créateurs lui avaient imparti,
au milieu des remous d'un monde sans cesse en
mouvement, en voie d'évolution, demande néces-
sairement une somme inouïe de travail et de per-
sévérance, pour faire face à tous les imprévus et
surtout pour marcher de pair avec le progrès.

Certains pessimistes prédisaient au « Rhône »,
ou plutôt à ses créateurs, une vie de courte du-
rée, amoncelant à plaisir les difficultés de toute
nature qu'ils rencontreraient sur leur chemin.
Mais ces défaitistes ne connaissaient pas le tem-
pérament inébranlable et la volonté de résistance
des animateurs en question. Ils ignoraient les sen-
timents généreux et la noble ambition qu 'ils
avaient ancrés en leur cœur. Si bien que ces pré-
dictions, loin de décourager les fondateurs du
« Rhône », les ont aiguillonnés en quelque sorte,
leur faisant jeter au rancart toutes les difficultés.
Forts de leur zèle, de leur probité professionnelle,
stimulés par les témoignages de satisfaction et de
fidélité qui leur furent adressés, ils allèrent de
l'avant, voulant mettre à l'épreuve leur belle de-
vise : « Chaque jour un peu mieux, chaque jour
un pas en avant. »

C'est ainsi que le « Rhône » s'est acquis d'in-
nombrables amitiés. Le nombre de ses abonnés a
augmenté d'année en année, le classant en bon
rang, un rang très honorable au milieu de ses
confrères du Valais et même de Suisse romande.

L'auteur de ces lignes a eu le privilège de
recueillir fréquemment des échos flatteurs sur la
tenue littéraire de ce journal ami, sur son excel-
lente présentation et le sérieux de son dévoué
rédacteur qui ne laisse passer aucune nouvelle
tendancieuse et pouvant nuire à la réputation
d'autrui.

Un travail propre, des nouvelles précises, des
articles documentaires de premier ordre, une page
sportive complète, la collaboration de personnali-
tés connues et dévouées autant que compétentes,
font du « Rhône » un journal apprécié et lu avec
intérêt.

Je m'en voudrais, avant de clore ce billet, de
ne pas rappeler quelques souvenirs personnels,
déjà lointains peut-être, mais toujours présents à
la mémoire, car il me semble parfois que ces évé-
nements ne datent que d'hier.

Lorsque le premier numéro parut, je n'étais
encore qu'un peti t moutard fréquentant l'école
primaire d'un village montagnard. J'ai toujours
éprouvé un penchant prononcé pour la lecture, et
celle des journaux m'était très chère. Mon père,

de par sa profession d'instituteur, était abonné à
plusieurs journaux locaux et revues. C'est dire
avec quelle joie j e parcourais les colonnes de ces
compagnons d'information. Le samedi 16 novem-
bre 1929, en rentrant de l'école de l'après-midi,
sitôt après goûter et les devoirs faits, les leçons
apprises, mon père me passa le « Rhône » qu'il
avait lu avec intérêt et sympathie. J'en fis de
même, émerveillé par tout ce qu'il contenait,
promettant d'y revenir la semaine suivante...

Quelques années plus tard, j 'eus pour compa-
gnon de chambre d'hôpital un jeune garçon que
ses parents avaient baptisé Marco. Sa maman ve-
nait souvent lui rendre visite, lui apportant de la
lecture et le « Rhône », où chaque mois elle y
écrivait des articles pleins de saveur et de poésie.
Si je ne fais erreur, cette collaboratrice distinguée
poursuit à l'heure actuelle encore la publication
de ses articles qui ne manquent pas de charme
et de générosité.

Et bien plus tard, j 'eus l'agréable visite du
dévoué rédacteur du « Rhône », chantre du Vieux
Pays à ses heures de loisir, sportif fervent. Au
cours d'un entretien de quelques minutes, celui-ci
me suggéra de collaborer au journal qu'il dirigeait
avec tant de succès. Pouvais-je raisonnablement
refuser de répondre par l'affirmative à une sug-
gestion faite si gentiment ?

Depuis lors, chaque semaine, je suis resté fidèle
au rendez-vous du mardi, afin d'échanger avec
vous, amis lecteurs, des souvenirs communs, et
même de partager les joies et les peines que la
vie nous réserve avec prodigalité.

Si Dieu me prête vie et santé, je me protj ose
de poursuivre, en toute simplicité et sans fleurs
de réthorique, l'œuvre commencée, car je décou-
vre chaque jour de nouveaux sujets de descrip-
tion, et désirant au surplus stimuler ceux qui me-
nacent de flancher sous l'emprise des déboires
journaliers.

Nous savons tous que l'existence n'est pas faite
uniquement de plaisirs et de satisfactions person-
nelles. Toute médaille a ses ré vers...

Je laisse à Mme de Rémusat le soin de dire ce
qu'elle pense à ce propos :

« Penser, combattre et vaincre, voilà la véritable vie,
voilà la source de l'intérêt; hors de là, il n'y a que
découragement et langueur. »

Au moment où notre cher journal, vivant trait
d'union entre nous tous, habitants de ce pays
merveilleux que nous aimons de tout notre cœur,
fête son anniversaire, formulons le vœu de le voir
poursuivre sa tâche longtemps encore. Nous avons
besoin de sa présence au milieu de nous, et d'ap-
prendre, par l'intermédiaire de ceux qui animent
ses chroniques (CL...rt, Me Morand, Anilec, Fred-
dy, pour ne citer que les principaux), à mieux
connaître et à mieux aimôr encore notre terre
rhodanienne ! al.
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Ifi ÏEs SPORTS ^^^^M^^^^m,
Qui n'avance pas recyleCommuniqués officiels

ou les défaîtes de Monthey, Martigny, Sierre, Saxon etc
PREMIERE LIGUE : Sion-Monthey, 3-0 ; Martigny-

Montreux, 0-2 ; Forward-Sierre, 1-0 ; Aigle-La Tour,
3-2 ; Boujean-Union, 1-0 ; Vevey-Central, 2-0.

La citadelle valaisanne a été sérieusement ébranlée,
comme on le voit. Sa solidité était donc plus apparente
que réelle. Si la défaite de Monthey ne surprend pas
outre mesure (il s'agissait d'un derby) celle de Martigny
étonne tout le monde parce qu'enregistrée at home el
venant après la bonne partie de Thoune. L'équipe d'Oc-
todure continue donc à souffrir de la stérilité de ses
avants, devenus brouillons et incroyablement timides si-
tôt la surface de réalisation atteinte. Voilà une faiblesse
à corriger sans retard.

Quoique largement supérieur à son adversaire, Sierre
n'a pas réussi à tromper une seule fois Pastore, l'un des
meilleurs gardiens de Suisse romande. Un but d'Eicher
a ainsi interrompu la belle lancée des Sierrois. C'est lc
cas de dire que cette journée du 14 novembre n'a
pas été favorable à nos couleurs, hormis le gain sédu-
nois.

J. G. N. P. Goals Pts
Montreux 9 5 3 1 17-9 13
Monthey 8 S 1 2 13-9 11
Sion 8 5 1 2  19-14 11
Boujean 8 4 2 2 13-13 10
Martigny 8 4 1 3 18-11 9
Sierre 8 4 — 4 10-6 8
Vevey 8 2 4 2 10-10 8
Forward 8 2 4 2 12-17 8
Union 9 2 3 4 13-15 7
Aigle 8 1 3  4 11-19 S
La Tour 7 2 — 5 11-15 4
Central 7 1 R 9-19 2

DEUXIEME LIGUE : Sierre II-Saxon, 3-1 ; Vigno
ble-Lutry, 0-2 ; St-Léonard-Pully, 1-0 ; St-Maurice
Viège, 3-1, Chailly-Stade, 3-1.

