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ÉTRANGER

Problèmes d'édilité

En ville, le problème de la circulation , qui
préoccupe lee autorités, est avant tout un pro-
blème cle sécurité. Il présente aussi des inci-
dences sur beaucoup d'autres, sur celui des
écoles en particulier.

Que de risques affrontent , en effet , ces
bambins de cinq, six, sept ou huit ans qui ,
quatre fois par jour , font le trajet du domi-
cile de leurs parents jusqu'au bâtiment sco-
laire , franchissant pour cela des carrefours
dangereux à des moments où la circulation
automobile est intense !

Et l'on comprend l'appréhension, pour ne
pas dire l'angoisse, de la mère de famille qui ,
le matin , envoie à l'école sa fillette ou son
garçonnet , après maintes recommandations.
Cette situation ne laisse pas non plus indiffé-
rentes les autorités.

Les villes s'étendent , les bâtiments pous-
sent comme des champignons après une pluie
d'orage , de nouveaux quartiers s'édifient. Va-
t-on centraliser les classes, et obliger les élè-
ves de la p ériphérie à se rendre dans un de
ces bâtiments monumentaux, comme ceux que
l'on a édifiés à la fin du siècle dernier , ou
dans un quelconque de ces blockhaus plus
disgracieux encore construits il y a quel que
dix ou quinze ans ?

Ces conceptions sont aujourd'hui bien dé-
passées heureusement. En effet , ne sera-ce
pas assez tôt d'envoyer les jeunes à la caser-
ne lorsqu 'ils auront vingt ans ? Pour l'instant,
qu'ils soient accueillis dans des écoles à leur
mesure.

C'est bien d'ailleurs ce (pie l'on fait main-
tenant dans les grandes villes : des écoles de
quartiers pour les petits ; de toutes petites
maisonnettes à deux ou trois classes au p lus,
des maisonnettes dont on peut toucher le toit
si l'on se hisse sur la pointe des pieds. La
maison des petits par excellence, où tous les
enfants d'ailleurs se connaissent parce qu 'ils
viennent du même quartier quand ce n'est
pas du même bloc cle bâtiment.

Des fleurs clans le jardin où s'élève ce mi-
nuscule édifice, des pelouses aussi , tout cela
propre , asti qué et « fi gnolé », afin cle donner
aux tout petits , dès leur plus jeune âge, le
goût du beau et aussi le respect de ce qui les
entoure. Une maison de nains entourée de
demeures de géants : voilà ce que nous avons
vu dans certains nouveaux quartiers de Berne.

A la Chaux-de-Fonds, où le problème s'est
posé avec la même acuité, on a également
construit un groupe scolaire à l'ouest cle la
ville. Là c'est tout un ensemble cle bâtiments
reliés entre eux par des préaux différemment
orientés , destinés à rompre la monotonie
d'une façade trop longue sans cela. Là non
plus les bâtiments ne montent pas vers le ciel
mais s'étendent sur un vaste terrain gazonné.
coupé cle massifs soigneusement entretenus.
Et tout autour, les grands bâtiments locatifs ,
édifiés ces années dernières, faisant contraste
avec la maison des petits.

Oui , ces bâtiments scolaires qu 'il fau t  cons-
Iruire presque chaque année pour suivre le
rythme cle l'augmentation de la population
posent cle nombreux problèmes aux édiles :
celui de la p lace en tout premier lieu et celui
du financement cle l'œuvre ensuite. Quand on
connaît lc prix des terrains dans les villes, on
suppose ce que doit  coûter l'emp lacement de
ces écoles édifiées dans tous les quartiers
neufs .

Et ces soucis n'assaillent pas cpie les édiles
des villes importantes. Dans certaines cle nos
cites valaisannes, la situation se présente cle
façon à peu près identi que.

Sion , par exemp le, s'étend vers la gare,
vers l'ouest , du côté de Sainte-Marguerite,
dans les vi gnes aussi. Chaque année la ville
doit ouvrir des classes supp lémentaires. Aussi
la construction de nouvelles écoles s'impose.

Clairvovantes comme elles le sont,  les auto-

rités ont sans doute étudié à fond toutes les
données du problème. Nous l'avons dit , la
tendance en ce qui concerne les constructions
scolaires consiste aujourd'hui à créer des éco-
les cle quartiers pour les petits du degré infé-
rieur ; il n'en va pas cle même des grands que
l'on peut fort bien réunir clans un bâtiment
central.

Cette manière de faire nous paraît des plus
heureuses, aussi bien du point cle vue psycho-
logique que pédagogique et prati que. Il n'est
pas besoin d'être grand clerc pour s'en con-
vaincre et nous nous dispensons de dévelop-
per cette idée.

Malheureusement, la réalisation d'un tel
programme de construction est plus coûteuse
et l'espace considérable affecté à ces bâti-
ments scolaires oblige la ville à s'étendre
d'autant , ce qui aggrave la charge des servi-
ces publics.

Mais est-ce bien un mal qu'il y ait de place
en place, dans la localité, des espaces ainsi
dégagés, avec des pelouses et des fleurs, des
endroits aussi où les enfants du quartier peu-
vent s'ébattre et jouer à leur aise dimanches
et jours cle cong é, à l'abri de tout danger ;
des bancs aussi permettant aux personnes
âgées de chauffer au soleil du bon Dieu leurs
membres engourdis ?

Et puis, ces petites constructions perdues
au milieu de tous ces blocs semblablement
conçus ne sont-elles pas faites pour rappeler
à l'homme pressé, matérialiste et épris de
démesure, sa vraie taille et sa juste mesure ?

Ces écoles cle quartiers édifiées pour les
petits reviennent p lus cher, certes, mais lors-
qu'il s'agit d'un développement plus équilibré
des enfants , de leur sécurité, a-t-on bien le
droit cle lésiner ?

Oui, sans doute , il faut  compter avec les
finances publi ques ; mais, par suite du p lein
emp loi , celles-ci sont prosp ères et les généra-
tions futures ne nous en voudront pas d'avoir
vu juste et d'avoir osé bien. Le problème des
constructions scolaires est un problème d'édi-
lité certes, et c'est déjà beaucoup ; mais c'est
p lus et mieux que cela encore puisque c'est de
l'enfant qu 'il s'ag it. De l'enfant avec son corps,
son esprit et son âme, ne l'oublions pas.

CT....11.

Les poussières radio-actives
Des recherches effectuées sur l'étendue du danger

représenté par la présence de poussières radioactives
dans l'air , il résulte qu'après 65 explosions (50 aux
Etats-Unis, 12 en URSS et 3 en Grande-Bretagne), la
population des Etats-Unis a reçu une dose de 0,1 r.
(la dose admissible pour les travailleurs spécialisés, ra-
diologues, etc. étant de 0,3 r. par semaine), déclare le
ministère français de la santé publique , répondant à
une question d'un député.

Cette réponse, parue au « Journal officiel », sous
forme d'une étude , précise que les travaux effectués
aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en France, à
l'observatoire du Puyde-Dôme, « révèlent l'existence
de poussières radioactives dans les prélèvements d'air
et d'eau de pluie ».

Un avion s'écrase sur une maison
Le petit avion du sportif milionnaire américain Joël

Wolfe Thorne est tombé, dans la nuit de mardi , sur
une maison locative. L'appareil a pris feu et la maison
a été gravement endommagée. M. Thorne, M. Bety
Jean Wolf , une locataire du deuxième étage de l'im-
meuble, âgée de 18 ans, et la peti te Sherill Prcsten , de
six semaines, ont trouvé la mort dans les flammes. Sept
autres personnes , participant au baptême du bébé, ont
été transférées dans les hôpitaux de North Hollywood
et de Valley, où elles se trouvent dans un état criti que.
Elles ont été grièvement brûlées.

Massacre en Algérie
Une centaine cle hors-la-loi ont attaqué un car, au

col d'El Mizen. Ils massacrèrent huit voyageurs euro-
péens et pendirent quatre goumiers. Les rebelles se
sont emparés des armes des soldats de l'escorte.

Vendanges d'autrefois
Les vendanges dans le Midi

ont fait Tobjet. de mon précé-
dent billet. Et si nous parlions
aujourd 'hui des vendanges de
chez nous ?

Pas celles de maintenant,
chacun connaît leur monoto-
nie, mais de celles ^autre-
fois, pour ne pas dire du « bon
vieux temps », ce qui ne ra-
jeunit guère...

Car, il faut bien le dire, la
cueillette du raisin n'a plus le
même charme quantan.

A cette époque , la vendan-
ge était une fête. On travail-
lait, certes, mais on s'amusait
aussi. On savait se récréer très
gentiment au soir des belles
journées automnales, tout im-
prégnées ' déjà de l'odeur acre
des moûts en fermentation.

On dansait parfois autour
des pressoirs, dans les cafés et
même chez soi, quand on avait
la chance d 'être propriéta ire
de vignes.

Toute la maisonnée prenait
part à la fête , jeunes et vieux.
On se régala it de gâteau aux
pommes, 'épais comme ça, de
vin cuit, de châtaignes « bri-
solées », dont on percevait les
sourds éclatements...

L 'accordéo n, voire l 'harmo-
nica ou « musique à bouche »
berçait la compagnie de leurs
modulations tantôt lentes, tan-
tôt accélérées. Les jeunes tré-
p ignaient de joie. Les vieux
souriaient , se rappelant leurs
jeunes années où tout le monde
était content.

« Il se fait  tard , mes amis,
allons nous coucher, car de-
main il faudra recommencer » ,
disait le maître de céans.

Chacun obéissait sans p lus,
pensant déjà aux joies du len-
demain. Joie de « voler » KM

baiser à la vendangeuse dis-
traite ayant oublié un grap il-
lon, joie de goûter au bonheur
de tous dans une ambiance
d'amitié et de solidarité.

Pour revenir au baiser des
grapillons , il arrivait que ces

charmantes venda ngeuses ou-
bliassent volontiers le pampre
mignon dissimulé sous le feuil-
lage. Surtout si le porteur de
brante était joli garçon... Et
qui sait combien de ces gra-
p illons rep érés furent le pre-
mier pas vers l'union définitive
de deux cœurs !

o o o

Ah ! à propos de cette cou-
tume de faire « payer les
grapillons » — comme on di-
sait — il faut que je raconte
un petit incident dont je fus
le témoin quelque peu éberlué.

On vendangeait le vignoble
curial de la Côte dans ma com-
mune d'origine. De temps à
autre, le bon curé Roh, alors
un vieillard , venait rendre vi-
site aux vendangeurs et taqui-
ner un brin ses jeunes parois-
siennes.

Comme il traversait une ran-
gée de ceps vendangés, il dé-
couvrit une grappe passée in-
aperçue. Il la détacha et, re-
montant vers la vendange use
distraite, f i t  da ns son bon sou-
rire : « Celle-ci en aurait mé-
rité au moins deux, mais vous
n'en aurez point ! »

— Qu'à cela ne tienne , mon-
sieur le curé, mais c'est moi
qui les donnerai !

Sur ce, la jeune venda ngeu-
se app liqua deux bruyants bai-
sers sur les joues de son véné-
rable pa teur. Au grand éba-
hissement de celui-ci , qui n'a-
vait pas eu le temps de s'y
opposer.

Tout le village rit de ce
joyeux incident. Sauf ,  bien
entendu, quelques vieilles el
moins vieilles bigotes qui par-
lèrent de scandale et n'étaient
pas loin de réclamer Texcom-
munication de la téméraire
vendangeuse !

Quant au chanoine Roh, il
ne prit , p as trop mal la chose,
puisqu 'il lui arrivait de la con-
ter en riant à ses confrères en
visite. Fredd y.

TCUfi D*KCRIZCN
LE SCRUTIN DE LA CONFIANCE

Si l'on ne peut affirmer qu 'elle règne, du moins
a-t-elle été votée I

Et c'est par 308 voix contre 254 que M. Edgar
Faure a reçu l'approbation de l'Assemblée nationale
française sur sa poUtique en Algérie. Le gouverne-
ment devrait maintenant pouvoir appliquer le plan
Soustelle et poursuivre sans défaillance son œuvre de
rénovation en Afrique du Nord. La décision des parle-
mentaires a été accueillie avec un certain soulagement
en France comme dans le monde occidenta l où l'opi-
nion publique aurait été plutôt sévère à l'égard d'une
crise ministérielle survenant dans les circonstances
actuelles. C'est ce sentiment qui parait avoir influencé
le scrutin comme aussi le nouveau système de vote
personnel des députés qui a eu pour effet , sans doute ,
de raviver leur sens de la responsabilité.

Il convient de remarquer que la nouvelle majorité
du cabinet Faure lui a été fournie par les voix du
mouvement républicain , des radicaux-socialistes , des
républicains indépendants , paysans et gaullistes dissi-
dents et que l'opposition a, par contre , englobé la
gauche, soit les socialistes et les communistes.

Si la multiplicité des votes de confiance offre en
principe un certain avantage en ce sens que le souve-
rain — en l'espèce le parlement par délégation — a la
possibilité de diriger et de contrôler la politique de
l'exécutif , elle n'en présente pas moins un sérieux-
inconvénient en rendant le gouvernement tributaire
de majorités de circonstance. On peut ainsi se deman-
der déjà à quel prochain tournant le gouvernement se
verra obligé de recourir à un nouveau « crédit » de
confiance pour mener à chef la réalisation du plan
qu'il a réussi à faire approuver !

AUTOUR DU DESARMEMENT
On apprend que le Pentagone (Etat-major américain)

étudie en ce moment la création de nouvelles bases
aériennes en Afri que du Nord , allant du Sud al gérien
à l'Arabie méridionale. Ces mesures seraient envisa-

gées, dit-on , dans la crainte qu'une aggravation des
troubles au Maroc ne rende inutilisables les bases amé-
ricaines qui ont été installées dans ce pays.

D'autre part , le gouvernement des Etats-Unis , solli-
cité par Israël , s'apprêterait à lui fjarantir son intégrité
territoriale, ce qui serait la meilleure réponse aux
armements de l'Egypte. En échange de cette garantie ,
Israël devrait s'engager à ne pas se ravitailler en maté-
riel de guerre derrière le « rideau de fer » et à pour-
suivre uni quement son programme de développement
pacifique.

Selon une déclaration de M. Nixon , cependant , la
situation ne se serait encore jamais présentée sous un
jour aussi favorable aux espoirs des peuples...

LE VOTE SARROIS
C'est donc dimanche que s'ouvrira le scrutin pour

670.000 électeurs de la Sarre appelés à se prononcer
par oui ou par non sur l'acceptation de l'accord Men-
dès-France-Adenauer dotant ce pays d'un « statut euro-
péen ». Un millier d'observateurs des pays de l'Union
de l'Europe occidentale surveilleront , dès le 22 octo-
bre, les opérations électorales. On pense que les résul-
tats provisoires de cette importante consultation popu-
laire seront connus le 24 au matin.

Alphonse Mex.

Circuler 1
Avez-vous déjà pensé...

... que le 90 % des accidents pourraient être évités , le
10 % seulement étant imputables à des cas de force
majeure ? Il suffirait d'un peu plus de concentration ,
c-.'attention en manœuvrant et de mieux observer les
mouvements de notre prochain.

Ce n'est plus l'ete ^
Méfiez-vous des conditions de la route en automne ,

elles ne sont plus aussi sûres que pendant les mois esti-
vaux. Même par de belles journées ensoleillés vous
pouvez rencontrer des tronçons de route glissants où .
si vous ne faites pas suffisamment attention , votre véhi-
cule dérapera .

H Réparation ef confection
articles en cuir et en toile

Paul ©ARBELLAY, Martigny
Articles de voyane Avenue de la Gara

nouvelle formule au goût du jour

Avis à la population de Fully
Un cours de couture et de coupe
Ringier

se donnera à la saille paroissiale ù partir du S novem-
bre 1955, dc 20 li. 30 à 22 h. 30. tous les mardis , par
Mme Renée Ray.
Durée du cours : 10 leçons dc 2 heures,
n*. pour abonnés aux journaux « Pour Tous » et

'L Illustr é » . Fr. 20.— ; pour non abonnés Fr. 25,— .

ÉCHOS ET liOUELLES
Le prix de l'uranium

Fait curieux, le prix de l'uranium a
toujours été gardé secret. Ce mystère a
fait l'objet de vives critiques en Belgi-
que où l'on estime que, si de grands
gisements d'uranium ont été découverts
au Congo, la vente de ce produit si re-
cherché ne devrait pas profiter à une
compagnie seulement mais à toute la
métropole et à l'ensemble du Congo
même. Récemment, à la conférence de
Genève, M. Lewis Strauss a soulevé un
coin du voile. Il a relevé qu'un gramme
d'uranium contenant au plus 20% d'ura-
nium « 235 » coûte 20 dollars. La ven-
te d'un kilo d'uranium normal est de 40
dollars.

La production mondiale
de vin

Suivant une étude récente effectuée
par l'organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture, la
production mondiale de vin de consom-
mation courante s'élève à 200 millions
d'hectolitres environ chaque année, dont
un tiers prod'uit par la France (métro-
pole et Algérie). Viennent ensuite, par
ordre d'importance : l'Italie, l'Espagne
et le Portugal. Quatre-vingts pour cent
des raisins récoltés dans le monde sont
vinifiés, 10 % sont consommés sous for-
me de raisins de table et 8 % comme
raisins secs. Il ne reste donc que 2 %
pour la fabrication des jus de raisin,
sirops, pâtes de fruits, confitures, etc.

La polygamie
en régression

Le dernier bulletin de l'UNAF fait
état de la polygamie dans les départe-
ments algériens et les territoires du Sud.

Les chiffres tirés du recensement de
1948 montrent que la polygamie est
pratiquée par une très faible partie de
la population. En effet, sur 1.281.399
hommes mariés, on ne compte que
37.070 bigames (2,89 %) et 1806 poly-
games (0,14 %).

Il est à noter que l'âge moyen des
polygames se situe entre 65 et 69 ans.

Pour L U I  comme pour E L L E  Ufl
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LIGUE NATIONALE A : Bellinzorçe-Bàle, Gras-
shopper-Granges, Lausanne-Chiasso, Lugano-Servette,
Urauia-Zurich Young Boys-Chaux-dc-Fonds, Schaf-
fhouse-Fribourg.

LIGUE NATIONALE B :  Cantonal-Malley, Lon-
geau-Young Fellows, Nordstern-Rapid, Saint-Gall-Lu-
cerne, Soleure-Berne, Thoune-Bienne, Blue Star-Win-
terthour.

PREMIERE LIGUE : Sierre-Martigny, Yverdon-
Monthey, Intemational-Sion, Boujean-La Tour, Mon-
treux-Vevey, Union-Forward.

Nos équi pes valaisannes ne connaîtront probable-
ment pas lc même succès général qu'en date du 9 oc-
tobre , jour où elles avaient fait main basse sur
7 points ! Sans vouloir être trop pessimiste, nous en-
visageons plutôt quelques sérieux échecs pour nos trois
prétendants à la première place, Sion , Monthey et Mar-
tigny, car leurs déplacements s'annoncent pleins d'em-
bûches. Le plus menacé sera évidemment Monthey,
dont la tâche face au leader nous semble insurmonta-
ble. Sion subira également une dure épreuve à Genève
où International , bien meilleur que l'indi que son clas-
sement, l'attendra de pied ferme. S'il retire un point
de l'aventure, ce ne sera déjà pas si mal.

Quant au derby valaisan , il ne faillira pas à la tra-
dition , c'est-à-dire qu'il verra Sierrois et Martignerains
se-livrer une bataille de tous les instants. Les locaux ,
qui ont brillamment freine Yverdon , partent favoris,
d'autant plus que leurs adversaires accusent une cer-
taine baisse de forme et ne pourront peut-être pas se
présenter au complet.

Si nos prévisions devaient se révéler exactes, Yver-
don et Boujean se retrouveraient , dimanch e soir , bons
premiers au classement général.

DEUXIEME LIGUE : Vevey II-Aigle, Saxon-Chip-
pis, Viège-Sion II, Sierre II-Saint-Léonard, Saint-Mau-
rice-Vignoble.

Les Veveysans, assez fantasques, sont capables d'ar-
racher un point aux Aiglons, mais n'y comptons ce-
pendant pas trop. Saxon a repri s contact avec la vic-
toire contre Sion II et tiendra à confirmer son redres-
sement devant son public. Viège j oue les terreurs cn
ce début de saison et ne fera probablement aucun
quartier au néo-promu, très irrégulier. On s'attend à
un match nul à Sierre, tandis que Saint-Maurice, fort
de son succès sur La Tour, ne laissera pas échapper
la victoire.

I En marge de la vie sportive 1

TROISIEME LIGUE : Riddes-Chamoson, Ardon-
Vétroz, Grône-Rarogne, Châteauneuf II-Brigue, Muraz-
Monthey II, Leytron-Martigny II, Vernayaz-Collom-
bey, Fully-Vouvry.

Terriblement secoué en Coupe valaisanne , Chamo-
son ne se rendra pas sans appréhension à Riddes, sur-
tout qu'il devra rem placer un ou deux joueurs sérieu-
sement blessés et que son adversaire revient juste-
ment en forme. Lc pronostic est donc très difficile ,
bien que nous pensions à une modeste victoire du lea-
der. Les autres rencontres du groupe I sont un peu
éclipsées par cet imp ortant choc, mais il sera quand
même intéressant de voir si Ardon et Grône pourront
stopper leurs hôtes.

Dans le groupe II, tous les regards se tourneront
vers le match de Leytron où les deux grands favoris
du présent championnat se trouveront aux prises. Si
les deux équipes possèdent des défenses d'égale va-
leur, Marti gny nous semble plus dangereux en atta-
que puisqu il marque près de 4 buts en moyenne par
rencontre. Mais la partie aura lieu chez son concurrent
direct , ce qui l'avantagera directement et lui permet-
tra de compenser sa légère infériorité techni que. Un
match nul ne serait pas pour nous surprendre. Depuis
qu'il a adopté le WM, Vernayaz fait des fleurs et con-
tinuera dimanch e au détriment du benjamin de la
série. A Fully, les Vourvryens n 'auront rien à com-
mander.

QUATRIEME LIGUE : Sierre III-Salquenen IL
Montana-Lens, Chippis II-Rarogne, Evolène-Conthey.
Saint-Léonard II-Granges, Sion III-Bramois, Marti-
gny III-Fully II, Ayent-Grimisuat, Collombey II-Sa-
xon II, Saint-Gingolph I-Chamoson IL

Lens devra gagner pour maintenir sa modeste
avance sur Salquenen et n'être pas quasiment rejoint
par Montana lui-même. Tout marri de l'aventure qui
vient de lui arriver (perte de 2 points sur le tapis vert),
Bramois s'empressera de les rattraper sur le compte de
la « troisième » sédunoise , tout en espérant qu 'Evo-
lène pourra barrer la route à Conth ey ! Saint-Gingolph
maintiendra sa suprématie dans le groupe bas-valai-
san , mais une suprématie bien fragile , doit se dire
Saxon II...

