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Le cerveau électronique

ment, il ne voit pas l objet de
celte dép êche.

...Dring... dring... Encore
cette sonnerie de télép hone qui
vient déranger ses rêveries.

— Allô ! Ici la cure de X .
— Ici le curé d 'Y. Salut ,

mon vieux, quoi de neuf chez
toi ? (Vous devinez la suite du
discours.)

— Tout va très bien, mon
cher confrère. Une seule chose
me tracasse. Je viens de rece-
voir un coup de f i l  de Vévêché.
me convoquant pour mercredi
à dix heures chez le patron. Je
ne sais la raison précise de ce
rendez-vous. Quoi qu'il en soit ,
sauf secret professionnel , je te
tiendrai au courant.

— Ben mon vieux, tu as don-
né dans le panneau. Ne te fais
p lus de souci pour cette his-
toire ép iscopale , car je viens
de te faire une f a rce parfaite-
ment réussie.

— Tu peux te vanter de
m'avoir occasionné un peu de
frousse , mais tu me la paieras ,
cap ital et intérêt réunis, je te
le promets.

Quelques semaines se pas-
sent. Un beau jour , la sonne-
rie du télé p hone se fai t  insis-
tante chez l'abbé Hermann ,
occup é à admirer de la fenê-
tre de son bureau , les belles
grappes de raisin qui mûrissent
à la treille continue au p resby-
tère.

Enf in , le voilà accroché au
récepteur.

— Allô ! Ici le curé d'Y.
— Ici Vévêché de Sion.
— Farceur va / N 'essaye pas

de me rouler, Gaston, le truc
ne prend pas !

— J e rép ète que je suis l 'évê-
que de Sion. Je ne comprends
pas votre propos et je vous
prie de vous présenter chez
moi pour exp lications.

Tête de Tabbé Hermann.
pris a son propre piège , cai
cette fois son interlocuteui
était réellement le chef du
diocèse, M gr Bieler lui-même...
Et ce f u t  avec appréhension
qu'il se rendit au rendez-vous
f ixé  où , paraît-il , il dut rece-
voir avec humilité une savon-
née maison ! al.

Le secrétaire au trésor américain a
annoncé que son département mettra
prochainement en service un cerv«eau
électronique qui remplacera 450 fonc-
tionnaires, mesure qui permettra au
gouvernement d'économiser 2.250.000
dollars par ara.

Le travail du cerveau électronique
consistera à effectuer toutes les opéra-
tions comptables relatives à l'émission
des 350 millions de chèques que le gou-
vernement tire annuellement.

La flotte marchande
et les ports français

La flotte marchande française se re-
constitue peu à peu. Au 1" janvier
1955 elle comptait 1376 unités jaugeant
3.782.000 tonnes, dont 728 navires de
commerce jaugeant 3.571.967 tonnes.
Elle comptait en outre 78 navires de
rade, 155 remorqueurs, 321 navires de
pêche, 12 bateaux pilotes, 23 baliseurs,
25 navires «divers. L'activité des ports
s'est ranimée : en 1954 les ports fran-
çais ont reçu 1.600.000 passagers et
40.325.000 tonnes de marchandises, tan-
dis que 1.660.000 passagers et 17 mil-
lions 922.000 tonnes de marchandise
quittaient les divers ports.

EVSscrobes capitalistes
Quatre cents millions de microbes vi-

vent et prospèrent sur un billet de 1000
lires, telle est la conclusion à laquelle
est arrivé l'Institut de recherches scien-
tifiques de Rome après de nombreux
travaux.

Radio intime
Une petite radio portative qui se

fixera îYU poignet, va permettre à deux
personnes éloignées de communiquer
entre elles. Par ce moyen, une femme
pourra appeler son mari attardé au ca-
fé ou un industriel communiquer ses
instructions. Ce g..dget US coûtera sept
dollars.

La robe chinoise renaît
Les femmes de Chine populaire, con-

damnées p^r le régime au pantalon de
coton et à la petite veste, pourront de
nouveau porter la robe collante, tou-
jours à la mode à Hong-Kong, avec le
col montant, mais à la place de l'ouver-
ture que portaient les robes chinoises
depuis le bas jusqu'au-dessus du genou,
elles n'auront qu'un pli sur le côté.

Pris au piège
Tel est p ris au piège qui

croyait prendre... Le fait  se
rép ète souvent, et parfois ' au
grand dam de ceux qui pen-
sent esquiver la risée publi-
que.

Témoins ces deux braves
prêtres, amis de l'auteur de
ces lignes, aimant se faire des
niches et rire aux dépens l'un
de l'autre.

Reconnaissons que le télé-
p hone est un précieux auxi-
liaire ou peu t être un complice
apprécié des farceurs.

Nos deux fameux compères,
point surchargés de labeur,
avaient du temps à revendre,
et de non moins excellents mo-
ti fs  de se jouer quelques tours
de la meilleure veine. Vous al-
lez en juger pa r le fait  suivant
que je transcris tel qu'il m'a
été communiqué. Seul le pré-
nom des intéressés est quelque
peu changé, pour les besoins
de la cause, car ils sont tous
les deux bien vivants et déci-
dés de passer encore de nom-
breux jours clans cette vallée
de larmes...

...Dring, dring... Le télépho-
ne sonne sans arrêt chez l'abbé
Gaston. Ce dernier, plo ngé
dans sa sieste habituelle d'a-
près dîner, se décide quand
même à aller répondre à son
interlocuteur.

— Allô ! Ici abbé X .  Bon-
jour monsieur. Qu'y a-t-il à
votre service ? ,

— Ici, évêché de Sion. Bon-
jour monsieur l'abbé. De la
part de monseigneur , veuillez
vous présenter à Vévêché mer-
credi prochain à dix heures
pour une affaire importante
et urgente.

— Bien. J e répondra i volon-
tiers au désir de monseigneur.
Au revoir monsieur l'abbé.

De l'autre côté, l'appareil a
été raccroché immédiatement.

Et voilà M.  l'abbé Gaston ,
soucieux, se promenant de long
en large , se demandant de
quelle a f fa i re  urgente et si im-
portante monseigneur veut l'en-
tretenir. Rien de spécial n'est
survenu dans sa paroisse. Il n'a
pas sollicité un changement de
résidence, ses fidèles sont pré-
venants et discip linés. Vrai-

Un des aspects
du rôle de la presse

« Le journa l  est le seul moyen de publicité
dont l'absence vous irrite. »

C'est sous ce «slogan qu 'une importante en-
treprise de publici té  par jour naux remémore
fréquemment  aux annonceurs Futilité de cet-
te forme d'appel à la clientèle.

L'Office de propagande pour les produits
de l'agr icul ture  valaisanne l'a compris, lui
qui , depuis sa création, a lancé des campa-
gnes d'annonces dont on est certain aujour-
d'hui qu'elles ont frapp é les lecteurs et qu'el-
les ont porté leurs fruits.

La lecture de certains journaux est parfois
gênante , t an t  la part ie  rédactionnelle est
noy ée dans les textes publicitaires.  Mais il
faut reconnaître  que lorsqu'une publicité bien
étudiée est lancée, ne lésinant pas sur les
espaces loués, les effets sont irrésistibles.

Si ces moyens n 'étaient d'ailleurs pas éprou-
vés , on ne verrait  pas les grandes maisons
commerciales dc Suisse y recourir  sans cesse
et inlassablement.

On peut penser ce que l'on veut de cette
invite répétée à consommer et à acheter, qui
en déf ini t ive  incite à la dépense. Le fait  est
que nulle branche économique ne peut se
maintenir  sans recourir à la publicité en uti-
lisant les moyens du bord , et les journaux,
mal gré le développement d'autres méthodes,
restent les p lus précieux auxiliaires de ceux
qui ont quel que chose à vendre.

Mais le rôle de la presse ne s'arrête  pas lit .
Les journaux ont également pour mission
d' informer  leurs lecteurs sur les fai ts  les plus
saillants de la vie et no tamment  de la vie
économique.

Bien souvent des campagnes d'annonces,
chèrement payées, restent sans ef fe t  parce
qu 'il subsiste au sujet de la marchandise
of fe r te  des malentendus et des qui proquos
qu'il n'est pas possible de dissiper avec de
simp les slogans publicitaires, nécessairement
brefs.

C'est alors que la part ie  rédact ionnel le  d'un
journal peut  être d'un précieux secours, sur-
tout  lorsque les intérêts privés qu 'il s'est agi
de soutenir par de la publicité payante se
confondent  dans une certaine mesure avec
l'intérêt général , en raison de l'importance
économi que de la branche qui cherche à s'im-
planter et à captiver les lecteurs.

Ainsi en est-il des intérêts de la paysanne-
rie lorsque celle-ci doit en appeler aux con-
sommateurs pour qu 'ils s'approchent de leurs
produits et les achètent.

C est la raison pour laquelle des conféren-
ces de presse telle que celle qui fu t  organisée
par notre Off ice  de propagande au mois de
septembre , en vue de rappeler au peuple suis-
se que les Valaisans produisent des poires

Williams et des tomates, sont du plus heureux
effet.

Dans les milieux de la technique publicitai-
re on a tendance à penser que c'est là une
forme camouflée d'usurpation de l'espace
rédactionnel des journaux à des fins commer-
ciales et nous connaissons des bureaux sp écia-
lisés dans l'édiction de normes à l'intention
des éditeurs pour qu'ils mettent au rancart
tous les textes recelant une tendance à la
publicité.

Les théoriciens clu journalisme s'élèvent
également, pour des raisons différentes, con-
tre toute tentat ive de circonvenir des rédac-
teurs ou des collaborateurs, en vue d'obtenir
d'eux des écrits pouvant avoir un caractère
de soutien en faveur de tels ou tels milieux
économiques.

Il est juste d'observer que la di gnité de la
presse ne saurait  s'accommoder d'influences
occultes qui risqueraient de faire de nos jour-
naux des organes publicitaires à la solde de
quel que entreprise influente.

Mais dans le cas particulier , on a dû for t
heureusement constater  qu'une bonne par ti e
de la presse suisse avait une conception assez
élevée de sa mission pour se rendre compte
de la nécessité d'une informat ion objective,
quand il s'ag it de venir en aide à une popu-
lat ion qui méri te davantage que l'a t tent ion
des stat is t iciens constatant  qu'elle est cn dimi-
nution sur la surface  de notre pays.

Un colloque du plus heureux effet, valant
mieux que des monologues ressassés de part
et d'autre sans e f fo r t  de compréhension mu-
tuel le, a pu s'établir entre les milieux de no-
tre product ion  et ceux qui n'en saisissent pas
toujours  les revendications pressantes.

Il nous a été donné cle parcouri r un dossier
où é ta ient  collationnés tous les articles de
presse parus en Suisse à la suite de cette con-
férence.

L'impression qui s'en dégage est que mal gré
les progrès réalisés par les moyens de commu-
nication et de contact  entre les ressortissants
d'un pays aussi petit que le nôtre, des pro-
blèmes qui pour nous constituent des vérités
premières étaient  de véritables révélations
pour nos Confédérés dont ceux qui les repré-
sentaient à cette réunion sont cependant cen-
sés être les mieux informés.

Ces derniers ont pu de la sorte initier leurs
lecteurs à des faits qui jusqu 'ici leur avaient
échapp é, faute  d'une information objective.

Sachons gré à l'OPAV d'avoir su favoriser
de tels contacts dont le Valais retirera les
meilleurs fruits et ne retenons pas les criti-
ques de ceux qui pensent que ce sont là pala-
bres inutiles et frais superflus.

Edouard Morand.

TCUIi D'tîCmZCN
A LA RECHERCHE D'UNE MAJORITE

Contrairement à ce que l'on pouvait espérer, le
débat sur l'Al gérie, qui paraissait normalement devoir
bénéficier du climat favorable résultant du vote sur le
Maroc, risque d'être fatal au gouvernement Faure. En
effet , après que l'assemblée eut repoussé plusieurs
ordres du jour et se fut engagée dans des discussions
de procédure assez confuses, le président du Conseil
jugea utile de poser la question de confiance. Le vote
devant intervenir aujourd'hui , le résulta t en sera-t-il
connu sans doute à l'heure où paraîtront ces lignes.
Pour la première fois, et d'après le nouveau règlement,
chaque député devra déposer personnellement son bul-
letin dans l'urne à la tribune de l'assemblée. Précé-
demment, il pouvait se faire remplacer par un collè-
gue qui disposait ainsi de plusieurs bulletins !

La cause du nouveau revirement de l'Assemblée est
due .au fait que les socialistes ont, cette fois, retiré
leur appui au président du Conseil qui doit en consé-
quence retrouver des voix à droite ou à gauche. Et
on a l'impression que ce sera plutôt à gauche... Une
crise ministérielle en ce moment sur la question algé-
rienne pourrait avoir de fâcheuses répercussions, no-
tamment sur le climat sarrois et surtout à la veille de
la conférence des ministres des affaires étrangères qui
va s'ouvrir à Genève le 27 de ce mois. En ce cas,
l'éventualité d'un recours à l'électeur ne serait pas
exclue.

On a reproch é à la politique de M. Edgar Faure
d'être faite de plus d'adresse que d'autorité et les cri-
ti ques qui lui sont adressées portent plus sur l'exécu-
tion d'un plan que sur ce plan en soi. La constitution
du « Conseil des gardiens du trône », au Maroc, qui
piétinait , vient d'être résolue enfin. On peut dire que ,
pour le Parlement, c'était la dernière minute ! Ce con-
seil comprend le grand vizir , deux -importants pachas
et un grand caïd ; il devra maintenant désigner un
premier ministre qui sera chargé lui-même de former
un gouvernement représentatif des diverses tendances
marocaines. A ce propos , le grand vizi r El Mokri vient
de publier un message au peuple de l'Empire chéri-
fien , dans lequel il explique que « le sultan Ben Arafa
s'étant rendu à Tanger pour y résider , le trône est res-
té vacant », ce qui nécessite l'institution de ce conseil.
C'est ainsi que s écri t l'Histoire.

D'autre part , on annonce qu'en conformité des ac-
cords d'Aix-les-Bains , l'ancien sultan Ben Youssef rega-
gnera la France.

L'accueil fait au Conseil des gardiens du trône au
Maroc reste assez réservé et , dans certains clans, mê-
me hostile. Des manifestations de jeunes mécontents
se sont déjà produites et le groupement cle colons con-

nu sous le nom de « Présence française » l'a publique-
ment désapprouvé.

Au sujet de la question algérienne, M. Mendès-Fran-
ce, dans son éditorial de l'« Express », relève tout ce
qui , dans ce débat auquel il s'est abstenu de prendre
part , est du domaine « du verbalisme, du juridisme et
du byzantinisme ». On y a en effet surtout parlé d'as-
similation , d'intégration, de fédération. « Comment croi-
re, écrit-il , qu 'au cœur de cette demi-guerre civile, une
formule, un mot qu'on applique à définir comme dans
une académie, puisse fournir une solution ? » Il estime
aussi qu'une autre erreur a été de chercher une for-
mule magique sans connaître le sentiment profond des
Algériens. Et il pense que seules des élections aux
municipalités et à l'Assemblée algérienne désigneraient
des interlocuteurs avec lesquels le gouvernement fran-
çais pourrait valablement discuter.

LES ARMEMENTS

Le monde continue à vivre en plein paradoxe. Au
Caire s'est ouverte une « semaine des armements » ;
des chars blindés circulent dans les rues et des vam-
pires vrombissent dans le ciel des pharaons ; on expose
des chars « Centurion » alors que le matériel tchéco-
slovaque n'est pas là ! On pourrait se demander qui a
gagné do vitesse dans cette course aux armements...

L'Autriche, qui est en train de constituer son armée
— défensive, celle-là ! — paraît vouloir rester sur un
terrain de neutralité même pour ses achats. C'est ce
qui l'a engagée sans doute à accepter les propositions
de Madrid et de Moscou. Ainsi , l'Espagne cédera à
l'Autriche des licences pour la fabrication de mortiers
tandis que l'URSS lui , fournira des lance-fusées et des
batteries de DCA.

Mais ce ne sont là que broutilles, dira-t-on, au re-
gard des commandes des grandes puissances dont la
sous-commission de désarmement dc l'ONU à New-
York a pour mission de freiner les appétits.

Alphonse Mex.

Un assassin avoue
Sous l'effet de preuves accablantes, Herbert Guenss-

ler , ressortissant allemand né en 1932, impliqué comme
complice dans l'affaire clu meurtre Wirth , à Winter-
thour , a fait des aveux complets. Ainsi se trouve doré-
navant éclairci l'assassinat, le 17 septembre dernier, de
l'employé de chemin de fer retraité Friedrich Wirth
qui était âgé de 79 ans.

ÉTRANGER
Atterrissage forcé d'un avion suisse

> à Chamonix
Un avion du type Piper, de l'Aéro-Club cle Zurich ,

«* fait , dimanche , un atterrissage forcé clans la plaine
de Praz.

L'appareil était piloté par un jeune Zurichois, Ro-
land jenny, âgé de 18 ans, qui avait à son actif 19
neures de vol , lorsqu 'il prit le départ cle l'aérodrome
"<? Granges (Soleure), ct qui devait , pour obtenir son
brevet du second degré, effectuer un trajet de Zurich
» Lausanne et retour.

Déporté par le vent et ayant perdu sa direction , le
l'ilote se retrouva subitement au-dessus de la vallée
de Chamonix. Ne sachant pas s'il se trouvait en Suisse
°u en France, le pilote descendi t à une altitude de
100 mètres environ et survola la ville de Chamonix ,
confondant la patinoire avec une piste d'atterrissage.
Au dernier moment , il toucha un sapin d'une roue,
parvint à se rétablir et posa son avion dans la plaine

cle Praz , alors qu'il ne lui restait plus que pour dix mi-
nutes d'essence.

Moins de 4 heures pour traverser
les Etats-Unis

Un « Boeing-707 », premier avion américain dc trans-
port commercial à réaction, a établi dimanche un nou-
veau record cle vitesse pour la traversée transcontinen-
tale des Etats-Unis en couvrant la distance cle 3765
kilomètres séparant Steattle de Washington en 3 h. 58'.
La vitesse moyenne a été de 952 km.-h., tandis que la
vitesse maxima pendant une partie du trajet a atteint
997 km.-h. Le vol s'est effectué à une altitude variant
de 10,000 à 11.000 mètres.

Margaret et la bague de fiançailles
Le « New-York Daily News » annonce que le colo-

nel Townsend aurait offert , vendredi soir , à la prin-
cesse Margaret , au cours d'une fête cle fiançailles, une
bague cn diamant. Cette fête aurait eu lieu chez Mme
Wills , à Binfield. La princesse Margaret ne portera
cette bague cn public cpie lorsque ses fiançailles au-
ront été annoncées. Ce qui est prévu pour le 25 octo-

Rien à gagner, ... tout a perdre
Il y a doux genres cle conducteurs épris dc vitesse.

L'un , toujours pressé, essoufflé, s'exposera au danger
pour gagner quel ques minutes. L'autre recherche les
sensations fortes et à assouvir tous ses désirs cle puis-
sance : pour avoir voulu s'enivrer ainsi de vitesse, plus
d'un s'est réveillé à l'hôpital.

Non , il n'y a vraiment rien à gagner à circuler trop
rapidement , sans tenir compte des conditions de J a
route et des nombreux villages et hameaux traversés.
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Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue de Tourbillon - Chèques postaux l ie 782

Artresses officielles : Correspondance.: Comité central de l'A. V. F..
pour adresse René Fa vre , Avenue de Tourbillon, Sion.

Tclêprammes : Ass . Val. tir Football . Sion .
"t é l . :  Président , Sion (027} 2 16 42 : Secrétaire, Sion 1027) 2 25 77

Communiqué officiel N° 16
1, RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 16 OCTOBRE 1955.
COUPE SUISSE (2e tour principal)

Saint-Maurice I-La Tour 1 2-0 ; Versoix I-Siori I
4-6 ; CAG I-Martigny I 3-3 (apr. prol.) ; Central I-
Monthey I 5-1 ; Interlaken I-Sierre I 1-2. ', ' , .V

CHAMPIONNAT SUISSE
2e ligue : Vignoble I-Sierre II 3-1 ; Saint-Léonard I-

Viègc I 0-2 ; Sion II-Saxon i" 1-4 ; Chippis I-Vevey II
3-3 ; Aigle I-Stade-Lausanne I 1-0.

4e ligue : Sierre III-Viège II 0-1 ; Chippis II-Sal-
quenen II 0-1 (match arrêté) ; Sion III-Saint-Léo-
nard II 2-0 ; Evolène I-Ardon II 3-0 (forfait) ; Chamo-
sons II-Collombey II 3-2 ; Fully II-Troistorrents I 5-0.

Juniors A, ler degré : Sion I-Martigny I 2-2 ; Viè-
ge I-Saxon I 5-0 ; Chamoson I-Grône I 3-2 ;

2e degré : Lens I-Brigue I 6-2 ; Sierre Il-Chippis I
6-5 ; Montana I-Saint-Léonard I 1-4 ; Conthey I-
Sion II 3-3 ; Vétroz I-Riddes I 1-2 ; Leytron I-Châ-
teauneuf I 5-0 ; Muraz I-Vernayaz I 4-0 ; Fully I-Bou-
veret I 6-3 ; Monthey Iï-Saint-Maurice I 5-3. .

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne (3e tour): Grimisuat I-Grône I 1-3;

Granges I-Châteauneuf I 2-4 ; Raron I-Lens I 2-0 ;
Châteauneuf II-Montana T. 3-4 ; Brigue I-Salquenen I
1-5 ; Riddes I-Vétroz I 4-0 ; Monthey II-Bouveret I
1-0 ; Fully I-Chamoson I 5-2 (apr. prol.) ; Collom-
bey I-Evionnaz I 4-0 ; Vernayaz I-Ardon I 5-2 ;
Saxon II-Leytron I 1-3 ; Martigny II-Muraz I 2-L

2. CHANGEMENT DE RESULTAT. - Le résultat
du match du 4-9-1955, 4e ligue, Bramois I-Conthey I
(3-2) est modifié en 3-0 en faveur du FC. Conthey I.
Motif : Jacquod Christian du FC. Bra mois pas quali-
fié. Décision de la Commission lre ligue/ZUS de
l'ASFA du 4 oct. 1955.

3. TROISIEME CAUSERIE OBLIGATOIRE POUR
LES ARBITRES DE 4e LIGUE ET DEBUTANTS. -
Les arbitres intéressés sont priés de prendre note que
la troisième causerie obligatoire fixée au samedi le 22
octobre est renvoyée, que cette causerie est fixée au sa-
medi le 29 octobre 1955 à Sion, Hôtel du Midi, à
19 h. 30. Instructeur : M. Louis Zwissig, Chippis.

4. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
23 OCTOBRE 1955. - Championnat suisse. - Bor-
geaud Claude, Muraz I ; Roch Martial , Conthey I,
Marguelisch André, Saxon II ; Elsig Max , Chippis I ;
Gaudard Jules, Leytron jun. AI ; Schneider André,
Sierre jun AI ; Gillioz Roger, Saint-Léonard I ; Jaquier
Marcel , Vevey II ; Weniger Pierre, Vignoble I ; Muller
Louis, Viège I ; Grand Georges, Grône I ; Steiger
Jean , Vétroz I ; Zufferey Guy, Chippis II ; Gaillard
Jacques, Sion III ; Lattion Edouard , Saxon jun AI.