Ici, les résultats sont plus réjouissants pour nos cou

leurs, pour Sierre II en particulier, qui bat un rival
dangereux et cn voit un autre (Stade) succomber sans
rémission. Les Sierrois sont champions d'automne avec
une appréciable avance et sans avoir connu la défaite.
Coup de chapeau ! Réconfortants succès également de
St-Léonard et de St-Maurice, ce dernier grimpant régu-
lièrement l'échelle du classement.

Sierre II 10 7 3 — 28-15 17
Stnde 9 5 2 2 26-14 12
Saxon 10 5 2 3 23-22 12
Lutry 8 4 2 2 24-24 10
Suint-Maurice 9 4 1 4  27-13 9
Pully 9 3 2 4 22-25 8
Vignoble 10 4 — 6 17-27 8
Chailly 8 3 1 4  11-19 7
Viège 9 1 4  4 13-19 6
Saint-Léonard 9 2 2 5 18-25 6
Chippis 9 2 1 6  22-13 5

TROISIEME LIGUE : Chamoson-Sion II, 0-4 ; Grô-
ne-Riddes, 1-3, Châteauneuf-Rarogne, 4-0 ; Monthey II-
Muraz, 2-1, Vernayaz-Dorénaz, 5-2 ; Fully-Bouveret,
5-2 ; Vouvry-Leytron, 2-0.

Une seule surprise, mais de taille : l'échec de Grône
sur son terrain, devan t Riddes, le néo-promu. Sion II
voit maintenant la vie en rose, puisque Châteauneuf
lui rend encore le service de battre Rarogne.

Vouvry a rempor té sa 7e victoire, cette fois sur un
adversaire pourtant dangereux. La fête de St-Martin a
dû peser lourd dans les jambes des Leytronnais.

QUATRIEME LIGUE : Jolis exploits de Rarogne II
et Chippis II, obligeant Steg et Montana à partager les
points. Salquenen se fait menaçant. Dans le groupe II,
supériorité confirmée de Châteauneuf H, alors que Col-
lombey est solidement campé au premier rang de la
subdivision III. Troistorrents laisse à St-Gingolph II la
garde de la lanterne rouge. F. Dt.

Assemblée générale de l'UCS
à Martigny

On sait que l'Union cycliste suisse a choisi Martigny
comme lieu de ses délibérations annuelles 1954. Celles-
ci sont fixées au dimanche 5 décembre et réuniront à
l'Hôtel Kluser quelque 200 délégués des fédérations
cyclistes genevoise, vaudoise, neuchâteloise, fribour-
geoise, du Jura bernois et du Valais.

Les débats seront dirigés par M. Marcel Castellino,
président de l'UCS. A l'ordre du jour figure notamment
l'attribution des championnats suisses sur route 1955,
pour amateurs et professionnels. Les vélos-clubs « Excel-
sior » de Martigny et « Eclair » de Sierre, revendiquent
à bon droit l'organisation de ces manifestations. Faut-il
rappeler que le Valais n'eut cet honneur qu'une seule
fois, en 1933 ? On souhaite donc que leur candidature
soit agréée par les délégués.

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
."•¦ro n , Avenue de Tourbillon - Chèques postaux I l e  782

Anresnes officielles : Correspondance : Comité central de l'A. K. F,,
pour adresse René Favre , Avenue de Tourbillon , Sion.

Télégrammes : Ass. Val. de Football . Sion.
ï r l . :  Président , Sion (027) 2 1642 ; Secrétaire, Sion (027) 2 25 77

1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE
14 NOVEMBRE 1954.

CHAMPIONNAT SUISSE Ardon II-Lens I 3-1
2e ligue ¦ I St-Léonard II-Ayent I 4-3
Sierre II-Saxon I 3-1 I Fully II-Eviomiaz I 4-2
Vignoble I-Lutry I 0-2 I Çollomblcy I-Martigny III 4-1
St-Léonard I-Pully I 1-0 St-Gingo ph Il-l roistor. I 0-3
St-Mnur.ce 1-Viège I 3-1 St-Gmgolph I-Saxon II
Chailly I-Stade Lausanne I 3-1 jun;ors A, 2e série :
3e ligue : Sierre II-Chipp:s I 1-2
Chamœon I-Sion II 0-4 St-Léonard I-Viège I 3-2
Grône I-Riddes I 1-3 Salquenen I-Grône I 3-4
Chîtteauncuf I-Raron I 4-0 Chamoson I-Vétroz I forf. 0-3
Vétroz I-Ardon I 2-1 Ardon I-Châteauneul' I 1-4
Monthey II-Muraz I 2-1 Conthey I-Sion II 1-3
Vernayaz I-Dorénaz I 5-2 Saxon I-Mart gny I 2-2
Fully I-Bouveret I 5-2 Riddes I-Fully I 1-2
Vouvry I-Leytron I 2-0 Saxon II-Leytron I 2-1
, , Muraz II-Monthey II 2-14c ligue : Vouvry I-Muraz I 1-4

Lens II-Bngue II 4-6 Vernayaz I-St-Maurice I 0-7Steg I-Raron II 1-1
Chippis II-Montana I 2-2 Juniors A. — Interrégional :
Salquenen I-Viège II 3-0 Sierre I-Stade Nyonnai; I 3-0
Châteauneuf II-Riddes II 3-2 Monthey I-CS International 5-0
Grj nisuat I-Conthey I 4-2 Sion I-ES Malley I 1-4

2. DIRECTIVES POUR LE SERVICE MEDICO-
SPORTIF, VALABLES POUR L'ANNEE 1954.

Les clubs sont rendus attentifs' au fai t que l'art. 56,
al. Il, du règlement de jeu prévoit qu'en principe cha-
que joueur en âge de junior doit se soumettre aux dispo-
sitions en matière de service médico-sportif. Pour l'an-
née 1954 sont valables les prescriptions suivantes :
li. Les joueurs en âge de juniors, nés en 1936, 1938,

1940 et 1942 ont l'obligation de passer la visite
médicale pour la saison 1054-1955.

2. Cette prescription comprend également les joueurs
en âge de juniors jouant dans les équipes actives.

3. Les examens doivent avoir lieu jusqu'au 30 novembre
1954. Leurs résultats doivent être communiqués au
Secrétariat central de l'ASFA au plus tard jusqu'au
31' décembre 1954.

4. Les joueurs nés en 1936, 1938, 1940 et 1942 ne se-
ront, dès le Ier mars 1955, autorisés à jouer que pour
an tant que les dispositions des al. 1, 2 et 3 ci-dessus
auront été exécutés pour eux.

5. L'ASFA ne participera pas aux frais d'examen des
jeunes gens de nationalité suisse en âge d'L P. (jou-
eurs nés en. 1936 et 1938.

6. 'Les notes d'honoraires .pour joueurs en âge de juniors
astreints à IT. P. doivent être adressées au bureau
cantonal I. P. par M. Gabriel Constantin, Départe-
ment militaire, Sion, jusqu'au 30 novembre 1954, au
plus tard. Passé ce délai, les notes seront refusées.
Tout examen passé dans ie cadre de l'I. P. exige
avant celui-ci une autorisation d11 Bureau cantonal

7. Les décisions du médecin seront portées sur les listes
spéciales.

8. Les listes, ainsi que les cartes d'examen sont à de-
mander au Secrétariat central de l'ASFA, Berne, Case
Transit 1527.