JUNIORS : Monthey-Servette, Urania-Sierre, Grône-
Marligny, Sion-Saxon, Chamoson-Viège, Chippis-Mon-
tana , Brigue-Sierre II, Salquenen-Lens, Riddes-Ley-
tron, Sion II-Vétroz, Saxon II-Conthey, Saint-Maurice-
Muraz, Bouveret-Vouvry, Vernayaz-Fully. F. Dt.

Oentre de gravit©
A l'heure où paraîtront ces lignes, l'histoire du

cyclisme vivra sans doute des instants pathétiques,
ceci pour autant que, fidèle à ses projets , le Nor-
mand Jacques Anquetil se soit mis en piste au
Vigorelli de Milan pour tenter de battre le plus
beau record existant, celui . de l'heure détenu par
Fausto Coppi. En cette saison de records, on
peut penser que le jeune Français réussira dans
son entreprise, ce qui va permettre à nos confrè-
res spécialisés de ne pas manquer de matière
pendant quel que temps. ,

Son record éventuel tiendra-t-il longtemps r
Seul Rolf Graf pourrait bientôt nous renseigner à
ce sujet...

Le deuxième fait à l'ordre du jour concerne le
football. La grande nouvelle nous parviendra vrai-
semblablement ce soir de Zurich, mais encore
une fois , c'est bien Milan qui sera le centre des
préoccupations des hautes autorités de notre
ASFA.

On a dû décider , cet après-midi sur les bords
de la Limmat, si oui ou non Roger Vonlanthen
serait autorisé à jouer prochainement sous les
couleurs professionnelles de l'Intërnazionale de la
capitale lombarde .

Aux dernières nouvelles, la cote serait favora-
ble à ce transfert sensationnel. Et, pour dc multi-
ples raisons, on souhaite de tout cœur que satis-
faction soit pleinement donnée à notre interna-
tional.

Quoi qu il en soit, les sujets de conversation
risquent cle ne pas manquer dès ce soir à Milan ,
centre cle gravité actuel du sport européen.

T. Vd.

Un ouvrier grièvement brûlé
Un habitant de Loèche, M. Adolphe Grand, 48 ans,

marié ct père d'une nombreuse famille, travaillait aux
usines de Chippis lorsqu'il entra cn contact avec une
ligne à haute tension. Gravement brûlé au visage, aux
bras et aux mains, il a été transporté à l'Hôpital de
Sierre.

Eglise réformée évangélique
Paroisse de Martigny : Dimanche 22 octobre , culte

à 20 h. 15. Pour l'enfance à 8 h. 45 (grands), et 11 h.
(petits).

Paroisse de Saxon : Dimanche 22 octobre , culte à
10 h. Pour l'enfance à 11 h.
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Cliquetis d'armes
dans le r̂©else*lli*Ieîaf

Les puissances anglo-saxonnes ont toujours consi-
déré la rég ion du Proche-Orient et du Moyen-Orient
comme relevant de leur sphère d'influence ct les
champs pétrolifères des pays arabes comme leur « chas-
se gardée ». C'est tout juste si la Grande-Bretagne
avait consenti — avant la guerre cle 1914 — de parta-
ger avec la Russie le marché persan. La Russie des
tsars , de son côté , rêvait d'étendre son influence à
l'Inde et d'obtenir un accès aux mers du Sud. L'Af gha-
nistan , l'Iran et le Bosphore étaient les objectifs immé-
diats de son expansion.

Les régimes politiques changent mais les intérêts
vitaux des emp ires subsistent. Aussi n'est-il pas éton-
nant que la Russie devenue l'URSS ait conservé les
mêmes intérêts en étendant encore un peu plus le
champ de ses rêves d'avenir. A Yalta , elle a reçu plei-
ne satisfaction en ce qui concerne l'Extrême-Orient et
elle a obtenu lo consentement de Londres ct de Was-
hington à une révision pacifi que du statut des Darda-
nelles. Mais cette revision s est heurtée d'emblée à
une opposition tenace de la Turquie qui a immédiate-
ment été appuy ée — la « guerre froide » aidant — par
l'Angleterre, peu soucieuse de laisser avancer sa rivale
russe en direction du Proche-Orient.

Les troubles cl Iran , où le docteur Mossadegh avait
cru pouvoir tenir tête aux puissantes compagnies de
pétrole soutenues par les gouvernements anglais et
américain, et le danger d'une pénétration pacifique
russe en direction du golfe Persique amenèrent l'inclu-
sion de la Turquie dans le pacte de l'Atlanti que
(OTAN) et l'élaboration du projet d'alliance entre la
Turquie, l'Irak et le Pakistan , alliance devant servir
de verrou à une éventuelle poussée militaire soviéti-
que vers des régions « tabou». L'intervention , directe
mais non officielle, des Américains et des Britanniques
à Téhéran aboutit d'abord à la chute du docteur Mos-
sadegh et maintenant à l'incorporation dc l'Iran dans
l'alliance turco-pakistanaisc dont fait partie l'Ang leter-
re et son protégé l'Irak.

Vive réaction à Moscou , ce qui se comprend fort
bien. M. Molotov et l'officielle « Pravda » ont tenu à
rappeler à l'Iran les traités de 1921 ct de 1927 qu'il a
conclus avec l'LTRSS et qui sont touj ours en vigueur.
Le premier de ces pactes autorise (art . 6) la Russie à
faire pénétrer ses troupes en Iran , au cas où des tier-

ces puissances transformeraient le territoire iranien en
base d'actions militaires contre l'URSS. Et le traité de
1927 — qui a confirmé celui de 1921 — dispose (art. 3)
que les deux parties contractantes s'engagent à ne pas
partici per « effectivement ou formellement » à des
alliances et accords politiques dirig és « contre la sécu-
rité, l'inté grité , l'indépendance ou la souveraineté » de
l'un des deux pays contractants. Il est peu probable
qu 'en période de détente et de sourires internationaux ,
Moscou se prévale des droits qu'elle s'est assurés par
ces traités pour intervenir en Iran « manu militari».
Mais, suivant l'évolution de la situation , les milieux
dirigeants cle Téhéra n regretteront peut-être, un jour
ou l'autre, l'abandon de la politique cle neutralité —
dont le gouvernement iranien faisait état encore tout
récemment — et le passage ouvert dans le camp occi-
dental.

En attendant , l'URSS a trouvé le moyen cle prodi-
guer aux Anglo-Saxons une réponse de son cru en fai-
sant offrir par les Tchèques des armes à l'E gypte et
en faisant savoir aux pays arabes qu'ils pouvaient à
tout moment solliciter l'aide économi que ou techni que
(y compris des armes, semble-t-il) de la Russie, et cela
sans conditions politiques ni militaires. Cette précision
no manque pas d'astuce. En effet, l'Améri que fait
dépendre son aide de conditions très précises, tant po-
liti ques que militaires , cc qui suscite chez les peuples
arabes récemment promus à l'indépendance , des réac-
tions « mitigées » en éveillant leurs susceptibilités , ainsi
que des craintes devant «l' imp érialisme du dollar».

La situation ainsi créée dans le Proche-Orient se
complique du fait de l'affaiblissement de l'aile sud de
l'OTAN, par suite de la brouille gréco-turque, de la
discorde gréco-britannique au sujet de Ch ypre et cle la
neutralité yougoslave et autrichienne. L'adhésion
bruyante de l'Iran , pays pauvre, instable ct désarmé,
à l'axe Turquie-Pakista n , ne compensera guère l'absen-
ce des pays arabes — sauf l'Irak — dans les combinai-
sons stratégiques que les puissances anglo-saxonnes
cherchent à échafauder dans cette région du monde.

Nos correspondants sportifs
sont instamment priés de nous envoyer leurs comptes rendua
le LUNDI MATIN au plus tard. D'avance merci !

§ËÉ̂  Sion
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Imposante cérémonie militaire
Mercredi , à 17 heures , l'E . R. inf. 201 cle Lausanne

a pris possession cle son drapeau au cours d'une très
belle cérémonie qui s'est déroulée sur la place de la
Planta en présence d'un public relativement nombreux.
Nous avons spécialement noté parmi les personnalités
militaires , relig ieuses ct civiles présentes : le Col .-Brig,
Gross , Cdt. de la Br. Mont. 10 ; le Col . de Purv, Cdt,
de l'E. R. inf. 201 ; le Col. Meythain ; M. Dr Oscar
Schnyder , président du Conseil d'Etat ; M. Marcel
Cross , chef du Département militaire ; en civil , les
colonels Allet , Bonvin ct Schmid , lc Lt.-Col . Studer , le
major Mudry ; MM. Norbert Roten , chancelier d'Etat ;
le Vicaire général Bayard ; l'abbé Tscherrig, chanceliei
épiscopal ; le Rd chanoine Brunner , curé de la parois-
se de Notre-Dame.

Après avoir annoncé le bataillon cle recrues au colo-
nel de Pury, qui l'a lui-même annoncé au Col.-Brig,
Gross, le Cap. EMG Willy s'est adressé à la troupe en
des termes très sentis. Il rappela tout d'abord les heu-
res difficiles du début cle l'école dc recrues durant les-
quelles l'on doit apprendre à se connaître parce que
1 on vient de milieux et cle régions souvent très diffé-
rents , puis il évoqua cette magnifique camaraderie qui
se noue ensuite et qui permet de surmonter victorieu-
sement tous les obstacles. Les jeunes soldats vont au-
devant de durs efforts , puisque jeudi ils sont partis cn
grande course dans la région cle Zinal , mais tout cela
contribuera à les aguerrir afin qu 'ils soient prêts à tou-
tes éventualités pour défendre le drapeau auquel ils
ont juré fidélité , et ceci à l'instar de nos pères.

La fanfare fut particulièrement remarquée dans ses
déploiements en musique et par l'excellence de se;
productions. Ajoutons qu'elle s'est encore fait entendre
à Conthey et à Sion après la cérémonie .

?tà ' c; 

La vente des Iles Faicon
Les Iles Faicon , sur le territoire de la commune, sont

comme le nom l'indique, d'anciennes îles que le Rhône
vagabond en aval du pont de Finges enserrait autrefois
dans ses multiples bras, en particulier aux hautes eaux.
Depuis l'endiguement du fleuve elles forment un mas
assez étendu et sablonneux, encore en partie périodi-
quement inondé.

Se trouvant à l'est de la colline de Géronde et à
une distance relativement faible des usines de Chippis,
les Iles Faicon peuvent être reliées à celles-ci , de
sorte qu'elles devaient intéresser les usines d'alumi-
nium pour le cas ou elles auraient l'intention cle s'éten-
dre encore. Ce qui les a incitées à en demander la ces-
sion à la Bourgeoisie de Sierre propriétaire de ces ter-
rains.

Nous croyons savoir que les tractations portaient
tout d'abord sur quelque 300.000 francs. La dernière
assemblée bourgeoisiale fit une contre-offre sur la base
cle 400.000 francs. Les choses en étaient là, lorsqu'on
apprit que l'Aluminium avait jeté son dévolu sur des
terres bon marché se trouvant entre Steg et le Rhône
et qu'elles avait fait cultiver en application du plan
Wahlen.

Cette nouvelle, qui comportait par la même l'aban-
don des Iles Faicon , ne laissa pas d'émouvoir l'opinion
sierroise. Elle réduisait en effet à néant les proje t d'in-
vestissement de capitaux importants pour la construc-
tion et l'aménagement de nouvelles fabrications. En
même temps , elle supprimait les occasions de travail
entrevues et l'apport fiscal escompté.

Le Conseil communal est intervenu auprès cle la
Direction de l'Aluminium A. G. à Lausanne aux fins
d'examiner la possibilité de revenir sur sa décision et

cl étudier la possibilité de réaliser tout de même ces
usines sur le territoire de la commune cle Sierre, même
si cela devait se traduire par des sacrifices importants
pour celle-ci.

Les choses en sont là. Espérons malgré tout que
l'Aluminium reviendra sur sa décision première et
qu'ainsi sera liquidée clans l'entente et la compréhen-
sion mutuelle une question qui touche de près au.x
rapports de bon voisinage entre la cité du soleil et la
grosse industrie cle l'Aluminium.

En quoi consiste la religion ? A faire aussi peu de
mal que possible, à faire du bien en abondance.

O O O

Travaille , car tu dois payer t'a vie par tes travaux.
Le paresseux comprend-il qu'il fait un vol à la société ?

i

Au Tribunal ds Martigny

Une affaire mystérieuse
Jeudi 20 octobre, le Tribuna l d'arrondissement pré-

sidé par M. Jean-Maurice Gross , juge-instructeur du
district de Marti gny assisté de MM. Edmond Troillet ,
juge -instructeur d'Entremont et Pierre Delaloye, ju ge-
instructeur de Monthev , a jug é un affaire qui reste
mystérieuse, à savoir la cause de la mort , dans la
nuit du 3 au -1 avril 1954, de Michellod Emile, do-
micilié à Branson-Fully.

On sait que ce dernier avait été trouvé mort , à
proximité du Pont des Prises, et on avait retrouvé, à
ses côtés , une sorte cle gourdin sur lequel on avait
découvert des traces cle sang ct des cheveux qui , à
l'analyse , se sont révélés être ceux de la victime.

L'enquête fut très longue puisqu 'elle a duré plus
de 18 mois , durant lesquels le prévenu , un nommé
Charly R. de Branson fut  questionné et mis à dispo-
sition cle la jus tice jusqu 'à cc qu'un jugement soit rendu
à son sujet.

Au cours des débats qui se sont déroulés, toute la
journée de jeudi , dans la belle salle d'audience du
Tribunal de Martigny et en présence d'un nombreux
public, le Ministère public , représenté par M. Maurice
Gross avait retenu , à défaut de preuves absolument
convaincantes , des indices accablants contre l'accusé,
En effet , cc dernier avait déjà eu des altercations vio-
lentes avec la victime , soit au cours de la journée,
soit au cours dc j ournées antérieures et ils en étaient
même venus aux mains. M. Gross avait , de ce fait ,
conclu au délit prévu par l'article 123 du Code pénal
suisse, à savoir le délit de lésions corporelles simples
ayant entraîné la mort et avait conclu à une peine
cle réclusion de 5 ans , sous déduction cle 563 jours dc
préventive.

M. Aloys Copt , avocat a Orsières , représentant les
hoirs Michellod et la parti e civile , clans une excel-
lente et émouvante plaidoirie , avait conclu à la res-
ponsabilité de Charly R. ct avait demandé au Tribunal
la peine que cle droit.

M. Rodol phe Tissières avait la lourde tâche de dé-
fendre l'accusé. Il s'en est honorablement tiré , dans
un plaidoyer sobre, qui n'en a pas moins duré deux
heures d'horloge , développant habilement la thèse
qu 'il ne pouvait être retenu le délit de meurtre et
d'assassinat , puisque l'intention de tuer n'était pas du
tout établie, que l'accusé avait formellement nié être
l'auteur du crime en question , et que les indices re-
cueillis contre lui n'étaient , en définitive , que des
suppositions gratuites d'autant plus que, spontanément ,
son client s'était déclaré d'accord de se soumettre au
Penthotal , appelé sérum cle vérité, dont cependant
l'application en Suisse n'est pas admise ou du moins
inexistante. M. Tissières avait conclu que l'on ne
pouvait éventuellement retenir contre R . que le délit
cle lésions corporelle simples , au sens de l'articl e 123.
du CPS, délit qui n'est puni que sur plainte , laquelle
fait précisément défaut dans le cas particulier.

Au terme des débats , Charly R., à la demande du
Président, a déclaré fortement qu'il était tout à fail
innocent. Après avoir délibéré , le Tribunal d'arrondis-
sement a prononcé le jugement suivant :

« Charly R. reconnu coupable de lésions corporelles
simp les ayant entraîné la mort au sens de l'art. 123/3
du CPS, est condamné à 3 ans % d'emprisonnement ,
sous déduction cle la prison préventive subie.

Il paiera une indemnité de fr. 300,— aux hoirs Mi
chellod et le franc symboli que pour tort moral.

Il est condamné aux frais». V. D.

Ûuu ma/wll au vendredi
Un prisonnier de guerre allemand, libéré par les

Soviets, a annoncé, jeudi, que le crâne et l'os maxil-
laire d'AdoIf Hitler se trouvent en Russie depuis 1945.

— Le prix Nobel de médecine 1955, d'une valeur de
190.000 couronnes, a été attribué jeudi au professeur
suédois Hugo Thcorell , directeur de l'Institut Nobel
de biochimie à Stockholm et docteur h. c. de la Sor-
bonne. Il est âgé de 52 ans.

— La police de Chicago recherche les assassins de
trois garçons retrouvés mardi , poignardés. L'une des
trois victimes, Warren Beck, avait reçu plusieurs coups
de couteau dans la région cle l'aine. Il venait de quit-
ter une bande qui se nommait « Les chapelains de la
haute-ville ».

— Cinq petits enfants ont péri carbonisés dans une
cabane. Les parents ont été grièvement brûlés. Les
pompiers croient que le feu est dû à un poêle sur-
chauffé. Ces enfants étaient âgés cle six mois à cinq ans.

— Des bijoux pour une valeur de 25.000 francs onl
disparu hier jeudi d'un magasin de joaillier , à Genève,

— Un ouvrier occupé à la réfection de la voie CFF
Lausanne-Genève, à la hauteur de la gare tle Sébcil-
lon, a été happé et tué par le train, cette nuit.

— 5047 prisonniers allemands détenus en URSS onl
été libérés depuis le voyage du chancelier Adenauer
à Moscou.

— Une conductrice de scooter, Mlle Yvette Blanc,
institutrice à Thonon, est entrée en collision, à la sortie
d'Evian, avec la voiture de M. Georges Pattaroni , avo-
cat à Monthey. Mlle Blanc a été transportée à l'hô pital
avec une fracture du bassin.

Une décision a imiter
La commune de Sainte-Croix , dans le canton di

Vaud , a pris un courageuse décision : tous les citoyen!
qui ont suivi en 1954 une école de recrues ou un -
école de sous-officiers , verront leurs impôts de 1955
réduits cle moitié. Lcs ayants droit n 'auront qu 'à pré-
senter leur livret de service au caissier de la commune,
Cette décision mériterait une étude plus approfondie.

PARMI LA GRANDE VARIETE DE VETEMENTS DE SPORT, l!

DUFFEL-COAT
pour dames, messieurs et en-
fants prend une place pré-
pondérante. Il est commode,
agréable à porter et donne
chaud. En vente en de nom-
breuses teintes à la mode,
dès Fr. 35,80. Magasin Bagutti-Sports



Vitéblan = blanc éclatant . JBlessive fait.- en rien tle temps Laboratoire KOStal CliaiTIOSOSÎ IÉS9

L usine électrique atomique
va-t-clle supplanter les barrages de haute montagne ?

A'RES la Conférence de Genève sur
l'utilisation à des fins pacifiques de
l'énerg ie atomique — conférence qui
a rencontré un écho considérable

dans divers milieux de notre pays — des
«ens bien intentionnés et des esprits cha-
grins ont prétendu et prétendent encore
qu'il est utopique de vouloir persévérer
chez nous dans la production de l'énergie
hydro-électrique sur une grande échelle.

Quels sont leurs arguments ?
Tout d'abord la rentabilité des instal-

lations atomiques. (La presse a fréquem -
ment mentionné des prix variant de 3 à
S centimes Je kWh. produit par ces ins-
tallations.)

Et puis , on prétend aussi que la décrue
générale des glaciers à laquelle nous as-
sistons , commencée à la fin du siècle der-
nier , se poursuit pour les plus grands d'en-
tre eux. On soutient qu 'elle ne permettra
pas, dans quelques décennies , d'assurer
fa rentabilité maximum des installations
hydro-électriques existantes.

Qu 'en est-il en réalité ?
Examinons en premier lieu , bien suc-

cinctement, le problème sous l'angle ato-
mique , si nous osons nous exprimer ainsi.

Nous avons besoin d'énergie
Dans notre petit pays, l'accroissement

de la population , lc développement cons-
tant et encourageant cle notre industrie et
l'augmentation du standard de vie de ses
habitants sont la cause d'une demande tou-
jo urs accrue d'énergie et il faut que l'équi-
pement de notre approvisionnement soit
en mesure de subvenir à tous les besoins.
Cela est vrai pour toutes les formes d'é-
nergie, en particulier pour l'énergie élec-
trique.

Sans doute, l'ère atomique a commencé
à se manifester , mais il est dangereux de
se laisser influencer par des slogans dans
le domaine nucléaire.

On s'est fondé cle divers côtés sur les
espoirs éveillés par la Conférence cle Ge-
nève (pas celle des quatre Grands, l'autre),
mais ceux-ci ne pourront se réaliser que
dans un avenir peut-être très éloigné. Pré-
tendre que la construction d'usines hydrau-
liques en Suisse n'est plus actuelle puis-
que l'on pourra disposer d'énergie nucléai-
re à bon marché est un non-sens.

Nous n'en voulons pour preuve que le
magistral exposé cle M. Arthur Winigcr ,
administrateur - délégué d'Electro - Watt ,
qui dit en substance que ceux qui expri-
ment cotte opinion oublient que même les
Etats qui disposent de matières fissibles en
quantité suffisante ne manquent pas cle
mettre on valeur toutes les forces hydrau-
li ques. C'est pourquoi il serait incompré-
hensible (pt e la Suisse, qui précisément ne
dispose d'aucun gisement d'urgnium ou
de thorium susceptible d'être exploité, re-
nonce à l'utilisation de son unique matière
première : la force hydrauli que.

Examinons maintenant la question de
savoir s'il! est possible d'aménager des usi-
nes atomiques au lieu cle poursuivre la
construction d'usines hydrauliques.

Il ressort clairement des communications
faites à Genève que la construction de
gros réacteurs d'une puissance électrique
cle l'ordre de 100.000 kW. en est encore
au stade des essais. Les recherches faites
par les grands laboratoires sont complé-
tées par des expériences sur le plan in-
dustriel. Lc programme de développement
américain , par exemple, comprend plu-
sieurs types cle réacteurs dont un pourrait
par la suite se révéler très intéressant pour
la Suisse. Les -difficultés que rencontre la
construction cle ces premières installations
importantes paraissent si grandes qu 'une
mise en service normale ne peut guère
être envisagée avant 1960-62. Une période
d'exploitation cle quelques années permet-
tra cle distinguer quelles sont les installa-
tions qui conviennent le mieux à la pro-
duction d'énergie électrique. N'oublions
surtout pas que nous Suisses ne pouvons
esp érer construire chez nous nos propres

prototypes : nous ne disposons ni des
moyens ni des spécialistes nécessaires. At-
tendons que les progrès dans ce domaine
soient suffisants ; alors seulement nous
pourrons déterminer quel modèle cle réac-
teur répondra le mieux aux conditions de
notre pays.

De plus — et ceci n'est pas négli-
geable — dans nos contrées très peu-
plées, la question de la sécurité revêt une
importance toute particulière. C'est pour-
quoi, à moins de nous lancer dans une
aventure hasardeuse, nous ne pourrons
probablement pas entreprendre la cons-
truction d'une usine atom ique à grande
puissance avant plusieurs années.