5. SUSPENSIONS. - Matches officiels de l'ASFA :
2 dimanches Largey Michel, Grône jun, AI ; 4 diman-
ches Denis Hubert , Leytron jim AI.

6. COUPE VALAISANNE. - Inscriptions d'équipes
de lre ligue : FC. Monthey I et FC. Sion I.

lie Comité rentrai de l'A. C. V. F. :
Le p.&ident : René FAVRE.: Le'sécrétai-e : Martial GAILLARD.

Martigny-C. A. Genève, 3-3
Martigny n'a jamais brillé en Coupe suisse, excep-

tion faite pour son match « mémorable contre .Servqtte.
Ses vainqueurs ont appartenu jusqu'ici plus souvent aux
séries inférieures qu'à la Ligue nationale. C'est pour-
quoi la surprise n'eût pas été bien grande de voir les
« grenat » s'incliner , dimanche, devant un CAG qui
compte parmi les meilleures équipes genevoises .de 2e
ligue. Et les 600 spectateurs présents n'auraient rien
trouvé à redire, car Martigny fut à nouveau bien dé-
cevant. Contre International! déjà, étaient apparues de
mosses faiblesses tant en lignes d'attaque qu'intermé-
diaire. La machine avait eu passablement de ratés. On
les mettait sur le dos du violent effort fourni à Bienne
huit jours plus tôt. Il faut bien admettre aujourd'hui
que l'équipe d'Octodure subit «plutôt une crise, un pas-
sage à vide dont on peut craindre sérieusement les
conséquences ces prochains dimanches, si on n'y peut
remédier. y,

Contre CAG, rares furent" les moments où .Martigny
trouva un semblant cle cohésion, un esprit d'équipe qui
lui permettent d'affirmer, son appartenance à la caté-
gorie supérieure. Le jeu d'ensemble fut carrément sa-
crifié «à la prouesse personnelle, hasardeuse et bien vai-
ne., Sans citer de noms, on. doit dire que dans chaque
ligne, certains éléments ne tiennent absolument plus
leur place. C'est à M. Golz de voir où ils rendraient
actuellement les meilleurs services.

Nous n'épiloguerons pas longuement sur le match cle
dimanche cjui , vu du côté local, devra être rapidement
oublié. C«\G effectua un départ rapide et déjà à la 9c
minute ouvrit proprement le score par son centre-avant
Gund , lequel dribbla Contât sorti à sa rencontre. Marti-
gny réagit énergiquement et, sur loupé du gardien ge-
nevois, Massy égalisa , malgré un angle de tir difficile.
Les nôtres poussèrent quelques pointes très dangereuses
et Raetz d'abord , puis Rémondeulaz ensuite, tirèrent
sur le montant et la latte. Après une parad e spectacu-
laire cle Contât (clu pied), une descente 'locale vit Raetz
centrer impeccablement, Giroud II intercepta la balle
de la tête et marqua le numéro 2. Aviint le repos en-
core, Rémondeulaz plaça un shoot sur le montant. Pas
de chance, décidément.

En seconde mi-temps, CAG prit nettement la direc-
tion du jeu et força Martigny à se replier en défense.
Les coups de boutoir des Genevois furent cependant
repoussés t.ant bien que mal. Contât dut intervenir très
souvent et à deux reprises renvoya la balle du pied. Une

AUTO-ÉCOLE damions |Voitures «HB
R. FAVRE '

Sion tél. 2 18 04 ct 2 26 49 - Martigny 6 13 72
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Nouveau succès du FC Viège — La série A perd la moitié de ses effectifs en Coupe
valaisanne

COUPE SUISSE : Saint-Maurice-La Tour 2-0, Ver-
soix-Sion 4-6, CAG-Martigny 3-3 (apr. prol.), Central-
Monthey 5-1, Interlaken-Sierre 1-3 (apr. prol.), Vevey-
Chailly 5-2, Vallorbe-International 2-3 (apr. prol.), Ger-
lafingen-Boujean 1-2, Tramelan-Yverdorv 0-4, etc.

Ce deuxième tour de la Coupe suisse, qui voyait
l'entrée en compétition des équipes de 1" ligue, a été
marqué par quelques bonnes surprises. La plus inat-
tendue, certes, est l'éviction de Monthey par un adver-
saire de série inférieure et par un score difficile à digé-
rer. Le deuxième sujet d'étonnement est le pénible
match nul de Martigny contre CAG, après deux heu>-
res de jeu. L'avantage du terrain a incontestablement
sauvé les « grenat » de l'élimination. Il faudra rejouer.

Sierre n'a pas été à noce non plus dans l'Oberland
bernois et ce n'est que dans les prolongations qu'il
arriva à dompter Interlaken. Avalanche de buts à Ver-
soix où Sion dut en marquer six pour obtenir sa qua-
lification aux dépens d'un rescapé de 3° ligue. Décidé-
ment nos équipes de lro  ligue n'ont pas brillé diman-
che d'un éclat particulier. Une satisfaction nous vient
heureusement de Saint-Maurice qui a vu les joueurs
locaux joliment éliminer La Tour. Il est vrai que cet
daversaire n'était pas bien dangereux, mais il fallait
quand même en venir à bout dans une compétition où,
ordinairement, chacun met le meilleur de lui-même.

Le tirage au sort du prochain tour de Coupe a don-
né les résultats suivants en ce qui concerne les équipes
valaisannes :

Servette-Sion, Fribourg-vainqueur Martigny / C.A.G«,
Bellinzone-Sierre et Cantonal-Saint-Maurice.

Le sort n'a pas été tendre pour nos représentants.
On permettra même de nous étonner que nos adver-
saires aient tous obtenu l'avantage du terrain. Le 2r
match Martigny-C.A.G. est fixé au 6 novembre.

DEUXIEME LIGUE : Vignoble-Sierre II 3-1, Saint-
Léonard-Viège 0-2, Sion H-Saxon 1-4, Chippis-Vevey
H 3-3, Aigle-Stade Lausanne 1-0.

Les faits marquants du jour sont la victoire de Viège
chez un adversaire réputé intraitable et la défaite de
Stade. La situation évolue ainsi de plus en plus favei-

Le football en Suisse
Ligue A : Bâle-Young Boys 2-2 ; Chaux-de-Fonds-

Lausanne 3-1 ; Chiasso-Urania 2-1 ; Granges-Lugano
2-2 ; Servette-Bellinzone !-# ; Zurich-Schaffhouse 7*1-;
Fribourg-Grasshoppers 1-2.

Ligue B : Berne-Blue Stars 3-2 ; Bienne-Cantonâl
2-1 ; Lucerne-Nordstern 3-2 ; Malley-Saint-Gall l-'l' ;
Rapid-Longeau 2-2 ; Young Fellows-Soleure 1-1 ; Win-
terthour-Thoune 5-1.

' - -V

contre-attaque locale provoqua une situation confuse
devant le gardien Egli, mais le tir final fut dévié sur
la ligne de but par un arrière « canari > . CAG repartit
cle plus belle et égalisa à la 40e minute. f

Dans les prolongations, Raetz marqua de la tête à :1a
toute première «minute déjà , mais le Club athlétique re-
mit tout en question par Vonlanthen. On rejouera...
En attendant le résultat de cette deuxième empoignade,
disons que CAG a plu par son jeu rapide et précis, ses
larges ouvertures et ses nombreux essais aux but. Des
joueurs comme l'ex-internationai Bèlli , Ackermann,
Gund et Vonlantiien doivent , sauf accident , conduire
cette excellente équipe en lre ligue en fin de saison. '

Dt.'

Central-Monthey, 5-1
Monthey a dû remplacer les demis Marquis et Mey-

net , le premier blessé à la cuisse le dimanche précé-
dent , le second souffrant d'une côte fissurée depuis le
choc Union-Monthey. Comble d'infortune, Gasser fut
atteint à la cheville sept minutes avant la mi-temps et
dut être remplacé par Défago.

Mais cela n 'explique pas entièrement une défait e aus-
si sévère. Le jeu présenté par Monthey fut  inférieur, à
celui présenté par Central qui joua aussi bien qu'une
belle équi pe de lre ligue. Sous l'impulsion du toujours
jeune Neuhaus qui fit autorité par son jeu et sa distri-
bution , Central se montra très supérieur durant toute la
première mi-temps pour arriver à la pause avec un
3 à 0 amplement mérité.

Toutefois , le deuxième but est contestable. En effet ,
attaqué à 'la 3le minute par Hartmann qui le charge
dans le dos, Pcyla tombe et entraîne son adversaire dans
sa chute. A la surprise générale, M. Weber accorde un
penalty que Neuhaus transforme. Douche froide pour
Monthey dont le moral est atteint. Par la suite, l'arbitre
essaie d'atténuer l' effet de sa décision, mais il fait pren-
dre aux événements une tournure si âpre que ^avertis-
sement donné aux deux capitaines ne produit aucun ef-
fet.

La deuxième mi-temps paraissait tourner à l'avantage
de Monthey qui attaqua d'emblée et obtint un but par
Ri ppa à la troisièm e minute. Pendant de longues mi-
nutes. Central , pressé dans son camp, se défendit avec
succès grâce à la sûreté, à la puissance de ses arrières
et demis, cependant que les Montheysans continuaient
à attaquer , mais en vain , seul Pottier et Denando pa-
raissant capables d'ajuster quelques rares tirs.

De «plus. 1 imprécision des passes des demis de Mon-
they nuit beaucoup au rendement de l'équipe. Finale-
ment, dominé pendant une trentaine de minutes , Cen-
tral se reprit dans le «dernier quart d'heure , marqua
deux nouveaux buts dont l'un sur hands penalty, ù une
défense monthevsanne très dégarnie.

Si Central a laissé une belle impression , Monthey a
passablement déçu. Il manque un « cerveau » , surtout
dans la ligne des demis. Souhaitons que la rentrée pro-
chaine de Monney apporte l'amélioration tant désirée.

Bertal .

Saint-Maurice-La Tour, 2-0
Marquant un but dans chaque mi-temps, le premier

par Lanzi, d'un bolide imparable et le second par
Bruno, lobant le ballon par-dessus Mamin , Saint-Mau-
rice élimina justement un adversaire luttant sans cohé-
sion et surtout sans âme.

Les Agaunois pra tiquèrent la contre-attaque, rapide
et décidée, tout axée sur la profondeur , avec beaucoup
de succès. Ils se créèrent de multiples occasions dc
marquer et un score flatteur en leur faveur n 'aurait

rablement pour les Viégeois, dont la régularité est éton-
nante en ce début de championnat. Voici les Haut-Va-
laisans bons premiers, avec une avance telle qu'on
peut se demander si un Aigle ou un Stade arriveront
à les rejoindre.

Saxon s'est enfin réveillé, remportant en terre sédu-
noise son premier succès de la maison. Continuez !

J. G. N. P. Goals Pts
Viège 5 5 — — 22-6 10
Stade Laus. 7 3 3 1 13-9 9
Aigle 5 3 1 1  12-9 7
S.erre II 5 3 1 1  15-12 7
S on II 6 3 — 3 15-17 6
Saint-Léonard 7 2 2 3 14-17 6
Vorey II 7 2 1 4  18-21 5
Vignoble 7 2 1 4  12-14 4
Saint-iVIau-'œ 4 1 1 2  5-5 3
Saxon 5 1 1 3  14-15 3
Ch-pp.s 6 — 3 3 12-16 3

QUATRIEME LIGUE : Il intéressera certainement
nos lecteurs sportifs de connaître la situation actuelle
dans nos trois groupes de 4" ligue. Nos classements ne
tiennent pas compte des résultats de matches arrêtés
avant la fin du temps réglementaire.

Groupe I : J. Pts Groupe II : J. Pts
Lens I 5 9 Conthey I 5 10
Salquenen 1 4  8 Grimisuat 1 5  7
Viège II 6 7 Bramois I 4 6
Montana 1 4  6 Sion III 4 6
Sierre III 6 4 Ayent 5 4
Rarogne II 5 4 Evolène I 5 4
Chippis II 5 2 Ardon II 5 3
Salquenen II 5 0 Granges I 4 2

Saint-Léonard 5 0
Groupe III
Saint-Gingolph I 5 4 1 — 9
Saxon II 4 4 — — 8
Evionnaz I 5 3 1 1 7
Chamoson II 6 3 1 2  7
Martigny III 4 3 — 1 6
Fully II 5 2 — 3 4
Troistorrents I 6 1 — 5 2
Collombey II 5 — 1 4  1
Riddes II 4 — — 4 0

COUPE VALAISANNE : Grimisuat-Grône l-3;
Granges-Châteauneuf I 8-5, Rarogne-Lens 2-0, Châ-
teauneuf H-Montana 3-4, Brigue-Salquenen 1-5, Rid-
des-Vétroz 4-0, Monthey H-Bouveret 1-0, Fully-Cha-
moson 5-2 (apr. prol.), Collombey-Evionnaz 4-0, Ver-
nayaz-Ardon 5-2, Saxon II-Leytron 1-3, Martigny II-
Muraz 2-1.

Les équipes de série B se sont admirablement défen-
dues, faisant trébucher dans bien des endroits leurs ad-
versaires de catégorie supérieure. Ainsi en est-il pour
Montana et Salquenen.

Entre pairs, il convient de relever plus spécialement
les bonnes performances de Riddes et Vernayaz. Le
match de Fully fut inutilement dur et ne se décida
que pendant les prolongations. F. Dt.

surpris personne. Les avants laissent trop à Lanzi, l'en-
traîneur, la responsabilité de tirer au but et cela peut
avoir des conséquences fâcheuses (comme à Sierre où
Lanzi ne put jouer). Le premier but de l'entraîneur
donna confiance à toute l'équipe qui lutta avec un
cran peu ordinaire.

La Tour fut surprise par cette volonté et tenta vai-
nement d'imposer sa loi. Le team manqua d'homog é-
nité ; il faut préciser qu'il s'aligna avec trois rempla-
çants qui furent loin de valoir les titulaires. Assez
faible déjà , avec l'équipe au complet, le club vaudois
va au-devant de graves soucis s'il ne possède pas de
meilleures réserves. Les meilleurs sont encore les deux
chevronnés Macchi et Franchini qui font tout ce qu'ils
peuvent pour clarifier et améliorer le j eu, mais que de
balles perdent leurs partenaires !

Bon arbitrage de M. Guillet. Edy.

Sion ll-Saxon, 1-4
Cette intéressante rencontre s'est disputée à Sion

devant environ 500 spectateurs sous l'excellente direc-
tion de M. Rapin de Lausanne.

Le match a été disputé de façon très correcte par
les deux formations et Saxon a remporté une victoire
très méritée. Sion II a été surpris par l'adeur des Bas-
Valaisans et s'est montré trop confiant en ses possibi-
lités.

Le début de la recontre a été très parta gé et les
deux gardiens ont été fréquemment alertés. Bruttin a
eu quelques magnifiques interventions sur des essais
de Pellaud spécialement. Dès la 20° minute Sion II
s'est nettement imposé et Rossier I a inquiété Guéron.
A la 38° miunte Sion II a ouvert la marque grâce à
Rossier I qui a battu le gardien adverse à la suite d'un
violent shoot pris depuis 25 mètres. Saxon s'est alors
repris mais Sion II est parvenu à conserver son avan-
tage à la mi-temps.

Dès la reprise les Bas-Valaisans se sont montrés très
entreprenants et à la troisième minute Pellaud est
parvenu à égaliser à la suite d'une situation confuse.
Les Sédunois ont réagit aussitôt et Gaspoz a envoyé
une balle très violente sur la latte des buts de Guéron.
Alors que les Sédunois dominaient territorialement les
joueurs de Saxon , bien conseillés par M. Ami Gard ont
joué avec beaucoup de succès l'échappée. Profitant de
la faiblesse de Blaser, Pellaud est parvenu à marquer
deux buts à bout portant à la 8° et à la 22" minute.
A la 27° minute Gard a signé le numéro quatre, et
c'est en très net vainqueur que Saxon a regagné les
vestiaires.

Saxon a produit une excellente impression et a joué
tout au long de la partie avec beaucoup de conviction.
De toute évidence les Bas-valaisans ont mérité de
triompher.

Sion II a manqué de cohésion , et surtout n'a pas
su profiter des nombreuses occasions de scorer qui se
sont présentées durant la partie. P. A.

Lens jun.-Brigue jun., 6-2
Lens, par cette victoire , conserve la tête du classe-

ment à égalité avec Salquenen , et le choc entre ces
deux formations dimanche prochain sera décisif. Cou-
rage juniors de Lens, bien des satisfactions sont à vo-
tre portée. . /

Assemblée des vétérans-gymnastes
Les vétérans-gymnastes valaisans ont tenu leur .as-

semblée générale dimanche à Riddes sous la prési-
dence cle M. S. Antonioli obmann cantonal. La section
de Riddes avait bien fait les choses et MM. Perraudin ,
Delaloye et Amoos avaient tout prévu pour que cette
journée remporte un magnifi que succès.

Les anciens gymnastes valaisans furent reçus le ma-
tin à la gare cle Riddes par une section de pupilles et
cle pupillettes , et après avoir dégusté un excellent vin
d'honneur , ils so rendirent , précédés par la fanfa re de
la localité , à Ecône , où devaient se dérouler les diver-
ses phases de cette réunion .

Lors de l'assemblée générale, M. Antonioli se fit un
plaisir de saluer MM. H. Charles et A. Jordan , doyens
du jour ; MM. Charles Bertrand et Paul Morand, mem-
bres honoraires ; ainsi que M. A. Schmidt , président
d'honneur de l'AVG. Après que M. M. Donazzolo
eut lu le compte rendu de la dernière assemblée et
qu'il eut donné un aperçu cle la situation financière du
groupement, M. Antonioli fit son rapport présidentiel ,
dans lequel il souligna spécialement l'activité cle la
société et dans lequel il rappela le souvenir des vété-
rans décédés durant l'année écoulée. Une plaquette a
été remise à M. Bollin pour ses 70 ans.

Le banquet fut excellemment servi à l'usine d'Ecône,
et à l'issue du repas MM. Antonioli et Delaloye se fé-
licitèrent du succès de cette journée.

Les vétérans visitèrent l'usine d'Ecône et ils furent
reçus ensuite par la Maison Maye qui les invita clans
ses caves réputées.

La prochaine assemblée de ce sympathique groupe-
ment aura lieu à Sion, et l'on fêtera à cette occasion le
25° anniversaire de la fondation de la société.

Les vétérans-gymnastes valaisans qui étaient plus
d'une centaine à Riddes sont sur le bon chemin, et Leur
activité manifeste le bel esprit qui les anime. P. A.

Un nouveau président central de la SFG
Les délégués de la Société fédérale de gymnastique ,

réunis samedi à Bâle, ont élu M. Hans Keller, cle Prat-
teln, comme président central. A l'occasion de cette
assemblée, quelques dirigeants de la gymnastique ont
été nommés membres honoraires de la société fédérale.
Nous y relevons avec plaisir le nom de M. Rodolphe
Roussy, de Chippis, président de notre ACVG. Nos
félicita tion.

Appel aux motocyclistes suisses
Motocyclistes 1

L'aboutissement de l'initiative routière est en bonne
voie et d'ores et déjà le nombre des signatures exigé
est dépassé.

Nous voulons cependant que cette initiative soit
une démonstration de l'état d esprit unanime des usa-
gers de la route ; c'est la raison pour laquelle je vous
engage de faire dans vos milieux la propagande active
nécessaire, pour que les retardataires signent sans
tarder les listes en circulation.

Que chacun de vous fasse l'effort demandé pour
l'obtention d'un réseau routier digne de la Suisse et
pour la diminution des accidents 1

Fédération motocycliste suisse
Le président centra l :

James O. Quinclet.

En marge de Ici vie sportive

SMlmB !
Il y a près d un mois, j avais pris rendez-vous

avec Ferdi Kubler et Rolf Graf afin de chercher
à connaître leurs intentions et projets pour l'an-
née, sinon les semaines, à venir.

L'ex-chamipion du monde se présenta seul, ex-
cusant l'absence de son élève qui , me dit-il très
ouvertement, ne perdait pas un seul instant du jour
et de la nuit pour s'entraîner à fond et pour se
reposer tout son saoul. «Car , ajouta-t-il, Rolf a en-
core un chance d'effacer les mauvais souvenirs de
sa piteuse saison.

Bien que se montrant avare de précisions, Ferd i
laissa nettement entendre cjue Graf tentait l'im-
possible pour briller cette année encore. Et comme
Jes épreuves n'étaient plus légion , point n'était
besoin cle se creuser la cervelle pour savoir où
nous risquions de retrouver le vainqueur de l'éta-
pe cle Monthey du dernier Tour de Romandie.

Présent au Grand Prix de Genève contre la mon-
tre, Graf ne fut cependant pas admis au départ ,
ceci pour des raisons administratives ducs aux ater-
moiements d'un manager étranger. A cette occa-
sion , Rolf déclara pourtant pour la première fois
qu'il s'était spécialement préparé pour les courses
contre la montre et qu 'il lui importait peu cle tou-
cher quoi qu'il cn soit une prime de 500 francs.
Ce qu 'il voulait , c'était se mesurer avec ses ad-
versaires.

Rien n 'y fit.
Deux semaines plus t ard , notre gaillard pulvé -

risait tous les records lors d'un omnium couru à
Locarno. Il se montrait ensuite époustouflant au
Grand Prix suisse, à Zurich. Ce qui donna enfin
à réfléchir aux organisateurs du Grand Prix de Lu-
gano, lesquels avaient pourtant décidé de se pas-
ser des hommes ayant couru trois semaines plus
tôt à Locarno.

On sait ce qu 'il advint : Rolf Gra f risque même
d'y avoir effacé les récentes performances d'An-
quetil contre la montre. On ne parle aujourd 'hui
(lue de lui.

Lorsqu 'il descendit de bécane, à Lugano, je lui
ait demandé s'il ne songeait vraiment pas à s'at-
taquer , lui aussi , au record de l'heure de Coppi.
Sa réponse fut aussi franche que son regard. Elle
vaut do l'or.

— Je ne sais pas , dit-il , il faut encore que je
demande conseil à Ferdi.

J' ai trouvé ça sublime. T. Vd.

& Rolf Graf a battu le record de Coppi dimanche,
à Lugano, en couvrant la distance du Grand Prix Cam-
pari contre la montre (76 km. 500) cn 1 h. 51"18, soit
à la movenne de 40 km. 781.



Martigny II-Muraz I, 2-1
Ce match de Coupe valaisanne, joué en lever de ri-

deau du match CAC-Alartigny I, vit un départ fou-
droyant des locaux qui , par des passes en profondeur ,
concrétisèrent à la deuxième minute déjà par Abbet ,
promu centre-avant , et par le toujours jeune Bochatay,
a la cinquième minute. Hélas , ce beau feu d'artifice
ne devait pas durer ct bientôt le jeu sombra dans la
monotonie , les locaux temporisan t ct procédant main-
tenant par des passes latérales, cc qui facilita grande-
ment les défenseurs de Muraz , alertes et décidés. Mi-
temps ; 2-0.