9. Les clubs sont invités à observer strictement les pres-
criptions imprimées au dos des listes.

10. Les cartes d'examen ne sont pas à adresser au Se-
crétariat central. Elles resteront chez le médecin.

11. Aucune note de médecin n'est à envoyer au Secré-
tariat central. Les clubs régleront directement an mé-
decin les notes d'honoraires. Le subside de l'ASFA
(Fr. 3,- par visite) sera payé uniquement sur base des
listes B (liste verte).
3. COUPE VALAISANNE.
E a été procédé au tirage au sort des matches des

5° et 6" tours de la Coupe valaisanne. Inscription de
cliibs de 1" ligue : F. C. Monthey I.

5e tour : Vétroz I-Sierre II ; Viège I-Chippis I ; St-Maurice I-
Vouvry I ; Ardon I-Leytron I ; Fully I-Saxon I ; Riddes I-Sion II.

Le F. C. St-Léonard I est qualifié d'office pour le 6e tour.
6e tour : Riddes I-Sion II — Fully I-Saxon I ; Ardon I-Ley-

tron I — Vétroz I-Sierre II ; Monthey I-Viège I — Chippis I ;
St-Maurice I-Vouvry I — St-Léonard I.

CALENDRIER DU 28 NOVEMBRE 1954.
CHAMPIONNAT SUISSE. — 3e ligue : Châteauneuf I-Bri-

gue I ; Grône I-Chamoson I ; Muraz 1-Viem.ayaz I ; Monthey II-
Martigny II.

CHAMPIONNAT CANTONAL. — Coupe valaisanne, 5e tour :
Vétroz I-Sierre II ; Viège Ï-Chippis I ; St-Maurice I-Vouvry I ;
Ardon I-Leytron I ; Fully I-Saxon I ; Riddes I-S on II.

CALENDRIER DU 5 DECEMBRE 1954.
CHAMPIONNAT SUISSE. — 2e ligue : Vignoble I-Chailly I ;

Saxon I-St-Léonard I ; Lutry I-St-M'.iurice I ; Stade Laïuanne I-
Chippis I ; Viège I-Pully I.

3e ligue : Vétroz I-Raron I ; Châteauneuf I-Riddes I ; Chamo-
son I-Brigue I ; Grône I-S_on II ; Martigny Il-Vernayaz I ; Mu-
raz I-Fully I ; Dorénaz I-Vouvry I ; Bouveret I-Leytroni I.

Le calendrier du 1|2 décembre 1954 sera publié ulté-
rieurement.

4. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE DIMANCHE
21 NOVEMBRE 1954.

Championnat suisse : Elsig Max, Chippis I ; Putallaz
Etienne, Conthey I ; Prosper Maret, Châteauneuf ; Grept
Maximin, Bouveret I ; Manz Paul, Brigue II ; Zufferey
Jacques, Chippis II ; Clausen Moritz, Brigue II ; Pas-
choud Roland, Lutry I.

5. CHANGEMENT DE RESULTAT.
Le résultat du match du 17 octobre 54, championnat

suisse juniors A, 2" série, Muraz II-Vennayaz I (8-3) est
modifié en 3-0 en faveur de Vernayaz jun. AI. Motif :
joueur Vemaz Emile, 1938, .de Muraz jun. AU plus qua-
lifié pour cette équipe ayant joué quatre matches dans
une équipe supérieure, soit Muraz jun. AI. Décision de
la commission 1'° Jigue ZUS dc l'ASFA du 9 novembre.

6. SUSPENSIONS.
Championnat suisse : 1 dimanche Bietenhandcr Fred,

Pully I ; 2 dimanches Contini Albert, St-Gingolph II ;
4 dimanches Fornare J.-Claude, Monthey jun. AIL

7. AMENDES.
Le F. C. Raron est oimoiïdé de FLT. 3,—, un joueur , sans

maillot réglementaire à l'occasion du match du 14 nov .
54, 4° ligue, Steg I-Raron II. Le F .C. Chippis est amen-
dé de Fr. 10,— pour équipe non présente sur le terrain
15 minutes avant le début du match championnat suisse
jun. A, 2° série, Sierre jun. All-Chippis jun. AI, du 14
novembre 54. Le F. C. Chippis est amendé de Fr. 10,—
pour absence de manager à l'occasion du match du 14
novembre 54, championnat suisse jun. A, 2° série, Sierre
jun. AILChippis jun . AI. Le F. C. Chamoson est amen-
dé de Fr.. 40,— pour foiifiait à 'l'occasion du match du
14 novembre 54, championnat suisse jun. A, 2" série,
Chamoson I-Vétroz I.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Martigny-Montreux, 0-2
Martigny a très certainement perdu la partie au

cours de la première mi-temps, laps de temps pendant
lequel il confectionna un football de bonne qualité, en
tout cas de meilleure facture que celui de son adver-
saire.

Les Montreusiens en furent d'ailleurs tout désorien-
tés mais, servis par la lenteur et les dernières com-
plications des avants locaux, ils réussirent presque tou-
jours à dresser un rempart devant leur gardien. Tou-
tefois, Malfanti n'aurait pu éviter deux ou trois buts
si la ligne d'attaque des « grenat » avait su profiter
des occasions de marquer qui se présentèrent.

Hélas, Martigny n'a plus de tireurs. Il fau t en faire
son deuil puisque dimanche après dimanche ses avants?
se montrent incapables de shooter convenablement
aux buts ou ne se risquent plus à tenter leur chance
que très rarement. Sur tirs directs, Malfanti n'eut cer-
tainement pas cinq fois à intervenir dimanche. Où sont
les Gollut, Giroud, Rémondeulaz de la saison passée
ou même du début de ce championnat ? Où est sur-
tout le grand Michel aux shoots foudroyants ?

Il ne servirait a rien — 1 expérience nous 1 a déjà
prouvé — d'accabler un joueur plus qu'un autre mais
il faut bien dire que Gollut (le seul à savoir encore se
démarquer, à savoir vraiment tromper un adversaire
d'une telle feinte) pouvait battre Montreux. A trois
reprises, il se trouva complètement seul devant Mal-
fanti , mais la balle partit mollement dans les mains
de celui-ci ou dans les filets extérieurs, alors qu'on
se préparait à crier goal.

Le but de Bertschi, sur coup franc, à la 38° minute,
fit l'effet d'une douche froide sur la tête des Marti-
gnerains ct leur coupa visiblement bras et jambes. Le
publie eut alors nettement l'impression qu'ils ne re-
dresseraient pas la situation.

La seconde mi-temps devait confirmer ce pessimis-
me, voir un Montreux consolider sa victoire après une
longue période de supériorité.

Tout n'est pas perdu pour Martigny si sa ligne
d'attaque (c'est là que ça flotte terriblement) retrouve
sa cohésion et sdn perçant. Que chacun y mette un
peu du sien.

Martigny : Contât ; Bochatay, Mudry ; Pellouchoud,
Meunier, Giroud I ; Rémondeulaz, Sarrasin, Giroud,
Abbet, Gollut. Dt.

Saint-iLéonard-Pully, 1-0
(Ce match s'est joué sous le signe de la nervosité de

la part des locaux particulièrement. Cela se comprend
du moment que ceux-ci voulaient cette victoire à tout
prix, pour céder la lanterne rouge à un autre club.

La l r " ini-temps vit deux équipes attaquant ù tour
de rôle mais n'arrivant pas1 à marquer de but. Le match
est très monotone et il faut attendre à lia 15' minute- de
la seconde mi-temps pour voir le ce.ntre<ivant marquer
le, seul «t unique but de la partie. Malgré des attaques
incessantes de la part des. visiteurs, le score ne sera pas
modifié grâce à la vigilance des défenseurs locaux .