Il est donc tout à fait illusoire de s'ima-
giner que l'on pourra assister dans un très
proche avenir à l'utilisation pratique de
l'énergie nucléaire en Suisse.

Nous avons cité plus haut des prix de
3 à 5 centimes le kWh.

Il est clair que de tels prix ne consti-
tuent pas une base valable. Ceux-ci ne
peuvent être comparés à ceux de l'énergie
hydraulique. D'autre part , il faut rappe-
ler qu'en comparant les prix de d'énergie
électrique, il faut tenir compte de la qua-
lité de cette dernière. Le réacteur nucléai-
re ne peut livrer que de l'énergie de base :
il devrait être exploité à puissance cons-
tante. Or, la charge d'un réseau électrique
n'est pas constante ; elle présente au con-
traire des pointes considérables et de
courte durée qui varient suivant les heu-
res et les saisons. L'usine hydraulique,
avec une accumulation importante, permet
précisément de couvrir ces pointes de
charge, de sorte que l'énergie qu 'elle pro-
duit a une valeur marchande bien supé-
rieure à l'énergie produite par l'usine ato-
mique.

D'autre part , si le coût cle l'énergie
électrique est sensiblement supérieur à ce-
lui dc l'énergie atomique produite par un
réacteur nucléaire, il est des faits que nous
nous devons de signaler.

Tout d'abord , les prix cle la construction
ont sensiblement augmenté et une tendan-
ce à la hausse provoquent un renchérisse-
ment que la mécanisation progressive ne
parvient pas à compenser entièrement.

Ces dernières années, les cantons et les
communes qui disposent cle forces hy-
drauliques exploitables grèvent les conces-
sions de charges toujours plus lourdes.

Hélas, c'est l'égoïsme humain qui se
manifeste clans toute son ampleur : chacun
veut sa part du gâteau et plus elle est
grande, plus on est satisfait.

On oublie trop souvent cpie le niveau
élevé de notre standard de vie ne pourra
être maintenu que si notre industrie d'ex-
portation demeure prospère. Or, pour
quelle soit à même cle soutenir la concur-
rence avec l'étranger, il faut qu 'elle puisse
disposer d'une énergie bon marché.

La décrue des glaciers
La deuxième réserve des détracteurs se

base, nous l'avons déjà dit , sur la décrue
générale des glaciers.

Depuis qu'ils constituent une richesse
nationale immense, comme réservoir pour
la production cle l'énergie électrique , leur
décrue préoccupe l'opinion : elle pose, en
effet , un problème d'intérêt général. Leur
fusion estivale est très favorable au rem-
plissage des bassins d'accumulation.

Mais les glaciers dureront-ils assez long-
temps ?

Quatre-vingts d'entre eux, environ, sont
contrôlés chaque année. On possède ainsi
des renseignements très précis sur leurs
variations. La statistique montre que le
97 % sont en décrue.

Lorsqu 'il est en décrue, un glacier di-
minue de volume, sa surface s'abaisse et
se rétrécit : son front se retire lentement
vers le haut. Les apports de glace venant
des régions supérieures ne compensent
plus les masses détruites par la fonte dans
la zone inférieure.

Mais la décrue d'un glacier affecte sur-
tout sa langu e terminale tandis que les
régions supérieures ne subissent que rela-
tivement peu de changements. La diminu-
tion de la surface est proportionnellement
moins grande epic celle de la longueur, et
leur volume (c'est ce qui importe dans
notre cas) ne se réduit que dans une me-
sure plus faible encore. Si quelques petits
g laciers ont disparu , les plus grands d'en-
tre eux, par contre, sont encore fort loin
dc subir pareil sort et ne sont aucunement
menacés d'une disparition totale.

D'ailleurs , avant de construire un bar-
rage en haute montagne, on prend toutes
les précautions nécessaires. Des sondages
thermiques des glaciers, par circulation
d'eau chaude, sont effectués. Des études
longues et comp lexes permettent cle dé-
terminer le volume optimum d'eau récu-
pérable. Rien n'est laissé au hasard , rien.

Les détracteurs sont confondus et les
timorés peuvent dormir tranquilles.

La force hydraulique est, a cote du bois ,
la seule énergie que nous n'ayons pas à
importer de l'étranger et dont , en cas de
conflit , nous puissions librement disposer.

Souvenons-nous de ce qui s'est produit
durant la première guerre mondiale à pro-
pos de nos chemins de fer fédéraux. C'est
un exemple à retenir : l'exploitation n'a
été maintenue qu'au prix cle sévères res-
trictions car ils dépendaient cle l'étranger
pour leur approvisionnement en charbon.
En revanche, pendant la seconde guerre
mondiale, il n'y eut que très peu de res-
trictions car , l'électrification ayant été
réalisée à temps, l'exploitation fut main-
tenue grâce à notre propre énergie.

Comment choisit-on
l'emplacement d'un barrage

Notre propos n'est point aujourd'hui
cle vous entretenir ou de vous conter l'une
ou l'autr e visite que nous avons faite à ces
prodigieuses installations.

Nous aimerions simplement vous dire
comment, avec quel sérieux et quelle cons-
tance dans l'effort , dans quel esprit aussi ,
des hommes ayant le sens de l'antici pa-
tion , une claire vision des réalités et un
amour, comme disent les horlogers, de
« la belle ouvrage » , ont conçu une gran-
de œuvre.

Prenons , tout près de nous , Mauvoisin.
Nous ne choisissons pas cet exemple au

hasard. Mauvoisin est Té 'bpj frage-typé ; "il
met en valeur les apports d'une seule val-
lée, le haut du val de Bagnes. Il ne doit
pas, par cle longues galeries et de nom-
breuses prises d'eau ou stations de pom-
page, chercher l'eau dans les vallées voi-
sines. D'autre part, tous les matériaux né-
cessaires à son érection — ciment mis à
part — sont pris sm place. C'est une cons-
truction économique.

A six kilomètres en amont de Fionnay,
la Dranse traverse une gorge très étroite,
dominée sur la rive gauche par la jolie
chapelle de Mauvoisin et sur la rive droite
par le glacier de Giétroz. Ce glacier a fait
connaître la région bien avant que les in-
génieurs s'intéressent à cette pittoresque
vallée. Ses séracs, suspendus à 700 mètres
du talweg, se sont écroulés à plusieurs re-
prises au cours des siècles, créant ainsi à
proximité de l'emplacement du barrage ac-
tuel , des barrières de glace dont la rupture
causa d'énormes dégâts.

La dernière catastrophe date de 1818.
Un lac de 1750 millions cle pieds cubes
s'était formé dans la plaine de Torrembé.
Grâce aux mesures prises alors par l'ingé-
nieur Venetz, le volume de cette poche
d'eau fut ramené à 580 millions de pieds
cubes. La rupture de la barrière de gla-
ce, pourtant, se produisit le 16 mai. Les
masses d'eau accumulées descendirent fu-
rieusement charriant bois et pierres en
abondance dévastant la vallée de Bagnes
et Martigny...

En cherchant un emplacement de cons-
truction on ne pouvait choisir endroit
mieux approprié.

L'étendue exceptionnelle des glaciers du
haut val cle Bagnes régularise les débits
et assure en année sèche et chaude des ap-
points intéressants précisément au moment
où les autres usines des Préalpes et du
Plateau suisse ont relativement peu d'eau.

D'autre part , la topographie de la gorge
de Mauvoisin permet la construction d'un
barrage du type voûte, légèrement incur-
vé vers l'amont , s'appuyant sur les côtés
de la cluse, et par là autorise l'accumula-
tion de 180 millions de mètres cubes
d'eau.

Enfin , la magnifique chute de 1485 mè-
tres entre le barrage à l'altitude de 1962
mètres et lc Rhône , à Ecône, près cle Rid-
des, à l'altitude de 477 mètres, transfor-

Le barrage
vu à travers les chiffres

Volume des excavations
en éboulis 960.000 m*
Volume des excavations
en rocher 450.000 m 'J
Hauteur maximum au-
dessus de la fondation 237 m.
Largeur du barrage au
couronnement 14 m.
Largeur du barrage à la
base 53,5 m.
Cote au couronnement 1962 m. s.m .
Cote au maximum du
plan d'eau 1961,5 m. s. m.
Volume total du béton : 2 millions
cle m8 environ.

Le ciment est transporté depuis Le
Châble aux silos du chantier par
un télé phérique d'une longueur de
13 km. 800. Toutes les 48 secon-
des, deux bidons d'une contenance
cle 400 kg. cle ciment chacun sont
accrochés au câble.

mera chaque mètre cube d'eau en 3 kWh.
Il est rare de trouver ces trois éléments :

débit , accumulation et chute;, réunis com-
me à Mauvoisin , et c'est là précisément
ce qui fait la valeur cle cet aménagement.

Il faut ajouter aussi que le lac ne met-
tra sous l'eau qu 'une partie d'un pâturage,
ne noyant aucun village et ne modifiant
en rien la vie des habitants du val cle Ba-
gnes.

Le barrage récolte 'les apports d'un bas-
sin versant de 113 kilomètres carrés. Deux
courtes galeries d'adduction : sur la rive
gauche, elle amèneront les eaux des tor-
rents de Séry et de Corbassière, tandis
que , sur la rive droite, les eaux des ré-
gions cle Louvie, de Severeu et du Crêt
seront récupérées selon le même procédé.

La superficie totale de ces bassins est

de 188 kilomètres carrés. Il en résultera ,
en année normale, un écoulement de 27U
millions de mètres cubes d'eau dont , nous
l'avons dit précédemment , 180 millions
seront accumulés dans la retenue dp Mau-
voisin.

Les travaux préliminaires
Parlons un peu maintenant du barrage

lui-même qui constitue assurément l'ou-
vrage le plus marquant de tout l'aména-
gement.

On oublie souvent le volume des étu-
des préliminaires qui sont nécessaires pour
mettre au point un projet de cette enver-
gure sur des bases sûres.

Il a fallu tout d'abord , après des re-
cherches préalables par procédés géoélec-
tri ques ct géosismiques, effectuer des son-
dages et creuser seize galeries de recon-
naissance d'une longueur totale de 565 mè-
tres pour apporter la preuve que la cons-
truction pouvait être techniquement en-
visagée.

La roche était recouverte, dans le tal-
weg, par une quarantaine de mètres de
moraine cle fond , des éboulis et alluvions
de la Dranse.

Les sondages ont en outre décelé une
perméabilité assez élevée. De ce fait, on
a prévu et exécuté d'importants travaux
d'étanchement.

Et, avant de songer au bétonnage du
barrage, l'enlèvement des matériaux re-
couvrant le rocher dans le talweg et sur
l'appui gauche, soit 960.000 mètres cubes,
a dû être entrepris. Puis on a excavé le ro-
cher pour encastrer le barrage aussi bien
dans le fond que sur les appuis (450.000
mètres cubes). Les excavations ont ainsi
atteint le total prodigieux de 1.410.000
mètres cubes !

Ces travaux devant aller de pair avec la
préparation des installations de bétonnage
et du chemin des blondins , ont exigé trois
ans et demi d'efforts. Leur exécution a dû
s'effectuer dans des conditions particuliè-
rement délicates et difficiles vu la néces-
sité de travailler simultanément à plusieurs
niveaux. Ils ont donc posé des problèmes
dont les solutions ne furent pas toujours
faciles à trouver. Et , pour la première fois
clans l'histoire de la construction des bar-
rages, on a eu recours aux grands mina-
ges...

L'or de Mauvoisin
C'est au mois d'août 1954 que la pre-

mière phase des travaux a pu être termi-
née. Le bétonnage (les installations sont
dimensionnees pour fabriquer 6000 mè-
tres cubes de béton par jour) qui nécessi-
tera cinq ans, a pu alors débuter.

Jour après jour, chacun accomplissant
sa tâche — à quel échelon de la hiérarchie
des travailleurs qu'il se trouve — chacun
accomplissant sa tâche avec méthode et
application, lc barrage s'élève, monte, len-
tement , inexorablement. Il atteint mainte-
nant la hauteur de 90 mètres.

Et pendant ce temps — la mise en eau
de la retenue intervenant cet automne en-
core — on a transporté par camions, de la
plaine de Torrembé, pour les stocker en
aval du barrage, environ trois millions de
mètres cubes d'agrégats nécessaires à
l'achèvement du colosse. La qualité ex-
ceptionnelle de ces matériaux, déterminée
au cours de travaux de laboratoire, les a
fait nommer : l'or de Mauvoisin...

Et voilà.
Bien modestement, nous avons essayé

cle fa ire le point.
N'est-il pas encourageant de songer

qu'un jour viendra où, l'œuvre enfin ache-
vée, on aura pu domestiquer , maîtriser ,
conduire cette eau rapide et grise qui ,
après avoir donné sa force aux hommes,
continuera — comme l'a si bien dit le
poète Gilles — d'« abreuver les terres bas-
ses dont elle est la force et le sang » ?

Emmanuel Berreau.

Vernayaz
UN BON PLACEMENT. - Toute œuvre humaine

dont la réalisation laisse espérer cle gros avantages ma-
tériels est assurée de susciter l'intérêt de ceux qui
cherchent une affaire rentable. Qu'il s'agisse de la
construction d'un barra ge ou d'une nouvelle usine, les
capitaux affluent , pour la bonne raison que leur inves-
tissement rapportera tôt ou tard de substantiels divi-
dendes.

Il n'en est plus de même clans le cas de la cons-
truction ou cle la restauration d'une église. Là, aucun
bénéfice immédiat, si ce n'est la satisfaction morale
d'avoir contribué à une bonne œuvre tout court. La
véritable récompense ne se touche qu'après cette vie.
C'est pourquoi il faut un minimum cle foi pour con-
sentir un prêt à cet apparent fonds perdu. Mais qui
n'a pas, dans l'intime de sa conscience, ce secret espoir
de fléchir en sa faveur la rigueur du dernier rende-
ment de comptes , par un geste absolument gratuit en
l'honneur de Dieu r

Laissez-vous donc convaincre, bonnes gens de chez
nous, et réservez déjà vos loisirs du samedi 5 et du di-
manche 6 novembre prochain à la Vente dc charité
au profi t de la restauration cle l'église de Vernayaz.
Faites mieux encore : aidez-nous à garnir nos comp-
toirs cle vos dons , si modestes soient-ils. A notre tour ,

Chamoson
TIR DE CLOTURE. - La Nouvelle Cible de Cha-

moson orga nisera dimanche 23 octobre son tir d'au-
tomne ou de clôture de l'année 1955.

A cette occasion est lancée la traditionnelle et cor-
diale invitation à tous nos fervents de notre grand
sport patriotique à venir fraterniser tout en tâchant cle
conquérir la belle distinction de la société attribuée
pour le résultat cle 42 points ct plus sur 50, sans ou-
blier qu'en outre, à une deuxième cible, de nombreux
et beaux prix en nature récompenseront également nos
tireurs.

Cette distribution des prix aura lieu le soir en la
salle de la Concordia où est prévu à partir de 16 heu-
res le traditionnel bal de nos titreurs.

Amis et amies de nos tireurs vous êtes donc tous très
cordialement conviés à parfaire l'agrément de cette
journée pour laquelle vous est adressé un grand et
sincère merci d'avance.

Leytron
JUBILE SACERDOTAL. - (Corr.) Il a une semaine

le Père Bovier fêtait le Cinquantième anniversaire de
son ordination. Malheureusement, cle par sa charge
importante à Rome , le Père Bovier ne pu consacrer
beaucoup cle temps à ses paroissiens, afin cle marquer
dune façon plus grandiose ce jubilé. Cependant les
autorités paroissiales ct communales profitèrent de son
cours passage à Leytron pour organiser une soirée, au
cours de laquelle des vœux lui furent adressés.

Le. Père Cyrille Bovier commença ses études en
France chez les Missionnaires du Sacré-Cœur, mais à
la suite de la loi Combes en 1902, il dut fuir cn Espa-
gne où il disait sa Première Messe en 1905. On re-
marqua très tôt chez lui son tempérament cle chef ct
on l'envoya déjà alors , à Fribourg pour fonder le col-
lège Saint-Louis où il fut  directeur jusqu 'en 1935. Il
fonda ensuite une nouvelle maison à Châtel-Saint-De-
nis qui prit lc nom de Villa Vandel en souvent du
fondateur de l'ordre et où les jeunes missionnaires re-
çoivent leur formation aujou rd hui.  En 1947, ses su-
périeurs l'appelèrent à Rome en qualité d'assistant gé-
néral de son ordre et représentant de la Province fran-
çaise auprès du Saint-Père.

Partout où le Père Bovier a passé il a fait grande-
ment honneur à sa paroisse natale, aussi nous lui sou-
haitons longue vie , afin qu 'il fasse bénéficier son en-
tourage dc ses grandes qualités de cœur et d'esprit ,
pendant longtemps encore.

UN TELESKI A OVRONNAZ. - Sous l'initiative de
M. Adrien Crettenand , hôtelier à Ovronnaz. la mo-
deste station va faire ses premiers pas cette année,
u'cc l'installation d'un petit skilift. Equipé d'un mo-
teur électri que, il aura un débit cle 450 personnes à
neure ; sa longueur sera de 500 m. et se situera entre

'c café-restaurant des « Voyageurs » et la région de
pnevalay. Nul cloute qu'il sera agréé avec joie dans
'es milieux sportifs de la ré gion, car grâce à son en-
soleillement et ses movens d'accès , Ovronnaz peut

Saillon
ACCIDENT. - (Corr.) Mercredi soir vers 18 h . un

accident qui aurait pu avoir de fâcheuses conséquen-
ces, s'est produit entre Leytron ct Saillon , à la « Ma-
ladière ».

Une cycliste , Mlle C. Roduit , de Leytron, déborda
sur la gauche cle la chaussée sans avoir levé son bras.
Lorsqu 'elle se trouva au milieu de la route , elle fut
happ ée et projetée par-dessus les guidons de son vélo
par la moto de M. Jacki Rey qui au préalable avait ,
mais en vain , essayé d'éviter la cycliste. Mlle Roduit
se releva avec quel ques blessures au genou et au pied
eau ches.

Martigny-Gombe
UN ŒIL PERDU. - M. Marcel Besse, juge et pré-

posé au cadastre , à Martigny-Combe, donnait de l'her-
be à une vache lorsque, soudain , l'animal redressa la
tête. M. Besse reçut la pointe d'une corne dans un œil.
Le Dr Broccard fit transporter le blessé immédiate-
ment à l'Asile des aveugles à Lausanne. L'œil a été
crevé.

Saxon
GRAND BAL AU CASINO. - A 1 occasion de

l'assemblée cantonale des voyageurs de commerce, la
direction du Casino de Saxon a le plaisir cle vous pré-
senter le sensationnel French-Cancan du célèbre ballet
Tatchagina , accompagné par l'orchestre Ded Gerval,
dimanche 23 octobre ' 1955 dès 20 h. 30.

LTne soirée à ne pas manquer.

nous rendrons votre passage à la vente si agréable,
grâce au concours de sociétés de choix, que, sans être
en rien frustrés du bénéfice spirituel de votre charité,
vous emporterez de ces journées une joie sereine et
réconfortante. Le comité d'organisation.

prétendre devenir une charmante station d'hiver. Le
nouveau téléski sera en fonction à partir du 24 dé-
cembre de cette année et dès cette date il y aura un
service de cars organisé le samedi et lc dimanche.

Boucherie Crausaz s™d*"£Mea

[! Pe bourgs eu villages
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« Mon rêve et ma foi »

par Alphonse Mex (Ed. Perret-Gentil , Lausanne)

Jugé sur les poèmes de « Mon rêve et ma foi »,
l'excellent écrivain romand Alphonse Mex apparaît
comme un esprit philosophique parvenu à l'âge des
mises au point définitives, celles qui cristallisent le
Fasse et donnent à l'avenir sa couleur suprême « avec

immense espoir de l'immortalité».
Le poète repense la Genèse. Il dit la Terre :

« Rêve d'éternité d'un univers sans borne. »
Il dit l'Espace :

« Poitrine du Grand Tout , respir de la Nature. »
Il dit l'Air :
« Dans la maison du Père, où sera ta demeure,
Esprit désincarné, lorsque la dernière heure
Au terrestre séjour aura , pour toi, sonné,
Et que, sous d'autres cieux, tu seras nouveau-né... »
On peut entendre ici comme un écho du beau son-

net de Joachim du Bellay, mais de telles' rencontres
établissent des parentées bien plus qu'elles n'accusent
des convoitises. Au demeurant, lyrique sans effort et
surtout sans excès, se privant d'images trop brillantes,
Alphonse Mex mérite d'être rangé auprès de Mme
Ackermann pour son goût de la description cosmique
et pour l'ampleur aisée de ses périodes. Homme d'au-
jourd 'hui , il appréhende avec adresse les mots du
vocabulaire scientifique :

« Forces doubles , vous qui , par la loi des binaires,
Suspendez nos destins aux axes planétaires,
Faites germer la graine et vibrer l'électron... »

sans abandonner pour autant les richesses pérennes :
« Dans le grain de froment , un épi se balance. »

Une grande honnêteté intellectuelle et une sensibili-
té humaine aiguë animent ces poèmes de forme tradi-
tionnelle, et il est bien réconfortant de constater avec
quelle intensité la langue française vit, au-delà de nos
frontières , dans le cœur des poètes généreux.

(Extrait du « Figaro Littéraire».)

La science et la technique suisses
à l'honneur

La revue « Suisse », éditée par l'Office central suisse
du tourisme, rend hommage dans son numéro d'oc-
tobre à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich ,, qui
célèbre son centenaire, et à l'Olma, foire nationale de
l'agriculture et de l'industrie laitière à Saint-Gall. Le
Prof . Pallman, président du Conseil de l'E.P.F., rap-
pelle, en quelques lignes brèves, le triple but de son
école : former la relève dans les sciences exactes, na-
turelles et techniques ; développer la culture générale
des étudiants pour contrebalancer la spécialisation et,
enfin, encourager la recherche pour servir la science.
L'E.P.F. peu être fière d'avoir atteint ses objectifs . Ses
jeunes ingénieurs ne sont-ils pas apppréciés dans le
monde entier ? L'application pratique des recherches
de l'Ecole polytechnique s'exprime d'innombrables
façons. La revue « Suisse » en donne un reflet convain-
cant : barrages alpestres, cartographie, étude des cli-
mats n'en sont que quelques aspects qui ont permis
au rédacteur d'illustrer ce numéro de fort beaux cli-
chés. Quant à l'OLMA, son évocation vient rappeler à
point combien l'agriculture et l'élevage modernes sont
tributaires de la recherche scientifique.

Chamoson * Auberge des Aines
Tél. 027 / 4 72 98 Dégustez ses spécialités

Le souvenir a les mains pleines de fleurs et les yeux
de rayons ; est, dans nos maux et nos peines, le seul ami
que nous ayons. Monnier.