Dès la reprise, les athlétiques Bas-Vaiaisans„ qui eux
j ouent en profondeur et rapidement , virent leurs ef-
forts couronnés par Schmidt à la quatorzième minute.
Réaction spasinodique des locaux et dangereuses con-
tre-attaques des « vert » que l'excellente défense « gre-
nat » contient bien. La fin survient laissant Martigny
vainqueur. L'équi pe locale possède dans sa formation
de très bonnes individualités , mais que d'hésitations et
temporisations, que de passes latérales... Pourtant , avec
les éléments qui la composent, en procédant plus di-
rectement , sans vaines fioritures, cette formation pour-
rait , à n'en pas douter , inquiéter les meilleurs et réaliser
le rêve de tous : l'ascension. S. D.

Fully I-Chamoson I, 5-2
Les deux formations qui s'alignaient dimanche sur le

terrain clu Petit-Pont n ont pas spécialement enthou-
siasmé les spectateurs. En première mi-temps, le jeu
est au-dessous de la moyenne et Chamoson, de qui
l'on avait dit grand bien , déçoit. Il faut dire à sa dé-
charge que trois titulaires sont remplacés et un autre ,
victime d'une rencontre trop brutale avec l'arrière lo-
cal Carron , est évacué, sans connaissance. Rien de
bien sensationnel en première partie et les deux buts
partout est conform e à la physionomie de la partie,
quoique le gardien Perret de Fully ait été plus souvent
mis à contribution.

La deuxième partie voi t le jeu s'animer un peu
cependant. Fully tient la dragée haute aux visiteurs
pendant un long moment. Les avants manquent cle déci-
sion et gâchent de belles occasions. De son côté, Cha-
moson réagi t parfois par de dangereuses attaques en
profondeur et il faudra toute l'adresse du gardien local
pour éviter le pire. En fin de partie surtout, les visi-
teurs, qui veulent en finir , semblent bien près d'arra-
cher la victoire. A la fin du temps réglementaire la
partie est nulle. On recourt aux prolongations pour
voir finalement les plus volontaires prendre l'avantage
par Rouvinet. E. Bender augmentera l'écart avant que
Taramarcaz , qui sait profiter des occasions offertes ,
termine la série en faisant une passe de trois , les buts
cle première mi-temps étant son œuvre. a. br.

Gnmisuat-Grone, 1-3
Ce match comptant pour le 3° tour cle la coupe va-

laisa nne s'est disputé dimanche sur le terrin du FC
Grimisuat en parfait état et sous les ordres de M.
Loms Zwissig de Sierre.

La partie débute à toute allure et des situations
dangereuses sont créées devant les buts de part et
d'autre. Cependant à la 20° minute sur coup franc
botté des 20 mètres Grimisuat ouvre la marque. Grône
réagit et à la 35° minute le centre-avant des visiteurs
trompe le gardien d'un shott dans l'angle droit. Ci 1 à
1. Ce score ne sera pas modifi é jusquà la mi-temps
ct le jeu .aurait été plaisant à suivre si les interventions
tant soit peu déplacées de l'arbitre n'avaient pas éner-
vé joueurs et spectateurs .

Après le thé Grimisaut attaqu e résolument et crée
des situati ons dangereuses devant les buts de Rossier
en toute grande forme. C'est encore Grône qui marque
sur échappée à la 31° minute et consolide son avance
sur penalty à la 40 minute. En résumé joli match qui
est tout a l'honneur de Grimisuat I, équipe de 4°
ligue qui dispute pour la deuxième année le troi-
sième tour de la coupe valaisanne.

Vernayaz I-Ardon I, 5-0
De ce match de coupe l'on peut retirer deux ensei-

gnements :
1. la nouvelle tacti que (WM) adoptée depuis deux

dimanches par le club local lui convient parfaitement ;
2. le F.C. Ardon , après un brillant départ en cham-

pionnat , connaît une éclipse de forme que nous lui
souhaitons des plus brèves.

La partie fut très intéressante à suivre car les deux
équipes pratiquèrent un jeu nettement offensif. La pre-
mière mi-temps vit une légère domination locale ; ce-
pendant le manque de finish des forwards prive
l'équipe du bénéfice cle ses efforts. Il faut dire que les
arrières ardonnains ne tergiversaient pas et que tous
les moyens leur étaient bons pour entraver l'adversaire
(preuve en soit les deux flagrants penalties qu 'accorda
M. Ducret).

A la reprise, Vernayaz part en force et en quelques
minutes marque deux buts. Ardon semble effondré et
ne réagit que sporadi quement. Habilement lancé en
profondeur Revaz II score pour la qua trième fois. Les
« bleu et blanc » se relâchent. Sur coup-franc indirect ,
les visiteurs réduisent le score avant que Moret n'éta-
blisse le résultat final sur penalty.

«arbitrage autoritaire de M. Ducre t, qui siffla cepen-
dant trop de peccadilles. M.

Aux détenteurs et conducteurs
de véhicules automobiles

Ces dernières années, il s'est produit un nombre
toujours croissant d'accidents graves, dans lesquel des
bandages détériorés ont joué un rôle fatal ou étaient
même la cause première de l'accident. C'est pourquoi
le Département fédéral de justice ct police a donné
récemment , aux cantons, cle nouvelles instructions cn
cette matière. Il invite les autorités cantonales compé-
tentes à cn informer les intéressés par la voie de la
presse. Ces instructions sont les suivantes :
b Tous les bandages en caoutchouc doivent , comme

le prescrit le règlement d'exécution de la loi fédé-
rale sur la circulation des véhicules automobiles ,
être pourvus d'une bande cle roulement avec sculp-

ture suffisante.
-• La scul pture des bandages est suffisante lorsque le

relief est encore visible complètement ou lorsqu 'il
V a des rainures sur le pourtour entier et toute la
largeur dc la bande cle roulement. Les reliefs doi-
vent encore avoir 1 mm. environ cle hauteur.

* Ni sur la bande de roulement ni sur les côtés , les
bandages en caoutchouc ne doivent présenter

décorehures d'une certaine importance qui met-
traient la toile à nu ou qui l'entameraient.

*¦ Les exigences mentionnées ci-dessus valent en prin-
cipe aussi pour les remorques.

•5- En ce qui concerne les véhicules automobiles
et trains routiers dont la vitesse ne dépasse pas
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Dès Martignerains blessés
dans un accident d'auto

Dimanche matin , un taxi , conduit par M. Paul Gros-
set, qui montait la rue Comba-Borel à Neuchâtel, n'a
pas accordé la priorité de droite à une voiture venant
de la rue de la Côte et conduite par M. Charles Mon-
nin-Girard , de Neuchâtel anciennement à Martigny.
Le choc fut très violent et la voiture de M. Monni n
vint finir sa course contre un mur. M. Monnin, son
épouse et ses deux fillettes ont été conduits à l'Hôpital
des Cadolles. M. Monnin souffre d'un enfoncement
de la cage thoracique, de diverses contusions ; son
épouse a des côtes enfoncées et des contusions ; la
fille aînée a une blessure à une jambe alors que la
cadette souffre d'une commotion

Après un cruel départ
Il y a environ une semaine, une immense foule

consternée conduisait à sa dernière demeure terrestre
Mme Berthe Genoud, épouse de notre sympathique
caporal de gendarmerie.

Cette brave mère cle famille, âme d'élite, venait
d'être arrachée à l'affection des siens par un brutal
accident. Les desseins de Dieu sont insondables. Il a
rappel é Son ouvrière au moment où sa présence était
si nécessaire pour élever sa si belle famille de sept
enfants.

Berthe Genoud était une de ces riches natures aux
convictions profondes ; elle ne savait jamais dire non
à son Maître . Toujours une bonne parole, un conseil ,
c'était un vrai chef de file. Aussi combien sera grand
le vide dans nos rangs de l'Action cadiolique. De
votre demeure céleste, chère Amie, priez pour nous
toutes qui continuons à lutter.

Nous redisons à M. Genoud, à ses enfants admirables,
combien nous partageons la peine de cette doulou-
reuse séparation. Nous leur assurons le modeste secours
de nos prières.

Pour préparer la tête Croix-Rouge
des 19 et 20 novembre prochains

En vue d'assurer une juste répartition des brisolées
et raclettes qui formeront les plats cle résistance de la
fête des 19 et 20 novembre, ces dames du comité de
la Croix-Rouge se sont réunies la semaine dernière
dans les salons du Casino. Toutes les mesures ont
d'ores et déjà été prises pour que chacun se régale et
s'amuso ; un excellent orchestre a même été retenu, qui
maintiendra l'ambiance jusque tard dans la nuit.

Pour éviter à ses hôtes les désagréments des inévita-
bles ventes de billets de tombola au cours de la soirée ,
la section a eu l'excellente idée de distribuer chez tous
les commerçants de Martigny et des .environs des car-
tes de membres Croix-Rouge donnant droit à la parti-
cipation à la grande tombola annuelle qui sera tirée le
dimanche soir. Ces c«artes .sont vendues dès aujour-
d'hui , dans tous les magasins, au prix de Fr. 2,50 piè-
ce, et permettront aux heureux gagnants de s\appro-
prier les magnifiques lots qu'ils auront pu admirer
dans les vitrines du magasin d'électricité Bruchez S. A-
à Martigny-Ville.

Enfin, le comité rappelle à toutes les âmes généreu-
ses qu'elles peuvent s'adresser à lui en-toute simplicité.
Les inscriptions d'aides de toutes sortes sont reçues
avec joie par Mmes Marcel Grandmousin (tél . 6 12 33)

- «.". E.- ..J . Marin-Dévatid ¦ (tél. 6 11 69)
Louis Spagnoli (tél. 6 17 49)
Rodolphe Tissieres (tél. 6 14 56)

Sortie d'étude de l'école secondaire
Grâce aux vues très réalistes de la commission sco-

laire , présidée avec compétence par Me Edouard Mo-
rand , les classes secondaires de Martigny joignent à
leur enseignement des visites diverses.

Ainsi , vendredi après midi , elles ont eu le privilège
de se rendre à l'exposition de peinture de la maison de
la Diète, à Sion.

Cette magnifique collection , d'environ 200 tableaux
cle maîtres anciens et modernes, fut commentée avec
beaucoup de sens artistique par M. Léopold Rey, anti -
quaire.

L'esprit enrichi de connaissances nouvelles, nous
avons pris congé avec regret de M. Rey, qui nous a
bien initiés aux trésors de la peinture.

Nous avons consacré le reste de notre journée à la
visite de la ville de Sion et avons particulièrement
goûté la montée à Valère et à Tourbillon.

Le chroniqueur.

Inscriptions à l'école de musique
de l'Harmonie municipale

Nous rappelons aux parents qui désirent inscrire
leurs garçons (âge requis, 12 ans) à l'école de musique
de l'Harmonie municipale, que les inscriptions sont
reçues jusqu'au 20 octobre par MM. Marcel Glassey,
vice-président , Marcel Filliez, archiviste, ou directe-
ment par le directeur de l'Harmonie, M. le professeur
Jean Novi (bâtiment « La Forclaz »).

Ne manquez pas l'aubaine qui vous est offerte de
donner à votre fils une éducation musicale dont il
appréciera les fruits et , qui plus est, nc comporte au-
cun frais pour vous.

Harmonie municipale
La répétition partielle des flûtes, hautbois , lrcs cla-

rinettes , saxophones, basson et contrebasse à cordes
aura lieu ce soir mardi à 21 heures au lieu de mercre-
di. Pas de changement pour les deuxièmes parties.

Pharmacie de service
Du 15 au 22 octobre : Pharmacie Lovey.

20 km./h. l'importance de la sculpture des bandages
est moins grande. Cependant , la toile ne doit pas

être visible et les pneumatiques ne doivent pas
présenter d'écorchures d'une certaine importance.

6. Les bandages qui nc répondent pas à ces exigen-
ces, doivent être remplacés , et les véhicules présen-
tés à un contrôle complémentaire.

7. Si les bandages présentent dc graves défauts , il y a
lieu de provoquer la condamnation de la personne
en faute.

La famille de feu Marcel MOTTIER , profondément
touchée des nombreux témoignages de sympathie reçus
lors clu décès de son cher époux ct père , et dans l'im-
possibilité cle répondre à chacun personnellement , re-
mercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs envois de fleurs et leurs messages, l'ont
entourée dans son grand chagrin.

L'assemblée générale
du Hockey-CSub

Elle a eu lieu hier soir lundi, à l'Hôtel Suisse, sous
la présidence de M. Paul Forstel et en présence de
cinquante membres, dont M. Adrien Morand, président
d'honneur du club, et les nouveaux éléments Favre,
Divorne et Stutzmann. Plusieurs j oueurs, à l'E. R. ou
retenus par leurs obligations professionnelles, s'étaient
fait excuser.

M. Forstel salua avec une visible satisfaction une si
nombreuse assemblée, ainsi que la présence de M.
Pierre Crettex , conseiller communal, représentant de la
Municipalité. Selon les bonnes traditions du club,
l'ordre du jour fut liquidé au pas de charge. Le pro-
tocole de M. Baumann, les rapports présidentiel et
technique de MM. Forstel et Mudry, bien que très
condensés, donnèrent un exact reflet de l'activité de
la société pendant l'exercice écoulé. Le président rap-
pela que cette activité avait été passablement contra-
riée par le manque de glace l'hiver dernier à Marti-
gny, mais que cela n'avait cependant pas empêché le
Hockey-Club de bien se défendre et d'obtenir, après
lés péripéties que l'on sait, la consécration de ses
efforts par une juste promotion en Ligue nationale B.
M. Forstel rendit un sincère hommage aux fidèles sup-
porters qui, bénévolement, véhiculèrent l'équipe-fanion
dans ses nombreux déplacements et à la Société de
développement qui « subsidia » le voyage de Petit-
Huningue.

Quant à Oscar Mudry, il se dit naturellement heu-
reux des succès de ses hommes, réalisés dans des con-
ditions bien difficiles, et tout aussi heureux de pouvoir
bientôt disposer d'une patinoire artificielle. Comme
tout entraîneur qui se respecte, Mudry annonça que la
préparation de l'équipe pourrait se faire enfin ration-
nellement et débuterait , côté physique, le V" novembre.

«Entre ces deux rapports, chaudement applaudis, M.
Adrien Morand fit un intéressant exposé sur la nou-
velle patinoire artificielle de Martigny, non pas d'ordre
technique mais chronologi que, en partant d'un projet
considéré par certains comme utopique à sa réalisa-
tion. La foi qui anima les promoteurs, le concours de
la; population et l'aide combien précieuse de la Muni-
cipalité devaient permettre l'accomplissement du rêve
des hockeyeurs et patineurs de Martigny . M. Morand
se . fi t un devoir de remercier le Conseil communal et
spécialement son président , M. Marc Morand, pour
leur large appui à cette occasion.

Il appartint ensuite à M. Pierre Crettex d'apporter
le: salut de l'autorité , de féliciter le Hockey-Club pour
ses différents succès sur la glace comme sur le ter-
rain... financier et de relever l'importance touristique
pour Martigny de posséder une piste artificielle. C'est
pourquoi il offrit généreusement le verre d'amitié à
tpute l'«issemblée au , .nom de la .Société de développe-
ment !

Au poin t suivant de 1 ordre du jour , soit les démis-
sions et admissions,..rien de nouveau à signaler, si l'on
tient compte des arrivées déjà annoncées à nos lec-
teurs. Rappelons qu'il s'agit des joueurs Pierre Héri-
tier (Sion), Yves Favre (Leysin), Divorne (Y. Sprinters),
Stutzmann (Servette), Grau (Mondiey), Rausis (Yverdon),
de Meyer (Fribourg) et, bien sûr, du Canadien George
Beach, qui sera probablement en nos murs le l"r dé-
cembre. .

Les comptes de 1 exercice 1954/55 accusent un défi-
cit de quelque 300 francs sur un total de dépenses de
7905 francs. A noter que les recettes se sont montées,
cartes de membres comprises , à 7600 francs pour sept
jours de glace !

L'assemblée, agréablement surprise, adopta ces comp-
tes sans discussion et passa directement au renouvelle-
ment du comité, lequel sortant mit son mandat à dis-
position , moins M. Johny Baumann, démissionnaire
pour raisons professionnelles. M. Forstel fut réélu par
acclamations président clu club pour la seizième fois ,
ainsi que MM. Fernand Donnet, secrétaire , André Ba-
gutti , caissier, Charles Fontaine, Jean Bochatay, Oscar
Mudry et Raphy Darbellay, membres. Les vérificateurs
sont désignés en la personne de MM. A. Riedweg et
S. Saudan.

Si le statu quo est observé quant aux cotisations, les
cartes de membres supporters du club sont portées à
Fr. 40,— et donneront droit à toutes les manifestations
organisées à la patinoire , c'est-à-dire aux matches, aux
galas de patinage, etc. Une réduction de 50 % sur cette
carte de libre parcours a été décidée pour les membres
supporters-actionnaires.

Cette assemblée, rondement menée et animée du
meilleur esprit, prit fin sur l'élection au titre de mem-
bres d'honneur de Michel Gollut et Raphy Farquet ,
deux actifs cle la première heure méritant bien cet
hommage. Dt.

Conférence
Jeudi 20 octobre, à 20 heures, conférence publique

et contradictoire à la salle de l'Hôtel de Ville, à Marti-
gny-Ville. Orateurs : MM. Charles Sollberger , conseil-
ler d'Etat , et Charles Dellberg, conseiller national.

(R 3942)
Distillation

La Distillerie Bompard fonctionne à Martigny-Ville,
à la rue Octodure, dès ie imardi 18 octobre 1955. S'ins-
crire auprès du distillateur, M. René Rouiller, près du
Café Octodure. Tél. 6 16 09.

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

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

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

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

a) pour la langue allemande et pour la langue ita -
lienne, jeudi 20 octobre , dé 2,0 à 21 heures ;.

b) pour la langue' anglaise, pour la conversation an-
glaise et pour la langue française, vendredi 21 octobre
de 20 à 21 heures.

Ces cours de sténographie, de dactylographie et de
comptabilité seront également ouverts, si les inscrip-
tions sont suffisantes. Inscription pour ces trois der-
niers cours : lundi 24 octobre de 20 à 21 heures.

S.s.d.C.

Boucheries Mudry = Martigny
Tél. Ville 6 10 73, Gare 6 19 SA. Service à domicile

Boucherie Claivaz, Martigny Place Centrale
Téléphone 61437

finai-cinaiiicmc annifcrsairc dc PROVINS

ûdu ëemdhedl au mardi

La Fédération cle producteurs de vins du Valais fê-
tait dimanche 16 octobre 1955, en son siège central à
Sion, le 25e anniversaire de sa fondation, Cette céré-
monie fut empreinte d'une imposante simplicité de par
la grande modestie de son acte principal et la partici-
pation considérable (limitée par le manque de pla?e)
de 2500 sociétaires sur 4000 que compte la fédération.

Un brin d'histoire
Le matin, une conférence de presse réunissant plu-

sieurs journalistes valaisans, donna 'l'occasion à M. Mau-
rice Troillet, conseiller aux Etats et président du Con-
seil d'administration, de leur souhaiter la bienvenue
et à M. Joseph Michaud, directeur, d'évoquer en un
très intéressant, exposé des débuts difficiles, le dévelop-
pement réjouissant et enfin les problèmes d'avenir de
Provins.

Huit cents sociétaires, deux caves (Sion et Leytron),
des dettes , pas de crédit ni de clientèle, telle était la
situation des caves coopératives après leur fondation en
1930. La réalisation immédiate qui s'imposait et qui
constitua le but premier de ses promoteurs, fut la solu-
tion du problème de l'encavage, car la production
moyenne était alors cle 12,8 millions cle litres. Depuis,
elle a cpiasi doublé, mais les possibilités d'encavage ont
elles aussi passé de 2 millions à 17 millions de litres ,
la nouvelle cave (au-dessus de laquelle s'est déroulée la
manifestiition principale et qui constitue un modèle du
genre en Europe de par ses installations ultra-moder-
nes — notamment commande centrale de l'encavage)
pouvant à elle seule recevoir 4 millions de 'litres.

Les problèmes résolus durant ce premier quart de
siècle d'existence furent évidemment très nombreux et
nous ne .pouvons malheureusement pas tous les abor-
der ici. Néanmois, la récolte en caissettes mérite d'ê-
tre signalée puisqu'elle permit la sélection des qualités
et que les modifications ultérieures apportées aux ins-
tallations l'ont encore accentuée. Car il faut bien le
dire , la qualité doit absolument l'emporter sur la quan-
tité si nous voulons que nos vins trouvent toujours des
débouchés.

La cérémonie officielle
Après une brève visite des installations qui nous a

spécialement permis d'admirer deux machines à mettre
le vin cn bouteilles avec un débit de 4 à 6000 bouteil-
les à l'heure , après un excellent apéritif (de l'Ermitage,
s'il vous plait !), le banquet officiel excellemment servi
à l'Hôtel dc la Planta , réunit les invités, le Conseil d'ad-
ministration , «tous les m«_mbres des Conseils des quatre
caves (Ardon , Leytron, Sierre ct Sion) et la presse.

A l'issue du repas. M. le préfet de Torrenté remit un
plateau souvenir à M. Troillet qui préside depuis 25
ans , donc depuis sa fondation, aux destinées dc Provins ,
auquel l'orateur se plut à rendre un vibrant hommage
pour les éminents services rendus à la viticulture valai-
sanne. Par ailleurs , toutes les personnalités qui prirent
la parole au cours de la partie officielle abondèrent
dans ce sens en y associant aussi le distingué directeur
qu 'est M. Michaud.

Un cortège conduit par les fanfares d'Ardon (2),
Leytron (2),"Savièse (2) et dc Miège et agrémenté par
plusieurs groupes folklori ques , dont la Chanson du Rhô-
ne qui se fit  applaudir à tout rompre dans ses produc-
tions par la suite, emmena les 2500 sociétaires par l'a-
venue de la Gare ct celle dc Tourbillon au siège cen-
tra l devant lequel M. Maurice Troillet salua tout d'a-
bord les nombreux invités dc marque : M. Marius Lam-
pert , conseiller d'Etat. M. le Rd. chanoine de Preux ,
curé de la paroisse du Sacré-Cœur ct représentant S. E.

Mgr. Adam, M. André Germanier, juge cantonal. M. de
Torrenté, préfet, M. de Quay, vice-président de la ville,
M. Clavien, président de la bourgeoisie, M. Landis, di-
recteur de 'la Division de l'agriculture, M. le Dr Jaggi,
directeur de l'Union suisse des paysans, M. Chevalley,
sous-directeur de la Société de Banque Suisse, M. Os-
car de Chastonay, directeur de la Banque Cantonale du
Valais, M. le Dr Gallaef, directeur de la Station fédérale
d'essais viticoles de Montagihert, M. Ruedi, présiden t
de la Commission «fédérale des spécialistes en économie
viticole, M. Luisier, directeur cle l'Ecole d'agriculture
de Châteauneuf, M. Michelet, directeur de la FVP«L,
M. le Dr Cachin, directeur de l'OPAV. Il siérait d'en-
trer en détail dans l'acte cle foi prononcé par M. Troil-
let ; la place nous manquant, nous devonc nous conten-
ter de dire qu'il nous fit une (profonde impression.