L'équipe victorieuse a joué dans la composition sui-
vante : Studer ; Bruttin, Siggen II ; Karlen I, Kaotlen II ,
Fardel ; Siggen I, Bitz , Gillioz, Brunner, Pannatier I.

Sierre II-Saxon, 3-1
Les Sierrois tentent de s'imposer dès le début. Mais

les visiteurs qui se trouvent toujours à l'aise cn Con-
démines ne l'entendent pas ainsi. Ils procèdent par des
attaques rapides et à la 5e minute déjà , sur une belle
préparation de Wanner , Barbiéri ouvre lc score. Les
locaux amorcent de magnifiques contre-attaques. Ils
prati quent un jeu de passes courtes et de dribbling
qui désoriente la défense adverse. Saxon joue par de
grands déplacements. Les ouvertures provoquent des
phases plaisantes à suivre. Sierre riposte par échap-
pées rapides. A la 30° minute unc balle à effet trompe
le portier des visiteurs et c'est l'égalisation. Un peu
plus tard les locaux prennent l'avance à la faveur d'un
coup franc tiré par Gard.

Tout au long de la deuxième mi-temps , Saxon do-
mine territorialement. Mais ce sont les locaux qui mar-
quent une fois encore. Dès lors ils se replient devant
leurs bois et les visiteurs ne parviennent pas à tirer
fj rofi t des belles occasions qui leur sont offertes car
es tirs de leurs avants manquent par trop de préci-

sion. R.

Monthey II-Muraz I, 2-1
Football arden t, viril, parfois un peu rude, un .peu

d'impétuosité dans le jeli : telles' sont les caractéristiques
de cette rencontre que M. Gilliand arbitra avec une
sévérité et une netteté sans relâche.

Muraz fut le premier à réussir un but, peu après le
coup d'envoi. Par la suite, Monthey força un peu l'allure,
mais ses ailiers se firent prendre régulièrement, et mê-
me jusqu 'à la fin du match, au piège de l'off-side.

Cependant , après vingt minutes de jeu, Monthey II
réussit deux buts. Un penalty tiré par Vauthier fut
promptemement paré par le gardien Fumeaux.

En 2° mi-temps, les deux équipes ne ménagèrent ni
leurs efforts ni leur ardeur L'arrière Rippa en imposa
par sa puissance, alors que toujours démarqué, Vauthey
se faisait le pourvoyeur, de bailles.

Les Montheysans gâchèrent de .belles occasions, quant
aux « Murions » ils cherchèrent en vain l'occasion
d'égaliser, la précision des tirs faisant défaut. B.

Vernayaz l-Dorenaz I, 5-2
Dès le coup d'envoi donné par M. Schuettel, les lo-

caux dominent de façon manifeste et en font voir de
toutes les couleurs à la défense d'Outre-Rhône. Nous
assistons à un jeu / ie très bonne facture, rapide et
varié. Moret tire hialbilement un coup-franc avant que la
défense des visiteurs ne. soit organisée et réalise super-
bement.

Dorénaz tente , anais en vain , de réagir ; avec autorité,
les locaux dictent le jeu et assiègent les bois d'Aepli
qui se défend très bien . A la suite d'un jolie descente
faite de .petites passes croisées, la balle parvient à Re-
vaz I, bien placé, qui ne manque pas l'ocoasion. Durant
quelques instants, Vernayaz vit sur son avance ; les visi-
teurs organisent de jolies attaques mais ne parviennent
à scorer, car ils manquent d'entente. Il faut aussi ajou-
ter que la défense locale est remarquablement à son
affaire ; Gautschy, qui fait sa Tentrée, se fait applaudir
pour de belles inteiventians. Sentant le danger, les
« bleu et blanc » repartent de plus belle et réussissent
deux nouveaux buts avant la mi-temps..

Depuis la reprise, nous assistons à un jeu beaucoup
moins intéressant. La rapidité du début fait place à un
net ralentissement ; de plus, les passes manquent nette-
ment de précision. Les néo-promus dominent mainte-
nant et mettent beaucoup plus d'aideur au jeu . Cela
leur vaut de sauver l'honneur par un joli tir de d'ailier
droit. Ce but les stimule vivement, mais a aussi pour
effet cle réveiller les locaux qui se reprennent quelque
peu. Chaque équipe marq ue encore un but avant que
l'arbitre , excellent à tout point de vue, ne siffle, la fin .

Vétroz I-Ardon I, 2-1
Bien que privé de nombreux éléments, le F. C. Vé-

troz a remporté dimanche une jolie victoire sur les
Ardonnains qui continuent à décevoir leurs plus chauds
supporters.

Durant le premier quart-d'heure, le jeu est équilibré
et les gardiens sont alertés tour à tour. Fellay (Ardon)
et A. Fontannaz (Vétroz) doivent être remplacés, victi-
mes de distorsions dues au terrain extrêmement bos-
selé. Les locaux prennent l'avantage à la suite d'un
cafouillage mais l'égalité est rétablie sitôt après , Boul-
noix ayant été trompé par un rebondissement inatten-
du. Vétroz procède par échappées et marque deux
buts , justement annulés.

La seconde mi-temps sera une répétition de la pre-
mière. Lc jeu devient âpre et G. Bessard, durement
touch é, ne joue plus qu'un rôle de figurant. Les esprits
se calment et les assauts des visiteurs se brisent sur
une défense énergique et volontaire où brille tout spé-
cialement Willi. Les réactions locales sont très dange-
reuses. Sur corner , P. Germanier d'une belle reprise de
volée à 25 mètres, bat Gaillard , masqué. Vétroz est
galvanisé par cc succès et se replie pour défendre
avec acharnement son sanctuaire. Boulnoix , assisté par
la chance, se montre intraitable. Il cueille quelques
balles très dures, en particulier un beau coup cle tête
cle Genolet. La fin de la partie est sifflée alors que
les Ardonnains font des efforts désespérés pour arra -
cher l'égalisation , amplement méritée. Xam.

Dix-neuf équipes valaisannes
participeront au championnat

1954-1955
Cet effectif est atteint pour ta première fois dans

notre canton, ce qui marque bien la progression cons-
tante chez nous, du hockey sur .glace, sport jeune et
spectaculaire entre tous.

Nos équipes se répartissent de la façon suivante : deux
en ligue nationale B, cinq en série A et douze en série
B. La réduction d'un club en série A s'explique par. le
retrait bien regrettable, mais heureusement provisoire,
du H.-C. Brigue. Les dirigeants liaut-valaisans ont esti-
mé que leur équipe, affaiblie par des départs de leurs
meilleurs éléments et ayant été ainsi pair trop rajeunie,
n'aurait pu tenir la cadence d'un championnat s'annon-
çant très dur. EUe reprendra donc le collier la saison
suivante en catégorie B.

Le programme d'activité du hockey valaisan pom
l'hiver 54-55 a été établi samedi, à Sion, par l'assem-
blée générale d'automne de l'A . V. H. G., présidée par
M. Fernand Berra, de Champéry. E comprendra notam-
ment deux cours pour juniors (classes 1937-38-39), les
26, 27 et 28 décembre, l'un à Champéry pour les parti-
cipants de langue française et l'autre à Viège, pour ceux
de langue allemande ; un tournoi pour juniors non licen-
ciés ou même un championnat avec matches aller et
retour sera organisé, par le comité central sd lies inscrip-
tions d'équipes sont suffisantes. Les délégués admirent
aussi le principe d'un tournoi devant désigner le cham-
pion valaisan toutes catégories et qui opposerait en fin
de saison nos deux formations de ligue B (Viège et mon-
tana) et le vainqueur de la série A. Une coupe spéciale
serait attribuée au gagnant en même temps que le cer-
tificat de champion.