DuydMIlulilU Gorrec1ion?e
U
«s»

Les consultations pour les traitements ortho-
phoniques pour enfants et adultes auront lieu
le 2 novembre 1955, à SION et MARTIGNY
Les intéressés sont priés de demander pros-
pectus et renseignements à la direction de
l'Institut d'Orthophonie à Laufenburg (Argovie)

Téléphone 064 / 7 32 26

Automobilistes,
ïpeospof seyps I

Profitez dc nos tarifs bon marché pour la remise
en état de vos carrosseries dc jeeps, camions, VW,
etc.

Nous offrons :

Aile avant neuve de VW, peinte ef posée . . . .  Fr. 98,—
Aile arrière neuve de VW, peinte et posée Fr. 62,—

^^
s
^OsjT^!̂ . t Consultez-nous ||

/// ( KTM \\ 3 sans engagement ! I

Ir̂ ï) !Cmsserj e du Sîffl p,Gn
\. CWJflLr JJJ MARTIGNY
^^*TL_TJ~^' Tél.026/61655 R. Granges & Cie

Avant et après la partie, un bon ^̂ _3B23_Eur̂ flKJJiff

Cours de perfectionnement
et cours de préparation à la maîtrise

L'Association valaisanne des maîtres menuisiers-ébé-
nistes-charpentiers orga nise, d'entente avec le Départe-
ment de l'instruction publique, service de la formation
professionnelle, et la Commission paritaire de l'indus-
trie du bois, un cours de préparation à la maîtrise et
un cours de perfectionnement pour menuisiers.

Le cours de préparation à la maîtrise est ouvert aux
patrons et aux ouvriers qui ont déjà fréquenté des cours
de perfectionnement.

Le cours de perfectionnement, par contre, est ou-
vert à tous les ouvriers et patrons.

Ces cours se donnent le samedi, ils débutent le
12 novembre .1955 et se clôturent le samedi 18 février
1956. Comme les années précédentes, ils se déroule-
ront au Nouveau Collège, à Martigny-Ville.

Les personnes qui s'intéressent à ces cours voudront
bien s'adresser au secrétariat de l'Association valai-
sanne des maître menuisiers-ébénistes-charpentiers, rue
des Mayennets, Sion, tél . 2 21 71, qui donnera tous
renseignements utiles à ce sujet.

Dernier délai pour les inscriptions : 5 novembre 1955.

Un scootériste grièvement blessé
Mardi soir, un camion de l'entreprise Carron-Roduit

à Fully, effectuait un déchargement devant le dépôt
cle l'entreprise, au bord du canal de Fully, en-dessous
de Branson. Alors que le camion, régulièrement sta-
tionné sur sa droite et tous feux allumés, allait repar-
tir, un scooter venant de Martigny vint se jeter avec
violence contre l'arrière du camion.

Immédiatement secouru, le scootériste, sans connais-
sance, fut transporté de toute urgence à l'hôpital cle
Martigny où l'on diagnostiqua une fracture du crâne.
Il s'agit de M. Robert Bender , père de 7 enfants, insti-
tuteur à Vers-l'Eglise, âgé de 50 ans.

La Chanson Valaisanne
une fois de plus à l'honneur

On apprendra avec une fierté nationale que le rec-
teur de l'Ecole polytechnique fédérale a invité la
Chanson Valaisanne à se produire à deux reprises, à
la soirée officielle d'ouverture des Fêtes du Centenaire
qui vont se dérouler avec un faste sans précédent dans
la métropole de la Limmatt.

C'est en présence des plus hautes autorités fédérales,
du Conseil fédéral in corpore et de 4000 invités de
toutes nations que le Valais brillera d'un éclat particu-
lier grâce à la Chanson Valaisanne, le vendredi 21
octobre.

Superbe occasion
A vendre belle salle à manger moderne comprenant :
1 dressoir noyer, 1 table à rallonge et 4 chaises pour

le prix de 49U 15 ¦ seulement .
Duvets neufs, mi-duvet, " '

grandeur 120 x 160 cm., depuis 38 TF.

Beau choix en tapis neufs dans différentes grandeurs.
Prix intéressants.

S'adresser : M. PESSE, AMEUBLEMENTS,
MONTHEY. Quartier de l'Eglise. Tél. 4 22 97.

Livraison franco domicile. Port et emballages payés.

La moins chère l̂^PISparce que M$ _hM *J$53ï
la plus vendue e^^ /̂j i
1570 fr. machine avec roue à crampons et une fraise
1870 fr. machine, roues à pneus et houe Oetzner
2682 fr. machine, remorque sur ressorts et une fraise
3400 fr. machine, remorque, fraise et pompe à pulvériser

Agence AGRIA pour la vallée du Rhône :

G. Fleiseh, Saxon Tél. 026 / e 24 70
_ , , 

COURS PAR CORRESPONDANCE
partiel ou complet (diplôme)
COMPTABILITE, COMMERCE, SECRETARLAT
et préparation aux examens officiels

Ecole TAME , Neuchâtel 30.

Boucherie Crausaz Tétim iwtkR. mct
'TWÎT^* r—^» ->J-« .Jr»— - —-^-..-— -¦ _-. L - -- _¦¦¦ - m : . . __., _. ¦

A louer au choix dans im-
meuble neuf , à Martigny-
Bourg,

Appartements
de 2, 3 et 4 pièces, cuisi-
nière électrique, frigo, boi-
ler, dévaloir, service de
concierge. — Téléphone 026
6 13 09.

accordéon
chromatique » Stradella Co-
perativa L'Armonica » , en
parfait état , 75 touches, re-
gistre, 75 basses, nacrola-
Jue, prix 420 fr., ainsi qu'un

véio
pour garçonnet , en bon
état , prix 80 fr. — S'adr. à
Camille Rosset , Saxon.

PERDU
entre Fully et Orsières, un
sac contenant des habits de
travail. Prière de le rappor-
ter contre récompense à
Désiré Tornav, Orsières.

Abricotiers
couronnes, contrôlés, pre
mier choix. — S'adr. à Al
bert Gillioz , Charrat , ou té
léphoner au No 6 23 60.

Elections ûu 30 octobre 1S55
VOTE DES MILITAIRES

Il est rappelé aux citoyens qui entreront au service
entre le 20 et le 30 octobre qu'ils devront remettre
leur suffrage au président de leur commune dc domi-
cile, en produisant leur ordre de marche, la veille eu
le jour de leur départ au service. Ceux qui seront mo-
bilisés à partir du 22 octobre pourront également le
faire ce jour-là, à l'heure fixée par l'administration
communale.

Les militaires qui sont envoyés en congé ou licen-
ciés après avoir reçu les imprimés électoraux avec
l'enveloppe pour bulletin de vote et l'enveloppe de
transmission doivent, avant de quitter la troupe , en-
voyer leur bulletin de vote par la poste à la Chan-
cellerie d'Etat de leur canton cle domicile.

Les hommes qui ont envoyé leur formule de de-
mande, mais qui n'ont pas encore reçu les imprimés
électoraux au moment du licenciement, doivent rece-
voir de leur unité une déclaration constatant qu 'ils
n'ont pu voter avec la troupe. Le militaire qui produit
cette déclaration doit être autorisé à voter dans sa
commune de domicile.

Le Département de l'intérieur.

A vendre belle

salie à manger
neuvq, en noyer. Occasion
unique. Tél. 026 / 6 15 67.

i 

meubles
en location ?

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

Fr. 8,—
par semaine

chambres à coucher, sal-
les à manger, garnitures
rembourrées, meub le 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
2« étage

Tél. 021 / 22 86 66

LÉGUÉES
A vendre (prix par 100 kg.)
choux blancs gros 20 fr ;
choux rouges et Marcelin
33 fr. ; choux-raves beur-
rés 25 fr. ; raves à com-
pote 15 fr. ; racines à sala-
de 23 fr. ; poireaux verts
40 fr. ; carottes nantaises
35 fr. ; céleris-pommes 70
francs. — Se recommande :
E. Guillod-Gatti , Nant-Vul-
Iv (FR). Tél. 037 / 7 24 25.

A vendre environ 10.000
kilos de

BETTERAVES
Eventuellement on pren-
drait cn paiement du bois
de chauffage. — S'adr. à
Emile Dondainaz , Charrat.

DRAP
molletonné

qualité croisée, écru, rayé,
bleu ou rose, chaud et
doux, 165 x 240 cm., la
pièce

Fr. 10,90
Demandez sans engage-
ment l'offre avec échantil-
lon pour toute la lingerie
de lit. Sur demande, facili-
tés de paiement. — Fritz
Brandenburger , fabrique dc
trousseaux, Saint-Gall. Tél.
071 / 22 81 66.

Ford Taunus
12 M

1954, de première main ,
34.000 km., en parfait état
de marche. Faire offres par
écrit sous chiffre P 13004 S
à Publicitas. Sion.
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f \^̂ Ĵ^̂  / ikaf âp ueet

Radiateur parabolique ™ |[fl| i|l!ÏI||lliïîTiîfïïFfïl l 11Réflecteur nickelé inclinable. g I I *jî H » *  I l! I jl
750 watts. | t h ! Hl WUiii t i  ti220 voits. Afi^n i I i PI !" 

IH
Avec cordon. y H3" i III B II ^ OGaranti un an. Ê_m%_* § ^v^̂ fc^-^UiilllllJ | M
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Suce, de Ducrey Frères Tél. 026 / 6 18 55

Services dentaires scolaires en Valais
Le Grand Conseil valaisan a adopté un décret aus

termes duquel , vu la nécessité d'améliorer la dentition
chez les enfants des écoles primaires du canton, l'Etat
favorise la création de services dentaires scolaires, dont
le but est de permettre à chaque enfant en âge de sco-
larité de recevoir les soins que nécessite l'éta t de sa
denture . D'entente avec les communes et tenant comp.
te des conditions locales, l'Etat établit un plan d'orga-
nisation pour la création de ces services.

Trois possibilités s'offrent aux communes :
— créer des cliniques dentaires fixes, par commune ou

groupe de communes ;
— passer contra t avec des dentistes, qui recevraient les

écoliers dans leur cabinet dentaire privé ;
— prévoir , pour les régions de montagne ou les loca-

lités éloignées du centre , un service dentaire scolai-
re ambulant.
Il semble bien que le choix de ces solutions donne

au système toute la soup lesse désirable , dans un can-
ton aux régions aussi contrastées que le Valais.

Quant à l'appui financier de l'Etat , il se traduit pai
un subside annuel de Fr. 1,50 par enfant en âge dc
scolarité , dans les régions cle plaine, dc Fr. 2,50 dam
les régions de montagne.

La durée de validité du décret étant cle cinq ans,
cette période va permettre de tenter une exp érience
intéressante et d'en apprécier les premiers résultats.
Ces dispositions sont du reste basées sur une étude
préalable, menée par une commission ad hoc, du pro-
blème posé par les méfaits de la carie dentaire parmi
les enfants valaisans.
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Aix-en-Provence
Nous arrivons à Aix. A l'hôtel , je note une réflexion

assez savoureuse et caractéristique. Le portier de rem-
placement arrive à 20 h. 05 au lieu de 20 heures. La
directrice lui fait observer assez vivement les 5 minutes
de retard. Alors l'autre réplique « avé Fassent », et le
dialogue suivant s'engage :

— Mais c'est 20 heures juste !
— Pardon, j 'ai l'heure de la Tour Eiffel ! C'est

20 h. 05.
— Ah ! bon ! Mais, moi j'ai l'heure d'Aix ! Il est

20 heures.
Et tous deux d'éclater de rire. Bonne humeur pro-

vençale !
La visite d'Aix est pleine de charme. Il faut se rendre

dans la vieille ville. C'est jour de marché. Les gens
vendent de la volaille vivante. Il y a de petites places
dans des décors historiques délicieux. La vie s'y déroule
à un rythme calme et provincial. Vers la cathédrale
Saint-Sauveur, se déroule un puissant jeu d'orgues ryth-
mant des « Alléluia » vibrants. Nous entrons dans ce
climat émouvant et prenant des églises catholiques et
nous distinguons des tapisseries magnifiques, des vitraux
d'une richesse de coloris très vive ainsi qu'un baptis-
tère du Ve siècle.

C'est le quartier des écoles et notamment de la Fa-
culté de droit et l'on peut admettre que ce cadre est
propice à l'étude et au recueillement.

Nous nous arrêtons devant les affiches électorales qui
sont toujours fort drôles. L'une d'elles étale en grosses
lettres le titre suivant, immense : « Vous êtes tous
cocus ! » C'est évidemment pris dans un sens politi-
que ! Mais on imagine mal un pareil texte dans d'au-
tres pays plus austères et plus conformistes. Les ba-
dauds , passent et rient !... Ils en ont vu et entendu
d'autres !

Vers Toulon et la Côte d'Azur
La descente sur Toulon — après un arrêt sympathi-

que à Beausset où le dicton affirme : « Ne quittez pas
Beausset sans avoir bu le rosé » — ce que nous faisons
bien volontiers — nous permet la découverte de beautés
nouvelles. Nous circulons à travers des allées de pla-
tanes en admirant les pins élégants innombrables, en
forme de parasols.

Nous traversons des villages qui ont des noms évoca-
teurs comme « Bouilladisse », « La Destrousse » et des
enseignes d'auberges comme 4 Le Relais de la Magde-
leine », etc.

La mer est proche. Et soudain, voici le port de Tou-
lon où circulent des marins juvéniles, et la mer au bleu
si pur... Nous songeons après tous ces kilomètres dans
la montagne et les vastes plaines aux cris enthousiastes
des soldats dont parle Xénophon : « Talassa ! Talassa ! »
(la mer ! la mer !) C'est en effet quelque chose de saisis-
sant que la découverte brutale de cette immense nappe
d'eau impressionnante !

Les stations de Cannes, Nice, Juan-les-Pins, Antibes
s'étalent paresseusement au bord de la mer Méditerra-
née. Sur les plages, la foule des baigneurs et des bai-
gneuses se prélasse dans les flots bleus ou sur le sable
chaud... Pour quelques Apollons et quelques déesses de
la mer, il y a trop d'étalage de chairs bedonnantes ou
velues , cle squelettes désolants qui gagneraient à une
discrétion plus grande, car oe ne sont pas précisément
des visions cle féerique beauté... Il semble que seule
l'enfance ou la jeunesse devraient s'exhiber en pleine
nudité . C'est du moins une opinion, assez courante et
justifiée.

La ville de Cannes est célèbre par le boulevard dit
de la Croisette où se dressent des hôtels de luxe d'une
éclatante blancheur comme de « Carlton » , le « Mira-
mar > ou le « Martinez » . C'est un monde cosmopolite
qui hante ces palaces immenses et c'est le carrefour de
toutes les langues imaginables.

A 'proximité de Cannes, il faut visiter l'île Saint-Ho-
norat et principalement le couvent de Saint-Honorat
fondé par ce dernier au IVe siècle, et qui a connu, au
cours des âges, beaucuop de vicissitudes I Un frère du
nom de Cézaire vêtu d'une robe de bure analogue à
celle des capucins fait le cicérone du couvent, avec un
«assent» du midi fort savoureux et des remarques très
pertinente. Il semble que dans cette solitude torride,
loin des bruits et de l'agitation des villes mondaines, la
sagesse coule à pleins bords. Ainsi quand nous arrivons
devant le cimetière du cloître, il nous déclare :

— On raconte , dans le monde, que chaque matin nous
venons ici prier : « Frère , il faut mourir ! » , avec des airs
tristes et moroses et que nous creusons chaque jour notre
tombe future. Eh bien ! c'est tout de la blague, ajoute-
t-il en riant , car nous savons bien qu'il faut mourir un
jour et nous nous en réjouissons quotidiennement. Mais
comme il y a trente-deux ans que je suis dans ce cou-
vent , si j 'avais , chaque j our, creusé un peu ma tombe,
vous vous imaginez le trou que cela ferait... Non,, non ,
il ne faut  pas croire de pareilles balivernes !

Plus loin , il nous dit :

Voyez-vous, dans la vie il faut être détendu et re
laxé pour pouvoir mieux bondir en avant . Ainsi le che-
val qui franchit un obstacle le fait en complète détente
et souplesse en plein accord avec son cavalier. Faites
de même avec le cheval qu'est la vie et vous vaincrez
toutes les difficultés.

Tout près du monastère on cultive la vigne, et, dans
cette chaleur provençale, nous évoquons un autre cou-
vent sis dans les neiges du Grand-Saint-Bernard. Con-
trastes géographiques mais la philosophie qui s'en dé-
gage, faite de prières ct de recueillement, demeure iden-
ti que aussi bien sur les hau teurs granitiques que sur les
bords des mers d'azur.

Saint-Paul-de-Vence : l'entrée principale et une ruelle pittoresque
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Non
la grande efficacité SUNLIGHT
apporte partout la propreté —

la propreté SUNLIGHT !
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JL/C nouveau Système Bi-Ampli PHILIPS Sépare les aiguës I Pour ceux que la technique intéresse :

et les basses qui Sont ensuite amp lifiées en deux Canaux I Haut-parleurs « Ricône » à double membrane f

parallèles pour alimenter chacun des haut-parleurs diffé- * E,age de sortie à haute im P6dance ,
I 

Antenne directive « Ferrocepteur » très sensible, V
anti parasite /

reproduction d'une clarté et d'une pureté à nulle autre I Réception puissante et sélective des émetteurs AM "
... 8 Nouveau montage pour OUC à très haut v
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ce PHILIPS impeccable est en tout temps à la disposition de chaque client. Les usines PHILIPS ^~x

à La Chaux-de-Fonds .fabri quent des appareils de radio et de télévision selon des princi pes de qualité et de précision typiquement suisses. %3/

Une visite au Palais de Justice de Crasse
Le hasard heureux a voulu que des confrères du Midi

nous invitent à passer une matinée au Palais de Justice
de Grasse, la vile des fleurs où se trouvent de nom-
breuses parfumeries. Grasse est un cité antique qui
rappelle évidemment les villes italiennes avec ses échop-
pes sommaires, ses rues étroites et cet air méridional qui
demeure inexplicable. Le Palais de Justice dresse sa
haute silhouette de pierre au sommet de la cité. Nous
pénétrons dans une salle où se déroule la justice correc-
tionnelle, local simp le voire austère si précisément ne
soufflait pas l'esprit du Midi et cet « assent » musical
et chantant.

L'audience est présidée par un juge débonnaire mais
ferme assisté de deux autres collègues ainsi que du gref-
fier et du représentant du Ministère public. Tous
portent la robe noire classique et ils me disent unani-
ment l'importance de cette tenue professionnelle aussi
bien pour la dignité de la justice que pour l'esprit de
corps qui est ainsi créé sans oublier le côté pratique
incontestable.

Je pense à certains de mes confrères timorés qui
n'osent pas prendre l'initiative de cette coutume que
tous les pays possèdent et qui nous vient des temps les
plus anciens. Mais ceci est une autre histoire comme
dirait Kipling.

Le public envahit la salle dans un tohu-bohu sym-
pathique, et prend place sur les sièges qui s'y trouvent
dans un charmant désordre. Les avocats sont assis sur
des bancs, les uns à côté des autres, et attendent leur
tour de plaider. Partout c'est un brouhaha de conver-
sations et de rires sonores, un va et vient constant du
dedans au dehors, car la porte est toujours ouverte
pour affirmer le principe antique de la publicité de
la justice. Tout le monde peut ainsi y assister, comme
il veut...

Un confrère français m'emmène vers une autre salle.
Une affaire civile s'v déroule. L'huissier nous arrête :

— Vous ne pouvez pas entrer, c'est le huis-clos.
Le confrère intervient et déclare :
— Mais c'est un avocat suisse !
— Comment voulez-vous que je le sache il n'a

même pas de robe.
Alors je vais au vestiaire et un confrère me prête

sa robe. Je reviens vers la salle d'audience et l'huissier
me dit alors, avec le même « assent » : « Maintenant
vous pouvez entrer » . J'entre et des confrères me font
de la place comme si j 'étais des leurs, avec une parfaite
gentillesse. Cependant un juge me regarde un peu éton-
né de voir cette nouvelle tête inconnue dans le pré-
toire.

A quelques kilomètres de Nice, nous découvrons
dans la montagne les ravissants villages de Vence,
Saint-Paul-de-Vence, Tourrettes-sur-Loup, paradis des
artistes et des peintres.

Le tourisme moderne a permis de mettre en évi-

dence leurs beautés anciennes et cachées, entourées de
remparts imposants et solides, places fortes d'autrefois
qui défendaient l'entrée de la Provence. Tourrettes-
sur-Loup garde notamment un cachet pittoresque qui
nous ramène en plein moyen âge avec ses trois tours
construites par les Romains et auxquelles il doit son
nom.

Conclusion
Et comment mieux rendre hommage à la Provence

que de citer quelques extraits des « Lettres de mon
moulin » , ce chef-d'œuvre qui décrit si amoureuse-
ment les splendeurs de ce pays ensorcelant. Alphonse
Daudet écrivait notamment :

Un joli bois de p ins tout étineelant de lumière dé-
gringole devant moi jusqu 'au bas de la côte. A Vho-
rizon les Alp ïlles découpent leurs crêtes fines... Pas de
bruit... A peine de loin en loin un son de f i f r e , un
courlis dans les lavandes, un grelot de mule sur la
route... Tout ce beau paysage p rovençal ne vit que par
la lumière.

Ou encore ces lignes évocatrices :
Si vous avez jamais passé la nuit à la belle étoile,

vous savez qu'à l'heure où nous dormons un monde
mystérieux s'éveille dans la solitude et le silence. Alors
les sources chantent bien clair, les étangs allument de
petites flammes. Tous les esprits cle la montagne
vont et viennent librement ; et il y a dans Fair
des frôlements, des bruits imperceptibles, comme si
Fon entendait les branches grandir, l'herbe pousser. Le
jour c'est la vie des êtres mais la nuit c'est la vie des
choses. Quand on n'en a pas l 'habitude, ça fait peur...

Et voici cet hymne à la joie dans ces quelques lignes
finales :

Pourquoi serais-je triste après tout ? Je vis à mille
lieues des brouillards parisiens, sur une colline lumi-
neuse, da ns le pays des tambourins et des vins mus-
cat. Autour de moi, tout n'est que soleil et. musique ;
j 'ai des orchestres de cul-blancs, des orp héons de mé-
sanges ; le matin, les courlis font : « coureli ! coure-
li ! », à midi, les cigales puis les p âtres qui jouent du
f i f r e  et. les belles filles brunes qu'on entend rire dans
les vignes... En vérité, l'endroit est mal choisi pour
broyer du noir : je devrais p lutôt expédier aux da-
mes des poèmes couleur de rose et des p leins paniers
de contes ga lants » ...

En ces quelques mots, le chantre délicat de la Pro-
vence a résumé mieux que de longs commentaires, le
charme merveilleux de ce pays béni des dieux où l'on
réapprend l'art de vivre heureux et la douceur, dans
un monde affolé de vitesse trépidante, de retrouver un
rythme à la taille de l'homme, selon le mot de Ramuz.