Il en fut par ailleurs de même pour les exposés de
MM. Michaud , Jaggi, Lampert et Landis. M. Ed. Ro-
ten , Savièse, s'exprima au nom des coopérateurs.

Une succulente collation dignement arrosée mit toute
l'assistance dans une remarquable allégresse et c'est ain-
si que le 25e anniversaire cle Provins fut fêté dans un
magnifique esprit de coopération et de fraternisation.

Nous remercions tous les organisateurs de leur très
chaleureux accueil et nous félicitons Me Ed. Bagnoud,
Sierre, qui fut un impeccable major de table. P. M.

Chute d'un avion bernois de tourisme
Dimanche, vers 17 h. 30, un avion suisse de tou-

risme ayant quatre personnes à bord, soit deux hom-
mes et deux femmes, est tombé dans le val Tremola ,
sur le Gothard. Trois occupants sont blessés et le qua-
trème indemne.

Deces de M.  Edgar Junod
M. Edgar Junod , journaliste, est décédé dimanche à

l'âge de 72 ans. Il était rédacteur en chef de la « Tri-
bune de Genève », directeur puis directeur général de
cette importante maison.

L'Anglais Donald Campbell a échoué dans sa ten-
tative de battre le record du monde dc vitesse sur
l'eau avec son « Oiseau Bleu », qu'il détient depuis
l'été dernier avec 202,34 milles (325 km. 635) et qu'il
avait établi en Angleterre. Alors que le bateau était
remorqué vers le p«o_t.de Las Vegas, l'eau commença
brusquement à l'envahir et il coula par 20 mètres de
fond.

— Huit jours après son retour de captivité cn URSS,
un rapatrié de 46 ans, Karl August Agurks, s'est pend»
dans l'appartement de sa sœur à Hambourg. Dans une
lettre, il a expliqué son geste de désespoir par sa crain-
te de ne pas savoir se réadapter à la vie civile.

— A Rome et à Faenza, cinq personnes sont mortes
empoisonnées après avoir mangé des champignons. U
s'agit de trois enfants de 2 à 7 ans, d'une femme de
80 ans et de son fils.

— Le duc d'Edimbourg s'est déclaré opposé au ma-
riage de la princesse Margaret avec le capitaine Tow-
send. L'église anglicane, par la voix du chanoine C. T.
Kirtland, critique sévèrement ce proje t d'union de la
princesse avec un divorcé, ce qui constituerait « un
affront à l'égard de la religion et de l'Eglise ».



Importante organisation dc vente avec
produits de première nécessité cherche

représentant
pour la visite de la clientèle particulière.
Nous exigeons ; bon caractère et bonne
présentation.
Nous «offrons : fixe , provision , frais , as-
surances accidents et maladies. Caisse de
retraite.
Si vo'tis avez l'intention de travailler pour
une maison «sérieuse, veuillez faire offres
avec curriculum vitœ, photo et certificats
sous chiffre H 69801 G, à Publicitas .
Saint-Gall.
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VIM est si fin... Q _
il mousse et sent si bon ! V
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75 cts ! V Ê̂Ê
Sensationnel! J^Jjl

MM donne la propreté et I éclat !

Seulement ^̂ SâèsafflÉ
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Choucroute a ÊàK
savoureuse kg. J ^W^m V
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FUMIER
Nous livrons, par toute
quantité, fumier bovin de
bonne qualité aux meilleu-
res conditions.

FELLEY FRERES S. A.,
Fruits en gros

SAXON
Téléphone 026 / 6 23 27

La belle confection
¦venue de la Gare

>. J

fmmM

g| Après les vendanges...

| L'HUMUS IMRTI6HY
U (Engrais organique complet)

j|j 9 Le seul Humus prédigéré
|j © Le seul Humus combiné aux éléments fertilisants
H ® Le seul Humus granulé

NOUVEAU/ *MEILLEm

m

f , J^iJB» Prenez soin des

t

:«^^^  ̂ enfants...

~~ 
$M '¦ ^ Biogg'o . madame Foletti donne chaque jour

y#||M j de l 'Ovomalt ine «à ses deux enfants , le bouillant

ni  ne fois , j 'ai consulté le médecin à propos

7 H, - xîiiiilÉ&SàaiS&s- ^Jliill 
'
' ' ''*' r(M'ons l i tua i i t s  et il m'a dit : («Si ¦>. ous don-

c j nez de l'Ovomaltine, c'esl suffisant.» C' est ce
'Ç \ i »fl|| que j 'ai fai t ct , maintenant, je suis contente.

¦A. ?i l Vous voyez comme ils sont vifs et sains? En
c z. j 

B™™^^™^_i"-—«~.-v.w. .~*~^-̂  î général, ils prennent leur Ovomaltine avec
5 t •!" lait , pour le petit déj euner et pour les
~ ï quatre heures.»

j j  OVOMM3__KLE
C «C | Dr A. Wander S. A., Berne

meubles
en location ?

Grâce à nos conditions
uniques de paiement et
de livraison, vous ne de-
vrez plus attendre de
pouvoir payer comptant
les meubles les plus ur-
gents. Notre système de
paiement vous aidera à
e m b e l l i r  votre home
m a i n t e n a n t  déjà. Par
exemple vous pouvez
obtenir, pour

Fr. S,—
par semaine

chambres à coucher , sal-
les à manger, garnitures
rembourrées, m e u b l e s
isolés, divans, combis,
tapis, etc.

aux conditions
du paiement comptant
Vous n'êtes pas obligés,
chez nous, de vous en
tenir à quelques modè-
les imposés. Dans votre
intérêt , demandez notre
prospectus N° 410.

MOBILIA S. A.
Lausanne

30, rue de l'Aie
2e étage

Tél. 021 / 22 86 66

PRÉS
au Courvieux, d une surface
de 15 mesures. — Ecrire
sous chiffre 880, à Publi-
citas , Martigny. 1
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Côtelettes fumées ,«,* -,90
Saucisson vaudois garanti Pur PorCl % kg. 4,25
WleneV II la paire env. 90 g. "j^^

SChUDiiS ^® Saint-ClalS la paire env 220 g 1.20

|ffi fumé, bien entremêlé #§  ̂ Kjà.1̂%fk 7. kg. Ĵ SfU

3 70
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Employée de bureau
diplômée, est cherchée par commerce de la
place de Martigny-Ville.
Faire offres avec curriculum vitas et «prétentions
sous chiffre R 3937, au journal « Le Rhône » ,
Martigny .

Apportez assez tôt vos annonces a notre bureau

« Treize Etoiles »
paraissant le 10 de chaque mois

En vente dans les kiosques et les librairies
Abonnement annuel, Fr. 10.—

Compote -65aux raves kg. J ^ m m W ^ m m W
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René Iten ""LM ' :V'
Agent des Pompes funèbres général«ss S. A



VALAI S
Nouveaux chefs de gare

Pour remplacer M. Joseph Meizoz , admis à la retrai-
te , la direction des CFF a nommé M. Maurice Meizoz ,
chef de gare a Sion.

Le chef de gare de Saint-Maurice , M. Léon Caloz ,
a été admis également à faire valoir ses droits à la
retrai te. Son successeur vient d'être nommé. Il s'agit
de M. André Glassey, adjoint à Saint-Maurice. Le nou-
vea u chef est député au Grand Conseil.

— M. Gilbert Rudaz , chef de station à Ardon et qui
fut commis de première classe à Sion , a été nomme
chef de gare à Bouveret.

L'émetteur d'ondes ultra-courtes
de Feschel

Un nouvel émetteur pour ondes ultra-courtes vient
d'être installé à Feschel sur Loèche. Cette station re-
transmettra les programmes de Beromunster en direc-
tion du Haut-Valais et ceux de Sottens en direction du
Bas-Valais. L'émetteur à fréquence modulée sera éga-
lement en mesure de retransmettre le second program-
me suisse. L'inauguration officielle de l'émetteur d'on-
des ultra-courtes de Feschel aura lieu le 22 octobre.

Mauvaises chutes
M. Gérard Maret travaillait sur un poteau à Fully

lorsqu 'il fut précipité dans le vide, à la suite probable-
ment d'un faux mouvement. Dans sa chute, il se blessa
au nez et à la mâchoire.

— M. Vincent Héritier, dc Granois (Savièse), a fait
une chute de moto et s'est cassé une jambe. Le blessé
a été conduit à l'hô pital de «Sion.

Un camion
sort de la route des Valettes

Un camion de la maison Nicollerat , combustibles à
Martigny, est sorti de la route des Valettes-Champex,
dans un virage entre le chalet Sauthier et le restau-
rant des Gorges du Durnand. Le véhicule fit plusieurs
tours sur lui-même et s'arrêta 40 mètres plus bas. Son
conducteur , M. Albert Cretton , de La Bâtiaz , fut rele-
vé sérieusement blessé et immédiatement transporté à
l'hô pital de Martigny . Il souffre d'une fracture de jam-
be et dc nombreuses contusions.

Accident mortel à Saint-Triphon
Pour se rendre sur un chemin vicinal situe entre

Collombey et Pont de Saint-Triphon , une habitante de
Collombey, Mme veuve Faustinelli , âgée de 70 ans,
était montée sur un tracteur agricole qui roulait en
direction d'Aigle. Arrivée à la bifurcation du chemin
de campagne, le tracteur s'arrêta et Mme veuve Faus-
tinelli descendit. Mais comme elle traversait la chaus-
sée, elle fut heurtée par une automobile conduite par
M. Gustave Burnier , de Collombey, et renversée.

Transportée d'urgence à l'hôpital de Monthey, Mme
Faustineli devait y décéder peu après son admission.

Cours spécial de tir
Le cours spécial de tir 1955 pour les retardataires

aura lieu à Sion, les 25 et 26 novembre. Entrée en
service , cours de la Caserne à Champsec, le 25 à 10
heures. Doivent se présenter tous les militaires astreints
au tir ct n'ayant pas accompli les exercices réglemen-
taires en 1955.

Pour d'autres détails, consulter l'affiche rose.

ONDES ROMANDES
(Extrait d* Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 Gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Concert.
8.00 L'université radiophonique. 9.00 Valses. 9.15 et 10.10 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Pages de Ravel. 10.40 Concerto pour
violoncelle et orchestre. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Musique.
12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Sur
tous les tons. 13.45 Escales, Jacques Ibert. 16.30 Compositeurs
genevois. 17.00 Feuilleton. 17.20 Prélude à l'heure des enfants.
17.30 Le rendez-vous des benjamins. 18.15 Musique symphonique.
18.25 En un clin d'œil. 18.30 Musique légère. 18.40 Enfants en
danger. 18.55 Disque. 19.00 Micro partout. 19.15 Informations. 19.25
Instants du monde. 19.40 Musique de danse. 19.50 Questionnez,
on vous répondra. 20.05 Harmonies modernes. 20.15 Une affaire
pareille, fantaisie. 20.30 Concert symphonique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Quo font les Nations Unies ? 22.40 L'heure poétique.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos. Concert. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.45 Informations.
12.55 Vive la fantaisie ! 13.30 Compositeurs suisses. 16.30 Thé
dansant. 17.00 Refrains. 17.30 Piano. 17.50 Clarinette et orches-
tre. 18.00 Le Vignoble neuchâtelois. 18.10 Divertissement musical.
18.30 Portraits sans visaaes. 18.45 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19K0 Derrière les fagots.
20,00 Feuilleton : La demoiselle du Mesnil. 20.35 Le voyage de
Jean-Jacques. 21.10 Ma vie pour le théâtre. 21.30 Musique de
chambre. 22.30 Informations. 22.35 Sur trois marches de marbre
rose. 22.55 Doux refrains.

VENDREDI : 7.00 Gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Propos
du matin. Concert. 9.15 et 10.10 Emission radioscolaire. 9.45
Concert. 10.40 Concert. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le mé-
mento sportif. 12.30 Musique de ballet. 12.45 Informations. 12.55
Du piano d'occasion au piano de concert. 13.20 Violon et piano.
13.40 Pages de Liszt. 16.30 Avant qu'on ne frappe les trois coups.
17.00 Feuilleton. 17.20 Musique légère. 18.00 La route de Marco
Polo. 18.51 Chansons japonaises. 18.25 En un clin d'œil. 18.40
Brève rencontre. 19.00 Micro partout 19.15 Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Instants du monde. 19.45 A
l'orientale. 20.00 A prix d'or, concours. 20.30 De la scène au
micro. 21.10 La pièce du vendredi : Markheim. 21.40 Quatuor à
cordes. 22.05 Le testament politique de Paul-Boncour. 22.30 'n-
formations. 22.35 Que font les Nations Unies. 22.40 Musique à dé-
passer le temps. 23.05 Chorals.
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|̂ f|̂ ^y| Nouveau 

prix 

95 cts.
5 litres d'eau de relavage
ne coûtent plus que % de centime.

i Madame Horand r
• CJ modèles parisiens

*0\ 5 couturière
/~&\\ avise la population de Martigny
f V\ ] et environs qu'elle a ouvert son
\ _j\ / salon au ler étage du bâtiment

Vy ' Les Vergers A », avenue de la
M Gare , MARTIGNY. gjv

(Jèam ia PB@¥IK!Cï modems,
Le hasard heureux — mais y a-t-il un hasard ? — nous a p ermis de faire une
randonnée automobile à travers la Provence ensoleillée, le p ay s souriant d 'Al-
p honse Daudet, de Frédéric Mistral , de Théodore Aubanel et de cette p re-
nante ' Arlésicnne » de Bizet...

Les belles routes françaises
Il faut constater, à l'instar de miniers d'automobi-

listes étrangers, que les routes nationales françaises
sont remarquables. On se permet souvent de critiquer
les Français et leurs travers (et ils le font volontiers
eux-mêmes !), mais il faut reconnaître que, sur ce point-
Là, ils en remontrent nettement à beaucoup de pays
qui se croient supérieurs... Partout les routes filent
droit , sur de grandes longueurs, entre des rangées de
peupliers ou d'arbres comme les cyprès ou oliviers,
avec un macadam lisse comme du billard. Certes, cela
peut inciter les conducteurs à faire ce que l'on appelle
de la « vitesse », mais il n'en reste pas moins que la
circulation sur les routes françaises est très agré«able.

A quoi tient donc le résultat de cette intelligente
politique économique visant à un entretien parfait du
réseau routier français dont on sait la répercussion sur
la _ prospérité touristique ? Tout simplement au fait
qu'en France, comme en Italie, les routes sont du
ressort de l'Eta t central qui dispose de ressources con-
sidérables à cet effet.

Or, à une époque où les frontières ont tendance à
disparaître, sous la pression constante de l'automobile
notamment (et qu'est-ce qu'une frontière terrestre pour
l'avion , par exemple, et à quoi servent la plupart du
temps, toutes les tracasseries douanières actuelles qui
para lysent le trafic ?). La conception des routes dites
communales ou cantonales devient nettement anachro-
nique, puisqu'elles sont utilisées aussi bien par les
usagers routiers confédérés qu'européens ou interna-
tionaux. On n'imagine pas non plus des chemins de fer
communaux ou cantonaux.

Qu on excuse ce préambule, mais, il n'est peut-être
pas inutile, parfois, de recevoir des leçons d'autrui ,
même si nous avons un complexe de supériorité en la
matière. Ce qui "frappe , pour le voyageur circulant en
France, c'est la distance considérable qui sépare les
villages les uns des autres.

C'est un grand pays, aux vastes horizons, mais quelle
douceur que la plaine française ! Les prés apparaissent
dans une fraîche verdure printanière et, comme partout ,
on voit dans les champs des agriculteurs laborant , sou-
vent avec l'aide lente et patiente d'une paire de bœufs,
qui contraste nettement avec la mécanisation trépi-
dante contemporaine. On évoque, mal gré tout, les
« Géorgiques » de Virgile :

... d'aucune p laine tu ne verras les bœufs traînant
avec lenteur les chariots ramener chez toi de p lus bel-
les récoltes...
comme il l'écrit au Livre IL

L'arrivée en Provence
Si l'on descend depuis Grenoble, par le col de la

Croix-Haute, on retrouve à chaque tournant des pay-
sages désertiques et nus qui conservent l'aspect monta -
gnard. Les villages semblent perdus au milieu des
plaines et des collines. Invariablement, leurs maisons
sont blotties autour du clocher de l'église, et l'on
éprouve, en les traversant, le même sentiment qui ani-
mait Verlaine écrivant ces vers :

Mon Dieu ! mon Dieu ! la vie est là, simple et tran-
quille !

On est, cependant, content de sortir de ce cadre
un peu austère, pour entrer dans le véritable décor
méridional. Soudain , les paysages changent avec une
merveilleuse richesse de couleurs, les oliviers s'étendent
à perte de vue et, lorsque dans la douceur du crépus-
cule, on entend le premier « assent » du Midi , chan-
tant et savoureux, cest un hymme de joie qui éclate
dans le cœur des voyageurs .

Vaison-la-Romaine
C'est une petite ville . Elle ne semble pas, du moins

dans sa partie ancienne, avoir changé depuis le temps
des Romains, qui , il y a deux mille ans, clans un décor
identique et sous un ciel immuablement bleu, devaient
vivre une vie à peu près pareille... On y découvre un
pont romain qui comporte une arche de 17 mètres
d'ouverture et de 9 mètres de largeur. Sa construction
remonte à l'époque de la fondation de la cité.

Ensuite, il faut admirer le théâtre antique qui re-
monterait au 1er siècle de l'ère chrétienne, la maison
patricienne des Messii , où l'on peut consta ter que les
Romains avaient le sens du confort et même du ulxe,
avec des salles de bains, des mosaïques artistiques,

l' atrium , la salle de réception , etc. On y distingue une
Vénus dont le visage témoigne d'une finesse merveil-
leuse et d'une expression extraordinairement vivante.

Une statue d'empereur romain , au port imposant, à
l'allure majesteuse , symbolise la force et la puissance
tranquille et sûre, tout en conservant un caractère
profondément humain... Et puis, ce sont les palmiers
éternels... Enfin , la visite du cloître mérovingien, à pro-
ximité de la cathédrale, qui date des Xle et XII"
siècles sous la direction d'une charmante petite fille
qui nous expli que avec un délicieux « assent » les cu-
riosité des figures de Charlemagne « à la barbe fleurie »,
le visage à double face démontrant l'équilibre du Bien
et du Mal, ou encore ce visage de Christ représenté
curieusement par le symbole de la puissance à savoir
deux grandes cornes et une paire de moustaches à la
gauloise impressionnantes...

Ce petit cloître, occupé autrefois par douze cellules
de moines, demeure une image de paix et de sérénité
que viennent seuls troubler les vols froufroutants d'une

Vaison-la-Romaine : la haute ville et le pont romain

colombe et d'un pigeon... Il y a aussi un sens merveil-
leux de l'équilibre, de la mesure, de la clarté latine et
française.

Il convient de signaler , i*« Hostellerie du Beffroi »
admirablement bien conçue dans une maison du XVL
siècle, où l'on atteint les chambres confortables par un
petit escalier en colimaçon, où l'on mange une chère
«savoureuse dans de petites salles pittoresques, dont les
'murs sont tapissés de peintures et de portraits qui sont
dûs, pour la plupart , au talent du neveu de la maison ,
•le peintre qui s'appelle Christiansen...

On songe ici , malgré soi, dans ce décor de pierre
moyenâgeux qui enchantait le critique genevois «Albert
Rheinwald, rencontré par hasard, à cette époque pai-
sible où la mécanique n'existait pas encore.

Dans le livre d'or original de la maison, où nous
découvrons des pensées et réflexions pertinentes et no-
tamment celles de Jean Martet , de Pierre Benoît , de
l'Académie française, nous nous permettons d'inscrire
la phrase de Maurice Barrés : « Il y a des lieux où
souffle l'Esprit , qui tirent l'âme de sa léthargie, des
lieux envelopp és, baignés de mystère , élus de toute
éternité , pour être le siège de l'émotion religieuse.
Pour l'âme, de tels espaces sont des puissances comme
la beauté ou le génie. Elle ne peut approcher sans les
reconnaître. » Et nous ajou tons : « Vaison-la Romaine
est un de ces lieux identiques. Hier inconnu, aujour-
l'hui découvert , ce site deviendra un lieu de recontres
dans la lumière... ».

Orange
Apres deux mille ans, le fameux mur d Orange de-

meure comme un vestige imposant de la remarquable
civilisation romaine. Certes, ces ruines ont un aspect
quelque peu mélancolique , car enfin , il n'y a plus de

vie dans ces murs, sauf celle qu'y apportent les visi-
teurs de tous les pays.

En pénétrant dans l'enceinte, on est saisi par la gran-
deur impressionnante des gradins, disposés en demi-
cercle , et qui s'étagent d'une façon ordonnée selon la
« qualité » des spectateurs : en effet, les premiers, en
commençant par le bas, étaient réservés aux person-
nalités et aux notables, les deuxièmes aux moyens, tandis
que les gradins du haut où l'on accédait par un esca-
lier extérieur étaient destinés aux « pullati » c'est-à-dire
aux gens de petite classe et aux femmes peu recom-
mandables !... Et tout cela , face au mur ou s'étale la
statue imp ériale d'une fière allure.

On peut , avec un effort d'imagination rétrospective,
penser à la foule romaine qui s'y pressait , aux magis-
trats en toge blanche, enfin à toute cette bigarrure hu-
maine qui , comme aujourd'hui , venait chercher, à ciel
ouvert , un peu d'évasion hors du réel quotidien , dans
une fiction prenante...

Admirons, au passage, l'« Arc de Triomphe » les
ruines du gymnase, etc. Un sentiment nous envahit ce-
pendant sur la vanité des grandeurs humaines. « Sic
transit ! » disait déjà l'Ecclésiaste. Mais , il faut nous
arracher à ces lieux tentateurs. Et, sur les routes de
France, larges et droites , les autos se suivent inlassa-
blement comme sur un macadam de billard.

Avignon
Quelle ville animée et vivante, baignée de lumière !

La vision frappante est celle du « Château des Papes »
qui restera gravée dans nos mémoires. Il y a toujours

ce ciel immuablement bleu, cette douce lumière dorée,
cet air léger et pur, et puis le sentiment d'une vie douce
et harmonieuse de gens qui ne sont pas pressés, qui
semblent avoir perdu la notion trépidante du temps et
de la hâte moderne, enfin d'hommes qui ont l'air
d'avoir trouvé la notion du bonheur...

Rappelons un détail historique : Par suite de l'anar-
chie qui régnait en Italie au XIVe siècle, le Saint-Siège
quitta Rome pour venir s'établir sur les rives du Rhône,
soit à Avignon en 1305. Cette sorte de dissidence dura
soixante-dix ans et les divers papes qui s'y succédèrent
furent : Clément V, Jean XXII, Benoît XII, qui com-
mença à construire le fameux château, lequel a plutôt
l'apparence d'une fortesse, Clément VI qui, plus ha-
bile, eut la volonté manifeste d'y installer la Papauté,
Innocent VI, Urbain V, Grégoire XI, Clément VII, qui
s'opposa au Pape de Rome, Urbain VI, et, le dernier
Benoit XIII en 1394.