Le challenge des vétérans, détenu par le H.^C. Viège,
sera mis en jeu désormais par défis. Avis aux amateurs !
La rencontre Vaud-Valais aura lieu cette fois en «terre»
vaudoise.

La deuxième partie des délibérations de samedi porta
sur l'établissement du calendrier de la saison prochaine.

Dt.

Le Valais en bon rang au Concours fédéral
39.818 tireurs contre 37.156 en 1953 ont effectué

cette année, le Concours fédéral individuel à 300 mè-
tres, comportant le tir d'une passe unique de 12 cartou-
che.s dont les 2 premières comptant pour Cessai, sur
cible décimale. Distinction pour 84 points et plus (vété-
rans et juniors 82 points). Les cinq cantons romands
sont comptés dans ce chiffre pour 6437 tireurs, soit
694 de plus qu'en 1953. (Le Valais, à lui seul, a eu
928 participants et s'est classé, au 4° rang avec 29,52 %
de distinction';. C'est un Valaisan, Xavier Berthold, de
Stalden, qui a réalisé le meilleur résultat, soit 98 points.

WÊ8MÊM J U N I O R S  RiHKfS
Monthey jun.-International jun., 5-0

Par un travail constant, un jeu rapide et viral, les
jeunes Montheysans n'ont guère laissé à leurs jeune.-
hôtes la possibilité de développer leur jeu .

Les juniors d'International ne méritaient pas dc pren-
dre une leçon aussi sévère. E faut cependant convenii
qu'en deuxième mi-temps, tout en faisant jeu égal avec
les gars de la Vièze, ceux de Genève se perdirent en
petites passes trep redoublées et qu 'ils émoussèrent leurs
armes sur une défense aux promptes réactions.

Par deux fois, le gardien Zimmermann vit le poteau
le suppléer et corriger ses erreurs de position. De son
côté, le gardien d'International effectua de beaux arrêts
sans parvenir à paTer les tirs violents que lui décochè-
rent BiseCx, Pottier, Labamti (2) et Dupont. B.

St-Léonard jun.-Viège jun., 3-2
Joué en ouverture du match Pully-St-Léonard, ce

match a été gagné par l'équipe la plus travailleuse et sa
victoire est entièrement méritée. Viège ne croyait pas
trouver une résistance aussi ferme de la part des ju -
niors locaux. Vraiment la relève est assurée. Les buts
ont été marqués pour les locaux par Bétrisey B., sur
penalty et Bétrisey Y. F. P.

smmmSÊmÊam-WmmVMSÊmmmmWStÊmWIKHÊtumm

¦% Gotdieb Perren, de Zermatt, fonctionnera comme
instructeur au premier cours d'entrainement des candi-
dats à l'équipe nationale alpine de ski, du 23 au 28 no-
vembre, à Davos.

¦& Hugo Koblet tentera jeudi, au vélodrome Vigo-
relli , à Milan, de battre le record de l'heure détenu
par Coppi avec 45 km. 798.

3jfr Dans la compétition pour les titres de maîtres
tireurs, à Caracas, les Suisses ont remporté 6 médailles
d'or.

MARTIGNY-GARE | A I  D I N A
Café-Restaurant H L I b II H

Vins de l« r choix
Donne cuisine Ernest KOCH, tenancier
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DÈS CE S O I R  M A R D I  |
H Un palpitant film français avec |S
'ï\ Eddie Constantine |
f,.i dans le rôle de Lemmy Caution , tl
( ? avec Nadia Gray et
I DOMINIQUE WILMS
3 la vedette de « La môme Vert-de-

gris ».

Les îemmes s'en Salancent
i d'après le roman de Peter Chey-

ney. Interdit sous 18 ans:.
____________________________ _______^______________________________________________ -^______M^^^^^^^^^^

Dimanche à 16 h. 45, matinée
pour enfants et familles. Enfants

Fr. 1,20, parents Fr, 2,-.
BLANCHE-NEIGE ET LES 7 NAINS
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Conférence

Vendredi soir, à l'hôtel de la Planta, il y avait salle
comble pour entendre l'exposé du Rd P. Guettier, des
Missions étrangères de Paris. Le P. Guettier a passé
27 ans en Chine. C'est dire la valeur de son exposé, à
la fois documentaire et instructif, montrant aux chré-
tiens qui n'ont connu ni les expulsions^ ni les sévices
d'un régime totali taire communiste, les privilèges dont
ils jouissent en pays libre et les misons profondes qui
militent en faveur d'une meilleure compréhension à
l'égard des œuvres missionnaires sans cesse accrues. Me
Crittin avait présenté très cordialement le conférencier.

On Louerait pour quelques jours , par semaine, selon
entente réciproque.

Jeep ou imû-Mw?
éventuellement Unimog, avec chauffeur pour notre
service gare-ville. Faire offres sans prendre en
considération le carburant et remorques fournis par
la maison A. Bompard, industrie du bois, Martigny-
Ville, tél. 6 10 14.

E__0n29_î -_____ r _̂_________________ E_____ . v

SKk sBv '>y ~ry '/ ''''T*k mr ŵv~'n JEF
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ai J&drf
Autom., et., anti-choc, 187,— / Autres modèles dep. 110,—

Réparation
d'ustensiles en aluminium

Notre initiative ayant eu un succès considérable,
nous organisons une seconde semaine, jusqu 'au
20 novembre, dc réparation de marmites ct cas-
seroles en aluminium (décabossage, fonds à pla-

ner, anses ct poignées à échanger, etc.)

(7Jëuthey *C£\
\ M̂ARTIGNY T Él. (26 . 6 1126-2 /̂

Succès universitaire
Nos chaleureux compliments à M. Pierre Schmid, fils

d'Envin^ chef du Service cantonal de lia viticulture. M.
Schmid vient de réussir brillamment ses examens propé-
deutiques d'aTchitecture à l'Ecole polytechnique de
l'Université de Lausanne.

La terre a tremblé
Une nouvelle secousse sixniique a été ressentie dans

la nuit de samedi à dimanche, à minuit trente, réveillant
cn sursaut les dormeurs. Pas de dégâts à signaler.

||||L Monthey
Jubiles d'usines

On se souvient que les ateliers Giovanola, qui ont
pris depuis la guerre une extension considérable, fêtaient
au printemps les 50 ans de direction de leur chef, M.
Joseph Giovanola, et qu'en juillet dernier, les Pierres
Scientifiques commémoraient leur quarante ans d'exis-
tence.

Ces deux événements-, qui font date dans la marche
d'une usine, avaient été marqués paT de fastueuses ré-
ceptions.

Or, nous apprenons que l'usine de Monthey de la
Ciba S. A. s'apprête à fêter, ses chiquante ans d'exis-
tence et que le 4 décembre prochain fera aussi date
clans l'histoire de la .Ciba.

Conférence sur la Grèce
« Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage ».

C'est en pensant au vers du poète, que vendredi soir
nous étions tout yeux et tout oreilles à l'écoute d'une
admirable, conférence qui fournit à M. i'abbé Roland
Garsonnin le plaisir de nous convier à « la rencontre des
dieux morts en des paysages vivants ».

Mais plusieurs de ces admirables paysages, tout par-
fumés d'histoire, ont terriblement souffert , mutilés par
la guerre et le cataclysme.