Victor Dupuis.
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MARTIGNY
La City ne fume plus

La City de Londres, de 280 hectares, est déclarée
zone sans fumée. Depuis un certain temps on a pro-
cédé à des préparatifs et mis en place des installations
ne dégageant plus de fumée. Il s agit là d'un essai vi-
sant à libérer la grande capitale de la fumée et de la
suie. Les détenteurs d'installations qui produiront de
la fumée dans la zone interdite feront l'objet de pour-
suites pénales. Des inspecteurs, perchés sur les toits,
veilleront à ce que l'ordonnance soit suivie à la lettre.

Ne serait-il pas indispensable que dans notre région ,
où le tourisme prend un essor des plus réjouissants , où
l'on s'efforce d'attirer l'attention des passants sur la
beauté du paysage, où l'on crée un circuit des vins et
des fruits et où l'on compare la nouvelle route de la
Forclaz à celle de la Corniche, que l'on trouve une
solution pour la captation des abonda ntes et nauséa-
bondes fumées qui, trop fréquemment, obscurcissent
notre ciel et étendent sur la ville et la plaine un
brouillard des plus désagréables ?

Souhaitons, à l'instar des Londoniens réjou is, que
nos autorités examinent rapidement ce problème. Il
semble que la pose hivernale serait propice à l'exécu-
tion de telles installations. Ainsi se concrétiseraient
certaines promesses et des études qui semblent bien
longues. Notre population y trouverait plaisir et notre
commerce n'en souffirait certainement pas... nn.

Un anniversaire
Il y a vingt-cinq ans que la maison Gonset S. A. est

venue s'établir en notre ville. Elle ouvrit son commer-
ce en 1930 dans l'immeuble de la Ranque Populaire
avant de le transférer dans les locaux actuels .

La maison Gonset , dont le siège social est à Marti-
gny-Ville, s'est rapidement développée, surtout au
cours de ces dernières années sous les directions suc-
cessives de MM. Surdet, Henchoz et maintenant M.
Nicole.

Un vingt-cinquième anniversaire, placé sous le signe
de la prospérité, sera naturellement fêté comme il
convient par la direction et le personnel de l'entre-
prise le 29 octobre. Pour la clientèle, l'événement se
révèle déjà dans de belles décorations, rappelant l'épo-
que 1930 à nos jours, des enseignes lumineuses, une
exposition de riches collections vestimentaires, etc.

Nos tenons à féliciter la maison Gonset S. A. et à lui
souhaiter le même succès à l'avenir.

Edilité
Les travaux de réfection de la rue Octodure, l'une

des plus anciennes de notre ville, ont débuté lundi.
Us consistent au remplacement des pavés par le pra-
tique et hygiénique macadam. Afin de permettre
toujours l'accès, en passant d'abord par les rues des
Alpes et Délèze, à la campagne des Viviers, à la
halte du M.-O., au stade et au champ du repos, les
travaux sont en cours sur le premier tronçon seulement
de la rue Octodure et de la place du Midi, que l'on
reconstruit également. Ils dureront un mois environ
et coûteront 60.000 francs à la Municipalité. Ils sont
confiés à l'entreprise Gianadda .

Au pays de Lambarene
Sous les auspices de la Société de développement,

M. le professeur André Henry, de Herne , présentera
et commentera jeudi , à l'Hôtel de ville, un magnifique
film en couleurs tourné au Cameroun et au Gabon.
On y verra la grande fi gure du Dr Albert Schweizer,
au cœur de l'Afrique équatoriale, dans ce Lambaréné
dont le nom est synonyme de charité et d'abnégation.

Réservez votre soirée de jeudi 27 octobre.

Pharmacie de service
Du 22 au 28 octobre : Pharmacie Closuit.

j La Porte de l'Enfer
I II faut aborder un tel film avec un esprit dépouillé,
laisser à la porte notre enveloppe d'Occidenta l, oublier
ce que nous avons app ris, ce que nous croyons savoir.

j Alors apparaîtra devant nous une merveilleuse his-
toire, bien vieille déjà , mais toujours renouvelée depuis
que le Créateur a mis l'homme et la femme sur la terre.

j Alors ce que nous imaginions ne plus appartenir
qu'à l'estampe et à la légende revivra avec une telle
violence, une telle grandeur de sentiments, une telle
grâce, une telle poésie alanguissante qu'on ne pourra
rester insensible.

] Trop souvent il nous a été donné de voir des films
où un pseudo-orientalisme, un exotisme de pacotille
tentaient cle sauver , par un pittoresque bon marché,
la trame mitée d'une action pour que nous ne soyons
pas gagné et subjugué par une œuvre authentique ,
propre , exempte de la glu sensuelle qui app âte cou-
ramment les masses.

La beauté des couleurs, le jeu des deux principaux
acteurs , le mouvement tourbillonnan t des guerriers, les
attitudes hiératiques, l'habitat , toutes choses neuves
qui nous dévoilen t le Japon millénaire et étemel.

Un film que la direction du Corso ne devait pas
craindre de présenter. Il nous apporte quelque chose
de neuf , d'unique. ab.

Les Petits Chanteurs de Fribourg
Nombreux sont à Martigny ceux et celles qui se

souviennent cle M. l'abbé Morandi et de ses petits
chanteurs. De retour de Caudéran-Bordeaux où il diri-
gea une remarquable Schola , il est maintenant à Fri-
bourg clans le collège bien connu de la Villa Saint-
Jean. Là encore il dispose d'une admirable phalange.
C'est cette dernière que M. l'abbé Morandi veut faire
entendre à ses amis dc Martigny, dimanche prochain,
23 octobre. Il ne doute pas un instant qu'il retrouve
son public d'antan. Il écrit d'ailleurs lui-même : « Je
compte sur le public de Martigny qui me connaît. En
1950, j'ai fait chanter les Petits Chanteurs à la Croix
d'Azur devant une salle pleine. J'ai maintenant les
Petits Chanteurs de Fribourg qui vous charmeront par
leurs chansons populaires. J'ai d'excellents solistes.
En juin dernier, l'Aula Magna de l'Université était
pleine comme un œuf ! »

Donc, à dimanche prochain, 23 octobre, dans la
salle de Sainte-Jeanne-Antide... à 14 h. 30. Entrée
gratuite. Quête à la sortie.

Sacha Simon parlera au Corso
C'est très prochainement que M: Sacha Simon par-

lera au Corso. De père meusien et de mère russe, il a
passé son enfance en Russie. A la faveur du voyage
de la Comédie Française à Moscou, il put obtenir un
visa et réalisa son vœu le plus cher : retourner dans
la petite bourgade de son enfance. Cet été M. Simon
a pu retourner en Russie en tant que touriste du « Ba-
tory». Parlant couramment le russe, n'ayant aucun
parti pris politique, M. Simon rapporte simplement ce
qu'il a vu et entendu en homme de bonne foi. Sa con-
férence est intitulée : « URSS 1954-55». (R. 3977)

Les assemblées
du parti radical-démocratique

Sous les auspices des sections de Martigny-Ville.
Martignv-Bourg et La Bâtiaz du parti radical-démocra -
tique, il est organisé deux assemblées politiques per-
mettant aux citoyens de ces trois communes d'enten-
dre les cinq candidats radicaux au Conseil national.

La première aura lieu à Martigny-Ville le mardi 25
octobre à 20 h. 30 à la grande salle de l'Hôtel de ville.
Présidence : M. Marc Moret. Orateurs : MM. Fernand
Carron et Max Crittin.

La seconde aura heu à Martigny-Bourg le mercredi
26 octobre à 20 h. 30 à la grande salle communale.
Présidence : M. Jean Actis. Orateurs : MM. Francis
Germanier, Jean Arnold , Aloys Copt.

Invitation cordiale. Le comité.

Vespa-Club de Martigny et environs
Tous les « Vespistes » de Martigny et environs sont

cordialement invités à notre 1er Rallye-Brisolée à Fully,
le dimanche 23 octobre 1955. De nombreux clubs de
la Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Montreux ,
Sion se sont déj à inscrits. Venez nombreux vous re-
grouper dans cette amiti é vespiste jamais démentie.

Rassemblement : place Centrale, Martignv-Ville, à
10 h. 30.

Inscription à l'agence Vespa ou auprès du président
du Vespa-Club cle"Martigny, tél. 6 12 98.

Echecs
A partir de la semaine prochaine , la réunion heb-

domadaire du Club d'échecs de Martigny aura lieu lc
mercredi dès 20 h. 15 en lieu et place du mardi.

Nous avons enregistré plusieurs inscriptions pour la
« Coupe de Martigny » dont le premier tour se dérou-
lera comme prévu le samedi 29 octobre 1955, au
Foyer du Casino, dès 20 h. 15.

Les personnes désirant s'inscrire peuvent encore le
faire lors de la réunion de mercredi prochain. d.

Harmonie municipale
Ce soir vendredi , à 20 h . 30, répétition générale .

Restaurant du Grand-Quai
Tous les mercredis : petit salé maison. Saucisses aux

choux. Brisolée sur commande.

t
Madame Lucien SARRASIN-AURERT, à Bovernier ;
Monsieur et Madame Marcel SARRASIN-REBORD,

leurs enfants et petits-enfants, à Hovernier. Mordes
et Zurich ;

Madame veuve Léon SARRASIN-MICHAUD, ses en-
fants et petits-enfants, à Bovernier ;

Monsieur et Madame CLIVAZ-SARRASIN, leurs en-
fants et petits-enfants, à Bovernier, Lausanne et Mar-
tigny ;

Monsieur Urbain SARRASIN , à Bovernier ;
Monsieur et Madame Armand SARRASIN-PUIPPE et

leurs enfants, à Bovernier ;
Monsieur Edmond SARRASIN et sa fill e, à Veytaux et

Genève ;
Monsieur et. Madame. Ulysse SARRASIN-PELLAUD

et leurs enfants, à Bovernier ;
Monsieur et Madame Jacques SARRASIN-MICHAUD,

à Bovernier ;
Les enfants de feu Joseph SARRASIN, à Rovcrnier et

Chesières,
ainsi que les familles parentes et alliées SARRASIN ,

VALLET, CEREVINL iMICHAUD, PIERROT,
BESSON , BOSSONNET , BOURGEOIS et DELY,

ont la -profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable qu'il viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Lucien SARRASIN
charp entier

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, ar-
rière-grand-père, oncle et cousin , décédé pieusement à
Bovernier , dans sa 81" année, muni des sacrements de
l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier le dimanche
23 octobre 1955. à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tien t lieu de faire-part.

Beaux gilets de laine
Articles nouveaux, teintes mode, pour messieurs.
Pullovers sport.

au Magasin Friberg-Carron
Tél. : 6 18 20 MARTIGNY-BOURG IFireimch * C&nc&M
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Faut-i détourner a route cantonale ?
Un récent article du a la plume de M" Victor ¦

Dupuis vient de placer sous son vrai jour le grave
problème de la dévia tion de la route cantonale à Mar-
tigny, où la situation présente des aspects entièrement ,
différents de ceux qui se posent pour une grande ville , j
dont la puissance d'attraction demeure, en dépit de
l'établissement d'un trafic périphérique.

En sa qualité de ville touristique par excellence ,
Martigny a en effet un intérêt vital à voir la circulation
automobile se continuer dans l'axe actuel, d'autant
plus que cette circulation n'est importante que pen- 1
dant deux mois environ. Selon les opinions que nous
avons recueillies, il semblerait qu'un élargissement de
la route et du pont de La Bâtiaz pourraient se conce-
voir pour faire face à un trafi c pendant une géné-
ration ou plus, ce qui permettrait aussi l'affectation de
capitaux à des placements plus urgents. Depuis la
Place centrale — qui constitue un parc si apprécié —
le trafic pour le Saint-Bernard et la Forclaz étant dé-
duits, il serait peut-être possible d'établir des arcades
à la Rue du Collège, ce qui contribuerait beaucoup à
l'embellissement de notre cité , en donnant toute sécu-
rité aux piétons.

Il paraît que chez nos voisins français, et la chose
mériterait d'être vérifiée, on cherche désormais davan-

L 'économie europ éenne

ta ge à maintenir la circulation à l'intérieur des loca-
lités , cela pour éviter qu'il y naisse un « non man's
land » avec des effets néfastes pour le commerce lo-
cal. Dans le même pays, les camions sont souvent dé-
tournés sur la base d'une signalisation ad hoc, sans
qu'il soit nécessaire de procéder à des constructions
coûteuses de nouvelles artères.

Enfin , et sans vouloir peindre le diable sur la mu-
raille, il ne faut pas oublier que la circulation actuelle
pourrait diminuer si, par suite d'un revirement de la
haute conjoncture présente, la route se trouvait aban-
donnée pour un temps par les usagers trop optimistes.
Il serait instructif de connaître , à ce propos et toutes
proportions gardées, le volume des achats dc voitures
à crédit dans notre pays, volume qui atteignait le
1" septembre la bagatelle de 13,5 milliards cle dollars ,
aux Etats-Unis !

Consciente de l'importance capitale du problème qui
se pose ainsi à la population, la Société de dévelop-
pement et des intérêts de Martigny l'a porté à l'ordre
du jour d'une prochaine assemblée.

Il convient le féliciter le Comité pour cette heu-
reuse initiative , qui permettra d'éclairer les idées et
de faciliter en même temps la mission des Autorités
compétentes. J. Gross.

Coopération on mtegration î
Les ministres des affaires étrangères des six pays

membres de la communauté européenne du charbon et
de l'acier (C.E.C.A.) se sont réunis récemment à Noord-
wijk pour prendre connaissance d'un rapport sur l'état
actuel des travaux du comité de Bruxelles , chargé d'étu-
dier quelques moyens nouveaux aptes à concrétiser et
à accélérer le mouvement de l'intégration européenne.

Comme il fallait s'y attendre, le communiqué publié
à l'issue de cette conférence n'a révélé aucun signe
avant-coureur d'un nouvel essor ou d'une extension de
cette action , qui somnole depuis que les économies na-
tionales ont plus ou moins recouvré le potentiel leur
permettant de se libérer de la tutelle financière améri-
caine.

A la fin de la dernière guerre, lorsqu'il s'est agi de
reconstruire l'Europe dévastée et désorganisée, l'unité
de vue s'est vite faite sur l'urgence d'unir tous les ef-
forts destinés à parer sans tarder au danger qui semblait
se dessiner dans l'est européen. On a recouru alors à
l'unique puissance qui pouvait être mise en œuvre pour
redresser rapidement les économies européennes, sa-
voir l'aide Marshall , dont l'administration rendit néces-
saire une collaboration intergouvernementale cohésive.
Le principe de la coopération concrétisée par l'Organi-
sation européenne de coopération économique, dont le
siège est à Paris, préside depuis lors, avec succès, aux
destinées de l'économie des pays de l'Europe occiden-
tale, aussi bien des nations bénéficiaires de l'aide dol-
lars que de celles qui y renoncèrent , comme la Suisse.
Mais bien vite certains politiciens insatisfaits considé-
rèrent la coopération économique comme un palliatif
et se mirent à chanter les louanges de l'intégration, re-
prochant à l'O.E.C.E. la lenteur de ses travaux et ne
voyant que dans l'intégration économique la panacée
capable de sauver l'Europe.

« o o

Depuis lors, deux politiques économiques opposent
certains économistes, celle de la coopération et celle
de l'intégration. Partisans et adversaires de chaque prin-
cipe rivalisent d'ardeur et d'enthousiasme pour soutenir
la prépondérance de la cause qu'ils défendent. Les ad-
versaires de l'intégration reprochent à la C.E.C.A., pre-
mière réalisation concrète sur la voie de l'unification du
continent, les conditions exceptionnelles qui ont permis
la mise en commun des matières premières propres aux
parties contractantes et concentrées dans les régions li-

Exposition et salle de lecture
La salle de lecture (à l'ancien hôpital) sera ouverte

dès demain samedi clans la forme restreinte de l'expo-
sition cle ce printemps.

En collaboration avec les lecteurs , une sélection sera
faite et des abonnements assureront l'actualité de cette
initiative.

D'autre part , la gérance compte sur les amis de la
salle de lecture , pour lui remettre les collections de
revues artisti ques , scientifi ques, etc. qu'ils ne désirent
pas conserver.

Un groupe de peintres-amateurs féminins apportera
sa contribution à l'aménagement artisti que de la salle.

Tout ceci concourra à rendre vraiment agréable le
cercle culturel offert à nos jeunes apprentis et étu-
diants par le comité d'initiative.

Entrée libre.

mitrophes de ces dernières , l'Italie exceptée , et ils sou-
lignent que ces particularités ne se retrouvent pas dans
les autres secteurs de l'économie européenne.

Cette querelle donna aux termes coopération et inté-
gration une nouvelle significa tion qui ne concorde pas
avec leur définition littéraire.

En parlant de coopération économique, on veut ca-
ractériser la situation qui est donnée par l'union des
efforts nationaux destines à développer et à améliorer
les relations économiques internationales , afi n d'élever
ou de parfaire les conditions d'existence des peuples.
Ces efforts tendent à la coordination des économies
européennes, c'est-à-dire à conduire les politiques na-
tionales de conjoncture sur un terrain apte à engendrer
l'entente ou la compréhension mutuelle susceptible
d'améliorer les conditions économiques, non pas d'un
pays au détriment des autres, mais de l'ensemble des
pays participants à cet effort collectif.

Qu'entend-on par intégration ? Ce vocable ne doit
pas être ici pris dans son sens littéral , mais plutôt dans
un sens étendu n'exprimant pas un état ou un but en
soi, mais une certaine procédure dont l'application
permet d'atteindre l'unification de l'Europe. Les me-
sures que cette procédure comporte consistent en la
dissolution des entités économiques existantes aux fins
d'en créer une nouvelle dirigée par un organisme su-
pranational disposant d'une souveraineté absolue, si
l'intégration politique est réalisée, ou d'une souverai-
neté suffisante si la voie fédérative est choisie.

Sans doute la politique de coopération et celle d'in-
tégration se retrouvent plus ou moins dans leur objectif
final , savoir la création d'un marché commun, mais il
convient cle préciser que la nature de ce marché sera
différente suivant que l'on aura emprunté la voie de la
coopération ou celle de l'intégration , la première ayant
un caractère perfectionnant , respectant les diversités
ethniques, à l'exemple de la Suisse, et la seconde vou-
lant conglomérer l'Europe avec des éléments qui ne
peuvent l'être. Si de nombreux gouvernements se sont
convertis à l'idée de l'intégration , il en est d'autres qui
ne peuvent encore s'y rallier, estimant que l'idée de
l'intégration européenne n'est pas encore mûre — le
sera-t-elle un jour ? — et qu'il convient, en attendant
qu'elle le devienne, de jeter son dévolu sur des moyens
aptes à renforcer les relations intraeurop éennes , sans
qu'il soit indispensable d'abandonner pour cela une part
plus ou moins grande de la souveraineté nationale. Ils
estiment que ces moyens, concrétisés par une coop éra-
tion intensifiée , peuvent permettre d'atteindre des objec-
tifs communs.

Le déploiement actuel d'efforts soutenus destines a
secouer de son engourdissement le mouvement d'inté-
gration est annihilé par l'apparition de difficultés nou-
velles que les promoteurs minimisent en ne les mon-
trant que sous leur aspect techni que , alors qu 'en réalité
elles trouvent leur origine dans les craintes plus ou
moins légitimes qu'éprouve chaque nation évoluée à
l'égard cïë la création d'un marché commun, c'est-à-
dire devant l'inconvénient majeur qu'offre pour ces
nations l'application dirig ée cle la division du travail à
l'échelle internationale. De plus , je pense que l'ex-
pression de ces difficultés n'est qu'une argumentation
spécieuse des nations qui éprouvent maintenant peu
d'empressement à l'idée de devoir remorquer en cas
d'intégration économique celles dont le produit social
est insuffisant et le standard de vie trop bas.

L'union européenne est nécessaire malgré la détente,
dit-on. Il faut remarquer que la détente ne dissi pe pas
du tout le danger qui a suscité l'accroissement de la
vigilance des pays cle l'Europe occidentale ct que l'union
européenne par la voie de l'inté gration impli que une
union politique préalable qui serait un mal absolument
pas nécessaire quand On peut accroître le potentiel
économi que de 1 Ouest européen par la voie naturelle
de la coop ération. U.D.

CASINO DE SAXON
Dimanche 23 octobre 
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SENSATIONNEL

GRAND BAL
conduit par l'orchestre DED GERVAL

(S musiciens)

avec le concours du célèbre
BALLET TATCHAGINA (7 artistes)
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GRAND BAL DINAUOUBATION
conduit par 1 orchestre avec le concours du célèbre

DED GERVAL
(8 musiciens)

îte¥ii<8 suisse
Un bébé ébouillanté

Le petit Kurt Keller , huit mois, de Klingnau (Argo-
vie), qui s'était dressé dans sa poussette , atteignit cle
ses mains une casserole pleine cl eau bouillante placée
sur le potager et la renversa. L'eau bouillante se répan-
dit sur l'enfant qui succomba immédiatement.

Mort de l' ancien directeur général
des chemins de fer fédéraux

M. Maurice Paschoud , ancien directeur général des
chemins de fer fédéraux , s'est éteint le 18 octobre , à
Lausanne, où il s'était retiré à la fin de 1947.

Il était né le 21 juillet 1882, à Lutry. Diplômé en
1904 cle l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne, docteur en
mathématiques de la Sorbonne , après des études à Ber-
lin ct à Paris, Maurice Paschoud a enseigné au Collège
et au Gymnase scientifiques, puis à l'Université de
Lausanne, dont il fut recteur de 1928 à 1930.

Le mouvement hôtelier en août
Pour la première fois depuis qu'existe la statistique

suisse du mouvement hôtelier, c'est-à-dire depuis 1934,
le nombre des nuitées enregistrées
dans les hôtels et pensions a franchi
millions, dont 1,54 million pour les
2,55 millions pour ceux de l'étranger
ries nuitées est monté de 256.000 ou

en un seul mois
le cap des quatre
hôtes du pays et
Le chiffre global

de 7 % et le taux

moyen d'occupation des lits disponibles a passé de 76
à 78 %.

Le développement du trafic international a profité
à toutes les régions. En revanche, le trafic interne a
quelque peu fléchi , au regard de l'année dernière, aux
Grisons, clans l'Oberland bernois, en Suisse centra le et
du Jura . Dans toutes les contrées — abstra ction faite
du Jura et de la Suisse orientale — les deux tiers et
plus des lits disponibles ont été occupés en moyenne.

Auberge de Surfrête
But de promenade idéa l

Dimanche 23 octobre 1955

RRISeiÉE
avec l'authenti que fromage de Bagnes( appellation con-
trôlée) Se recommande : Mme Hélène Gaillard.