Un rapide détour nous amène à Villeneuve-lès-Avi-
gnon. Nous apercevons le pont célèbre où suivant la
chanson célèbre, « l'on y danse en rond , les garçons
font comme ceci, les jeunes filles font comme ça. »
Mais il manque une arche I

Sur la belle place, devant le Château des Papes, nous
conservons la vision d'enfants se promenant sur des
poneys paisibles ou dans des cabriolets minuscules.
Images de paix et de bonheur simple ! Des gosses
en haillons viennent quêter de l'argent «pour aller aussi-
tôt s'ampiffrer de... glaces ! Il faut se détacher de cette
féerie lumineuse pour foncer vers Les Beaux, haut
village perché sur une colline, ancien château-fort, qui
connut des heures tumultueuses et qui fut ensuite dé-
moli sur ordre de Louis XIII. Il a conservé son caractère
moyenâgeux, et , de là-haut, la vue s'étend sur la vaste
plaine des cyprès, des oliviers et des genêts...

(A suivre) Victor Dupuis

Un prob lème impo rtant

La déviation de la rouie cantonale à Martignn

89,—

17.90

L op inion publique commence à s'émouvoir sérieuse-
ment au sujet de la réalisation du projet de déviation
de Martigny par la nouvelle route de la Moyaz avec
la traversée prévue de trois artères qui sont extrême-
ment fréquentées.

Nombre de commerces et autres industries , qui
vivent en partie du tourisme dans notre cité, se sont
émus à la pensée que la circulation serait détournée
du centre de Martigny. Il est évident que, de par sa
situation géographique , Martigny est une ville très
importante , au point de vue touristique, et il est deve-
nu banal de répéter qu'elle est devenue un carrefour
international cle premier plan par ses routes qui vont
au Grand-Saint-Bernard pour l'Italie , au col de la For-
claz pour la France, et enfin pour le Simplon. Le car-
refour du fond de la place Centrale est le plus fré-
quenté de tout le Valais.

Il est vrai que, durant la saison estivale, soit pen-
dant deux à trois mois , la circulation atteint une inten-
sité énorme. Mais Martigny a l'avantage d'avoir, avec
la vaste place Centrale , une place de parc idéale qui
incite l'automobiliste à s'arrêter et des .avenues magni-
fi ques qui ont été prévues heureusement larges et vas-
tes. Il existe encore la possibilité cle créer de nouvel-
les places cle parc, comme, par exemple, à proximité
cle l'église paroissiale ou même sur la partie non utili-
sée de la place Centrale actuelle, et d'autres encore.
On constate également que la place de parc, située à
côté de l'imprimerie Pillet , rend déjà des services con-
sidérables en permettant de dégager l'avenue de la
Gare où l'encombrement était devenu évident.

Les .automobilistes qui voyagent à l'étranger sont
unanimes à déclarer que lorsque des routes de transit
sont créées ils sont enclins — et pour ainsi dire invités
en quelque sorte — à ne pas s'arrêter dans la cité. C'est
un peu comme si un commerçant installait une pan-

carte à la vitrine de son magasin en mentionnant que
l'acheteur peut également acheter clans une autre bou-
ti que voisine ! Si les déviations ont été salutaires et
imposées dans certaines communes, c'est parce que les
atomobilistes ne pouvaient s'arrêter avec la meilleure
volonté du monde précisément parce qu'ils ne savaient
pas en quel endroit parquer leur voiture.

Il semble donc que la question est d'une importance
capitale pour l'avenir économique et touristique de
notre cité et qu'il y a lieu de reconsidérer la question
dans son ensemble en tenant compte de toutes les
incidences graves qui en résulteront nécessairement.

C'est la raison pour laquelle, tout en prévoyant une
déviation pour les poids lourds qui n'ont pas d'impor-
tance touristique et qui dégagerait au contraire la cir-
culation , beaucoup de citoyens pensent que la meil-
leure solution est encore le maintien du statu quo avec
la déviation devant l'hôtel Clerc, par l'ancienne voie
clu Martigny-Châtelard , qui permettrait d'éviter ainsi
la commune de La Bâtiaz où la circulation devient
nettement dangereuse.

En conclusion, nous pensons que les organes respon-
sables doivent tenir compte de ce large mouvement
d'opinion qui a à cœur le développement économique
et touristique de notre cité moderne et vivante et qui
veut lui donner encore un essor beaucoup plus impor-
tant pour les générations de demain. Victor Dupuis.

Complet peigné dès

Pantalon dès

Magasin Bacrutti-Sports

yyy

Fully
RENTREE DES CLASSES. - (Corr.) - Hier lundi

a débuté la scolarité des classes enfantines.
Tandis que, à Branson , la classe mixte inaugurera la

nouvelle maison d'école, à Vers l'E glise les deux clas-
ses des garçons seront logées — comme elles le furent
par ailleurs durant le mois de mai — clans l'école des
filles.

La restauration de l'école des garçons avance nor-
malement et sera certainement terminée pour le début
de novembre. Actuellement l'extérieur est complète-
ment terminé. Le groupe des deux bâtiments d'école
de Vers l'Eglise forme maintenant un ensemble d'une
imposante allure.

La construction du bâtiment de Branson et la réno-
vation de celui de Vers l'Eglise ont fait avancer d'un
grand pas la solution du problème scolaire dans notre
commune. Cependant tout n'est pas terminé. La créa-
tion d'une classe à Châtaignier et l'amélioration des
bâtiments de Saxe et cle Buitonnaz restent à l'ordre du
j our. Ces problèmes ne laissent pas indifférentes nos
autorités, soucieuses et compréhensives des besoins
sans cesse renouvelés de notre gent écolière.

SUISSE
Le prix de l'ivresse au volant

Le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné
samedi Charles Roch , technicien à Rolle, à 10 mois de
prison sans sursis et à 500 fr. d'amende pour ivresse
au volant, lésions corporelles par néglicence, délit de
fruité, abandon de blessés et entrave à la circulation
publi que. Acte de leurs réserves a été donné aux
parties civiles , chacune recevant 300 fr. pour frais d'in-
tervention pénale.

A ce jugement viendra s'ajouter probablement le re-
trait du permis de l'accusé pour un certain laps de
temps.



Musique # Théâtre # Beaux Arts
Le Wiener Oktett à Sion

Concert spirituel à Saint-Maurice

La perfection n est pas de ce monde, dit-on. Mais ce ici, et combien je préfère leur manière qui nous in-
je serais tout près de choisir le Wiener Oktett pour troduit véritablement à leur suite dans cette typiquecritère si j 'avais à déterminer le point extrême de la atmosphère salzbourgeoise. Le cor est au-dessus de tous
perfectibilité humaine en musique. éloges ; la précision dc ses attaques , le voile dont il

Voici la troisième fois que j'ai le bonheur d'en- sait enrober certaines tenues comme l'infinie étendue de
tendre ce merveilleux ensemble et, à chaque coup, la ses nuances font rêver.
même constatation s'impose à mon esprit , qu 'il m'est Le jeu sensible des cordes souligne mieux encore cet-
loisible de traduire en cinq mots : « Toujours égal à
lui-même ! >

A quoi cela tient-il ? Tout d'abord à la qualité des
interprètes, bien sûr ; ensuite, au fait que depuis de
longues années, ils n'ont jamais eu à modifier la com-
position de leur ensemble. Issus de la même souche,
nourris d'une substance généreuse qui puise très pro-
fond ses sucs, ils ont mûri des fruits d'une saveur excep-
tionnelle.

Pleinement conscients des limites imposées et du
rôle qu'ils ont à jouer dans la forme musicale choisie,
ils excellent à ne pas les franchir ou à se prévaloir.

Ce développement cellulaire en fonction d'un tout
n'est jamais en défaut. Et il nous est loisible, à nous,
de définir le jeu , la qualité d'émission, la nature de
chaque instrumentiste. Si le premier violon demeure
celui vers qui convergent les regards de ses camarades,
il n'use plus, à l'exécution, de ses prérogatives de me-
neur de jeu qu'il peut avoir en étude.

Ces représentants d'une école avec laquelle nous
n'avons que peu de points communs, sinon les maîtres
que nous servons, pourraient prêter à comparaison. Je
ne m'y laisserai point tenter.

Si la clarinette et le basson déroutent par leur jeu en
demi-teintes, dépourvu de ce brillant auquel nous a ha-
bituée l'école française , ils sont parfaitement à leur pla-

Pour leur première manifestation de la saison, les Jeu-
nesses musicales de Saint-Maurice ont eu l'heureuse idée
de puiser dans leurs propres réserves les éléments de ce
concert. M. le chanoine Georges Athanasiadès, organiste,
titulaire du magnifique instrument de la basilique, et le
chœur mixte « Harmonie », dirigé par M. Michel Veu-
they, étaient à l'affiche.

On ne peut pas ne pas associer à ces interprètes une
grande figure disparue, dont l'invisible présence conti-
nue à hanter la royale abbaye, un nom qui ne cesse de
grandir et dont le rayonnement spirituel et culturel n'est
pas près de s'obscurcir : le regretté chanoine Louis Bro-
quet. - -

Le jeune chanoine Georges Athanasiadès est en passe
d'asseoir solidement une réputation conquise au prix
d'un labeur bien entrepris, intelligeamment ordonné et
poursuivi avec une volonté et une énergie qui l'honorent.

Brillant élève de Georges Cramer et particulièrement
doué, il allie une technique sûre à des ressources inter-
prétatives -peu commîmes. Son toucher délicat et sensi-
ble,, l'aisance avec laquelle il se joue des écritures les
plus ardues, son savant dosage des nuances — l'étage-
ment des divers paliers sonores est surprenant — et leur
progression jusqu'au déploiement du plein jeu révèlent
une nature, généreuse,. ..puissante, j;bien équilibrée.

M« Athanasiadès est promis à un bel avenir. La splen-
dide démonstration qu'il nous a faite de son talent di-
manche en interprétant avec un égal bonheur Stanley,
Bach, Franck et Broquet est convaincante. Et il n'était
que de voir son maître Cramer laisser apparaître une
radieuse satisfaction sur son visage et vivre de toute
sa personne le jeu de l'élève pour être assuré que nos
vues sont partagées par celui qui serait «le plus en droit
d'être sévère.

La présence du chanoine Broquet aux côtés de J. S.
Bach et de C. Franck était le meilleur hommage qu'on
pût décerner à sa mémoire. Nous avons «plus d'une fois
dit dans ce journal ce que nous pensions de son génial
esprit novateur, étay é p«ar de solides bases classiques,
et «déploré la parcimonie avec laquelle il livrait ses mer-
veilles au public. Les « Trois pièces pour orgue » du
programme furent sans conteste le couronnement de ce
concert et ce n'est pas sans émotion que nous avons
entendu l'andantino, pastorale toute nimbée d'une paix
séraphique, avant d'être submergé par «l'impétueux flot
montant de la toccata, monumentale page qui situe
définitivement son auteur parmi ses contemporains.

«Le chœur mixte de Vernayaz chantait également un
« Miserere » de lui, et « Cantate Domino » , exultant de
joie, qui nous délivra de l'atmosphère où nous avaient
plongées des œuvres de Vittoria, Clemens non Papa ,
Anerio et Palestrina. Le « Crucifiais » de Monteverdi
et surtout le « Domine, convertere » d'Aloys Fornerod,
avec ses embûches modu'latoires, nous ont particulière-
ment intéressés.

Dans chaque pièce, néanmoins, le chœur fut excel-
lent et le jeune directeur peut être fier, à juste titre,
du magnifique instrument qu'il a en partie forgé : de
belle voix, jeunes, souples, stylées, qui abordent les
archîiïques ou modernes polyphonies avec une désinvol-
ture qui émerveille. L'équilibre des registres est excel-
lent, le nuancé et la transparence sont ceux que nous
lui connaissions.

Beau concert «qui nous a procuré de très pures joies
et

^ 
nous a permis de constater que certains peuvent

très bien être prophètes chez eux... ab.

te impression fluidique qu'elles dépeignent dans certains
mouvements, tandis qu'une autorité, un volume jamais
exagéré d«ms certains tutti rappellent que cette belle
discipline (qu 'on est forcé de reconnaître aux écoles al-
lemandes et à celles qui s'en inspirent) est néanmoins
dépourvue de tout rigorisme et d'austérité. Une chaleur
intérieure en atténue toujours les effets. La dignité du
maintien et le jeu sobre finissent pas exercer plus d'em-
prise sur l'auditeur que certaines démonstrations exubé-
rantes.

Mieux encore que par les quatre mouvements de son
« Divertimento en ré majeur » , ouvrant le programme, le
« Quintette à cordes avec clarinette en la » du maître
de Salzbourg nous a fait part d'un message plus confi-
dentiel, tout à la fois dolent, lumineux, plaintif ou bai-
gné de joie nonpareille.

Henri Géhon n'a-t-il pas dit qu 'il représentait « la per-
fection de l'art mozartien intime » ? La mélodie atteint
à une beauté, à une plénitude telles qu'elle en efface la
forme constructive et le sentiment qui l'a inspirée. On
nc perçoit plus qu 'elle.

Quelle place à p«art tient la clarinette ? Aucune. Elle
y est si peu soliste — si ce n'est dans les variations du
dernier mouvement — qu'elle ne constitue qu'un apport
de timbre au quatuor. Servie par un Alfred Boskowsky,
elle devient un instrument émouvant , cajoleur, troublant ,
spirituel.

Ce fut une belle page parmi celles qui l'ont précédée
ou suivie, samedi soir.

L'« Octuor en fa majeur » , de Schubert, œuvre de lon-
gue haleine mais trop peu connue et qui pourrait ser-
vir de synthèse à la féconde production du maître du
lied, terminait le concert. Le Wiener Oktett l'avait du
reste jouée lors de sa première visite à Sion, en 1949.

Quelles touches délicates, quelles fines broderies,
quelles joailleries précieuses aux mains d'artisans de pre-
mière conscience f Comme ils surent tirer le meilleur de
chaque mouvement (il y en avait dix) : le suc générateur
d'un allegro, la spiritualité du scherzo, la noblesse sans
grandiloquence du menuet, la mélancolie dign e et conte-
nue de l'andante un poco mosso comme la pétulance de
celui avec variations et l'amenée finale du dernier alle-
gro ! _

Vraiment de magnifiques artistes, avec toute la valeur
intrinsèque qu'on peut appliquer à ce nom .

ïlS eurent encore là gentillesse de nous donner , en bis,
le menuet du « Div«srtimento en r é » , de Mozart qui,
pris dans un mouvement large, d'une rectitude métrono-
mique, conféra à l'œuvre une majesté qu 'on ne lui con-
naissait pas, après les fantaisistes et doucereuses inter-
prétations que nous ont données tant de chefs.

Disons, pour clore, que la salle de la Planta se prê-
tait admirablement bien à cette audition et le fait que
les musiciens étaient placés tout près de ceux qui les
écoutaient conférait justement aux œuvres ce caractère
de colloque intime qui constitue le charme de la musiqiie
dc chambre. " . •'¦' : ' ab.

Le manège éternel des Knie
On entend dire parfois qu'il est impossible désormais

de trouver de nouvelles étoiles dans le monde du cir-
que. Ce n'est pourtant pas le cas. On: peut même affir-
mer que c'est précisément dans le domaine artistique
que des miracles se sont produits depuis la guerre. Et
la direction du cirque Knie n'a pas été la dernière à
s'en aviser. Constamment à l'affût des nouveautés,
consciente aussi des exigences propres au public suisse,
elle a su s'entourer, cette année encore, d'artistes de
tout premier ordre et de classe internationale. Vingt-
quatre numéros triés sur le volet, voilà ce que repré-
sente le programme de la tournée 1955.

« L'Eternel Manège », telle est l'enseigne à laquelle
vous verrez présenté le nouveau programme cette an-
née. Et la classe parlera tout au long du spectacle,
sans défaillance.

L'orchestre, créateur de la fameuse « Stimmung »
inséparable du cirque, est toujours dirigé avec brio par
le maestro V. O. Ursmar. Il a saisi admirablement les
besoins imp érieux d'un tel spectacle , riche de tradi-
tions, d'atmosphère.

Les Sœurs Schickler ouvrent les feux par une voltige
à l'indienne endiablée. Les Bully, eux, tout frais dé-
barqués d'Amérique, vont nous montrer ce que c'est
qu'un numéro de tremplin. Un porteur énorme — 240
kilos — et trois cascadeurs d'une originalité, d'une dex-
térité folle. Et très... américains, croyez-le.

Rolph Knie a trouvé le moyen de muer ses éléphants
en calculateurs einsteiniens et en dacty los, voire en
Figaro ! Son fils, à trois ans et demi, présentera , lui
aussi , son premier — pardine ! — numéro de dressage
d'éléphants. Le petit Louis Knie a de qui tenir, on s'en
doute. D'où le titre de « plus jeune dompteur clu
monde » !

Le clou du spectacle sera sans conteste « Tarzan et
ses tigres ». On peut être blasé, on ne pourra pas

LE MANEGE ETERNEL
MARTIGNY place de fête

VA

^^^ Représentations journellement
à 20 heures. Matinée : jeudi à 15 heures. Billets en vente à la Librai-
rie Gaillard ou à la caisse No 3, le premier jour cle 14 à 18 heures,
le deuxième jour de 10 à 18 heures ou une heure avant le début au
spectacle, caisses Nos 1 et 2, ;ou par téléphone 6 19 94. Téléphone :

service permanent cle 8 h. 30 ù 23 heures. Prix
d'entrée au cirque : Fr. 2,75, 3,85, 4,85. 6,60

^
*} 7,70 et 8,80. Taxe de location : 10 cts par place.

•̂ .wÉjÇ'S*»! Représentation scolaire : jeudi à 15 heures. Billets
s3*S,£?,'îiÎV collectifs pour écoles.

TRAINS ET AUTOBUS. - MiU-ligny-Riddes : tous les . soirs dépar t Martigny 23 h. 45. Martigny
Saint-Maurice : jeudi soir seulement, départ Martigny 23 h. 30, train spécial. Aller selon horaires
Pour la matinée cle jeudi , aller et retour selon horaire. Demandez billets à tarif réduit Mîirtigm

les 19 et 20 octobre

—---w- , i f  f g f r .  m

Un classique programme L'Afrique vous appelle
Qe Cirque Tente spéciale au zoo du cirque KnieTente spéciale au zoo du cirque Knie : peuples ct cou-

tumes d'indigènes du Soudan. Rhinocéros et autruches
d'Afri que. Animaux sauvages : tigres , lions , panthères,
etc. et les chevaux. Entrée au zoo, inclus visite au
groupe soudanais : enfants Fr. 0,75, adultes Fr. 1,50.
Le zoo et la tente spéciale sont ouverts mercredi de

Tarzan et ses tigres. Pour la première
fois en manège des «chevaux des Fran-
ches-Montagnes. Ballerine équestre. Ar-
tiste chinois. Clowns italiens de grande
renommée. Sensationnelle démonstration
au trapèze. Promenades dans les airs.
L'homme dans la lune ??? L'éléphant
calculateur. Oins en vélo et en Lam-
bretta. La grande finale , etc., etc.

14 à 20 heures ot jeudi de 10 à 18 heures . Dt
chargement des animaux de 10 à 11 heures ,
ensuite parade du cirque.

Le cirque est agréablement chau f f é  S

retour. Martigny-Orsières : mercredi et jeudi soirs , départ Martigny 23 h. 30, trains spéciaux. Mar
tigny-Chàtelard-Finhaut, jeudi soir seulement , départ Martigny 2,3 h. 15, train spécial. Martigny
Ville-Fully, courses spéciales de l'autocar postal.

le monde entier 
^̂ ^  ̂

^~ -d^

Ce soir, première de gala
La direction du Corso est fière
de p ouvoir vous p résenter
le célèbre film japonais ^^qui a triomphé dans -^-̂ "̂

Exceptionnellement el pour garder au film toute sa saveur et son originalite, version originale parlée japonais, sous-titrée français-allemand

WmW L°c»tion 6 16 22 §ë35

« Histoire, mise en scène, actrice, couleurs
tout est une merveille dans ce fi lm. »

Jea n Coctea u

1954

n être pas suffoqué en voyant les prouesses de Gilbert
Houcke jouant — et quel jeu dangereux — avec ses
tigres royaux. C'est là, indubitablement, le plus sen-
sationnel numéro de f«auves de l'époque actuelle.

La ballerine à cheval, Miss Edith, nous apportera
l'élégance, le style, la haute tenue du merveilleux art
équestre, dans tout ce qu'il a de classique et de roman-
tique à la fois. (Les Knie ont toujours mis leur amour-
propre à présenter ce qu'il y a de supérieur en ces
matières.) Pour sa part, Fredy Knie, l'un des plus sub-
tils dresseurs de chevaux qui soient de nos jours, pré-
sente cette année quatre chevaux des Franches-Mon-
tagnes. Et nos braves étalons helvétiques ne déparent
pas le programme, on le verra . C'est leur première
apparition dans l'arène. Ils y connaîtront le succès,
=tout comme leurs congénères plus connus dans les
Jpurs sang.
! Enfin, il y a les clowns italiens, célèbres déj à clans
leur pays et qui le seront demain en Suisse. Impaya-
bles de drôlerie, sûrs de l'effet de leurs gags inédits,
les Bario-Bario feront les beaux soirs des grands et les
^belles matinées des enfants.

A la ménagerie, - outre les belles écuries Knie, grou-
pés dans une sorte de zoo, voici des autruches, un rhi-
nocéros, des lions, des tigres, des ours avec qui se
[familiariser... prudemment.
i L'Appel de l'Afrique » est une présentation de quel-
iques familles du Soudan, dont on nous montre certai-
nes mœurs et coutumes assez curieuses.

Voila, n est-il pas vrai , de quoi faire passer à tous
et à chacun de belles heures divertissantes.

ECOLE CANTONALE
DES DEAOX-ARTS DU VALAIS

SION
Prof. Oscar Kokoschka

Ecole de vision. Dès le 25 octobre tous les mardis 14-18 heures

Prof. Alberto Sartoris
Architecture, histoire de l'art (proj ections), urbanisme, archi
lecture d'intérieur.
Dès'le 14 octobre, tous les vendredis, 15-17, 18-19, 20.30-22 h

Prof. Fred Fay
Dessin, art décoratif , peinture (toutes techniques), art graphi
que, croquis, art appliqué.
Dès le 5 octobre, cinq jours par semaine, cle 8.15-12 , 14.15 18 h
Cours du jeudi soir, 20-22 heures.

Prof. Willy Vuilleumie r
Modelage, moulage, sculpture.
Dès le 13 octobre, tous les jeudis , 16-18. 20-22 heures

Prof. Andrée Ammann
Dessins de modes, figurines, créations.
Dès le 14 octobre, tous les vendredis. 14-17 heures.

Prof. Joseph Martin
Céramique, histoire dc la céramique.
Dès le 11 octobre, tous les mardis 16-18 heures.

Prof. Mariette Rode
Peinture sur porcelaine, styles anciens et modernes, créations
Dès le 13 octobre, tous les samedis. 14-17 heures.

CERTIFICATS ET DIPLOMES D'ETAT
Les demandes d'inscription i sont à adresser à la direction

Tél. 2 26 80 - 2 35 51

Dessin de mode et figurines
aux Beaux-Arts

Si cette école s'est enfin décidée à introduire , pour
sa septième année scolaire, de nouveaux cours tels
que : architecture, urbanisme, histoire de l'art ou pein-
ture sur porcelaine, c'était pour répondre à de nom-
breuses demandes parvenues à la direction ces der-
nières années.