L'émotion vous étreint à Révocation de la patrie
d'Homère, Socrate, Platon, Périclès, Démosthène ; cette
Grèce, antique qui fut le berceau splendide d'une civili-
sation, un centre de culture et d'art merveilleux.

Nous l'avons retrouvée cette Grèce, par l'évocation
et par les films de M. l'abbé Garsonnin, sur un fond
musicai de Kolamiri, Petridi, Vorvagli, et par l'audi-
tion de choeurs byzantins et chants populaires grecs.

Ce fut un beau voyage à i'île de Crête, aux Péloponè-
ses, dans les îles Ionniennes sinistrées, en Grèce conti-
nentale, au Pirée, pour s'arrêter à l'Athènes moderne
que domine l'immortelle Acropole.

Pays du soleil et des couleurs splendides qui immorta-
lisent tant de merveilleux paysages et des chefs-d'eeuvres
d'architecture et fie sculpture, la Grèce est aussi hélas
un pays que frappent le malheur et la misère.

Un travail gigantesque sollicite lie pays tout entier.
Aussi la conscience humaine s'émeut à l'écoute des
propos et M. l'abbé Garsonnin qui s'en va par delà
les frontières et les villes plaider la cause du peuple et
des enfants grecs.

La conférence donnée vendredi soir à l'hôtel du Cerf
a suscité un très vif intérêt. Le public de Monthey s'est
montré aussi enthousiaste que généreux, ému qu'il était
.par l'exposé de M. H'albbé Garsonnin!, par la pauvreté et
la misère d'un peuple courageux dont la vie est un poi-
gnant combat pour la paix et la liberté. Bertal .

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

L'honneur ne se défend ni par l'épée, ni par le bou-
clier, mais par une vie intègre et irré prochable, et ce
combat vaut bien l'autre en fait de courage.

(J .-J. Rousseau)

On demande à acheter à On cherche

"*sr jeune homme
fam i liale comme commissionnaire et

, . , . désirant être mis au courantquatre chambres et bains. de magasill.veTlte de cau.

R^ïlfl " *° ^ SOUS lelU1S'' lC0Upe et. p0Se d?verres à vitres. S'adresser à
, , , R. Gualino, Couleurs, entre-A vendre dans les mayens 

 ̂de vitreri MkrtiKIly.de My-Combe, (mayens m m g n 45basses) un 

CnSIGl A. vendre environ 2000 kg.
fol. 112, N° 90, Fr, 1,1.000,- n _— v-n M um
Alfred Vouilloz, notaire, UETTERAV ES
Martigny.. __ 

demi-sucrières. Denis Gail-
A vendre beaux 'ard. Charrat.

plantons _ . 177r 
f «Treize Etoiles »

UC TIQIIIDOISCS Revue mensuelle illustrée,
Lloyd Georges. S'adresser écrite

, P» ,
des V^^

à M. Antoine Rosset, Or- P»ur des Valaisans.
sières. Fr. 10,— pour une année.

A vendre à Sinon
propriété arborisée, en rapport, de 1870 m2 ou
cle 3294 m2; abricotiers et cordons Louise-Bonne,
culture de fraises, en bordure de la route can-
tonale.
Ecrire sous chiffre R 4118 au bureau du joumal.

Illl j lllllllllllilllllllllllll j

Couronnes f^T3Tf?f^̂ ^
livrables 

^^JB_____B_____________̂ É______^_______________^__l______.l______Kp
de suittr "NÇ3ggm^̂ "̂ ^^S5___!H*?«Ç.î |Hw*

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

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Mardi 16, mercredi 17 et dimanche 21 à 17 heures :
LE TRESOR DU GUATEMALA avec Cornel Wilde
ct Constance Smith. En technicolor.

Un merveilleux film d'aventures et un palpitant ro-
man d'amour, mais aussi un spectacle extraordinaire
où l'intérêt de l'intrigue n'a d'égal que la splendeur
et la richesse des paysages.

Dès jeudi 18: HISTOIRE DE TROIS AMOURS.
Un des films les plus sensationnels cle la saison avec
une distribution extraordinaire : Pier Angeli , Kirk Dou-
glas , Leslie Caron, James Mason , Ethel Barrymore et
Moira Shearer.

Londres , Rome, Paris sont les lieux romantiques où
se déroulent ce merveilleux film en couleurs qui se
détourne des sentiers battus et brise courageusement
les cadres de l'ordinaire.

« Les femmes s'en balancent »
au Corso-Mart igny

... alors, vous, pigez ! Un Peter Cheyney sensationnel :
Les femmes s'en balancent, avec Eddie Constantine,
Dominique Wilms, Nadia Grey.

Après « La môme vert-de^gris-», ne manquez pas
cette semaine la sensation des festivals de Locarno et
de Berlin : Les femmes s'en balancent.

Eddie Constantine, plus en forme que (jamais dans
le rô'le de Lenamy Caution, révèle enfin pourquoi... les
femmes s'en balancent !

Tous les soirs ; dimanche à 14 h. Ce soir mardi,
grande oremière. Interdit sous dix-huit ans.

« Blanche-Neige et les 7 nains »
Dimanche à 16 h. 45, au cinéma Corso, un beau spec-

tacle pour enfants et familles : « Blanche-Neige et les
sept nains », un spectacle charmeur, que l'on reverra
avec plaisir. Enfants Fr. 1,20, parents Fr.. 2,—.

SAXON — Cinéma REX
Jeudi 18 et vendredi 19 : LE TRESOR DU GUA-

TEMALA.
Samedi 20 ct dimanche 21 (14 h. 30 et 20 h. 30) :

AU PAYS DE LA PEUR. Un des plus grands films
d'aventures en couleurs que vous pourrez voir cette
saison avec Stewart Granger, Wendell Corey et Cyd
Charisse.

Insurpassable par les manifestations d'une nature
fière et implacable.

Captivant par sa magistrale mise en scène et les
mille dangers dans l'atmosphère glacée du grand
Nord.

Inoubliable pour son action sensationnelle pleine de
tension et qui vous coupera le souffle.

JLg (Vtartigntf
t Alexis Fontannaz

Au moment de mettre sous presse, une triste nou-
velle nous parvient : le décès de M. Alexis Fontannaz.
Vaudois d'origine, le défunt fut pendant trente-six ans
un dévoué employé et représentant de la maison Arlet-
taz, Emonet & Cie. Le Choeur d'Hommes perd en M.
Fontannaz un pilier de la société ; il avait été nommé
vétéran fédéral à la dernière fête de St-Gall.

Nous adressons à Mme Fontannaz, à ses enfants et
à toute la famille affligée, nos bien vives condoléances.

C. S. F. A.
La sortie-bris olée aura heu dimanche 21 novembre, à

Chemin. Rentrée par Sembrancher-Vens..
Réunion des participants .jeudi 18, à 20 h. 30, au Cen-

drillon.

U*DTI_f>UV T»VIITlAiri I IUIM l - l _r»_r*i
Jour et nuit 6 18 88

COULEUR
à S'huile

Déchets passés au tamis,
ton gris, Fr. 1,50 le kg.,
pouT baraquements.
GUALINO, couleurs, Mar-
tigny, tél. 6 11 45.

Je cherche à acheter ou à
louer un

téléski
mod. Michel. Offres tout
de suite à Charly Veuthey,
Valaiski, Saxon, téléphone
624 63.

A venjdre quelques milliers
de kilos de

BETTERAVES
mi-sucraères et jaunes. S'a-
dresser chez Alphonse Ver-
nay, à Saxon, tél. Boulan-
gerie Guéron, 026/6 23 58.

ITALIENNE
cherche place dans ménage
ou pour aider au café. S'a-
dresser chez Ami Taramar-
caz, à Fully, tél . 6 30 41.