Téléphone 6 19 98

Bel airtieit
de 5 \>2 riièoes, avec tout confort, situé à l'ave-
nue de la Gare, à louer pour le ler février 1956.
Garage à disposition. — Ecrire à case postale
121, Martigny-iViJlle.

On cherche une

sommeiière
présentant bien pour le ser-
vice du café ct du restau-
rant. — Faire offres au Ca-
sino-Restaurant de Saxon.

Tailleur
Toutes réparation s

Transformations
Retouches

S'adresser à A. TRUFFER
Vieux-Stand

Martigny-Bourg

* *f3 V@iles de euf o
vg|§j  ̂ dès 74.50

JMJMcgjSjB y_y\ Veste cuir , modèle coureur.
IH SJVJA coudes renforcés, large cein-
BvHHllS WK ¥a tmv (comme cliché ) 99,50

vT f̂t' Ï̂Î Wi tu Paletots de cuir avec bou-
\J7 |7̂  [ •%•& 9$I tons, lre qualité 135,—

S
\M/ff l

' ' CRETTON - SPORTS
\Wmvi Chaussures

Wy ! Martigny

* *

d'ahriGoliers
couronnes , tiges et % tiges ,
sur myrobolans. — S'adr. à
Georges Follin, Saxon.

JEUNE FILLE
de 25 à 30 ans , pour mé-
nage dc 2 personnes plus
un' enfant de 3 ans, dans
villa au bord du lac Lé-
man. — S'adr. à Mme Ray-
mond Noël , 17, rue de la
Porcelaine, Nvon (VD).

BALLET TATCHAGINA
(7 artistes)

ETRANGER
Encore des anthropophages !

Nous lisons dans la revue « Tam-Tam » des anciens
africains en Suisse :

« La cour criminelle de Brazzaville a condamné à la
peine cap itale un nommé Ndjombo , convaincu d'avoir
assassiné, puis dévoré son neveu au cours d'une expé-
dition de chasse en forêt vierge, où vivent des popula-
tions primitives. Il scia la gorge de son neveu, déta-
cha les mains et les pieds qu'il fit bouillir et consom-
ma le premier jour , et désossa ensuite le corps qu 'il
fit « boucaner » afin de s'en nourrir durant les quatre
journées suivantes. Un esclave pygmée qui avait assis-
té à cette scène d'anthropophagie a été condamné à
trois ans de prison pour non-dénonciation du crime. »

Boucherie Crausaz Cervelas 125 s.~ 4*
Au Cendrillon, on deman
de une

On cherche

JEUNE F LLE
pour le service et la vente,
Possibilité de faire la saison
d'été à Verbier. Date d'en-
trée à convenir . — Télépho-
ner au No 6 11 79.

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine,
bains galetas, cave, eau,
gaz et électricité. Chauffa-
ge central. — S'adres. par
écrit au journal sous chif-
fre R 3972.

Fanfare (district de Marti
gny) cherche

directeur
Soumissions jusqu'au 30 oc-
tobre. — Faire offres par
écrit au journal sous chif-
fre R 3971.

HANGAR
de 15 m2 ; 1 machine à la-
ver hydraulique ; I frigo
« Electrolux » ; 1 balance
d'épicerie ; 1 petite caisse
enregistreuse et 1 moulin
à café avec râpe à fromage.
S'adres. à Denis Veuthey,
épicerie , Saxon. Tél. 026
6 22 31.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, au
magasin ct faire les cour-
ses. — S'adr. au journal
sous R 3978.

Nous cherchons pour la
saison d'hiver

sommeiière
connaissant les deux ser
vices ;

¦ ¦ B ^cuisinière
fille d'office

Faire offres par écrit avec
photo et certificats au Ca-
fé-Restaurant de Médran ,
Les Ruinettes , Verbier.

Comptable
serait engagé pour demi-
journée ou trois jours par
semaine, par fabrique aux
environs de Martigny. —
S'adr. au journal sous chif-
fre R 3974.

MOTEUR
industriel de 9 CV, revise à
neuf en fabrique ; un four-
neau inextinguible , catelles
bleues. — S'adres. à Jean
Gehret , Marti gny-Rourg.

Viande de bœuf
et de porc

Rôti de bœuf cle qualité ,
sans os, Fr. 7,50 le kg. ; rô-
ti de porc, sans os Er. 8,—
le kg. ; ragoût de 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. 6,— le kg. ;
tétines salées et fumées Fr.
1,40 le kg. ; beau ja mbon-
neaux salés Fr. 2,20 le kg. ;
saindoux pur porc Fr. 2,60
le kg. et Fr. 2,40 par 5 kg.
Demi-port payé ; franco à
partir cle 7 kg. — Boucherie
Denis Bircher . Le Châble.
Tél. 026 / 7 11 86

Un tout grand film d'aventures au
Cinéma Etoile

Jusqu'à dimanche 23 (14 h. 30 et 20 h. 30) : LA
PERLE NOIRE (en technicolor sur écran panorami-
que).

Un des grands drames d'aventures de cette saison...
mis en scène par Richard Thorpe , le créateur
d'«Ivanhoé »... interprété par Robert Tay lor , la ve-
dette de « Quo Vadis?»... Stewart Granger , la vedette
des « Mines du Roi Salomon»... et Ann Blyth , la ve-
dette du « Grand Caruso ».

Attention ! Samedi 22 : Relâche.
GRAND BAL D'INAUGURATION, conduit par

l'orchestre « Dec! Gerval » (8 musiciens) et en attrac-
tion, grand gala cle danse par le célèbre « Ballet Tat-
chagina » (7 artistes).

Dimanche 23 à 17 h., lundi 24 et mardi 25 : Haine...
amour,., rébellion... peur... témérité... trahison.. . au
FORT BRAVO. Un film sensationnel en flamboyantes
couleurs avec William Holden et Eleanor Parker .' Le
diaboli que « rideau de flèches » des Indiens Mescale-
ros 1 L'imp itoyable combat sous les chutes d'eau ton-
nantes ! La belle traîtresse qui entraîna dans son double
jeu tous les occupants du Fort Bravo.

Un chef-d'œuvre du cinéma au Corso
Cette semaine, le Corso présente le célèbre film

japonais qui a triomphé dans le monde entier : LA
PORTE DE L'ENFER.

« On a trop tendance, à l'heure présente, à frapper
l'attention . d'un public trop blasé par une réclame
mirobolante — souvent décevante — mais cette fois
rien de surfait , et le terme de chef-d'œuvre n'est guère
trop fort pour qualifie r une telle réalisation . » (1. g.,
«Le Confédéré».)

« Il y a une multitude de choses merveilleuses dans
ce drame filmé... La précision et la délicatesse du jeu
des deux acteurs principaux et surtou t de l'héroïne...
la si typique musique d'accompagnement et enfin une
mise en scène hautement priginale font de la « Porte
de l'Enfer » un spectacle inoubliable. » (a. L, « Nou-
velliste Valaisan».)

Comme la presse du monde entier, la presse, valai-
sanne est enthousiaste. A vous de voir et de juger. On
peut aimer ou ne pas aimer, mais on ne doit pas man-
quer «La Porte de l'Enfer». Jusqu 'à dimanche (14 h.
30 et 20 h. 30). Location 6 16 22.

FULLY — Ciné Michel
Dimanche 23, à 17 heures : L'AIGLE DES MERS,

Erol Flynn.
Samedi et dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30 :

L'ENFANT D'UNE AUTRE (film italien).
Au Grill-Room du Restaurant de Fully, tous les di-

manches, brisolée, fromage de Ragnes. Prix : Fr. 2.20.

SAXON — Cinéma Rex
Vendredi 21 : NETTOYAGE PAR LE VIDE. Der-

nière séance du sensationnel policier de Mickey Spil-
lane, nouveau champion de la « Série Noire », avec
Anthony Quinn. Plus puissant qu'un « Constantine».

Samedi 22 et dimanche 23 (14 h. 30 et 20 h. 30) :
PAIN, AMOUR ET JALOUSIE. De la même veine
que « Pain , Amour et Fantaisie » et interprété par les
mêmes vedettes : Gina Lollobrigida et Vittorio de Sica ,
ce film est une réussite encore plus complète et vous
promet deux heures de délassement sans précédent.

BAGNES - Cinéma
Cette semaine, un nouveau grand succès : ROMAN-

CE INACHEVEE (The Glenn Miller Story) avec James
Stewart et June Allyson. C'est l'histoire d'un grand
amour qui créa une merveilleuse musique. Vous vous
souviendrez longtemps de cette authenti que histoire
d'amour, si belle dans sa simplicité et si humaine dans
sa grandeur, qui saura vous émouvoir tout en vous
amusant. Le film principal commence dès le début du
spectacle. Samedi et dimanche à 20 h. 30.

ARDON — Cinéma
LARMES D'AMOUR. - Pour la première fois en-

semble à l'écra n, dans un film en couleurs, le couple
célèbre Yvonne Sanson et Amedeo Nazzari interprètent
une œuvre humaine, d'une extraordinaire puissance,
plus attachante encore que le « Mensonge d'une
Mère». Samedi , dimanche, à 20 h. 30.

®NDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7,00 Radio-Lausanne vous dît bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. Concert. 12.15 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Chœurs. 12.45 informations. 12.55 Refrains. 13.00
Le Grand Prix du disque. 13.20 Vient de paraître. 14.15 Le val
d'Aoste traditîonnaliste. 14.35 En suivant les pistes sonores. 15.05
Promenade valaisanne. 15.20 L'auditeur propose. 17.15 Moments
musicaux. 17.30 Musique de danse. 18.00 Cloches de Colombier
{NE). 18.05 Le club des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le
courrier du Secours aux enfants. 18.45 Disques. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.50 Le
quart d'heure vaudois. 20.10 Airs du temps. 20.30 Les auditeurs
à l'école de la fantaisie. 20.55 Le concours international du meil-
leur enregistrement sonore. 22.00 Paris-ballade. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse .

DIMANCHE : 7.10 Salut musical. 7.15 " nformations. 7.20 Concert
8.00 Musique légère. 8.15 Airs célèbres. 8.30 Fantaisie hongroise.
8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède. Cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.20 Enregistrements. 12.20 Problèmes de la vie rurale. 12.35
Chansons de Dalcroze. 12.45 Informations. 12.55 En attendant
Caprices. 13.00 Caprices 55 13.45 Matinée classique. 15.00 Va-
riétés. 15.45 Reportage sportif. 16.40 Musique de danse. 17.30 Le
10e anniversaire des Nations Unies. 18.30 L'actualité catholique.
18.45 Tour cycliste de Lombardie. 19.00 Les sports. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Musique récréative. 20.00 Coupe suisse des variétés.
21.00 Roméo et Juliette, opéra. 22.15 Orchestre. 22.30 Informations.
22.35 Nouvelles du monde chrétien. 22.45 La Ménestrandie. 23.00
Orgue.

LUNDI : 7.00 Gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Concert.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Musique de Lehar. 12.30 Musique
légère. 12.45 Informations. 12.55 De tout et de rien. 13.05 Le ca-
talogue des nouveautés. 13.25 Scènes pittoresques, Massenet. 13.40
Prélude à l'heure féminine. 13.55 La femme chez elle. 16.30 Le
10e anniversaire des Nations Unies. 17.30 Feuilleton. 17.50 Musi-
que. 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.25 En un clin d'œil. 18.30
Succès de Gilbert Bécaud. 19.00 Micro-partout. 19.15 Informations.
19.25 Instants du monde. 19.40 Swing, charme et fantaisie. 20.00
Enigmes et aventures. 21.30 Concert par l'OSR. 22.15 Le magazine
de la TV. 22.30 Informations. 22.35 Place au jazz. 23.05 Pour
clore.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. Concert. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 La discothèque du curieux. 12.30 Accordéon. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Disque. 13.00 Mardi, les gars ! 12.10 Variétés. 13.30
Interprètes canadiens. 13.45 Feuille d'images. 16.30 Musique de
Chopin. 16.50 Pour la Semaine suisse. 17.30 Reportage .17.45 Dis-
ques. 17.55 Hans Erni, peintre. 18.10 Les boîtes à musique. 18.30
Cinémagaztne. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du tem.ns. 19.50 Le forum de Radio-Lausanne. 20.10
Grille et variations. 20.30 Soirée théâtrale. Henriette, quatre ac-
tes. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier du cœur. 22.^45 Le Grand
Prix du disque.

Boucherie Orausaz ï f̂fîEL*

Jusqu'à dimanche 23 {14 h. 30 et
20 h. 30), un tout grand film d'aventures

^̂ ^̂  
en couleurs

4Ê0- IS^K La perle noire
M ^^§ Ê  j j ! 9 m avec Robert Taylor et Stewart Granger

EPB̂ KSHJRBSM^B Samedi 22 , relâche

Wj/Tj^r̂  Grand bal
§̂ÊÊË_W' d'j rsaugisratson

Dimanche 23, à 17 h., lundi 24 et
mardi 25

Fort Bravo

^^^agp̂  ̂ Vendredi 21, dernière séance

^ffffm Heîtoyagg par se 
vsfle

B̂ _BM_________É__B_W Samedi 22 et dimanche 23 (14 h. 30 etW___r?W& . . - 81 20 h. 30)
RL|>̂ ĵ f àr ^ *y_lB ^e l'esprit... De la bonne humeur...

^ÉÉéŜ  Pain, amour es jalousie
^«isfisHï*' avec

Gina Lollobrigida et Vittorio de Sîca

Dimanche à 17 heures

^  ̂
L'enfant d'une autre

^MyTfyf^̂  
Errol 

Flynn
igyga 

 ̂J s I -»£§& Samedi et dimanche, à 14 h. 30 et

|Hmffl hm[ 20 h . 30

L^^LLI^S L'aigle des mers
*K&* m r9f B j f m f f  (film italien)

^̂ g£s |Ê  Au grill-room du Restaurant de Fully,
tous les dimanches brisolée au fromage

de Bagnes, Fr. 2,20

rfriflS l̂ ^gtefrfr.. Pour la première fois à l'écran, dans un
Jj&Ê ' ¦ f±C: ¦ - BSbi film en couleurs,

jjS^ M^T  ̂M»F pk 
Yvonne Sanson — Amedeo Nazzari

^p̂ Hrra^S 
Larmes 

d'amour
TSWI \W__\____ii\mtmflF ^ne œuvre humaine d'une extraordinaire
TJM - Js__v puissance

ĤHBp *̂ Samedi, dimanche, 20 h. 30

CINEMA DE B A G N E S
Samedi 22 et dimanche 23 octobre

Romance
inachevée

avec James Stewart, June Allyson, etc.
Oleen Miller à la poursuite d'un idéal

Sa vie... Son amour... Sa musique...

lïhîIBnnenn Dimanche 23 octobreUHdiilUdUll Ap 7 . 
, g , 30 

, 
13 h à 17 h

Tir d'automne
de la Nouvelle Cible

Distinction de la société et prix en nature
Dès 16 heures, BAL TRADITIONNEL (orchestre Jean
Carlo) à la Salle Concordia.
Invitation cordiale à tous les amis et amies du tir.

MARTIGNY-VILLE - Place gendarmerie
Vendredi, samedi et dimanche

ATTRACTIONS FORAINES
Auto-scooter, tir à prix, manège enfantin
Se recommande : William Wetezel.

Chalet de la Pierre — Gueuroz
Dimanche 23 octobre 1955_. r_

Se recommande : Ernest Gay-Balmaz.

DE LA F R A T E R N I T E

à LiiiySè les 23 et 30 octobre
dès 20 heures dans sa nouvelle salle

Invitation cordiale Le comité.

RIDDES ||||
Dimanche 23 octobre '̂ SË^ "

ÛimmohtMhQc du> \Wm

CAFÉ DES VOMIR
. - ' : entièrement rénové

.y-, ¦ yj avec le concours du duo
BQNVIN-FORMAZ

|m - ' Permission tardive

." "'""y  Se recommande :
lyî yS^y;'] Famille Crittin-Zwissig.



/ ^.oî̂ s Langues, secrétariat,
ITAM êJ commerce
^3*.%^ Coure ar::;:: réguliers, accélérés et par corrospoil-
^*

:y/ <: _ ..c _ . . Diplômes. Préparation aux Eixameas P.
T.T.~ ; douanes, C.F.F. Entrée à toute époque. 34 ans

d'expérience. Demandez prospectus gratuits.
ECOl-ES TAME, SION, rue de la Dixence, tél. 027 / 2 23 03

Lucerne, Fribourg, Lugano, Locarno

A louer à Martigny-Ville

tout confort , dans bâtiment neuf : 5 pièces 220
francs ; 4 pièces 180 francs ; bureau 2 pièces ,
hall , WC, 120 francs ; studio , WC, bains , cui-
sinette, 80 francs par mois.
S'adresser sous chiffr e R 3973, au journal.

PLANTA m'a gagnée
à la margarine !
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* des fines-bouches , la yMm-ï î
+ margarine est d'un TfflMj™ +

_f *_m__ % X **.-. S«, __*! ̂  ______ . _«*. I * usage courant. 49°/o gf fflra +uouîez-ia donc ! + <>* ménaêrs ne ffiffl î
+ pourraient plus s en SJSsÉSS +

Comme beaucoup de femmes suisses, j 'étais sceptique, mais î passer car elle est à TuT t
*** 1 _t* L L * ___L# U ***

par bonheur PLANTA m 'a guérie de mes préjugés. Bien + la 10,s Don marc|le  ̂ +
loin d'être un ersatz bon marché , cette margarine est un * et 'f"' supérieure, d' un *. . . .  , . , . , . , , . * goût délicat et avantageuse a *produit de classe a base de graisses végétales de premier + remploi. La margarine fait de %choix. Vous aussi devriez la mettre à l'épreuve: idéale pour + chaque plat une double réus- +
tous les modes de cuisson ,elle est encore avantageuse et éco- * site , car elle nourr i t  sans *
nomique , et quel bon goût de beurre ! Vous verrez comme + alourdir. » +
PLANTA nourrit  sans alourdir : c'est la margarine qui tient * -ssilllss= _̂__ +
plus qu 'elle ne promet.  + * + _¦_• "g^^^^^^^^fey' * ** ¦*¦

PLANTA - la margarine vitaminée! ~ "̂̂ ^̂ ^^̂ |S|lfB
Vitamine A pour la croissance normale y y  ' "«ffjy lyyy^fîjjl l lr ii ' 1 ' ' I 1 1 !' 1 / ''
Vitamine D po ur les dents et les os ^^^^"yï 'ï*l« i iV^*

PLANTA est sous le contrôle permanent de l 'Institut de WsP£//__% _W_)__C
Chimie ct de Physiologie de l'Université de Baie. w/^rll CCCi ïSÉW
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Importante maison de commerce de Sion cherche

stëno-tiactoio
habile et expérimentée

Exigences : langue maternelle française, aptitude
à rédiger parfaitement la correspondance courante,
exécution rapide et soignée de tous travaux de sté-
nograp hie et dactylographie.
Entrée en service : au plus tard fin novembre.

Faire offres avec prétentions à Publicitas , Sion,
sous chiffre P 12999 S.

Exécution immédiate
d'ordonnances

de MM. les oculistes

A louer à Saxon

magasiD
de 36 m2, pour bureau ou
commerce, en plein centre.
Immeuble Guenot, Saxon

Draps de foin
Draps de f o i n  défraîchis  double-fil

2 m. 45 x 2 m. 45 environ Fis. 7,— à 8,50
2 m. x 2 m. environ Fr. 4,— à 4,70
1 m. 50 x 1 m. 50 eawilran Fr. 3,20

Sac§ d'occasion Fr. 1,40 - 1,50
Petits sacs 80 x 40 cm. 20 ots

Sacherie de Crissier (VD)
Tél. : jour 021 / 24 95 66 ; dep. 18 h. 021 / 24 29 90

MIGROS
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Le RADION dans sa composition actuelle lave RADION IflVB 611 dOUCeur COmme
effectivement plus blanc — dans la machine à 1*6311 de pltiÎB
laver comme dans la chaudière ! Il confère à ¦ c. à. d. que vous obtenez du linge
votre linge une exquise fraîcheur. Rien d eton- moelleux et souple, sans décalci-
„, _. _, D « nmM -J. I T  • • . i__ - _. i fiant , sans produit à blancliir, sansnant que RADION soit la lessive qui s acheté le

produit à rincer. Et RADION ne
plus en Suisse. Faites donc un essai , vous serez contient que du savon pur . c'est
enchantée de la blancheur de votre linge... pourquoi il est si doux.

vous serez emballée de RADION ! R A D I O N  est UH produit Sunlight

R 6, C

RADION LAVE PLUS BLANC !

Un homme
est demandé

pour compléter notre équipe de représentants. Nous sommes une
importante maison avec des milliers de clients dans toute la Suisse
et désirons développer notre vente dans certaines régions.

Vous serez introduit de manière approfondie dans votre tâche et
bénéficierez auprès de la clientèle particulière, d'après adresses choi-
sies, de notre appui constant.

Notre méthode de vente moderne, qui a fa it ses preuves, vous
permettra d'atteindre des chiffres d'affaires élevés et partant un
gain de loin supérieur à la moyenne.

Fixe et frais, abonnement de chemins de fer ou auto, vacances
payées, caisse-maladie, ainsi qu'une collaboration agréable, vous
donneront la base matérielle et spirituelle pour une activité sans
défaillance.

Débutants sont également priés de s'annoncer.
Envoyez-nous votre offre avec photo et renseignements sur l'acti-
vité exercée à ce jour sous chiffre K 78627 G, à Publicitas, Sion.

AUTO
OCCASION

Pour fin de saison,

30 voitures
d'occasion

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

VEAU
femelle, race grise, issu de
forte laitière. — S'adres. à
Bossetti-Délez, La Bâtiaz.

RUCTEURS s 12 CV
MOTO-FAUCHEUSE RAPID, 5, 6, 9 CV.
TRACTEURS PLUMETTAZ, avec ou sains treuil.
MOTOTREUILS vitdcolles eit chiainiuies.
MACHINES LANKER, moatte-ohaiige à pinces  ̂ 3

grandeurs, Piccolo. Parc électrique Lanker.
Echange, réparations, facilités de paiement.

Léon Formaz & Fils
MARTIGNY-BOURG - TéL 6 14 46

En automne P R E N E Z  DU CiRCULilN
Effinjina contra : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges,
ElllwHwC migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémor-
roïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds froids et engourdis Extrait de plantes au
août agréable — 1/1 litre Fr. 20,55 — 1/2 litre Fr. 11,20 — Chez votre pharmacien et droguiste.

ABRICOTIERS
poiriers pommiers, pruniers, cerisiers, cognassiers,
pêchers, en hautes, basses et demi-tiges. Fram-
boisiers Preussen et Lloyd Georges à Fr. 50.—
le cent. Groseillers et cassis de Fr. 1.20 à 2.20
pièce. Plants de fraisiers.