Il ne s agit donc pas d'une simple tentative impro-
visée ou d'un essai temporaire , mais de répondre à une
nécessité devenue actuelle .

Cela est certainement le cas en ce qui concerne le
cours de dessin de mode, de figurines et de créations.

Mme André Ammann-Sidler est une dessinatrice hors
ligne, connue pour ses excellentes illustrations cle mode
dans « Sie und Er» , l'« Illustré », « Anna belle », dans
des revues françaises ou italiennes. Toujours très docu-
mentée sur les dernières créations clans le domaine de
la mode, habile pédagogue, Mme Ammann-Sidler saura
remplir ses fonctions au plus près de sa conscience
professionnelle.

On dit parfois que le dessin de mode tend à dispa-
raître, mais on oublie que seule la main d'une dessina-
trice habile et non 1 appareil photogra phique saura
créer les plus belles robes.

Le cours de dessin de mode a débuté vendredi 14
octobre 1955, à la salle 2B au Vidomat.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction
de l'école, tél. 2 .35 51 ou 2 26 80.

AUTO
OCCASION

Pour fin de saison,

30 voitures
d'occasion

de toutes marques , à enle-
ver. — Renseignements et
essais au Garage valaisan ,
Sion , Kaspar frères. Tél.
027 / 2 12 71.

Viande de bœuf
et de porc

Rôti de bœuf de qualité ,
sans os, Fr. 7,50 le kg. ; rô-
ti de porc, sans os Fr. 8,—
le kg. ; ragoût dc bœuf ,
sans os, Fr. 6,— le kg. ;
bouilli Fr. 4.20 à Fr. 4,80
le kg. ; bœuf salé et fumé
Fr. 5,— le kg. ; jambon sa-

lé et fumé Fr. 8,50 le kg. ;
palette salée et fumée Fr.
7,50 le kg. ; saucisson pur
porc Fr. 7,50 ; saucisson
demi porc Fr. 7,50 le kg. ;
tétines salées et fumées Fr.
1,40 le kg. ; beau jambon-
neaux salés Fr. 2,20 le kg. ;
saindoux pur jj orc Fr. 2,60
le kg. et Fr. 2,40 par 5 kg.
Demi-port payé ; franco à
partir de 7 kg. — Boucherie
Denis Bircher , Le Châble.
Tél. 026 / 7 11 86

On demande à échanger
des betteraves contre du

FUM3ER
S adr. à Alfred Bruchez ,
Saxon.
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Cérémonie militaire

La « prise du drapeau » du bat. ER inf. 201 aura
lieu mercredi 19 octobre ù 17 heures, à Sion, sur la
place de la Planta. Le public y est très cordialement
invité.

A l'Harmonie municipale
L'assemblée générale de l'Harmonie municipale, qui

a li quidé un important ordre du jour sous l'experte
présidence de M. Georges Tavernier , a notamment
réélu son comité dans la composition suivante : Ta-
vernier Georges, président ; Giroud Joseph, vice-pré-
sident ; Arlettaz Louis et Mévillot Pierre, secrétaires ;
Andereggen Joseph, cassier ; Udriot Gustave, archi-
viste ; Lamon Fernand, porte-drapeau ; Mévillot Al-
bert , Pittier Francis, André et Charles Clausen mem-
bres adjoints. En attendant l'arrivée clu nouveau direc-
teur , le commandant Robert Clérisse, c'est M. Max
Crittin , qui se charge des répétitions.

Avec les Amis de l'art
La Société des Amis de l'art a également tenu son

assemblée générale. Après avoir entendu un rapport
circonstancié de son président et pris connaissance de
l'état très satisfaisant des comptes, elle confirmé le
comité comme suit : Dr Pierre-Gérard Parvex, prési-
dent ; Mme Théier, secrétaire ; Demond Robert , cais-
sier ; de Courten, Hanni , Montangero et Bolli , mem-
bres. Nous avons déjà eu l'occasion de parler de l'im-
portant programme prévu pour cette saison, qui s'est
ouverte par le récital Engel et qui se poursuivra à la
fin du mois par le concert de l'Orchestre symphonique
«de Vienne.

Le congrès de l'AREC
L'Association romande des eclaireurs catholiques a

tenu son congrès samedi et dimanche à Sion. Nom-
breux furent les cheftaines, les chefs et les routiers
qui ont répondu à l'invitation du groupe Saint-Geor-
ges de Sion, présidé par M. Marcel Baechler. Ces
deux journées furent essentiellement placées sous le
double signe du trava il et de la prière. L'office divin
du dimanche célébré par S. E. Mgr Adam, la visite de
la « Messis » et l'entretien de M. Roger Bonvin, pré-
sident de la ville, constituèrent certainement les points
culminants dc cet important congrès.

Brillant succès de la «Missis
L'exposition missionnaires catholique suisse a clos

ses portes hier après avoir connu une très grande af-
fluence. Toute la semaine de sa durée de nombreuses
manifestations publiques ont donné l'occasion — à la
jeune sse en particulier — de se familiariser avec le
mouvement missionnaire. Dimanche soir!, à l'Hôtel
de la Paix, une grande soirée mettait le point final
officiel à la Messis. Trois évêques honoraient cette
réunion de leurs présence son S. E. Mgr. Adam, évê-
que de Sion ; S. E. Mgr. Haller évêque de Betléem ;
et S. E. M gr. Etoga , évêque de Yaoundé. Mgr. Lovey,
Rme Prévôt du Grand-Saint-Bernard, était également
présent cle même que M. le Doyen Mayor, Rvd curé
de Sierre, qui parla de son voyage en A.E.F., ainsi
que M. Roger Bonvin , président de la Ville, qui déve-
loppa le thème suivant : « Notre rôle de laïc». La
consigne finale fut donnée par son Exe. Mgr Adam.

Au revoir, M. le chef de gare !
M. Joseph Meizoz , chef de gare, prendra sa retraite

à la fin "de"l'année. C'est à regret que nous le verrons
quitter son poste, car il était l'amabilité même. Il
pourra se retirer avec la grande satisfaction du devoir
bien accompli et nous lui présentons nos vœux les
meilleurs pour sa retraite.

C'est son neveu, actuellement adjoint , et qui fut
chef de gare à Monthey, qui le remplacera . Tout en
étant persuadé qu'il sera le digne successeur de son
oncle, nous le félicitons bien vivement de sa nomina-
tion.

VALAIS
Une fillette gravement blessée

A Saint-Germain (Savièse), la petite Marie-Anne Va-
rone, 5 ans, fille de M. Juste Varone, secrétaire com-
munal , s'était imprudemment accrochée à l'arrière d'un
camion arrêté. Lorsque celui-ci démarra , l'enfant par-
vint à se cramponner un moment puis lâcha brusque-
ment prise et tomba violemment au sol. On devait la
relever avec une fracture du crâne. La pauvre petite a
été transportée immédiatement à l'hôpital cle Sion.

Nominations ecclésiastiques
S. E. M gr. Louis Haller , abbé dc Saint-Maurice et

évêque de Bethléem , a nommé M. le chanoine Camille
Roche curé de Salvan et M. le chanoine Jean-Marie
Boitzy curé de Vernayaz.

M. le chanoine Bessero a été nommé curé d'Aigle.

Votation a Savièse
L assemblée primaire de Savièse a accepte par 409

voix contre 222 un projet concernant le ravitaillement
en eau potable de la commune. On va capter les sour-
ces de la vallée de la Morge à cet effet.

Les travaux sont devises à 1.250.000 francs.

Le Fonds suisse de secours
versera un million pour les dommages

non assurables

Chamoson

La commission administrative du Fonds suisse de se-
cours pour dommages non assurables causés par des
forces naturelles a siégé à Sion sous la présidence de
l'ingénieur agronome dipl. M. P. Hohl. Elle a pris con-
naissance d'un rapport très détaillé sur les gros dégâts
de janvier- février 1955, provoqués par les précipita-
tions extraordinaires qui se sont produites plus particu-
lièrement clans les régions viticoles du canton clu Valais.
Par des expertises dans différentes communes, il a été
constaté que les sinistrés avaient déjà commencé les
travaux de remise en état et par place même terminés.

Le Fonds suisse cle secours pour dommages non as-
surables versera , selon ses directives, des subsides pour
un million de francs en chiffre rond , à environ 4000
sinistrés. Le paiement de ces subsides aura heu dans
ces prochaines semaines par l'entremise des autorités
communales auxquelles incombe le contrôle des tra-
vaux de réfection, plus spécialement ceux des murs
des vignes.

UN FOOTBALLEUR BLESSE. - Au cours du
match Fullv-Chamoson, un joueur de cette dernière
équipe, Lucien Rémondeulaz , sous la violence d'un
choc, s'écroula sans connaissance. Il fut relevé et éva-
cué du terrain. Or , on apprend que M. Remonleulaz
souffre d'une fracture du crâne. On souhaite un prompt
rétablissement à ce sympathique sportif.

jp|||_- Monthey
Nouvelles sportives

Pour le Noël des enfants, un match de football plein
de fantaisie, de gaîté, s'est disputé dimanche matin.
L'équipe des bureaux Giovanola a battu par 4 buts à 3
celle des PTT.

Tennis de table
Les tournois individuel et double organisés par le

CTT Monthey ont connu dimanche un beau succès. Une
trentaine de joueurs étaient présents et ont bataillé fer-
me pour la conquête des titres.

Le jeune Abt, «de Lausanne, a laissé une excellente
impression. Ses quinze ans ne l'ont pas empêché de
remporter brillamment la première place devant Droz,
Nouy, Coppex, etc. Perrig, Monthey, est septième.

En douhle, le titre est revenu à la paire montheysan-
ne Delaurens-Perrig devant Muzio-Richard, Monthey,
Droz-Coppex, Corseaux, etc. B.

Casino Etoile, Martigny
Mardi 18 : Dernière séance de NETTOYAGE PAR

LE VIDE, le sensationnel « policier » de Mickey Spil-
lane, nouveau champion de la « Série Noire », avec
Anthony Quinn. Plus puissant qu'un « Constantine » !

Dès mercredi 19: LA PERLE NOIRE.
Un tout grand film d'aventures spectaculaire réalisé

dans les merveilleux paysages de la Jamaïque.

r ; ">Des aujourd'hui :
le nouvel Institut de massage

est ouvert
MASSAGE MEDICAL ET SPORTIF

SAUNA
Massage sous l'eau

Mécanothéxapie — Physiothérapie
Culture physique

O. GRATZL
MASSEUR DIPLOME

Av. de la Gare. Immeuble Polli (Square-Gare)
Tél. 6 17 25 sur rendez-vous

v» - ^
On cherche une

jeune fille
Remplacement de 3 mois
pour la cuisine. — Pren-
dre l'adresse au journal
sous R 3943.

SOMMELIÈRE
cherche deux journées de
remplacement par semaine
à Martigny. Téléphoner au
N° 6 62 77.

Jeune Italienne
«bien recommandée, cher-
che place comme aide mé-
nagère dans famille de
Martigny ou environs. —
Ecrire sous chiffre R 3938,
au « Rhône » .

JEUNE FILLE
de 20 ans serait libre tous
les après-midi, «pour service
de boulangerie, tea-room
ou magasin d'alimentation.
S'adr. sous chiffre R 3939,
au journal.

Hôtel
Gare-Terminus

à Martigny, cherche

SOMMELIÈRE
A vendre une vieille

vache
sans veau, ayant encore du
lait , ainsi que deux

génissons
de la race d'Hérens. A la
môme adresse, je suis ache-
teur d'une belle et bonne

vache
vêlant en novembre. Henri
Bitzberger , Charrat.

A vendre

beaux porcelets
S'adres. à Valentin Magnin ,
Ile - à - Bernard , Martigny -
Ville. Tél. 026 / 6 17 18.

JEUNE FILLE
27 ans, propre, honnête et
de toute confiance, cher-
che heures ou demi-jour-
nées de travail. — Ecrire
au journal sous R 3893.

A VENDRE
2 lits jumeaux, sommier
métallique, protège-mate-
las, armoire, commode, 2
tables de nuit, radio, ra-
diateur. - S'adr. tél. 026
6 11 41.

PROPR ETE
de 3000 m2 sur la route de
Fully : fraises, asperges et
arborisée, en plein rapport.
S'adr. sous R 3941, au jour-
nal.

I 

Lunettes acoustiques
uri succès mondial !

Appareils acoustiques
.différents modèles et marques pour tous gen-
res cle surdité. Prix à partir de Fr. 178,—.

Renseignements gratuits
O O i

Jeudi 20 octobre, de 14 à 18 h. 30,

Saint-Maurice
L. Tomasi, optique , Grand-Rue

Vendredi 21 octobre, de 14 à 18 h. 30

Martigny
H. Moret à- Fils, optique, avenue de la Gare

Nos spécialistes vous conseillent sans engage- j
ment. Profitez de notre choix incomparable de
modèles de marques mondialement connues.
Nous échangeons votre ancien appareil à des
conditions très avantageuses. i

Demandez notre catalogue gratuit.

I

PAUL E. BOMMER j
¦Maison spécialisée pour .appareils acoustiques
Talstrasse 39 ZURICH Tél. 051 / 27 27 08
Berne : Schwanengasse 4
Lausanne : avenue de Morges 7.

A vendre

FROMAGE
de montagne

gras, en meules de 3-8 kg.,
F. 3,90 le kg. - G. Hess,
fromager, Horriwil (SO).

En technicolor.
Attention ! Samedi 22 : relâche.
GRAND BAL D'INAUGURATION conduit par le

célèbre orchestre Ded Gerval (8 musiciens). En attrac-
tions, grand gala de danse par le Ballet Tatchagina.

« La porte de l'enfer » au Corso
Cette semaine, la direction du Corso est fière de

vous présenter un film exceptionnel qui a triomphé
dans le monde entier : LA PORTE DE L'ENFER, le
célèbre film japonais. Ce film a obtenu le Grand Prix
du Festival de Cannes 1954 et à cette occasion Jean
Cocteau , président du jury, a déclaré : « En couron-
nant « La porte de l'enfer » nous n'avons pas prétendu
récompenser une tentative mais l'admirable aboutisse-
ment cinématographique d'une tradition séculaire clu
spectacle. Histoire, mise en scène, actrice, couleurs,
tout est une merveille dans ce film. » Pourquoi en dire
davantage : ce film est sans aucun doute possible l'évé-
nement cinématographique N" 1 de la saison. C'est le
film qu'il faut avoir vu... Exceptionnellement et pour
garder au film toute sa saveur, c'est la version origi-
nale parlée japonais et avec sous-titres français-alle-
mands qui est présentée.

Ce soir mari, première de gala. Location : 6 16 22.

Cinéma Rex, Saxon
Jeudi 20 et vendredi 21 : NETTOYAGE PAR LE

VIDE.
Samedi 22 et «dimanche 23 :
PAIN, AMOUR ET JALOUSIE.
De la même veine que « Pain, amour et fantaisie î

et interprété par les mêmes vedettes : Gina Lollobri
gida et Vittorio De Sica, ce film est une réussite enco
re plus complète et vous promet deux heures de délas
sèment sans précédent.

Jlolùs
DE IA FRATERNITE

à ëfiDUËSi les 23 et 30 octobre
dans sa nouvelle salle

Invitation cordiale Le comité.

DISTILLATION
La Distillerie Bompard fonctionne à Marti-

gny-Ville, à la nue Octodure, dès le mardi 18 oc-
tobre 1955.

S'inscrire auprès du distillateur, M. René
Rouiller, près du Café Octodure. Tél. 6 16 09.

„ , -, On demande deuxOn demande

jeune fille , J"»» ,illes
* - de 15 a 18 ans, propres et

pour travaux de ménage et habiles. Entrée tout de sui-
«de nettoyage. Entrée immé- te. S'adresser à la fiibrique
idiate. Bons gages. de biscuits H. Schwitzge-

CASINO ETOILE bel, a Riddes.

I -•¦ - ' 'MARTIGNY
Tél. 026 / e n 54 Homme

j — ? 66 ans, solide et travail-

JEUNE FILLE -
 ̂

,__„
sachant cuire et au courant »¦¦»». w.nw g» D «» W
des travaux du ménage, est comme ouvrier de oampa-
demandée. — S'adr. à Fran- gne. Prétentions modestes,
¦çois Carron, sports, Ver- Demander adresse  «sous
hier. Tél. 026 / 7 13 90. R 3940, au bureau du jour-

nal.

On cherche une certaine
quantité de A vendre

Louise-Bonne poires d'hiver
Sur cognassiers, 2 ans, éven- T .
E _u E. i a - _¦ • « Livre » pour conserve. —tuôllement plus âges, l' aire , \
offres à Julien Buchard, S adr. a Marius Mouthe,
d'Emile, Leytron. Martigny-Ville.

^
i :JJ'B̂  ̂

Mardi 18, dernière séance

ifi9 _ '/ t̂ r Kf\̂ fTj  Dès mercredi 19, un tout grand film
ŝ fei «P̂ ^y~ j ty.r d'aventures, en technicolor,

^Hli  ̂ La perSe noire
avec Robert Taylor et Stewart Granger

i-Tffflu Jeudi 20 et vendredi 21

©

Nettoyage par le vide
Samedi 22 et dimanche 23,

un chef-d'œuvre d'esprit et de
bonne humeur

Pain, amour et jalousie
avec

Gïna Lollobrigîda et Vittorio de Sica

DE LÀ SEMAINE
vjgj^

BEBE TOUJOURS AU SEC... GRACE A BOBABY
Les mamans qui ont déjà expérimenté le nouveau

lange BOBABY ne peuvent - que confirmer les attesta-
tions élogieuses qui nous sont parvenues de docteurs
et de nurses lors du lancement de ce lange-protecteur.

Ce lange se plaçant directement sur le bébé, laisse
passer l'urine dans les autres langes gardant bébé ab-
solument au sec, le mettant ainsi à l'aori de toute rou-
geur produite par l'irritation.

Grâce à BOBABY, 3 emmaillotages par jour sont lar-
gement suffisants... le petit derrière de bébé n'est
jamais irrité... son sommeil et le vôtre seront donc
plus calmes. BOBABY ne doit manquer dans aucune
layette.

BOBABY se vend à notre rayon de Layette :
Modèle triangulaire Fr. 4,80 et Fr. 5,50
Modèle rectangulaire Fr. 5,50.
...ET SI LA « CIGOGNE » VOUS APPORTAIT

DEUX BEBES ?
A l'émotion et à la joie des premiers instants qui

suivent l'heureux événement, succède la réalité... la
layette à doubler, le second berceau à acheter... Pour
vous, mamans, qui connaîtrez la joie de mettre au
monde deux jumeaux, INNOVATION a tout prévu et
vous met au bénéfice de son assurance-jumeaux. Cette
assurance, que vous contracterez au moment de l'achat
de la layette, vous donne droit, en cas de double nais-
sance, à la seconde layette gratuite, au second ber-
ceau gratuit. Futures mamans, contractez donc une
ASSURANCE-JUMEAUX. Cela ne vous coûte rien,
vous courez simplement le risque agréable de recevoir
gratuitement une seconde layette.

« MERVEILLE » EST UNE MERVEILLE
La banquette-lit « MERVEILLE » transformable « en

quelques secondes : Le jour : un fauteuil confortable,
la nuit : un lit moelleux prêt pour dormir.

La banquette-lit « MERVEILLE » garnie de tissu
de haute qualité dans des tons et dessins magnifique-
est en vente dans nos Magasins au prix de. Fr. 590,—
matelas compris.

LA SENSATION DE LA SEMAINE :
Le rouge à lèvres liquide « ANN PORTEN »
Avec « Rouge liquide », vos lèvres, Mesdames,

obtiennent un reflet soyeux , sont plus attirantes,
plus fraîches, mieux formées et surtout plus natu-
relles.

« Rouge Liquide » ne laisse aucune trace (te-
nace), tient plus longtemps que le bâton de rouge,
ne coule pas, emp êche les lèvres de se dessécher.

« Rouge liquide » existe en 6 teintes lumi-
neuses au prix de Fr. 3,20 le petit flacon et
Fr. 4,90 le grand flacon plus imp ôt de luxe.

« Rouge liquide » est en vente à notre Rayon
de Parfumerie.
LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE :

Nous venons de recevoir les toutes dernières
créations originales uniques de la renommée
bijouterie américaine « CORO » dont notre Rayon
à l'exclusivité pour tout le Valais.

Un bijou « CORO » allie la fantaisie au «bon
goût. Il plaît et fait plaisir.
LES OCCASIONS DE LA SEMAINE :

A notre rayon de Tricots :
— pullover façon SLOPPY en laine, manches

kimono, en noir gris, bleu swissair, tailles 38
, à 46, au prix de Fr. 15,90.
— gilet pure laine, citron, ciel, gris chiné ou

noir, tailles 40 à 50, au prix de Fr. 15,90.

Jardiner, c'est être artiste...
c'est aussi créer les fleurs que le printemps verra

éclore.
Si vous voulez votre jardin ou votre terrasse fleuri;

en mars ou avril , il s'agit de planter aujourd'hui même
oignons de tulipes, de jacinthes, de crocus ou de nar-
cisses.

I Sur table spéciale nous vous offrons un très beau
choix de bulbes sélectionnés vous assurant de belles
floraisons ; entre autre :

Tulipes DARWIN dans les coloris : rouge,
rose, blanc, jaune, noir, les 10 p Fr. 1,5C

Narcisses : narcisse trompette , les 10 pièces Fr. 1,95
» narcisse à coupe courte, les

10 pièces Fr. l,5t
Crocus dans les coloris : blanc, jaune,

bleu, strié, les 10 pièces Fr. 1,5C
Iris hollandais dans les coloris : bleu, blanc

ou jaune les 10 pièces Fr. 0,6£

AMATEURS DE MUSIQUE CLASSIQUE :
Pour la première fois à Martigny, nous vous

présenterons
MARDI 25 OCTOBRE DES 20 H. 15

au foyer du Casino Etoile
UNE GRANDE AUDITION
DE DISQUES CLASSIQUES

soit les plus récents enregistrements des œuvres
cle Bach, Beethoven, Mozart, Chopin, Debussy,
Brahms, Dvorak, etc. - Introduction de M. Jean
Quinodoz, professeur de musique.

GRAND CONCOURS - ENTREE LIBRE.

(Communiqué Innovation.)
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OCTOBRE 1930-OCTOBRE 1955

25 ans d'évolution constante...
25 ans de progrès...

*

25 ans de service à ia clientèle...

EVOLUTION... iBH

Un quart de siècle au service de la clientèle valaisanne
Voilà pourquoi cet anniversaire est aussi un peu le vôtre, chers
clients proches et lointains
Un sincère merci pour la confiance que vous nous témoignez

Afin que se perpétuent ces bonnes relations
nous réaffirmons notre devise :

f 

Qualité... la meilleure
Prix... le plus juste

-̂ ^̂ - MONTHEY MARTIGNY

Consultez notre superbe catalogue illustré que nous avons édité à cette occasion

Voyez nos vitrines dans leur décor de fête
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La récolte de la sève des arbres à caoutchou c est une op ération qui requiert une grande habileté

LES quatre cinquièmes de la surface
globale de la Malaisie ou, pour
être précis, de la Fédération de

Malaisie ainsi qu 'on appelle depuis
1946 la mosaïque d'Etats particuliers
réunis grâce aux patients efforts de
la politique britannique, ces quatre
cinquièmes sont recouvert par la
j ungle.