Je cherche à acheter une

propriété
à Saxon. S'adresser à Henri
Farquet, iSaxon.

Couvertures écossaises, pour auto, ou m, g. trg.
veste de sport 120 X 150 1 ZBQO

Couverture en laine unie, avec bor- 
^ 

g. 
gxa.

dure rayée 140 X 100 cm. 1 «ViOQ

Couverture en laine, fab. valai- g.*. _mg \
sanne, 1.70 X 240 cm. ZSijOO

Couverture en laine bei-
ge, à rayures, fab. de Ba- QA |f|»
gnes, ,190 X 240 cm. VÉjOU

Drap molletonné, en
croisé écru, avec
bord rave couleur, A QA
160 X 240 cm. ÏNOU

PERDU
samedi, entre la ville et le
Bourg, dessus de pousse-
pousse en toile cirée beige .
Le rapporter contre récom-
pense à Louis Gross , Plan
Cerisier.

Mardi 16, mercredi 17 et dimanche, à
21, à 17 h., une aventure violente, mys-

®

térieuse, en technicolor

du Guatemala
avec Cornel Wilde et Constance Smith
Dès jeudi 18, un des films les plus sen-
Sîit onnels de la saison

Histoire de 3 amours
^^^^^ Jeudi 18 ef vendredi 19

® L e  
trésor

du Guatemala
Samedi 20 ct dimanche 21, 14 h. 30 et
20 h. 30, un film captivant et insur-
P-i&sable. En couleure

Au pays de la peur
^**mt&  ̂ avec Stewart Granger et Wendell Corey

VALAIS
Arrestation d'une aventurière

La police sédunoise a mis fin aux pratiques d'une cer-
taine L. S., Haut-Valaisanne, spécialiste de l'escroquerie.
Cette astucieuse personne se faisait remettre des som-
mes d'argent, des articles vestimentaires et même des
pièces d'identité, puis disparaissait. Un stage dans les
prisons vaudoises, ce printemps., ne devait pas l'assagir
car sitôt libérée, elle recommença son « activité ». La
police vient d'v mettre un terme..

Fuily
ASSEMBLEE GENERALE DES « AMIS-GYMS ».

— Les gymnastes fullerains se retrouvaient samedi
dernier au collège pour leurs assises annuelles. Ils
purent ainsi entendre de bonnes et de moins bonnes
paroles des responsables techniques ou administratifs
sur les événements qui ont marqué l'année écoulée.
Si la section obtint la couronne de première classe
lors de la magnifique fête cantonale de Martigny, l'ac-
tivité des individuels n'a pas été aussi brillante que
désirée. Cela provient du fait que beaucoup de gyms
aux nationaux qui font d'excellents résultats aux
avant-luttes sombrent définitivement aux luttes faute
d'entraînement. Afin d'apporter une solution à cet
état de choses, l'assemblée prit la résolution d'acqué-
rir un tapis.

Bien tenus par le nouveau trésorier Emile, les
comptes accusent une situation financière convenable.
La générosité de quelques commerçants comme celle
du nombreux public qui participe chaque année à ses
lotos et manifestations est un excellent soutien pour la
section.

Les sous-sections de pupilles et pupillettes confiés
en de bonnes mains ont conservé leurs effectifs. Il
et évident que si le local à disposition pour les leçons
était moins restreint, le nombre d'enfants augmente-
rait bien vite, car une action de propagande pourrait
être tentée. Mais en attendant, la salle promise et qui
ne tardera guère, il est difficile de recevoir de nou-
veaux adeptes.

La création d'une section féminine de gymnastique
est à l'ordre du jour mais se heurte encore à quelques
difficultés d'ordre technique. Il suffit cependant de
bien peu que ce ne soit une réalité.

Une route Verbier-Mayens de Riddes ?
Les autorités de Bagnes et celles de Riddes étudient

un proje t de liaison routière entre Verbier et Riddes
par le col de la Croix-de-Cœur.

K»*55



Grand Conseil
SEANCE DU VENDREDI 12 NOVEMBRE

Présidence : M. Antoine Barras
iLe traitement du personne)', enseignant occupe nos

députés pendant la matinée. Certains trouvent les chif-
fres trop élevés, d'autres appuyent le projet. A la fin de
la matinée, il reste encore beaucoup d'articles à dis-
cuter et une séance de relevée est prévue et qui sera
consacrée à d'autres objets restés en supsens.

Voici le texte d'une motion déposée sur le bureau par
MM. Moulin, Jacquod, Travelfatti et consorts :

« Le développement économique de- notre canton, au
cours des quarante dernières années, appelle un progrès
parallèle sur le plan de l'instruction et de l'éducation.

L'atmosphère dans laquelle se forment les enfants
et la jeunesse s'est profondément transformée depuis le
début du siècle et exige que l'école soit adaptée aux
besoins du temps actuel.

L'élément essentiel de la valeur et de l'efficience
de l'école est le maître, considéré sous le double aspect
de ses qualités personnelles et de la formation profes-
sionnelle. En conséquence, le Conseil d'Etat est invité
à établir un projet prévoyant une sélection des candi-
dats qui présentent les moillleurs indices de dons per-
sonnels pour l'éducation. Cette première sélection pour-
ra retenir un nombre de candidats supérieur aux besoins
de l'école. Après une formation de culture générale,
les candidats les plus aptes à l'éiducation seront admis
à l'Ecole normale, les autres orientés vers la profession
qui leur conviendra le mieux.

Le Conseil d'Etat est également invité à étudier d'une
façon approfondie le problème de la formation profes-
sionnelle des éducateurs en vue d'adapter cette forma-
tion aux exigences du temps actuel. »

SEANCE DU iSAMEDl 13 NOVEMBRE
Présidence : M. Antoine Barras ï L ensevelissement aura lieu a Martigny le jeudi 18

_ ., , , , .  . , . . , ,, ' novembre 1954, a 15 heures.La suite de la discussion sur Le projet de décret con- , ¦ 
. , , . .,

cernant les traitements du personne^ enseignant a été C,"1̂ *" domlclle mortuaire reserve a 
la 

famille a
renvoyée à la session prorogée qui s'ouvrira le 24 jan- , " "• °"-
vier prochain.

iSur préavis de la .commission, les demandes en natu-
ralisation valaisanne sont toutes acceptées. Voici les
noms des nouveaux Suisses : Maurice Abri, Français,
demeurant à Agarn ; Henri-A. Calestri, Italien, demeu-
tnant à Vex ; René-Jean Ciana, Itafien, habitant Mon-
they ; François et Louis Manzini, Italiens, ayant domicile
à Pont-de-la,Morge.

Dans les recours en grâce, on remarque que les cap-
tures de gibier sans permis sont chères. Pour une mar-
motte, l'amende de Fr. 300,— est réduite à Fr. 50,—.
Pour un chamois, avec amende de Fr. 500,—, celle-ci
est réduite à Fr. 300,—. C'est tout de même de 1a viande
à un prix qui n'est pas à la portée de toutes les ména-
gères.

Cet avis tient lieu de faire-part

La maison J. Arlettaz; P. Emonet & C'c et son per-
sonnel, à Martigny-Ville, a le pénible devoir d'annoncer
le décès de
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L'Etat prévoit une contribution de 25 % des dépenses
pour Ja correction du (Trient, d'un coût de Fr. 50.000,—

M. Viscolo dépose une motion invitant le Conseil
d'Etat à supprimer l'art. 49, litt. 6 de la loi sur les au-
berges de 1916 interdisant l'ouverture des établisse-
ments publics pendant lies offices le dimanche. Cette
demande est faite dans le ibut de développer le tourisme
et eu égard à l'extension prise par l'industrie hôtelière
du canton.