Pépinières Dirren Frères m e ie n
Martigny

Cure Circulan ce -itr

A VENDRE
Sur Martigny-Bourg :
terrain à bâtir , au Èpenays,
de 3200 m2, vente en bloc
ou par parcelle.
Sun Maiîtigny-Ville :
propriété arborisée de 3600
m- sise à La Pointe.
Propriété en partie arbori-
sée (abricotiers) de 10.000
m2 sise vers Le Guercet.
Sur La Bâtiaz :
propriété arborisée (terrain
à bâtir) de 1200 m*.
A Plan^Cerisier, sur Marti-
gny-Croix :
chalet-mazot avec vigne
attenante.
S'adr. par écrit au journal
« Le Rhône » sous chiffre
R 3976.

j H  AMtodû& >
chambre à coucher soit : armoire à 3 portes, lavabo à
glace, table de nuit, lit avec matelas crin animal, 650
francs ; idem avec armoire à 1 porte, 550 fr. ; ainsi que
plusieurs lits à 1 et 2 places ; divans, sommiers métal-
liques ; armoires à 2 portes, neuves, 140 fr. ; 1 table
à rallonge avec 4 chaises rembourrées, 150 fr. ; 1 bu-
reau-commode, 85 fr. ; fauteuils à 70, 80 et 90 fr. ;
2 buffets de cuisine à liquider à 70 et 90 fr. ; tabourets
à 6 fr. 50 ; 1 poussette à l'état de neuf , 180 fr. A la
même adresse, à vendre camion Chevrolet, 700 fr.
S'adresser à Cyrille Brochella, ameublements, Fully.
Tél. 6 31 53.

Remorques
pour jeeps

Pour une remorque pour
jeep ou Land-Rover (livra-
ble tout de suite) adressez-
vous au Garage Lugon, Ar-
don. Tél. 4 12 50.

Louise-Bonne
sur cognassiers, 2 ans, éven-
tuellement plus âgés. Faire
offres à Julien Buchard ,
d'Emile, Leytron.

NOX
choisies, saines

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

Ghâfaignes
lo kilos . . .  Fr. 9,—
plus frais de port.
A. Delucchi, Aroeno (TI)

Travaillez
chez vous

Pour vivre à l'aise dans
les difficultés actuelles,
vous devez g a g n e r
beaucoup plus. Deman-
dez vite documentation
à :

H. Winkelmann
Service R

Vinet 25 - Lausanne
Joindre timbre-réponse

Roues
de brouettes

toutes hauteurs et ôe toutes
longueurs de moyeu avec
pneu, pneu plein, ou cercle
en fer

Roues à pneu pour chans,
tombereaux, chars à bras.
Essieux „ et freins. Roues
mobiles avec pneu pour es-
sieux ordinaires ou patentes

Fritz Bogli-von Aesch,
Langenthal 45

Téléphone 063 / 2 14 02.

Boucherie Crausaz Boeuf TW.2,4o

On cherche une certaine
quantité de

ies troubles circulatoires



Il faut rendre au Grand-Saint-Bernard son importance de grande artère

Un camion sur la voie ferrée

^K^^ '-r:'^' .̂'-'^ r *wp»raw^wy*^^*̂ .-̂ - ,&. .'̂ ^ .. .. .¦><¦¦,' ?.¦*. <¦ -o« . ^y ^vf îm&miyt ¦' -vw-w
Un camion avec remorque est tombe sur la ligne de chemin de ter Stetn/Saskingen-Koblenz, entre les villages de Schwaderloch et
d'Etzgen. Le conducteur du camion s'en est tiré avec de légères blessures alors que les deux véhicules, qui ont défoncé le petit mur
le long de la route, sont fort endommagés. Le lieu de l'accident étant un défilé très étroit entre la route bordée d'un mur et le

Rhin, les travaux de déblaiement ont été très difficiles. Sous le choc, les rails ont été tordus.

Savez-vous pourquoi CROQUIS BAGNARD

... les cheveux sont plats, ondulés ou bouclés ? W « WH lll-fk
Cela tient à la structure du cheveu lui-même qui, '"""

comme sa couleur, est héréditaire. En général, un che- La muh mi à Vœil mdi
veu dont la coupe transversale est circulaire sera un Au a briUant  ̂

- be f ine
cheveu droit , tandis qu un cheveu dont la coupe trans- ~ conduisait Xoncle Angelin,versale est ovale sera ondulé ou boucle à cause de Prenait des airs de baUerfne
1 inégalité des tensions. 

o o ^ 
Et. jouait des tours de coquin

, _ ._ , . . . , i i T  11 Sous l'effet de son picotin.
... les Hindous ont en gênerai des dents excellentes,
sans d'ailleurs prendre des mesures particulières pour Quand son démon d'indiscip line
les préserver ? Ou sa lubie ou son instinct.

Les habitants des Indes, tout d'abord, absorbent peu La faisait rêver en sourdine,
de sucre. D'autre part, ils prennent grand soin de La voilà qui, sur le chemin,
leurs dents, qu'ils nettoient , sans brosse, avec des subs- Se mettait à danser, mutine,
tances détersives connues depuis la plus haute anti- La rumba la p lus argentine l
quité telles que le sel, le charbon de Dois ou le mar- Alors, en guise de refrain,
gousier dont ils mâchonnent les brindilles. , , , _ .

Un la voilait tendre l échine
^^¦"¦̂ ^^^^^^^^™™ ™1 Et ruer de Varrière-train

Avec une grâce assassine

Le cancer et les organes féminins S'SXlSS* û T£tn
Le cancer est-il plus fréquent chez les femmes ,, . . , , , ,
mariées ? Chez celles qui ont eu des enfants ? \

Ia is> Sl le lonZ » h raC™>
Peuvent-elles se protéger contre le cancer ? Lisez Y 

Dr«me P°urs,.llt son destin,
Sélection de novembre Un spécialiste éminent ré- % 

mule eut la f i n  qu on devine
pond â toutes ces questions et à d'autres d'un in- f * & 

metl °ncle- un bf
u matm>

téret vital pour vous. Achetez dès aujourd'hui votre P"îht, P0UT. le Pf s k>mtain
Sélection 5e novembre chez votre marchand de °« dolt réS^ fa P™ dlmne'
journaux. Alp honse Mex

Nous n'avons pas l'intention de revenir ici sur le
terrible accident dont fut victime en août dernier un
autocar français sur la route du Grand-Saint-Bernard.
Fatalité et fausse manœuvre semblent en être respon-
sables. Toutefois, à lire les commentaires de ceux qui
suivirent l'enquête, on se rend compte que ce passage
des Alpes, connu déjà du temps des Romains et qui
joua à plusieurs reprises un rôle dans l'histoire, n'est
plus à la hauteur des exigences du trafic moderne.
Pour que puissent se croiser de gros véhicules, il faut
souvent jouer avec quelques centimètres.

On nous signale aussi qu'il existe sur un certain
tronçon (sauf erreur jusqu'à la cabane de Proz) un sens
unique, ouvert certaines heures à la montée, à d'autres
moments à la descente. Or, il n'est pas rare que des
voitures étrangères tentent tout de même leur chance
dans l'un ou lautre sens, mettant en danger le ou les
véhicules qu'elles devront croiser sur ce parcours, sans
parler du propre risque qu'elles prennent imprudem-
ment. Notre informateur estime qu'un planton de po-
lice devrait se trouver en permanence à l'un des deux
bouts de ce passage à sens unique. Une sévère con-
travention payable sur l'heure , comme c'est le cas en
France, ferait sans doute réfléchir les téméraires !

Mais ce sont là questions subsidiaires. En fait, ce
que nous devrions exiger, c'est qu'on accorde un peu
plus d'attention et de soutien à ce passage de pre-
mier ordre, qui place Turin à quelque 200 km de
Lausanne. On est en effet frapp é de constater que le
Grand-Saint-Bernard joue aujourd'hui un rôle moins
important que dans l'antiquité.

Il y aurait certainement moyen de remédier à cet

état de choses. La belle route qui a été construite sur
le versant italien en est un exemple frappant. Certains
projets de tunnel supérieur (supprimant les derniers
contreforts du col) devraient permettre une ouverture
prolongée de cette route. Si le col du Julier est ouvert
toute 1 année, c'est, nous dit-on, grâce à des interven-
tions aussi énergiques qu'efficaces des Zuricois. Il rie
manque certainement pas de voix en Suisse romande
pour exiger qu'on mette fin à cette situation intolé-
rable : une voie de communication qui pourrait être
de premier ordre n'est ouverte que très tardivement au
trafic routier entre la Suisse et l'Italie et se retrouve
fermée dès les premières chutes de neige.

Nous savons qu'il existe un comité valaisan en
faveur du Grancl-Saint-Bernard. Peut-être pourra-t-il
nous indiquer dans quelle mesure les autres régions
intéressées devraient être à même de soutenir ses ef-
forts. Il ne s'agit pas de susciter de nouvelles et sté-
riles rivalités entre cols « concurrents » ni d'opposer tel
projet de tunnel à tel autre. Il s'agit simplement de
faire en sorte que la route du Grand-Saint-Bernard
puisse rendre encore au siècle de l'atome les services
qu'elle rendait déjà à ces bons vieux Romains qui, en
matière de communications routières, savaient ce qu'ils
faisaient I L. A.

(Réd.) — Nous reproduisons ci-dessus cet article paru
dans le numéro d'octobre de « Trente Jours » sous la
plume de son rédacteur en chef. Nous pensons que ce
n'est pas au comité Pro Saint-Bernard qu'il faut poser
ces questions mais bien au chef du Département des
travaux publics de notre canton.

DE TRCI)
Sous ce titre, la revue « Treize Etoiles » a publié
l'article ci-après de M. Edouard Morand :

Chacun a ressenti au moins une sentez à liquider vos produits à des
fois dans sa vie, ce sentiment péni- prix dérisoires, où vous vous alignez
ble d'être de trop. sur vos frères d'autres pays dont le

Pénible, car dès le moment où standard de vie devrait vous suffire,
l'homme a le sentiment de ne plus Dans tous les autres cas, vous
être agréé dans un cercle, si res- n'apparaissez que par l'encombre-
treint soit-il, de ses semblables, où ment que vous provoquez sur les
ses liens familiaux se sont dissous, marchés.
où la société elle-même paraît le Un marché en or, où la loi de
renier, c'est le désespoir qui rapi- l'offre et de la demande doit j ouer
dément s'empare de lui. à la perfection et sans accrocs.

Et pourtant, dans notre monde Le terme de « prise en charge »
évolué, courant au progrès et au lui-même, consacré dans les lois
bonheur avec la tête baissée, de tels édictées pour la paysannerie, trahit
êtres existent qui errent dans la vie les sentiments que l'on éprouve à
sans susciter le moindre intérêt, aux- son égard.
quels toutes les portes sont fermées, Les paysans : une charge, un far-
à qui même est refusée la moindre deau lourd, compliqué que l'on
marque de sympathie ou le plus accepte comme un mal nécessaire
petit réconfort. car à l'occasion ils peuvent rendre

Douloureuse s i t u a t i o n  qu 'une service,
mort libératrice seule peut sauver, Et si ce « de trop » économique
mort qui est p a r f o i s  a t t e n d u e  provoque de la rancœur, c'est prc-
patiemment et avec elle le salut et cisément parce que le drame, à cer-
l'espoir de j ours meilleurs. tains moments, cesse d'être stricte-

Cette impression d'être de trop, ment d'ordre matériel pour devenir
on la trouve hélas aussi sur le plan profondément humain,
économique. Il affecte le travailleur de la terre

Il suffit de songer un seul instant dans sa fierté, son amour propre et,
à ces paysans auxquels , avec une pourquoi ne pas le dire, son hon-
constance sans relâche, on laisse neur.
entendre que leur production est Son honneur d'homme qui vou-
excédentaire. drait avoir le sentiment de jouer un

C'est pour éviter le pire que, par rôle social, à qui du moins on a
condescendance, on daigne s'occu- vanté ce rôle, mais que toute illu-
per de l'écoulement de ce qu 'ils ont sion abandonne dès le moment où
arraché à la terre, au prix d'un effort l'on souligne à son intention la posi-
soutenu et faiblement récompensé. tion superflue qu 'il occupe.

Mais en leur laissant bien enten- Un peu plus de compréhension
dre que s'ils n'existaient pas, tout à son égard, un peu plus d'admira-
serait pour le mieux- tion sincèrement exprimée à son

Et cela pour une simple question intention, lui rendraient le cœur con-
de gros sous. tent, supprimeraient des rancœurs

— Vous devenez, paysans, intéres- et éviteraient des remous,
sants, dans la mesure où vous con- Et cela ne serait pas « de trop ».

Pour tout achat de 
 ̂

- ÎWIJUDtS
20 francs un 

f^^fc - Sj Sballon gratuit MAR"™ /
Magasin P.-M. Giroud

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats I

Pour la Ménagère mm mn ej BB3UX flrlS
> n_-n4«- _ ^_ . ¦__ __*¦¦¦_¦ 1» _...!_. !___.___. ___. I'_£ _ _ _. __ .___ . !_ .!___£ . Recettes pour la cuisine à l'électricité

par M. W. Hayward, professeur de cuisine

Petits pâtés aux choux
Un reste de choux braisés,- un œuf dur, du sel, du

poivre, de la muscade et environ 250 g. de pâte brisés
ou demi-feuilletée.

Hachez une petite assiette de choux, puis l'œuf (cuit
10 minutes) ; mélangez en assaisonnant. Etendez la
pâte à 2 mm. d'épaisseur et formez 6 petits moules à
tartelettes ; remplissez-les avec la masse préparée.
Mouillez les bords de la pâte, couvrez avec une ron-
delle de pâte et appuyez sur le pourtour pour souder
les deux rondelles. Dorez les pâtés à l'œuf ou au lait
et cuisez-les 25 minutes à four chauffé d'avance, puis
réglé à pos. 3 haut et bas.

Riz au lait sucré
125 g de riz, un demi-litre de lait, un grain de sel,

deux cuillerées à soupe de sucre, un morceau d'écorce
de citron ou un peu de vanille.

Triez le riz, lavez-le et faites-le sécher au four à
pos. 1 haut et bas, porte entrouverte. Une heure suffit.
Mouillez-le avec le lait chaud et parfumé. Cuisez le
riz 30 minutes à pos. 1. Ne sucrez qu'au moment de
servir.

2-3 morts. D après les chiffres d'accidents connus jus -
Méfiez-vous du brouillard qui estompe le tracé des qu'à ce jour, on prévoit qu'au cours de l'an 1955, plus

routes. Dans la purée de pois allumez vos feux de de 1O00 personnes auront été les victimes de la circu-
eroisement. i lation.

Un cours de peinture sur porcelaine à Sion
C'est à Montana , au chalet Plutos, où elle œuvre

avec une grande modestie depuis quelques années, que
la direction de l'Ecole cantonale des Beaux-Arts du
Valais a réussi à dénicher une admirable artiste, Ma-
riette Rode.

Dans un petit atelier aménagé dans le haut de ce
chalet, l'artiste poursuit inlassablement les nombreuses
études et créations d'objets d'art en porcelaine peinte.
Très versée dans tous les styles anciens et modernes,
Mariette Rode excelle également dans les créations
personnelles d'une technique chatoyante et subtile.

Comme déjà annoncé il y a quelque temps, ce cours
est donné à l'Ecole cantonale des Beaux-Arts dès same-
di, cle 14 h. à 17 h.

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

1 OOO morts !
Imprudence, inattention et manque d'égards occa-

sionnent quotidiennement dans le trafic routier suisse

D'habitude, on fait mouche dans le noir.
Mais si l'on regarde les magnifi ques dents blanches de ces deux j eunes gens,

on peut dire qu 'ici, Binaca marque un but «dans le blanc».. .  C,S_\
D'où cela vient-il? WÊSÊf

Du fort pouvoir détersif de cette pâte dentifrice ! JssRSfLk,
Grâce au sulfo-ricinoléate qu 'il renferme, jfei iiy^%

lc Binaca nettoie jusqu 'aux moindres interstices dentaires.
_ , - , . _ -. - - i i i Binaca rose,
C est pourquoi les «dents Binaca» sont si blanches x"r ,7, , . . r . , , ~ aussi en-tube géant.

et 1 haleine si fraîche ! ;YV *.-
. , „ 4jlMS *̂  Binaca vert,

La cane dentaire peut elle aussi — - ¦¦¦¦yà '- 'i , ,  , ,  ., ,,
. . ,, ,- , . • , a la chlorophylle.

ainsi que l affirment des hommes de science autorises - y . ;. |
être combattue efficacement en usant régulièrement | Essence Binaca,

d'une pâte dent i f r ice  qui ne t t o i e  à fond , donc en adoptant  Binaca! 
^ ^ 

rafraîchit délicieusement

Avec des chèques-images Silva ! '¦'¦̂ ^ï.f ::-,. Q

Binaca S.A., Bâle ^t»



Quatre possibilités
de bien être habillé

Ducret Lattion
Avenue de la Udl u
martigny

Confection PKZ
avec ou sans retou
ches...

Confection PKZ
selon vos mesures

Confection PKZ
sur mesure... >

Rayon PKZ M
de mesure... jW

Tt®. &

Uniquement des g
tiSSUS de qualité /

Un choix incomparable
de manteaux et vêtements
en belle draperie « anglaise»

Pour tous les goûts
et tous les prix

Roman par Sonia Fournier

La jeune fille reste un moment pétrifiée.
La surprise, la douleur, la clouent sur pla-
ce. Bien qu'elle s'attendît à une mauvaise
nouvelle, — au pis aller une blessure grave,
— elle ne peut cependant pas croire l'horri-
ble réalité. Les sanglots l'étouffent et elle
s'enfuit en courant vers le refuge de sa
chambre.

Des larmes ruissellent sur son visage, tan-
dis que, désespérée, elle se jette sur le lit .
Ce n'est pas possible ! Son François dispa-
ru ! Oh I ce qualificatif atroce qui la brûle
comme un fer rouge I Adieu les doux pro-
jets, adieu les rêves d'avenir ! Pauvre Fran-
çois, si doux, si gentil, torturé peut-être là-
bas dans cet abominable pays, si loin d'elle,
de son amour vigilant.

Elle mord son oreiller pour étouffer ses
sanglots. Jamais elle n'a autant souffert ;
c'est comme si on lui tenaillait le cœur. Sa
vie est brisée à jamais. Tout est fini pour
elle. Vivre sans François, plutôt mourir .
Oui, que la mort vienne la délivrer de sa
douleur ! Elle l'appelle de toute la ferveur
de son âme.

Durant les jours qui suivent, sa mère
essaie de la consoler. Elle la câline comme
un enfant , 1 entoure de son amour, redouble
de soins attentifs. Mais c'est peine perdue ,
Lysiane est devenue un corps sans âme.
Toute société lui est pénible ; les visages
contrits des gens la gênent et elle ne peut

supporter davantage qu on la regarde avec
pitié ; elle n'aspire qu'à une chose ; être
seule et se nourrir de sa propre douleur.

La sienne est trop profonde pour trouver
une consolation. Elle n'en veut pas, d'ail-
leurs. Au contraire, elle éprouve une sorte
de joie secrète à s'y morfondre, à s'y jete r
de son plein gré, à s'y complaire.

La jeune fille rieuse d'autrefois n'est plus
que l'ombre d'elle-même. A la voir, mainte-
nant, ne dirait-on pas une épave ? En réali-
té, elle s'est mûrie, ou plutôt la vie l'a
transformée : de jeune fille, elle est deve-
nue femme par la douleur. Mais c'est une
femme au coeur meurtri qui n'attend plus
rien de la vie.

III
Le printemps incite à la joie, mais, pour

Lysiane et ses parents, les jours sont som-
bres et tristes. La jeune fille est méconnais-
sable. Les fraîches couleurs de ses joues ont
fait place à une pâleur de cire, des cernes
auréolent ses yeux dont l'éclat a disparu.
Lysiane, si coquette autrefois, n'apporte plus
à sa toilette les soins attentifs d'une jeunes-
se heureuse. Elle est devenue indifférente
à ce qui l'entoure, indifférente à tout ce qui
n'est pas son chagrin.

On doit lui arracher les paroles ; elle ne
répond que par monosyllabes aux questions
qu'on lui pose. En fait, Lysiane semble vi-

il

li

vre dans un monde à part, celui de son
désespoir. Comment aurait-elle pu remar-
quer, dans ces conditions, le changement
d'attitude de ses parents ? Non, elle ne s'est
aperçue de rien. Tout entière plongée dans
sa peine, Lysiane est restée insensible au
visage préoccupé de son père, aux gestes
découragés de sa mère. Et, pourtant, les pa-
rents de Lysiane portent le faix d'un lourd
secret qu'ils ne veulent pas lui faire par-
tager.

Dès que leur fille s'approche d'eux, ils
se regardent en silence, l'air gêné.

Un jour, Lysiane entre au salon pensant
le trouver inoccupé. Quelle n'est pas sa sur-
prise de voir ses parents se parlant à voix
basse, tellement attentifs à leur conversa-
tion, qu'ils ne l'entendent pas venir. Sans
le vouloir, Lysiane distingue seulement quel-
ques mots :

— Lysiane... Le comte... Nous serions
sauvés...

Mais elle n'attache aucune importance à
ces propos.

Quand son père relève la tête, il sursaute
en découvrant Lysiane près d'eux. Il échan-
ge un rapide coup d'œil avec sa femme,
puis, après un court silence, demande, gêné,
à sa fille :

— Eh bien ! petite... Tu me parais encore
bien pâlotte aujourd'hui.

— Ne/ t'inquiète pas, papa , je vais très
bien, répond Lysiane avec indifférence.

M. Ferrand pousse un soupir de soulage-
ment et se tourne vers sa compagne. Leurs
regards semblent se dire :

— Elle n'a rien compris.
Puis, ils se séparent en silence. C'était

une habitude maintenant que de réduire la
conversation au strict minimum. Ces trois

êtres, qui étaient hier encore si tendrement
unis, se comportent maintenant comme des
étrangers.

Mais tout changea subitement. Un jour,
pendant le déjeuner, Lyliane remarque chez
ses parents une exubérance inhabituelle qui
n'est pas sans la surprendre. A travers le
brouillard qui flotte constamment devant
ses yeux, elle les entend néanmoins parler
d'une invitation qu'ils auraient faite à quel-
qu'un. D'ici peu de temps, à la villa, on
attendrait un hôte. Pour se convaincre de
la justesse de son observation, Lysiane ob-
serve sa mère qui, dès le lendemain, s'agite
en mille préparatifs. Quelle émotion vibre
dans sa voix lorsqu'elle fait timidement
allusion à ce visiteur ! La jeune fille croit
deviner qu'il s'agit d'un invité de marque,
mais quel est-il ? Jamais elle n'a vu sa mère
dans un état de nervosité pareil. Quelle
chambre lui réserverait-on ? Sur quelle faça-
de ? L'hôte resterait certainement plusieurs
jours. Pas de crainte que sa présence fût
importune, bien an contraire. Lorsque Mme
Ferrand parlait de l'arrivée et du séjour de
son hôte, elle était ravie.

Malgré son apathie, Lysiane se sent un
peu intriguée. Qui peut bien être cet invité
de marque, objet de tant de sollicitude et
attendu comme un magicien ? Elle dénom-
bre mentalement toutes les connaissances
et relations de ses parents, mais, après
réflexion , elle ne connaît personne capable
de soulever un intérêt aussi intense.

Piquée au vif par la curiosité, Lysiane
ne peut se contenir davantage et se risque
à demander d'une voix qu'elle veut indiffé-
rente :

— Maman, quelle est donc cette personne
que vous attendez ?
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A

vache
vêlant en novembre. Henri
Bitzberger, Charrat.

— C est un jeune comte avec qui ton père
est depuis quelque temps en relations d'af-
faires, répond Mme Ferrand d'une voix
hésitante, pleine de sous-entendus.

— Ah 1 répond Lysiane, qui s'éloigne sans
demander d'autres détails et laisse sa mère
embarrassée et déçue.

Une relation d'affaires ? Rien d'intéres-
sant pour Lysiane.

Le soir, la jeune fille était assise dans le
jardin auprès de la source, lorsqu'elle voit
avec surprise sa mère venir la rejoindre.
Mme Ferrand s'assied auprès d'elle sur le
banc de pierre. Elle a plus que jamais son
expression mystérieuse et gênée que Lysia-
ne a remarquée depuis quelque temps. Que
lui veut-elle ? C'est si rare que sa mère
vienne bavarder avec elle après le dîner.

Pendant un long moment , elles restent
l'une à côté de l'autre sans prononcer un
mot. Puis Mme Ferrand entoure affectueu-
sement de son bras les épaules de sa fille
et, doucement :

— Lysiane, je voudrais te parler dune
chose importante , autant pour toi que pour
nous.

— Je t'écoute, maman. Qu'y a-t-il ?
Une courte hésitation. Puis sa mère re-

prend :
— Il s'agit de ce jeune comte dont je t'ai

parlé tout à l'heure et qui doit, comme tu
le sais, nous faire prochainement l'honneur
de sa visite. Eh bien 1 Lysiane, ce jeune
comte... il voudrait t'épouser...

Lysiane pousse un petit cri, pendant que
sa mère baisse la tête. Voyons, c'est une
plaisanterie, on se moque d'elle ! Peut-on
songer à la marier alors que François, son
fiancé...

(A suivre)



L E T T R E  DE B E R N E

En vue des élections fédérales
Le Conseil national , qui sera renouvelé le

30 octobre , est actuellement dominé par trois
grands partis à peu près égaux en effect ifs  :
radical (51 mandats) ,  socialiste (49) et con-
servateur (48). On ne pense pas qu'il y ait ,
après le 30 octobre, grand-chose de chang é
sous la coupole. Ce qui, en effet, caractérise
la situation politi que, c'est une extraordinaire
stabilité , due , pour une bonne part , à la pros-
périté économique. Le remue-ménage ne pour-
rait venir que des socialistes , maie ce parti ,
qui fut longtemps celui des revendications ,
est en quel que sorte paral ysé dans son action
par la situation économique dont nous jouis-
sons depuis quinze ans, et par la paix sociale
qui en est la conséquence. Aussi bien le parti
socialiste n'a-t-il pas, semble-t-il, trouvé de
cheval de bataille capable de ruer fortement
dans les brancards politi ques le 30 octobre.
Ce qui ne veut pas dire que les socialistes en
resteront , en fait d'effectifs, au point où ils
en sont. Nombre d'observateurs, dont on ne
voit pas, il est vrai , où ils lèvent le petit
doigt pour sentir d'où vient le vent, pré-
voient, en effet , un progrès de la gauche.

Une gauche toute relative, entre parenthè-
ses, puisque, actuellement, tout le monde se
dit plus ou moins à gauche : Le parti radical
a son aile gauche. Le parti conservateur a ses
chrétiens-sociaux ; le parti agrarien, lui aussi,
fait du socialisme paysan à ses heures, et mê-
me le parti libéral, qu'on devrait classer tout
à droite, se targue de préoccupations sociales.
Et nous ne parlons pas des indépendants et
autres démocrates, qui se veulent tous plus
à gauche les uns que les autres.

Malheureusement, on n'a pas encore trouvé
le moyen de construire une salle des séances
où les sièges seraient tous à gauche ! Qu'est-ce
que cela prouve ? Simplement que le sens du
social , qui était autrefois l'apanage des socia-
listes, est devenu universel. Là est le vrai
triomphe de la belle idée qui inspira les pro-
phètes de l'émancipation de la classe ouvriè-
re. Qui ne s'en féliciterait pas ?

Au surp lus, tous les partis ont été révolu-
tionnaires à un certain moment, et tous de-
viennent conservateurs de quelque chose. Le
parti conservateur, par exemple, plonge ses
racines jusqu'en 1291, jusque chez les Wald-
staetten conspirateurs dans l'Empire. Mainte-
nant , ils entendent « conserver » les valeurs
chrétiennes dans l'Etat. Pourtant, ce titre est
dépassé par les faits , et devrait être remplacé
par l'expression : parti démo-chrétien, par
exemple. De toute façon , on ne voit plue per-
sonne dire la « droite », en parlant de la
fraction conservatrice aux Chambres. Quant
au parti radical , il se nomme de la sorte par-
ce que, à l'origine, il aspirait à tout changer
jusqu'à la « racine ». Parti révolutionnaire, il
fut en quelque sorte le communisme du XIXe

siècle. On peut dire que, depuis lors, il s'est
transformé « radicalement ». Mais, au fur et
à mesure qu'il devenait plus sage, ceux qui ne
voulaient pas de la sagesse se séparèrent de
lui. Ainsi, les socialistes, sortis du radicalisme
comme l'enfant sort du sein de la mère. C'est
aussi du sein radical qu'est issu le parti agra-
rien , de même que, plue tard , le parti indé-
pendant , le parti démocrate...

Il existe cependant une différence considé-
rable entre, d'une part , les trois grands par-
tis : radical , conservateur et socialiste, et.
d'autre part , le parti agrarien, par exemple.

qui est le plus important des « viennent en-
suite ». C'est que chacun des trois partis prin-
cipaux a une doctrine politique et sociale
qu'on peut qualifier de valeur universelle.

En un mot , on peut dire que le parti con-
servateur envisage que le but de la société est
de développer la personnalité humaine dans
le temporel, mais aussi dans ses perspectives
éternelles ; l'homme doit vivre ici-bas, mais
en vue de la vie éternelle. Le parti radical ,
lui , fait abstraction de l'éternité : il installe
l'individu sur la terre et veut lui assurer tou-
tes ses possibilités d'épanouissement selon le
concept radical et libéral ; dans le complexe
politique, l'individu domine le collectif. Pour
le parti socialiste, c'est l'inverse : le collectif
prime l'individu : l'Etat doit agir dans l'inté-
rêt de la masse et, si nécessaire, réduire une
part de liberté individuelle pour assurer le
bien de la communauté. La doctrine de ces
partis embrasse donc tous les secteurs de la
société.

Ce n'est pas le cas du parti agraire, qui,
comme son nom l'indique, s'intéresse surtout
à la classe paysanne. U est excellent de s'inté-
resser aux agriculteurs, à qui un appui géné-
reux est accordé par tout homme conscient
du rôle que joue la terre chez nous. Toute-
fois, l'action d'un tel parti a forcément quel-
que chose d'unilatéral. Mais, en dépit de ce
qu'il a de fragmentaire, le parti agraire a,
dans certains cantons, sérieusement mordu sur
les positions radicales : voyez Berne, Zurich,
Vaud, Argovie. Il se montre offensif même
dans les cantons à majorité conservatrice, pré-
cisément parce que ce sont des cantons agri-
coles : A Fribourg, en Suisse centrale, et aussi
en Valais, c'est aussi sur son flanc agraire que
le parti au pouvoir se sent menacé.

Le résultat des élections du 30 octobre sera
important parce que, si le parti socialiste de-
vait op érer une avance sensible, il revendi-
querait deux sièges au Conseil fédéral lors du
renouvellement de décembre. Radicaux et
conservateurs devraient alors lui céder cha-
cun un siège. Mais c'est là de la « Zukunfts-
musik ». Pour le moment, attendons le 30...

L'observateur.
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PROGRÈS TECHNIQUE
Dans un article de la « Gazette de Lausanne » du

29 septembre, M. F. Gaillard, approuvant M. G. Ri-
gassi, écrit ce qui suit, qui intéressera certainement nos
lecteurs :

« L'auteur de l'article (réd. M. Rigassi) a raison de
croire que le progrès humain doit être compatible avec
le progrès technique. Si la conscience humaine est en
retard sur la technique, cela ne tient-il pas, pour une
bonne part, au maintien d'une économie basée sur le
profit, c'est-à-dire sur une relative rareté des biens de
consommation, puisque le profit disparaît quand les
biens de consommation sont en surabondance ?

» Grâce à l'électronique et à l'automation, une pro-
duction surabondante de biens de consommation est
permise. En Amérique, l'inquiétude gagne les masses
ouvrières. Quand une machine remplace dix ouvriers,
le chômage augmente. Avec les moyens actuels de pro-
duction, le chômage ne peut qu'augmenter considéra-
blement. A Détroit , on met au point une machine qui
produira 100 blocs-moteurs par heure. Un seul hom-
me assurera son fonctionnement, alors qu'avant il en
fallait plus de cinquante. Une usine Chevrolet produira
250 arbres à cames par heure alors qu'avant il fallait
34 heures pour la même production. Chez Convair, le
constructeur aéronautique, 20 ouvriers sont remplacés
aujourd'hui par 2 hommes. Dans un atelier de Chicago,

2 hommes assemblent 1000 postes de radio par jour
grâce à l'automation ; avant, il fallait 200 ouvriers. Une
compagnie produit , avec 230 employés, 90.000 lampes
électriques par jour, alors qu'avec les vieilles méthodes
il aurait fallu 75.000 personnes pour le même travail.

» Les ouvriers ne sont pas seul menacés. Les robots
remplacent les employés. Une compagnie d'assurance
espère éliminer 200 employés avec une machine qui
exécutera tous leurs calculs. Les établissements Du Pont
résolvent en 30 heures, au moyen d'un cerveau-robot,
un problème qui nécessitait 20 ans à un homme pour
trouver la solution.

> Dans les mines et l'industrie légère, la même pro-
duction d'une année a été assurée avec environ un
million d'ouvriers en moins.

» En résumé, toujours plus de biens de consomma-
tion et toujours moins de clients pour les acheter. Alors,
on peut se demander si une économie basée sur la
rareté relative des biens de consommation peut conti-
nuer à exister dans une ère technique où la production
des biens de consommation ne manquera pas de deve-
nir de plus en plus surabondante. Il ne doit pas être
impossible d'ajouter un supplément d'âme à notre ma-
nière de penser pour concevoir une évolution de notre
économie qui nous sorte du désarroi de notre époque,
Ï)our que la conscience humaine rattrape le retard qu'el-
e a sur la technique. »
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Eu laze, lé fénné de Trétorruns, sont todzo bâ eux

premiers bancs. A gautze et à drate la y a runke yeux,
lou s'hommo la vaut pas. Voua vo conta portié se pas-
sé dinsé vers no.

E l'est na yéle histoire. On iadzo lou Sarrazin
l'avant unvahi le Valla. L'Abbaï de Sun Moueri l'are
pâmé qu'on volamon de oindre. Perto robâvant et
démontâvant to. La femare que veniavé di la planna
dezavé que dérâvant daba axrevâ. L'armé l'are dza bas
à Monta. Lou s'hommo se lamuntâvant, se désésperâ-
vant.

— Run a féré, no sun perdu. No faut parti vito bas
pe la vallée d'Abondance, bin no catschié amont pe
lé dun de Tzalun...

Poa voilà que la brava et dzevoueuna Hugonnéttaz
de Trétorruns dit :

— Hommo de Trétorruns, se vo fouidé vos aité des
latzo. Mé et on pâ de tsoupinné n'arraitérun preu lou
barbâro l

— Hugonnéttaz, té brava, té sadze, mais quemun
farré-to po lou s'arrêta ?

— No lou s'arrétérun preu, vo le preméto... Quemun,
è lé mon secret et ce de mé s'amié ; n'armée de do-
lunté lou beuréré l

Hugonnéttaz dit eu s'hommo de se catschié dun lé
djieu, avoué lé s'arme ; et eu momun que lé suntinélé
poustaillé su lou sondzon annonsiérant lou Sarrasin
on vi parti deu laze yau l avant praïa na groussa
vouarba, on batazon de dzevoueune fénné. L'avant
betau yeu pe bravo gazin, ce de lé fêté carillenaïé.
Tzacouenna portâvé le bravo motschieu de téta rodzo.
L'avant betau assebin de lé bravé cieux, des mudié,
des boton d'à. L avant teté nessakié dun yeu feudè blu
relévau et létau solidamun. S'avansiévant dzoïeuzé,
Hugonnéttaz, un téta, tzantavant à pléna voi. Lou
merlo, lou pindzon, lé fauvété Tarant dzaleu, dzaleu...

L'are Hugonnéttaz que tsantâvé le pe fê, l avé la pe
brava voi assebin. Un untundun ce bravé voi sâré,
frétsé quemun on matin d'avri, ce voi de dzevoueunété
que l'évaillévant teuta la vallé, lou Sarrasin veniâvant
amon fê.

L'ârant dou sun à péna un contun lé groussé lureu-
né de la Voudellié et de Tsanpéry que 1 ârant veneute
grossi lou run. L'ârant teté oravé avoué lé dzouté
rodzé, doupa brongé, de lé dun blantsé et dé s'oueux
que tseniolâvant. Hugonnéttaz n'avé chèrzu que lé pe
bravé, lé s'âtré l'ârant sobraillé eu laze po praillé, dré
de lé pâtrénotré tundiu que l'alanvant bas en tsantun
et un riun quemun de lé foulé.

Lou Sarrasin se dépatschiévant. L'avant doupa per-
du la téta un avoui tsantâ. Se moueusâvant que lou
prunsâvant po dé libérateux, puisque l'unvoïévant ce
dzevoueune un umbassada . Di que lé fêlé virant lou
barbaro, Hugonnéttaz, balé on segno et teté s'arréton.
Prunzon de lé cieux et lé montron eu Sarrasin. L'an
vu le gesto et po aplaudi l'an poussau tui acou on
monstro « Hourra ! _> Teuta la vallé la avoui la clameu.
On arre deu le teniéro et lou s'hommo de Trétorrun
(édia pé cieu de la Voudelié et de Tsampéry) bin ca-
tscha dun lé djieu Tarant pâ tant suro. Lou barbaro
veniâvant amont quemun dé tsamo. L'aprotschiévant
deu batalon à Hugonnéttaz et to t'un foueuillun conte-

nuvavant de creïa. L arrevâvant. Hugonnéttaz fé segno
eux s'hommo de s'arrêta . Tui tankeu dèra fixant halte,
tui se cagévant, et dun le silence de la vallé qu'ave-
sâvé et etieutâve, Hugonnéttaz tsanté na complainte
grava et bravo, tsaupou. La lévau ses cieux un le et
teuté lé s'atré assebin. Oh ! sa brava voi de dzevoueu-
na, frétze quemun Tévouë de lé source su la meufa
verda ! Dé barbaro plorâvant, d'âtro dzunzâvant lé
man.

L'été na déesse, que dezâvant permié yeu ?
Poua, to don cou, noutré dzevouenné tsanton la

méma complainte et su on segno d'Hugonnéttaz, vant
bâ, davoué pê davoué vé lou barbaro. Davoué dze-
vouenné se béton devant quatro seudâ et contenuvon
à tsantâ, vant bâ tant qu'eu dêra run. Lou s'hommo
avezavant, soumis, domptau. Contenuvâvant à tsantâ
et bâ lé dun le yeû laze blan, praïévant to f ê : « Sé-
gneu, pitia po noutré seu 1 »

Lé voua se cason onco r'on cou poua Hugonnéttaz
tsanté de per ïé. Un mémo tun béton teuté yeu man
drate dun yeu feudê blu et quand la voi sâra la s'u
tsavoueunau la dèrare nota , teuté pousson on cri sa.
Dun lé djieu lou s'hommo se teniâvant prête a seutâ
su. Et teuté acou Ian teria dun lou zoueu, grou euvê
po bin lé vê, et teuté acou tiron dun lé gardzé euverté
d'admirachon de lé poueunié de sindré tsaudé. Lou tipe
de Trétorruns troton quemun de lé bitzé contré lou
Sarrasin aveuglau et étofau. Furant tui occis sena le
chef et on pâ d'offeché que Tâvant vouardau quemun
otadzo. Pare que se son beurau, ce cou untié, amon
pé lou Crévau bin Vérau, n'un sa pâ bin suro yau.

Di ce dzo untié lé fénné de ver no Ian pra lou pre-
mier ban eu laze. No veudriant vê se noutré dzevoueu-
ne Tarant ce coradzo, mais contenuvon todzo de tréïé
de la peudra eu zoueu de no s'atro pouro dâdou...

Petrus.

VARIETES
Un nouvel automate

Vous est-il arrive de vous trouver un dimanche ou
un soir, alors que tous les magasins sont fermés, de-
vant une ampoule soudain brûlée ou un fusible fon-
du ? Et vous explorez vainement vos tiroirs 1 Pas trace
de lampe neuve ou de fusible de rechange. Eh bien !
voilà une situation désagréable à laquelle le réseau
d'électricité de la Ville de Zurich tente de remédier.
Plein de sollicitude pour ses abonnés, il a installé, à
titre d'essai, dans la oanlieue de la capitale, un auto-
mate dispensateur de ces objets de première nécessité,
de sorte que Ton peut maintenant obtenir jour et nuit,
dimanche compris, non plus seulement du chocolat ,
des cigarettes ou des caramels, mais le matériel élec-
trique dont on a besoin. Suivant l'obj et que vous dési-
rez, vous glissez dans la fente quelques pièces d'un
franc ou de cinquante centimes et avec la lampe ou le
fusible, l'appareil vous rend la monnaie !

Les personnes négligentes qui ont oublié de consti-
tuer une petite réserve étant, paraît-il, beaucoup plus
nombreuses qu'on ne croit, cet automate rendrait de
réels services. Aussi le Services industriels zurichois
auraient-ils l'intention d'en installer un peu partout 1

1 beau tablier à lessive
contre envoi de 15 couvercles de
paquets de lessive PROGRESS ou de
produit à laver la vaisselle NET 666,
au total 15 couvercles supérieurs
(avec le prix) de Tun ou l'autre pro-
duit indifféremment. ^^v
la baisse de prix à
litres d'eau de rela-
ne coûtent plus que

Grâce à
fr. -.95, 5
vage NET
3U de centime
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Inutile de vous casser Ja tète !
En j etant votre dévolu sur la VW, vous êtes certain de permettent de se passer aisément de garage, même en hi-

résoudre votre problème « automobile » de façon idéale. ver. Et par les plus basses températures, elle démarre

Et rd'autant mieux avec le nouveau modèle qui offre en- quasi instantanément I

core plus de place, de confort et de commodités ! Cepen- Routes accidentées, cols escarpés et tortueux et enneigés

dant, les qualités foncières de la VW, qui ont fait sa repu- ou chaleur tropicale, rien ne rebute la VW qui se fait un

tation mondiale, demeurent intégralement : point d'honneur, dirait-on, de vouloir vaincre toute diffi-

, , . . , „ . . , culte et passer partout !
Ligne aérodynamique immuable, mais touj ours moderne,

moteur racé, tenue de route parfaite, maniabilité, con- Mais pour vous rendre exactement compte de tous ces

duite sûre et aisée, système envié de refroidissement à avantages et d'une foule d'autres encore, rien ne vaut

air, confort intérieur maximum... Et par-dessus tout, une un essai. Demandez-le sans engagement à l'agence la plus

économie proverbiale dans tous les domaines : proche.

Modeste en effet dans les frais d'entretien et de consom- Mille raisons militent en faveur de la VW !

mation, la VW est encore avantageuse à la revente aussi T ^ 7X ,7 „ L ,. ,,  ,
° La VW est actuellement livrable partout dans sa nouvelle

bien qu'à l'achat. Cette valeur de revente élevée, elle la , ..1 exécution.
doit à sa longévité extraordinaire et à la politique tradi-

tionnelle de l'usine qui vient d'être réaffirmée : pas de Prix dès Fr- 5575 - y compris chauffage et dégivreurs.

types nouveaux vite dépréciés, mais un modèle s'amélio-

rant et se modernisant constamment pour rester à l'avant-

garde du progrès. . .

Renseignez-vous auprès des propriétaires VW : la plu- |§BA_#jlBÉ fWflTTîk-'l
part ne consomment que 7,5 litres et moins aux 100 km. | B ĵ4fej \rWi_ïrJ Schinznach-Bad

et ignorent les réparations jusqu'à un nombre respectable ' y ~ .' ' v !
de kilomètres. Et avec l'avantageux tarif à prix fixes VW

qu'applique chaque agence, ils connaissent touj ours à
l'avance le coût exact et modeste d'une réparation ou d'un Agent : Sierre : Garage Olympic, A. Antille / Sous-agents : Marti-
service d'entretien quel qu'il soit. gny : Garage Balma S. A. / Naters-Brigue : Garage du Simplon,

E. Schweizer / Viège : Garage Touring, A. Staub / Stations-ser-
Par ailleurs, le système de refroidissement à air de la VW, vice . Orsières : Garage d'Entremont, G. Lovey / Riddes : Gara ge
sa peinture résistante et sa carrosserie anticorrosive lui de la Plaine, L. Giovanola.

ciarei- wactic
Clarel-Practic, le plus moderne des produits pour la vaisselle et les nettoyages, dans le nouveau tube en plasti
que de conception si pratique, nettoie parfaitement et ne laisse aucun résidu. Clarel-Practic est très écono
mique et si doux pour les mains 1

sin cpl pour les nef louages !^-^ 
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Savonnerie Schny der Bienne 7 c'ui *
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TRACTEURS ET IKIOHOflKES BUCHER
Motofaucheuses Bûcher

Pompes et groupe motopompe arroseurs.
Toutes machines de fenaison et de culture

CharlAA MârAT Téléphone e 13 79wnane» meroz Machines agncoie,
\\l_S_v W a_ \\i_l\i_ _ \__ \ Représentant des AtelienITIdrilgliy VIIIV de ^̂ Bucher-Guyer

Abricotiers - pêchers
ABRICOTIERS tige et mi-tige. Quelques mille
PECHERS (variétés nouvelles), robustes, très
productifs ; ajprès quatre ans de plantation, 40
à 50 kg. par arbre, maturité en juillet.
Prix avantageux.

Pépinières Th. DIRREN -VAUDAN
La Zouilkt, Martigny-Bâtiaz, tél. 026/6 16 65

Importante organisation de 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 vous avez l'intention de travailler pour
une maison sérieuse, veuillez faire offres
avec curriculum vitae, photo et certificats
sous chiffre H 69801 G, à Publicitas,
Saint-Gall.