Arbres géants , fougères, plantes
grimpantes , broussailles, entrelacés en
des formes fantastiques, poussant vite
ct haut sous le chaud et humide cli-
mat malais, composent un ensemble
imp énétrable et mystérieux. Les som-
bres forets sont le royaume particu-
lier de nuées d'insectes, de papillons
et d'oiseaux aux couleurs flamboyan-
tes, de serpents et de lézards géants,
cle singes, de tigres et d'éléphants.
Des familles de crocodiles infestent
les rivières...

En principe, la j ungle malaise est
inhabitée. Pourtant , des tribus primi-
tives — ces tribus , qui comptent près
de cent mille âmes, telles que les Ja-

Vindustrie des ananas est extrêmement florissante en Malaisie

kuns, les pygmées Negritos et surtout
les Sakai, petits hommes bruns des-
cependant des Chinois du Yunnan qui
débarquèrent en Malaisie voici deux
mille ans — continuent de vivre dans
la jungle, uniquement protégées des
bêtes féroces par des lances empoi-
sonnées, et vivant de fruits sauvages
et de petits animaux, écureuils ou
singes.

Ni la démocratie à l'anglaise, ni le
modernisme architectural qui enva-
hit de nos j ours Kuala Lumpur , ca-
pitale de la Fédération de Malaisie,
n'ont attiré ou influencé ces peupla-
des qui préfèrent un mode de vie ar-
riéré aux angoisses de l'âge atomique.

Terroristes dans la jungle

La jungle malaise est également
depuis 1948 le refuge idéal et le ter-
rain d'opérations des terroristes com-
munistes qui, pendant des années,
immobilisèrent en cette partie du
monde d'importantes forces britanni-

Cet habitant de Kuala Lumpur tresse
artistement ses cheveux en un gros

chignon

ques. Des jours et des mois, dans ce
climat insalubre, cent mille soldats de
Sa Maje sté, commandés par le géné-
ral Templer, Britanniques, Malais et
Ghurkans, se battirent contre des ter-
roristes évalués à cinq mille hommes,
terroristes parce que leurs méthodes
rappellent, les sacrifices humains en
moins, les Mau-Mau au Kenya , et
communistes puisqu'ils appartiennent
au parti marxiste malais.

Une enquête de l'administration
britannique sur ces activité terro-
ristes, qui causèrent la mort de mille
neuf cents civils en trois ans et demi,
a révélé que leurs auteurs étaient es-
sentiellement des Chinois nés en
Chine et fraîchement arrivés en Ma-
laisie, et que les Malais eux-mêmes
étaient peu nombreux parmi les ter-
roristes. Une énigme cependant sub-
siste : il y avait cinq mille rebelles en
1948 ; selon les sources d'informa-
tion officielles, les Anglais en ont tué
ou capturé cinq mille ; or, il en reste
toujours cinq mille !

Bien que la Grande-Bretagne ait
déployé de gigantesques efforts pour
mater cette rébellion, celle-ci ne fut
ja mais vraiment vaincue. Il semble
néanmoins que le terrorisme soit au-
j ourd'hui pîirvenu au point mort , soit
que les communistes se lassent d'un
combat sans issue, soit qu 'ils ne veuil-
lent pas gêner l'évolution politique
actuelle de la Malaisie.

La Fédération marche en effet len-
tement vers l'indépendance absolue.
Le Parti de l'Alliance — formé de
groupements malais, chinois et in-
diens, qui sortit grand vainqueur aux
élections générales qui se déroulèrent
en juillet dernier pour la première
fois dans l'histoire de la Malaisie —
pense obtenir l'autonomie pour le
pays en 1960. D'ici là, une action
énergique doit être entreprise pour
l'éducation politique de la masse,
dans de nombreux villages malais, en
effet, on se désintéressa complète-
ment des j outes électorales, et l'on
préféra tenir des paris ou suivre les
péripéties d'un combat de coqs —
deux des distractions les plus popu-
laires en Malaisie.

D'immenses richesses
f

La Fédération constituée en 1946
comprend neuf Etats malais sur les-
quels régnent des sultans très j a-
loux de leurs prérogatives, et deux
« Straits-settlements » britanniques,
ceux de Penang et Malacca.

La présence britannique en Ma-
laisie commença en 1795, à Malacca ,
après que les Portugais durent lâcher
cette colonie. Mais c'est seulement en
1914 que les Etats malais furent tous
placés sous la « protection » britan-
nique : tel est le terme qui désigne
en effet la situation particulière de
la Malaisie au sein du Common-
wealt. Les velléités d'indépendance
malaises sont surtout commandées
non par l'intention de voir partir les
Anglais qui déployèrent, dès 1914,

Les Malais sont de grands p êcheurs qui vous un véritable culte à la mer

une lutte imp itoyable contre la ma-
laria dont la Malaisie était jusqu'alors
un foyer actif , rmais par le désir de
retenir sur place et d'investir dans le
pays les immenses richesses procurées
par l'exportation du caoutchouc, de
l'étain et des peaux.

Le caoutchouc, notamment, dont
la production s'étale sur une région
de 3,5 millions d'acres, et dont l'ex-
portation annuelle atteint 600.000 à
700.000 tonnes, est un gros pourvo-
yeur de dollars qui enrichissait jus-
qu 'ici le Trésor britannique, l'indé-
pendance en ferait bénéficier d'abord
et avant tout les 5.337.000 habitants
de la Malaisie.

Un pêcheur de la race indienne Tamil

Mœurs et soucis des Malais

En fait , les Malais n'ont guère de
grandes exigences. Comme beaucoup
de peuples d'Asie, ils mènent une
existence simple, partagée entre la
culture du riz et celle des ananas,
entre la pêche et l'indolence villa-
geoise, entre les combats de taureaux
et la lutte contre trente espèces de
moustiques au moins, dont trois trans-
mettent la malaria. Le Malais vit sur-
tout de riz, le « padi » comme on
l'appelle là-bas, il n'a pas le sens de
l'argent, et son attitude générale est
celle du « on verra ça demain ». Les
aristocrates malais, eux, se font une
loi de ne j amais rire en public ni
même sourire, et de ne j amais laisser
transparaître leurs émotions.

Les Malais, qui sont musulmans,
entretiennent parfois des relations
difficiles avec les Chinois, surtout
depuis le réveil du nationalisme ma-
lais. C'est pourquoi , en cette époque
d'évolution vers l'indépendance, la
présence des Britanniques semble en-
core nécessaire en Malaisie pour
maintenir l'ordre. La Grande-Breta-
gne, pour sa part, entend garder pied
là-bas pour mieux tenir en main Sin-
gapour, base stratégique et commer-
ciale capitale pour l'Extrême-Orient...

Pierre Hofstetter.
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Une bonne surprise pour les ménagères ! Un coup d'œil sur SOLO
et vous voyez tout de suite que le paquet bien connu est devenu
beaucoup plus grand. Vous obtenez

maintenant 40%/eSO/Oet.p/w
au même prix de Fr.1.40

Rendez-vous compte, cela représente pour le paquet géant presque
la moitié de plus. En d'autres termes une baisse de prix considérable,
due à l'amélioration de nos méthodes de fabrication et à la vente sans
cesse croissante de SOLO.
Facilitez-vous aussi la tâche sans tarder... surtout que SOLO, aux
propriétés exceptionnelles,est maintenant d'un prix vraiment modique.
H s'emploie pour tout et ménage vos mains.
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^̂ .'o '̂ MWm/ ^ne k°nne nouvelle pour les petits ménages !
nWTO wT/f N°US avons créé spécialement à l'intention des pe-
ir/TI I '[ r *u]  *'*s ména9es un nouveau paquet. Dès aujourd'hui
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ouvez vous Pleurer à un 
prix 

particulière-

^̂ ^̂ ^̂ JL un paquet 

ordinaire 
extra-pratique pour 75 cts

Mono-axe Bucher-Guyer
nouveau modèle, 5 vitesses, 10 CV, et

I l'ISS 6 vitesses 6% CV, et toutes
machines agricoles .

ROGER FELLAY machines agricoles
SAXON - Téléphone 6 24 04
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ajustera vos lunettes / mj Ê / Ê  _ i_A ,_»» _^—
comme il se doit , / Ë/ t / l/f tj g jraprès examen de vue /—«- ¦ ¦ «j
ou selon ordonnance ' Qçttej Ê ï ï s .—/

MARTIONV

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

Désormais à l'abri de l'humidité
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le lange protecteur
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BOBABY ne doit manquer «E1̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^"
dans aucune layette laisse Ie bébé absolument sec en évitant
BOBABY : triangulaire

Fr 4 80 et 5 50 * contact avec 1 humidité ammoniacale

restangulaire 
'
avec passais • l'irritation douloureuse de la peau

et ceinture Fr„ 5,50 • les fré quents emmaillotages

Suce, de Ducrey Frères Tél. 026/618 55

Les milliards de l'AV S
Nous lisons dans le « Genevois » :
Il est incontestable et incontesté d'ailleurs que l'as-

surancc-vieillesse et survivants constitue, tant dans son
principe social que financier , une très bonne «s affaire »,
les prévisions pessimistes des experts «ayant été large-
ment dépassées. L'application de cette assurance a
pourtant suscité passablement cle critiques, surtout dans
les grandes agglomérations où les conditions de vie
sont plus onéreuses que dans les campagnes. Ces cri-
tiques s'intensifient au fur et à mesure qu'elles de-
viennent plus justifiées à l'examen des comptes d'ex-
ploitation de cette institution sociale .

Après sept années d'activité , l'A.V.S. dispose d'un
solde actif énorme de 3 milliards, 328 millions, 200
mille francs.

Uniquement avec le produit des cotisations , toutes
les dépenses ont été couvertes et il reste sur ce seul
poste variable des recettes un excédent de 1898 millions
de francs , sans qu'interviennent les contributions des
pouvoirs publics, ni les intérêts du fonds de compen-
sation. Les cotisations encaissées durant cette première
période se chiffrent en effet par 3475,3 millions, alors
que les dépenses effectives ne représentent au total
que 1577,3 millions de francs.

Tenant compte des différents fonds spéciaux, l'A.V.S.
avait accumulé à fin 1954 une fortune colossale de 4
milliards de francs en chiffre rond.

Cette situation exceptionnelle de l'A.V.S. peut en-
core s'illustrer en indiquant qu'en 1953 les recettes to-
tales se sont élevées à 801,1 millions et en 1954 à
806,4 millions de francs, compte tenu de la contribu-
tion des pouvoirs publics de 160 millions et des inté-
rêts du fonds de compensation. Ainsi les recettes an-
nuelles dépassent, pour ces deux dernières années, le
plafond de 800 millions qui ne devait être atteint an-
nuellement qu'à partir de 1978, selon les prévisions de
l'Office fédéral des assurances sociales, et alors, avec
une participation annuelle de 350 millions de la part
des pouvoirs publics, celle-ci n'ayant été que de 160
millions en 1953 et 1954. Cela signifi e donc que nous
sommes considérablement en avance sur le programme
de financement primitivement fixé pour l'équilibre fi-
nancier de l'A.V.S.

Il est superflu de s'étendre plus longuement pour
démontrer la situa tion florissante de l'A.V.S. L'on peut
pourtant tirer des conclusions et constater tout d'abord
qu'il est dangereux d'accumuler des capitaux aussi
énormes. Cette situation est même injuste , surtout pour
ceux qui auraient besoin d'en profiter.

Deux choses sont évidentes : d'abord l'A.V.S. en-
caisse des cotisations trop élevées, par rapport à ses
besoins, auprès des artisans, commerçants et agricul-
teurs tirant des revenus modestes de l'exercice d'une
activité indépendante ; ensuite elle distribue des rentes
inférieures à ses possibilités et cela au détriment de
l'économie du pays ; enfin elle devrait être mise à
disposition de tous les veillards, sans discrimination
d'âge. .

Les économistes chargés de la gestion des fonds de
l'A.V.S. ont tenté à maintes reprises de justifier la si-
tuation et le maintien des prescriptions légales ac-
tuelles. Ils ont notamment prétexté en 1949 les ten-
dances régressives dans le degré d'occupa tion et l'acti-
vité économique. Or ces prévisions pessimistes se sont
continuellement révélées fausses puisque depuis 194S
la somme des cotisations a subi une courbe ascendante
pour atteindre en 1954 le montant de 564,2 millions cle
francs.

Il en est de même pour le rendement du fonds de
compensation de l'A.V.S. qui , mal gré une diminution
réelle du taux de l'intérêt , a passé de 4,7 millions de
francs en 1948 à 82,2 millions pour l'année 1954.

Toutes ces raisons confirment l'imp érieuse nécessité
de procéder à une nouvelle revision des prescri ptions
en matière d'A.V.S. Il est absolument indi qué, non seu-
lement au point de vue de l'équité sociale, mais en-
core de l'équilibre économique, que des modificati ons
interviennent.

Un premier geste sera fait très prochainement en
faveur des personnes nées avant le 1er juillet 1883 qui
ne pouvaient jusqu 'à présent bénéficier des rentes tran-
sitoires que sous certaines conditions de revenu ct de
fortune. Ce résultat a été obtenu grâce surtout à l'in-
tervention pertinente aux Chambres fédérales dc M.
le conseiller national André Guinand , auquel va toute
la reconnaissance des futurs  bénéficiaires de l'A.V.S.

Au point de vue des cotisations, il faudra aussi son-
ger à tous les petits artisans , commerçants et agricul-
teurs à revenus modestes qui ne peuvent continuer à
supporter un fardeau qui devient vraiment intolérable,
Indépendamment d'une revision du barème dégressil
des cotisations , ne pourrait-on pas déduire du revenu
déterminant un montant proportionné aux charges dt
famille des intéressés, sur la oase de ce qui se Fait en
matière d'impôt pour la défense nationale ? Cette dé-
duction ne pourrait s'opérer qu'en faveur des indé pen-
dants qui ont annuellement un revenu inférieur à
10.000 francs par exemple.

Et il serait nécessaire aussi de revoir le barème des
rentes des bénéficiaires actuels de l'A.V.S. pour tcnii
compte clu coût de la vie. On ne peut pas contesta
plus longtemps à nos vieillards l'opportunité d'une
adaptation que l'on est d'accord d'octroyer maintenaal
aux salariés et aux fonctionnaires.

Dans son message du 5 avril 1955 à l'Assemblée
fédérale concernant le compte d'Etat de la Confédéra-
tion pour l'année 1954, le Conseil mentionne qu'en
raison de l'abondance des capitaux provenant de la
conjoncture favorable , les possibilités de placement
sont insuffi santes , les obli gations suisses à placer sur
le marché étant devenues moins nombreuses. Il a donc
fallu prendre des mesures pour alléger le marché des
capitaux et procéder par conséquent à de plus grandes
exportations de fonds.

Il a été ainsi mis à la disposition de l'étranger , en
1954, 395 millions sous forme de prêts et 230 millions
sous forme de crédits bancaires.

Cette situation est très probablement due , en grande
partie, aux énormes placements du fonds de compen-
sation de l'A.V.S. auprès des institutions de droit pu-
blic ou semi-public et des entreprises concessionnées
do la Confédération , des cantons et des communes.
Ces placements dépassaient à fin 1954 le montant de
3 milliards de francs.

Si l'assurance-vieillesse et survivants distribuait avec
moins de parcimonie les sommes énormes qu 'elles en-
caisse chaqu e année et pratiquait un système plus ac-
centué de répartition au lieu de capitaliser à l'excès ,
la situation du marché des cap itaux serait certainement
toute différente et celle des bénéficiaires des rentes in-
finiment plus favorable.

L économie du pays en serait grandement favorisée
et nous n'aurions pas besoin cle confier nos excédents
de capitaux à l'étranger, ni de courir des risques énor-
mes- Fréd.-L. Gerber , expert-comptabl e

Ex-chef reviseur AVS

VARIETES
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Les passagers ont soif
Sait-on qu'un paquebot comme l'« Ile-de-France »

transporte à chacun de ses voyages suffisamment de
bouteilles pour abreuver une ville de moyenne impor-
tance ? Pour une traversée Le Havre-New-York aller et
retour , les soutes de F « Ile-de-France » doivent emma-
gasiner plus de 350.000 bouteilles de tous genres. Sur
ce chiffre , il faut compter 120.000 bouteilles de bor-
deaux , soit près d'un tiers de la provision totale. Le
bordeaux est à l'heure actuelle le vin de table le plus
demandé des Américains et des Anglais. Quant au
Champagne, son succès est considérable. Près de 2000
bouteilles du célèbre vin sont ouvertes chaque jour , en
mer, par les sommeliers de l'« Ile-de-France ».

Pour stocker les innombrables bouteilles de tous gen-
res demandées par les passagers , la Compagnie géné-
rale transatlantiqu e dispose maintenant d'un chais mo-
derne ayant la dimension d'une cathédrale. Ce chais
peut contenir 1.858.000 litres en cuves verrées ou mé-
talliques ainsi que près de 400.000 bouteilles de vins
fins, de Champagne, d'ap éritifs , d'eau minérale et de
bière.

Pour tout achat de 
^
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ballon gratuit MARTIGNY
Magasin P.-M. Giioud



uers la réunification allemande
La réunification allemande, dit-on , doit être réali-

sée, afi n que le maintien de la paix en Europe soit
assuré. Il est incontestable que la scission allemande
constitue un élément d'insécurité, mais il serait quel-
que peu simpliste de prétendre que cette réunification
peut à elle seule restaurer la paix sur notre continent.

Les Allemands sont tous d accord sur la nécessité
de réunifier leur pays. Ils le veulent non seulement
pour recouvrer leur unité nationale , mais aussi dans le
but de contribuer à assurer cette paix que tous les
hommes animés de vrais sentiments humains désirent
ardemment. La jeunesse allemande inspire à cet égard
par son comportement , ses idées, ses ambitions une
confiance certaine.

En ce qui concerne les moyens à mettre en œuvre
pour aboutir à ladite réunification , il n'y a pas encore
unité de vues , cela se conçoit , mais il y a lieu de re-
rnarquer que les idées convergent vers le même but.
Depuis do nombreuses années , les Allemands s'em-
ploient à préparer cette réunification , à résoudre ce
problème très complexe cjui touche non seulement le
domaine politique , mais aussi celui très important de
l'économie , sans oublier l'aspect culturel .

Comme cette question revêt actuellement une gran-
do importance , d'autant plus qu'elle figure à l'ordre
du j our de la prochaine conférence de Genève, il me
semble opportun d'en dresser un bilan, même som-
maire.

Il y a quel que temps, l'homme de la rue en Alle-
magne, habitué à voir les quatre « Grands » décider
du sort cle son pays, pensait que la question de la réu-
nification serait bientôt traitée par eux. Il le souhaitait
même, s'imaginant que les difficultés à surmonter se-
raient moindres sur le plan international que sur le
plan interne. Au fond , cette thèse n'était pas dénuée
de tout réalisme, il y a quel ques semaines, confirmée
qu'elle était par les déclarations des gouvernements
occidentaux. Mais aujourd'hui les dernières nouvelles
de Moscou la rendent désuète.

Quels sont les obstacles à surmonter sur le plan
interne ? Ils sont de nature différente suivant que l'on
considère le point de vue cle Bonn ou celui des com-
munistes de la zone orientale.

On se souvient que le chancelier Adenauer a affir-
mé à maintes repri ses qu'il ne saurait être question
d'entamer des pourparlers avec le gouvernement actuel
dc la zone soviétique, c'est-à-dire avec un gouverne-
ment ne représentant pas la majorité populaire. Le
point de vue de Bonn est net et précis : pas de dis-
cussion avec un gouvernement non élu par le peuple.
Et le chancelier n'ayant pas l'habitude de tergiverser ,
on peut admettre cette décision comme irrévocable.

De leur cote, les communistes de la zone orientale ,
tout en prêchant également l'absolue nécessité d'une
réunification et en prônant leur bonne volonté, ont
posé à dessein des conditions préliminaires qu'ils savent
inacceptables. Ils ne prendront part à des entretiens

que si la république fédérale renonce aux Accords de
Paris et abandonne son militarisme agressif. Ceci ne
vaut cependant que pour des discussions de portée
politique. En ce qui concerne les échanges commer-
ciaux, ils sont prêts, dans leur propre intérêt , à ren-
contrer les « militaires » de Bonn. En outre, ils ont
repoussé la proposition occidentale tendant à organiser
des élections libres dans toute la zone. Le secrétaire
du parti socialiste unifié justifia récemment ce refus
comme suit : « Comment un homme épris de véritables
sentiments de paix peut-il concevoir la répétition
d'élections comme celles cjui amenèrent au pouvoir des
Briinig, des von Papen, des Schleicher, etc. ? » (Il
s'agit ici des politiciens de la république de Weimar
qui préparèrent l'avènement d'Hitler.)

L'histoire de la paille et de la poutre ! Berlin-Pan-
kow reproche à Bonn son militarisme outrancier, son
asservissement aux nations occidentales, son apparte-
nance aux Accords de Paris. Mais les communistes ou-
blient de montrer l'exemple. N'ont-ils pas leur police
populaire , leur police « encasernée », leur armée en
formation , dans chaque entreprise, des groupes de
combat civils (ouvriers armés) et n'ont-ils pas le Pacte
de Varsovie, réplique des Accords de Paris ?

Sur le plan interne , la réunification allemande n'est
pas prête d'être réalisée. Les efforts de consolidation
du régime communiste dans la zone orientale sont tels
qu'on peut se demander quels pourraient être les mo-
biles susceptibles d'inciter le gouvernement de Pan-
kovv à abandonner la position acquise en échange du
rétablissement de l'unité nationale. Depui s hier , il est
même superflu de se poser la question . Les commu-
nistes viennent d'affirmer qu'ils ne conçoivent une réu-
nification que sur une base « démocratique », à l'ima-
ge du système instauré dans leur zone. Telle est, résu-
mée, la teneur des déclarations qu 'ils ont faites le 6
octobre à l'occasion du 6° anniversaire cle la fondation
de leur régime.

Sur le plan international, les perspectives ne sont
guère plus brillantes. La nouvelle proposition tendant
à instituer un pacte européen de sécurité collective
avait semblé apporter une solution au problème. Mais
la divergence des conceptions gouvernementales l'a
déjà écartée. En effet , le bloc oriental était de l'avi s
que ce système de sécurité collective pouvait fort bien
être mis sur pied, sans qu'il y ait lieu de réunifier
l'Allemagne. Pour les communistes, la réunification
constitue un problème de longue haleine, qui ne peut
être résolu en un tournemain et que la prochaine con-
férence de Genève ne pourra liquider. La zone orien-
tale est devenue un bastion du communisme, elle a
déjà franchi le seuil de la.socialisation, elle ne sera
pas de sitôt laissée pour compte.

Somme toute, ce serait une bien grande surprise
que la réunification allemande soit réalisée bientôt.

U. D.
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Régime du blé

L'humus spécial et fumure des vignes
en automne

Le Département fédéral des finances a invite les
groupements économiques à participer aux travaux pré-
paratoires en vue de l'élaboration d'un nouvel article
constitutionnel sur le ravitaillement du pays en blé.

Quelques chiffres démontreront le rôle des céréales
panifiab.es dans notre alimentation. En Suisse, la con-
sommation d'aliments à base de céréales panifiables se
monte à 95 kg. par tête et par an. Ces aliments four-
nissent un tiers des calories absorbées par notre popu-
lation , mais n'atteignent que le 13 % de toutes ses
dépenses pour la nourriture.

En 1954, la production nationale a couvert le 60 %
de nos besoins en céréales, mais dans les années nor-
males cette proportion est d'environ 50 %. La culture
des céréales apporte des ressources de l'ordre de 200
millions par année aux paysans suisses.

Les grandes difficultés de notre approvisionnement
cn céréales panifiables pendant la première guerre
mondiale ont démontré la nécessité d'encourager et de
proté ger la culture du blé dans le pays. D'où l'inser-
tion clans la Constitution de l'art. 23 bis réglant depuis
1929 le ravitaillement du pays en blé.

Le régime en vigueur viendra à échéance à la fin
1957. Il faut décider d'ici là s'il convient de retourner
sans autre au régime d'avant-guerre, ou si la réglemen-
tation actuelle doit être maintenue, avec les corrections
qui s'imposent du fait qu'elle relève de l'économie de
guerre.

Le nouvel article constitutionnel proposé par le Dé-
partement fédéral des finances et des douanes a la
teneur suivante :
1. La Confédération prend les mesures propres à assu-

rer le ravitaillement clu pays en blé. Elle encourage
la culture du blé et en règle l'emploi ; elle régle-
mente l'importation clu blé et des produits à base
do blé ; elle assure l'existence cle reserves suffisan-
tes de blé, ainsi que le maintien d'une meunerie
forte et décentralisée. Ce faisant , elle doit sauvegar-
der les intérêts des consommateurs.

2. A cet effet, la Confédération peut percevoir des
contributions et accorder des allocations.

3. Les dispositions d'exécution peuvent déroger à la
liberté du commerce et cle l'industrie et sont édic-
tées par voie législative.

U est très probable que certains milieux demandent
uno clarification de l'alinéa 3. Ils proposeront une for-
mule qui n'attribue à la Confédération le monopole
pour l'importation des céréales panifiables qu 'en cas de

nécessité absolue. Pour autant que l'économie privée
est en mesure d'assurer l'approvisionnement du pays,
la Confédération doit lui laisser le champ libre.

Selon l'Administration fédérale des blés, la Confédé-
ration est prête à abandonner le monopole pour l'im-
portation des céréales. Mais, d'un autre côté, elle le
maintiendrait pour les farines afin de protéger plus
efficacement la meunerie.

Ces questions doivent faire l'objet d'une mise au
point, et la rédaction des textes appelle encore diverses
précisions.

L'HumuSrMartigny (humus spécial) se distingue des
autres humus du commerce par sa fabrication très spé-
ciale et son efficacité remarquable.

Sa matière organique n'est pas brute. Elle est tra-
vaillée, comme prédigérée, et est de ce fait une nour-
riture incomparable pour les micro-organismes. Les
éléments fertilisants sont combinés à l'humus, ce qui
en fait l'humus-engrais le plus ressemblant au fumier.

De plus, le phosphate d'ammoniaque contenu dans
cet engrais en fait un stimulant de la vie microbienne.
(En France le phosphate d'ammoniaque est utilisé pour
faire accélérer la fermentation du moût.)

L'Humus-Martigny est non seulement aussi riche en
éléments fertilisants que le fumier, mais certains de
ces éléments le sont jusqu'à trente fois plus. Il a donc
un pouvoir fertilisant extrêmement puissant.

L Humus-Martigny peut être utilisé dans les vignes
en automne à raison de 12-15 kg. aux 100 m-. On
l'emploie aussi moitié en automne et moitié au prin-
temps. Ce dernier mode de faire donne des résultats
tout aussi bons sinon supérieurs.

C'est donc un nouvel atout de choix que le viticul-
teur peut mettre dans son jeu et qui se traduira par
un succès assure.

Dans les cas où l'on a des vignes « béton » : Cet
automne, 2-3 m3 de tourbe aux 100 m2 . Ajouter clu
superphosphate potassique 10.20 (8-10 kg.). Au prin-
temps, sulfate d'ammoniaque 2-3 kg.

Terrains avec assez de matière organique : En au-
tomne 10.20 (8-10 kg.). Au printemps sulfate d'ammo-
niaque 2-3 kg. Ou au printemps 5.8.15 (10-12 kg.).

Il est peut-être bon de rappeler ici que le super-
phosphate n'est pas lessivé par les eaux de pluie et
que même en sols sableux il est fixé par les particules
terreuses.
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A vendre un

fourneau
calorifère à bois et char-
bon , à l'état de neuf. A la
même adresse, 100

abricotiers
couronnés. — S'adr. au jou r,
nal sous R 3845.

A vendre pour cause de de
part ,

APPARTEMENT
de 1 cuisine, , 2 chambres,
caveau et galetas. — S'adr.
à Alexis Landry, La Bâtiaz,

Vitéblan = blanc éclatant _ ¦_, «, ¦ «_¦_
lessive faite en rien de temps Laboratoire ROStal ChaitlOSOn

£a c&atue et le* da m̂u
La chasse est ouverte. Et comme chaque année à

cette époque, la vie de nombreux hommes est trans-
formée. On a souvent tenté de définir ce besoin ata-
vique qui pousse — l'automne revenu — tant d'hommes
de nos pays civilisés à la poursuite du gibier et les
transforme en chasseurs attentifs et silencieux. La
chasse n'est pas un plaisir au sens étroit que notre
époque donne à ce mot. On ne tue pas pour la satis-
faction de voir un animal tomber et agoniser sous vos
yeux ; et le chasseur n'est pas un être assoiffé de sang.
Disons plutôt que c'est la survivance d'un très ancien
instinct qui lançait nos ancêtres dans des luttes fa-
rouches et quotidiennes avec les animaux. Il n'est
peut-être pas inutile, au moment où les bois et les
champs retentissent des échos des coups de feu, de
faire un retour en arrière. Un des plus anciens guides
de chasse qui existent, « Le chasseur français », donne
des conseils qui, pour être un peu poussiéreux, n'en
demeurent pas moins fort actuels. Q'on en juge :

A la chasse, pour rapporter du gibier, il ne suffit
pas d'être bon tireur. Le tir de chasse est un art , la
recherche du gibier en est un autre. Un bon tireur
peut être un chasseur déplorable , s'il ignore les mœurs,
les habitudes, les endroits préférés du gibier , la ma-
nière de le trouver et s'il ne sait pas conduire son
chien. Tout d'abord, le chasseur doit marcher contre
le vent. Cela s'appelle vulgairement : « chasser à bon
vent». Pourquoi ? Parce que le vent favorise la quête
en apportant au nez du chien les émanations du gibier.

A bon vent, un chien de chasse sent les perdreaux à
cent mètres de lui. Avec le vent dans le dos, le chien
ne percevrait plus l'odeur du gibier. Au contraire , c'est
le gibier qui entendrait et sentirait le chasseur.

A la chasse, il ne s'agit pas d'aller trop vite. Pour

trouver le gibier, il faut marcher lentement et laisser
au chien le temps de quêter. Il ne faut pas aller droit
devant soi, mais au contraire battre le terrain à droite
et à gauche. On ne laissera pas une haie, une brous-
saille sans l'explorer. Le chasseur doit aussi s'arrêter
de temps en temps ; cela repose et suffit souvent pour
décider au départ un gibier gîté. Il ne faut d'ailleurs
pas trop compter sur l'infaillibilité de l'odorat du chien.
Par un temps très pluvieux ou lorsque la rosée est trop
forte , le clùen ne perçoit plus aussi bien l'odeur du
gibier. Le chien j oue cependant un grand rôle dans
la chasse. Mais il ne doit pas s'écarter du chasseur à
plus de cinquante mètres. Il est bon de l'habituer à
chasser, toujours dans la limite d'une portée de fusil.
Quel qu'il soit , le gibier est méfiant, touj ours aux
aguets ; il est du reste servi par une excellente vue et
une ouïe très fine. Si le lièvre ou le lapin reste gîté à
l'approche du chasseur, c'est qu'il se croit bien caché.
Mais, en général , le gibier se défie des bruits auxquels
il n'est pas habitué. Par conséquent , pour l'approcher ,
le chasseur doit être silencieux.

Donc, si le chasseur veut éviter de revenir bredouille ,
il ne devra pas trop se fier au hasard ou au flair de
son clùen. Il faudra aussi qu'il connaisse le terrain sur
lequel il chasse. Chaque genre de gibier a ses terrains
et ses couverts préférés où il se tient toujours lorsqu'il
n'a pas été dérangé par des chasseurs ou des chiens.
Et pour connaître ces terrains, le chasseur devra tenir
compte de ses observations personnelles, de ses sou-
venirs de chasse et même de ceux d'autrui.

Sur ce, bonne chasse !
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L'escadre navale britannique de l'amiral Michael Denny, qui avait fait  une visite de courtoisie à la marine
soviétique , a repris la haute mer hier lundi. Notre p hoto : les unités britanniques dans le port de Leningrad.

Octobre jaunit la ramure
C'est le soir de l'année ; un adieu se lamente.
L 'automne aux yeux roux descend avec le soir ;
Le coteau se recueille ainsi qu'un reposoir,
Et. les feuilles d'or vert flottent sur Vea u dormante.

Le passe meurt ; le vin de l'avenir fermente
Et les grappes d'hier saignent sous le pressoir ;
Les 'vieux rêves s'en vont de nous ; ils vont s'asseoir
Sous les brumes, au bord du fleuve , et l'ombre augmente.

Des f rui ts  tombent. La terre est. grasse. Un loriot
S 'endort aux roulement lointains du chariot
Qui rentre vers la ferme où brunissent les meules.

Le p as des souvenirs s'éloigne dans la nuit :
C'est l'automne. Un frileux effro i d 'hiverner seul
Grelotte longuement dans les âmes, sans bruit...

Edmond Haraucourt.
(Souvenirs de Plan-Cerisier)

Affectation du vignoble à d'autres
cultures

Conformément à l'article 11 du statut du vin du 18
décembre 1953, la Confédération accorde jusqu'au 31
décembre 1961 un subside de transformation au pro-
priétaire qui arrache la vigne en zone C et affecte la
parcelle à un autre culture.

Afin de rationaliser le travail des experts chargés
de la taxation des vignes qui seront arrachées prochai-
nement, les propriétaires sont invités à adresser leur
demande de subside au Service soussigné jusqu 'au
1" novembre.

Des formules spéciales leur seront remises à cet
effet.

Sion, le 14 octobre 1955.
Département de l'Intérieur
Service de la viticulture.

A l'optimiste !
Vous êtes sûr que la vie ne vous réservera que

beauté, plaisir et succès. Ne permettez pas qu'une im-
prudence de votre part, un accident, détruise vos bel-
les perspectives.

DU NOUVEAU
1 à la Loterie Romande I
I le 5 novembre j

ve *» 
P9tlt '0t SB" 

**
Fr.12.-

2 GROS LOTS

75.000 I
75.000 I

I 14 861 autres lots

Feux et lumières
Pourquoi ne pas baisser vos grands phares devant

piétons et véhicules venant en sens inverse ? Ce fai-
sant, vous éviterez bien des dangers à autrui comme à
vous-même.

<$*



Pommes de lerre
de consommation
fourragères

Paille
ED. DARBELLAY & Cie
Martigny -Bourg Tél .6 11 OS

*«8af5niB8E
Thuyas - Troènes - Buis, etc. (ftW

toutes grandeurs pour haies vives. Prix spéciaux
par quantités. Tous arbres fruitiers et plantes de 50.000 litres avec pres-
ornementales. Rosiers. Arbustes à fleurs, etc. soir hydraulique. Eventuel-

lement immeuble à vendre.
Dirren Frères, Martigny Ecrir e sous chiffre ssi, à
Pépinières du domaine des Iles, tél. 6 16 17 Publicitas, Mar tigny.

Apres le travail , le plaisir... un
délicieux rafraîchissement grâce
au suave savon SUNLIGHT
DOUBLE MORCEAU ! Ce pur
savon mousse merveilleusement,
il nettoie les pores à fond et ag it
sur la peau comme un onguent.

Deux morceaux
plus grands

90 cts seulement

A louer a Martigny

SD 84

De forme plaisante, c'est le savon
par excellence pour les mains et
le visage... et pour le bain un
savon extraordinairement profi-
table! Le savon SUNLIGHT
DOUBLE MORCEAU vous sera
bien vite indispensable.

Roman par Sonia Fournier

— Je n ai pas faim, maman, repond Ly-
siane d'une voix lasse. Je suis, ce soir, inca-
pable d'avaler une bouchée.

— Voyons, mon enfant , qu'est-ce que tu
as ? Voilà déjà plusieurs j ours que tu ne
manges que du bout des lèvres. Tu as une
mine... Si tu n'es pas raisonnable , je vais être
obligée de faire venir le docteur.

Le jeune fille se lève brusqu ement et, vi-
siblement agacée, réplique vivement :

— Je t'en prie , maman ! Je ne suis pas
malade, mais j 'ai tant de changrin. Fran-
çois...

Ses nerfs sont à bout. Elle tombe en san-
glotant dans les bras cle sa mère , qui la
berce doucement comme seules savent ber-
cer les mères.

— Lysiane, mon tout petit... Je sais bien
que tu es sans nouvelles cle François depuis
déjà quel que temps... mais les lettres ont pu
s'égarer , l'Indochine est un pays en guerre ,
comprends-le. Cela arrive fréquemment que
le courrier des militaires en campagne su-
bisse des retards importants. Je comprends
ton angoisse, ta soif de savoir, mais tu dois
être patiente. Tu sais bien que, nous aussi,
nous aimons beaucoup François. Mais il ne
faut pas te désespérer sans raison. Au fond,
nous n'avons aucune raison d'être inquiets.
Si quelque chose de grave était arrivé à ton
fiancé, nous le saurions, nous serions les

premiers informés. Oh ! François ne serait
pas content s'il te voyait dans un éta t pareil.
Allons, viens I

Les sanglots de Lysiane se calment «peu à
peu et la jeune fille se laisse entraîner dans
la salle à manger par sa mère, heureuse de
sa victoire.

M. Ferrand , son père, est déjà à table. Il
paraît soucieux, parle à peine et ne semble
pas remarquer le chagrin de sa fille, lui
qui , autrefois, l'entourait de tant d'atten-
tions et d'amour. Elle absorbe difficilement
quel ques cuillerées de potage, mais manger
est au-dessus de ses forces. Lysiane se lève,
s'excuse rapidement et embrasse ses parents
avant de se réfugier dans sa chambre, sous
le regard angoissé de sa mère.

Rapidement couchée, Lysiane ne peut
trouver le sommeil qui la délivrerait de sa
souffrance. Elle fait , au contraire, des cau-
chemars horribles. François lui apparaît lié
à un arbre qu'entourent une bande de Viets
sauvages, dont les couteaux menacent la
poitrine de son fiancé. Lysiane se réveille
en sursaut , oppressée , la sueur au front. En
vain cherche-t-elle le sommeil jusqu'à
l'aube. Quand elle se lève, sa tête est lourde
et vide.

Et il en est ainsi presque chaque nuit ,
depuis que François a cessé d'écrire.

Parfois, Lysiane s'évade dans la j ournée

V i g n e r o n s
Le petit tracteur

GIUIIDEI Diesel
10 CV à 4 roues, résoud à
votre entière satisfaction
vos problèmes de trans-
port pendant les vendan-
ges. Un petit nombre de
machines reste -livrable
immédiatement du stock.

A. FREI, techn.
La Citadelle - Tél. 6 52 52

Territet - Montreux

A vendre
NOIX

choisies, saines
15 kilos . . . Fr. 16,50
50 kilos- . . . » 50,-

Ghâtaignes
15 kilos . . .  Fr. 9-
plus frais de port.
A. Delucchi, Arogno (TI).

maison d'habitation
bien située, 5 chambres, confort, garage, jardin
arborisé attenant «de 1000 m2. Nécessaire pour
traiter : Fr. 20.000,—. Ecrire sous chiffre 877 à
Publicitas, Martigny.
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Tel que vous le prépareriez vous-même...
...car les potages Maggi sont faits des mêmes denrées que
ceux que vous préparez dans votre propre cuisine, et ils
sont composés avec le même soin. Voilà pourquoi la sa
veur du nouveau Potage Campagne Maggi a la fraî-
cheur délicieuse d'une véritable crème de légumes «mai
son»... Sans compter que Maggi vous dispense de laver
des légumes, de les éplucher et de surveiller une longue
cuisson. Appétissant et velouté, le nouveau Potage
Campagne Maggi peut être servi en quelques minutes

MAGGI Potage Campagne
un nouveau succès à l'actif des nouveaux Potages Maegi

SAXON
«A. vendre, prix avantageux, jolie

au j ardin où elle retrouve sa place favorite
sur le banc de pierre près de la fontaine.
C'est là qu'elle revit ses souvenir heureux,
pendant lesquels la quitte son tourment.

Fils d'une cousine germaine cle sa mère,
François était le cousin de Lysiane. A la
mort des parents du jeune homme, les Fer-
rand avaient accepté d'être ses tuteurs. Les
deux jeunes gens ne s'étaient encore j amais
vus, mais , dès leur rencontre, ce fut le coup
de foudre.

L'amour était né naturellement entre eux ;
au premier regard , ils s'étaient sentis liés
à jamais. Lysiane se rappelle son impatience
lorsque François était attendu chez elle. Il
préparait Saint-Cyr et ne pouvait venir aussi
souvent qu 'il l'aurait désiré. Aussi, c'était
le cœur en fête qu'elle guettait son arrivée.
Elle ne tenait pas en place, les heures lui
semblaient des jours , et les jours étaient
longs comme, des mois lorsqu'il n'était pas
là. Pour lui , la maison était touj ours garnie
de fleurs. Il était sûr que sa fiancée l'atten-
dait au j ardin et il courait la retrouver de
son grand pas élégant de sportif. C'était
alors pour eux le paradis sur terre.

Les parents de Lysiane auraient aime
que François s'intéressât à l'usine et les
aidât à la diriger . Mais les goûts du jeune
homme étaient tout différents. Il avait gen-
timent expliqu é à ses tuteurs qu 'il ne pour-
rait s'adapter à ce genre d'activité. Dans
ces conditions, il ne pouvait accepter leur
proposition. D'ailleurs, il avait toujours rêvé
d'embrasser la carrière militaire. Ce qu'il
voulait , c'était voir du pays, connaître les
colonies, car il se sentait attiré par tes aven-
tures et même le danger. M. et Mmc Fer-
rand, bien que déçus dans leur espoir, n'a-

vaient pas insisté, persuadés qu il ne faut
jamais contrarier une vocation. François
leur en avait su gré et avait été touché de
leur délicatesse.

Intelligent et travailleur , vivant dans une
ambiance qui lui plaisait , François réussit
brillamment à ses examens. Et les parents
de Lysiane voyaient sans déplaisir le rappro-
chement des deux jeunes gens. Tout allait
donc pour le mieux. Comme tous ces sou-
venirs étaient loin ! Cependant, Lysiane re-
vivait la scène merveilleuse, toujours pré-
sente dans son cœur, celle où François lui
avait déclaré son amour. C'était peu avant
son départ pour l'Indochine , un soir d'été ,
un soir pas comme les autres où les étoiles
scintillaient de mille feux , comme pour sou-
ligner l'éclosion de leur amour. Tout natu-
rellement, sans recherche et sans phrases ,
François avait saisi Lysiane dans ses bras et
lui avait dit qu 'il l'aimait. Lysiane, inondée
de bonheur, n'avait rien pu répondre, mais
il avait lu dans ses yeux l'aveu que ses
lèvres n'avaient pas formulé. Elle lui avait
promis dc l'attendre. Et il était parti , leurs
deux cœurs liés à jamais.

Ils avaient échangé maintes lettres , et son
attachement pour François se faisait de jour
en jour plus profond. Elle l'imaginait cou-
vert de lauriers...

A ce moment, une affreuse pensée lui
traverse l'esprit. Il était peut-être... Oh !
l'horrible mot qu'elle ne peut prononcer !
Et pourtant, n'est-ce pas la guerre là-bas,
n'est-ce pas la mort suspendue au-dessus de
chaque tête ?... Non, non, elle veut espérer
encore.

Lysiane se dirige tristement vers la mai
son. A mesure qu'elle s'approch e, son in

quiétude l'accable de plus en plus. Car les
souvenirs heureux contrastent trop doulou-
reusement avec le cauchemar des derniers
j ours.

La voici maintenant dans le salon , la
pensée vide. La sonnette de la «porte d'en-
trée retentit , la tire de sa torpeur. Elle re-
garde à la dérobée tandis que la domesti-
que introduit les visiteurs. Deux gendarmes I

De quelle mission sont-ils chargés de
s'acquitter ? Un affreux pressentiment serre
le cœur de la jeune fille. Elle a peur,
effroyablement peur de ce qu'elle va ap-
prendre .

Plus morte que vive, Lysiane s'efface de-
vant les représentants de la loi qui , sur un
geste de la jeune fille , entrent dans le salon.
La nouvelle doit sûrement être grave , car
le capitaine de gendarmerie en personne
s'est déplacé. La fiancée de François est
pâle, elle chancelle presque, mais trouve
néanmoins la force de prévenir sa mère.

Après les salutations d'usage , le cap itai-
ne commence par poser de nombreuses
questions sur le lieutenant Béranger.

Ses paroles bourdonnent dans la tête de
Lysiane. Elle ne comprend rien. Haletante ,
elle guette avec une angoisse croissante la
terrible nouvelle dont ils sont porteurs , elle
en est sûre.

Quel calvaire pour Lysiane d' écouter sans
perdre patience l'interrogatoire qui se pro-
longe ! Enfin , le capitaine se racle la gorge
et se décide à faire part de l'obj et de sa
visite.

Alors , Lysiane entend le verdict fatal :
— Le lieutenant Béranger est porté dis-

paru.
(A suivre,

Comptable diplômé
ou candidat possédant titre analogue, est cherché p«ar
importante fiduciaire (caisse de pension) pour s'occuper
de la clientèle valaisanne.
La connaissance de l'allemand et du français est exigée.

Offres manuscrites avec .curriculum-vitœ, prétentions
de salaire et entrée en fonction , sous chiffre AS 37166 L
aux Annonces Suisses S. A., ASSA, Lausanne.

Une petite
affaire

bien à vous
Les difficultés de la vie
augmentent. Travaillez
chez vous le soir. C'est
le seul moyen de vous
assurer les revenus sup-
plémentaires qui vous
sont indispensables pour
vivre confortablement.
Créez-vous une affaire
agréable et indépendan-
te. Demandez son inté-
ressante documentation
à H. WINKELMANN,
service R, Vinet 25,
Lausanne. Joindre tim-
bre-réponse.
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Pépinières

BCLLIIV
MARTIGNY -VILLE

Tous arbres fruitiers
S0MMEUÈRE

Tél. 026 J fi 12 86
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S minutes dc cuisson