La session est ensuite déclarée close par M. Barras,
qui l'a fort bien présidée.

.«BaMWBBBBBBBMWBWBHMMM
Madame Alexis FONTANNAZ, à Martigny ;
Madame et Monsieur Serge GUEX-FONTANNAZ et

leurs enfants, à Martigny ;
Monsieur Michel FONTANNAZ, à Martigny ;
Monsieur et Madame Elie FONTANNAZ-BARRAUD

et leur fille, à Aigle ;
Madame et Monsieur Marc ROLAND-FONTANNAZ

et leurs enfants, à Bursins ;
Madame et Monsieur Charles GRANDJEAN-VAGNON ,

à Genève ;
Madame et Monsieur Romain VAGNON-TAPPÀZ, à

Nyon ;
Madame et Monsieur Paul ECŒUR-VAGNON et leurs

enfants, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsiessr Alexïs F0SSTANNAZ
Représentant

leur cher époux, papa , grand-papa , frère , oncle el
cousin, enlevé à leur tendre affection dans sa 58e
année.

fcsiewr ÂSexss FOfôTAfêfêAZ
son dévoué et précieux collaborateur.

Durant trente-six ans, il a voué son activité et son
inlassable dévouement à la bonne marche de notre
entreprise. Nous conserverons de lui un souvenir ému
et reconnaissant.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de
la famille.

Une bonne surprise
pour tous les messieurs qui se rasent à sée:

Le nouveau modèle' >^39 il 1̂ .K#e&. Ai fâ f f
V- MATIC/^ «tyfpF

¦ofl,
l*
'̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^' "̂e ras0'r 'e P'us

_^_9<f<|11P $̂111P  ̂ moderne pour
j_?r ^Ksiis ŝ  messieurs exigeants.

Démonstration complète et sans engagement chez

BRUCHEZ S. A.
Electricité Martigny
Magasin de vente Avenue de la Gare, tél. 026/6 11 71

et 6 17 72.
Concessionnaires : Lonza — PTT —Radio.

Pendant les mois de novembre et décembre :

V E N T E
de collections particulières

GRAVURES ANCIENNES DU VALAIS
GRAVURES DE MODE 1865-1915
GRAVURES MILITAIRES
TABLEAUX DE PEINTRES ANCIENS
ET MODERNES
GLACE DE VENISE ANCIENNE
SERVICE DE MEISSEN
ETAGERE JAPONAISE ANCIENNE
COLLECTION D'EVENTAILS
ARMORIAL DU VALAIS 1946
BIBELOTS ANCIENS, etc., etc.

Chez

LEON IMHOFF - SION
Papeterie-Librairie-Reliure

Encadrement
GRAND-PONT

SALLE D'EXPOSITION
RUE DE LA MAJORIE

v. y

maçons
travail garanti toute l'année. S'adresser à l'entre-
prise Ad. Ducrey et fils, Leytron , téléphone 026/
6 30 69.

Mort de deux grands artistes
Jeudi après-midi, fa mort a fauché deux grands artis-

tes : Maurice Barraud, le. peintre dont les œuvres sont
dans la plupart des musées suisses et dont quelques-
unes ornent nos salles de monuments publics. Barraud
excellait dans les peintures de paysages et de portraits.

A la même heure où Barraud mourait à l'Hôpital de
Genève, on retirait du Rhône un sculpteur d'un grand
talent, Pedro Meylan, qui a fait d'admirables bustes
des principaux personnages de la Société des Nations,
de la politique genevoise et du monde des arts, et des
lettres.

Pour fes sinistrés de Salerne
Le Conseil d'Etat bernois a décidé de verser une som-

me de 10.000 francs à la Crodx-Roinge suisse en faveur
des sinistrés de Salerno (Italie).

Umdu wnd/iedi au mardi
— Le procès Gaston Dominici, l'accusé du triple

assassinat de Lurs, s'ouvrira demain devant les assises
des Basses-Alpes, à Digne.

— Un avion de tourisme, ayant 40 passagers à bord,
a quitté lundi Los Angeles pour Copenhague en sur-
volant le Pôle Nord.

— Vingt fellagha ont été tués et six autres faits pri-
sonniers, avec leurs armes, au cours d'un engagement
qui s'est produit, lundi après midi, à environ 80 km.
de Tunis.

— Le village algérien de Pasteur, près de Batna , a
été attaqué pendant toute la nuit de lundi par des
hors-la-loi. Un garde champêtre fut tué ainsi qu 'un
brigand.

Le Comité du Chœur d Hommes de Martigny
pénible devoir de faire part à ses membres de la
de leur collègue

a le
mort

Alexis FONTANNAZ
membre d'honneur

décédé après une longue maladie courageusement sup-
portée.

Les sociétaires sont priés de se trouver jeudi devant
le domicile mortuaire, Av. de la Gare, maison Gualino.
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AUTO-ECOLE
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Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 10 98 pr

ICamions l. y .
Voitures " lïs|
Cars ~ i

naturellement une P_ \ D/\

Aïda-Fil tra — la bonne cigarette aromatique, de

typ e égyptien, composée de tabacs d'Orient de clioix,
avec le f il t r e  éprouvé marque Filtra.
Un produit Laurens: donc irréprochable.

ces -.05

i B A B B n n î  ? m M 
du rayon

L I U U 1 yH iiyil textile
| Gros rabais j OU Œcfya/i (Pâtêiêetyb

pour cause de fin de bail

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

«¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ Prolongation autorisée Jusqu'au 20 novembre miémmÊmmmmmm *

Victoire démo-chrétienne
dans le Val d'Aoste

Aux élections pour le renouvellement du Conseil
régional du Val d'Aoste, la liste de concentration dé-
mocratique a obtenu la majorité relative avec une
avance de 5041 voix sur la liste d'extrême-gauche
(nenniens et communistes) et une avance de 6220 voix
sur la liste de l'Union valdotaine.

La concentration démocratique comprend les démo-
chrétiens, les sociaux-démocrates et les libéraux.

IN MEMORIAM

ANTOINE GAY
16 novembre 1953 - 16 novembre 1954

Une année déjà
Parti pour l'au-delà.
Ta présence reste vivace en nos cœurs
Et nous prions pour toi .

Ta classe et tes amis.
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Monsieur et Madame Félicien MICHAUD-FLORIN,

leurs enfants et petits-enfants, à Bovernier et Mar-
tigny ;

Madame et Monsieur Otto GAY-MICHAUD, leurs
enfants et petits-enfants, à Bovernier, Trient et Fri-
bourg ;

Monsieur Hermann MICHAUD, à Bovernier ;
Monsieur et Madame André MICHAUD-MASSON,

leurs enfants et petits-enfants, à Bovernier, Sion et
Orsières °

Madame veuve Léon SARRASIN-MICHAUD, ses en-
fants et petits-enfants, à Bovernier ;

Monsieur et Madame René MICHAUD^SARRASIN et
leurs enfants, à Bovernier,

ainsi que les familles parentes et alliées : MICHAUD,
BOURGEOIS, SARRASIN, PUIPPE , REBORD,
ARLETTAZ, SAUDAN et ROUILLER, à Bovernier
et Martigny-Combe,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Félicien MïGHAUD
ancien cantonnier

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
Î>ère, oncle, grand-oncle et cousin, survenu à Bovernier
e 15 novembre 1954, à l'âge de 89 ans et muni des

Sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Bovernier le mercredi

17 novembre à 10 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui




