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La Sarre a voté
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La population sarroise a décidé pour la seconde fois, à vingt ans de distance, du sort momentané de son territoire détaché en
fait du Reich depuis sa capitulation. Voici le premier ministre sarroîs Joh. Hoffmann, déposant son bulletin de vote à Sarrebruck.

Un village se modernise
L'assemblée primaire de Steg (Haut-Valais), vient

de décider la construction d'égouts dans le village et
l'asphaltage des rues de la localité.

Adieu paniers,
les vendanges sont faites..

Oui, adieu paniers ! Les ven-
danges sont faites...

Déjà, dans les pressoirs, le
travail a diminué d' intensité.
Les hommes peuvent se repo-
ser davantage. Ce n'est pas de
refus, car les longues journées
de la semaine précédente, si
elles n'ont pas trop entamé
leur potentiel de forces , les, ont
quand même quelque p eu
épuisé. Et. trop tôt, nos bra-
ves, retrouveront, leurs pénates,
heureux d'avoir contribué par
leur labeur, à la naissance du
bon vin de chez nous...

Dans les vastes caves, le
moût fermente. Des senteurs
enivrantes s'échappent dans
les rues de nos cités ou les
venelles de nos gros bourgs. A
en croire les connaisseurs, le
195S ne manquera pas de don-
ner une bonne goutte et se si-
tuera da ns les bons millésimes.
J 'en connais certains qui se
réjouissent, de l'aubaine el
comme les marmots gourmands
se pourléchent déjà les lèvres ,
attendant impatiemment de le-
ver leur verre et de voir p étil-
ler le fendant valaisan...

A ce propos, je me remé-
more une aventure de mon ami
Jérémie, aimant , en digne vi-
gneron qu 'il est , se « rince i
quel quefois- la dalle » et par-
courir les vignes du Sei gneur...

Jérémie est. un bon garçon.
Il est toujours d'excellente hu-
meur. Il aime les bonnes bla-
gues et possède un réel talent
de conteur, surtout lorsqu 'il a
un verre dans le nez...

J e parie f o r t  qu'il n'a pas
oublié son aventure, vieille de
p lus de quinze ans. Il avait
travaillé sa vigne , sans se sou-
cier du soleil de juillet , lequel
avait séché son gosier p lus que

de coutume. Et bien sûr, lors-
qu'il traversa le bourg situé à
quelques centaines de mètres
de sa vigne, il résolut de »'of -
f r ir  une bonne picholette.
L 'ayant trouvée à sa convenan-
ce, il récidiva et les heures pas-
sèrent. Vers 23 heures, il son-
gea à rejoindre ses pénates.
Après avoir réglé ses< consom-
mations, il voulut se lever de
son siège. Sans se douter qu'il
avait perdu le sens de l'équi-
libre, il partit de tout son long
sur le p lancher de l'estaminet,
à la grande stupéfaction de la
jeune sommeliere. Prise de pi-
tié, croyant que le client avait
été victime d'un malaise, elle
l'aida à se remettre d'ap lomb.

Jér'émie, bonhomme dans
l'ùmà, lui dit : « Faites-vous
pas de souci pour moi, ça
rn arrive comme ça, deux , trois
f o i s  par mois, mais le lende-
main je suis p lus, en form e que
jamais. Ces bonnes pilules que
je m'o f f r e  remplacent avanta-
geusement tous les produits
p harmaceutiques et. les sels de
magnésie ou autres. J e n'ai
jamais besoin d'aller en con-
sultation chez le médecin... »

Hélas ! Ses malheurs ne fai-
saient que commencer. Il se
trompa de chemin, erra da ns
la nuit , f i t  quelques chutes qui
le meurtrirent , et. ce ne fu t
qu'à l'aube qu'il se rendit
compte qu 'il avait gagné un
autre hameau situé à plus de
trois heures de marche de son
domicile, laissant les siens dans
l'angoisse qu 'on peut deviner.

L 'expérience fu t  salutaire ,
car depuis* il sut modérer sa
soif et retrouver les siens sans
être ivre comme un Polonais !

al.

ïreis millions ût Icliciî
Le projet de budget de l'Etat du Valais

pour 1956 dont les députés auront à délibé-
rer en novembre prochain vient de sortir dc
presse.

Il boucle par un déficit de près de trois
millions de francs.

Telle est la nouvelle peu engageante que
l'on peut annoncer en cette période autom-
nale où dans de nombreuses entreprises, socié-
tés et communautés diverses on s'apprête à
constater, par des rapports optimistes, que
nous continuons à vivre une période de con-
joncture favorable , où à Berne même le Con-
seil fédéral aura à son premier contact avec
le Parlement renouvelé l'occasion de présen-
ter un projet d'abaissement des impôts fédé-
raux vu la bonne situation des comptes de
la Confédération.

Et quand, grâce à certaines écritures dont
nous ne contestons pas l'orthodoxie, le défi-
cit annoncé est de trois millions, il convient
de noter que près de sept millions de travaux
publics projetés ne sont pas compris dans cet
excédent dc dépenses.

En ef fet , en clôturant son budget , 1 Etat
du Valais a sorti du compte ordinaire toutes
les sommes qu'il dépensera l'an prochain pour
les routes al pestres (2.300.000 fr.), les routes
touristi ques (550.000 fr.), les routes cantona-
les (2.000.000 fr.), les routes agricoles de
montagne (600.000 fr.) et les routes forestiè-
res (250.000 fr.) .

Il a reporté également à plus tard le finan-
cement de diverses constructions pour plus
d'un million (maison de santé de Malévoz ,
collège de Brigue, halle de gymnastique de
Sion, postes dc gendarmerie, etc.).

De sorte qu'en réalité, si l'on admettait
que chaque année les dépenses engag ées de-
vraient être pay ées, le déficit réel serait de
dix millions de francs environ.

Y a-t-il lieu de s'alarmer ?
Constatons tout d'abord que c'est en vertu

d'une décision régulière du Grand Conseil
que les dépenses pour les routes ne sont pas
financées par le compte ordinaire , mais par
un crédit ascendant à vingt millions et dont
le peuple a accepté le principe.

Mais lorsque le peuple a donné son accord
avec cette manière de faire , il était admis
que le compte ordinaire supporterait au
moins les mêmes charges , pour les routes,
que celles dont il avait été grevé jusqu'ici.

Or aujourd'hui , pour tenter d'équilibrer ce
même compte ordinaire , on en ressort la tota-
lité des dé penses de construction pour en
renvoyer le paiement à plus tard.

C'est là une solution de facilité dont les
générations futures seront appelées à faire
les frais on ne sait trop comment.

II est clair que l'effort nécessaire aujour-
d'hui pour nos routes ne saurait reposer sur
la seule génération présente.

Mais quand on songe à ce qui reste encore
à faire dans le domaine routier, on doit sans
parti pris admettre que nous nous achemi-
nons vers une accumulation indiscontinùe dc
déf ic i ts .  Dans une dizaine d'années, en effet ,
on aura contracté pour plus de vingt millions
de dettes qu'il faudra payer , tandis que d'au-
tres millions seront nécessaires pour de nou-
velles œuvres.

Quoi qu'il en soit , en sortant des comptes
ordinaires les dé penses pour les constructions
routières , on devrait au moins s'attendre à ce
que le budget fût équilibré.

Or, mal gré cela , il révèle encore un manco
de trois millions dû en partie à l'amélioration
des traitements des instituteurs et des gen-
darmes, aux subventions pour bâtiments sco-
laires qui s'accroissent d'année en année et à
la majoration de nombreux autres postes, elle-
même en corrélation avec les so l l ic i tat ions
incessantes dont l'Etat est l'objet.

Dans son message, le Conseil d'Etat ne
cherche d'ailleurs pas à cacher les di f f icultés
pt admet qu'il faudra accepter pour un cer-
tain temps des déficits  chroni ques.

Triste perspective !

Les choses en sont là parce que, nous dit
le gouvernement, le rythme des dépenses su-
bit une courbe beaucoup plus marquée que
celui des recettes.

Il reste à savoir si véritablement, dans
quelques années, l'équilibre budgétaire pour-
ra être assuré.

Or ce n'est que par des mesures fiscales
que l'on pourra y parvenir, car personne ne
peut , de bonne foi , admettre que les dépenses
iront en diminuant.

A cet égard , on suppute déjà les revenus
nouveaux qui pourraient découler d'une ma-
joration des taxes cadastrales et de l'impôt
sur les successions et donations.

C'est se montrer optimiste, car les recettes
nouvelles découlant de ces mesures ne per-
mettent guère d'échafauder de grands projets.

Il reste les recettes tant attendues à tirer
lorsque les nouvelles usines hydroélectri ques
fonctionneront.

Déjà on comptait sur ces ressources lors-
que l'on fit admettre au peuple le principe
d'un emprunt de vingt millions en relevant
que grâce à ces recettes les dettes pourraient
être aisément amorties.

Aujourd'hui, on pense encore , toujours
avec ces resources, améliorer le compte ordi-
naire.

Le Conseil d'Etat croit-il sincèrement à ce
qu'il déclare ? Nous en doutons.

Nous admettons avec lui qu'il est difficile
d'arrêter l'équipement du pays , mais nous
pensons également que le corollaire indispen-
sable sera quand même d'opérer des coupes
sombres dans certains budgets, même au ris-
que d'encourir un brin d'impopularité.

Car à force de tirer des traites sur l'ave-
nir , nous risquons fort , à un moment donné,
de nous trouver dans une impasse.

Edouard Morand.

TOUR, D*fiCmZCM
DES ELECTIONS EN FRANCE

Il n'aura pas été nécessaire de provoquer une crise
ministérielle pour en appeler au peuple. En effet , on
déclare à Paris que le Conseil des ministres proposerait
des élections « anticipées » en décembre afin qu'une
nouvelle Assemblée nationale puisse , en janvier , pren-
dre ses responsabilités en fa ce des graves problèmes
de l'heure. Le président du Conseil demanderait la
discussion d'urgence sur cet objet et elle pourrait avoir
lieu au moment même où paraîtront ces lignes . Les
choses, donc, se précipitent. Mais comment se compor-
teront en pareil cas les « Pères conscrits » ? De leur
attitude « patriotique ou intéressée », ou de leur con-
ception « trop large » ou « trop prudente », dépendra
le sort de la proposition Faure 1 Le débat ne manque-
ra pas d'intérêt et l'on peut penser malgré tout que
devant l'opinion populaire et l'attitude du gouverne-
ment , le parlement aurait mauvaise grâce à vouloir
prolonger sa propre existence dans les conditions pré-
sentes. Par ailleurs, cette « carence » parlementaire
pourrait être interprétée comme une échappatoire en
race des responsabilités. A ce propos , une manœuvre
se dessine déjà clans la coulisse. De nombreux adver-
saires des élections brusquées se sont ingéniés à les
retarder par un moven détourné : ils demanderont

préalablement la modification du système électoral.
Cette question, dont nous avons déjà parlé en son
temps et qui avait été laissée en suspens, revêt tout à
coup un caractère d'urgence ! D'autre part , l'opposi-
tion socialiste qui s'est manifestée à l'occasion du vote
sur l'Algérie, ne semble pas vouloir désarmer. Au nom
de ce groupe , M. Pineau a déposé une demande d'in-
terpellation signée par 50 de ses collègues pour obte-
nir une discussion immédiate sur les mesures prises
par le gouvernement pour couvrir les dépenses militai-
res en Afri que du Nord , qui accusent déjà au budget
de l'Etat un déficit important. Pareille invitation à la
veille d'élections générales met le cabinet en posture
difficile.

AU MAROC
M. ben Slimane a accepté du Conseil du trône la

mission de former le nouveau gouvernement chérifien.
Le mouvement nationaliste de l'Istiqlal , par l'organe
de son comité exécutif , manifeste ouvertement son dé-
saccord avec la conception française du Conseil du
trône. Il estime que ce conseil devrait recevoir l'inves-
titure de l'autorité légitime, par quoi l'on devine l'in-
tention si le nom même du souverain n'est pas pro-
noncé. En outre , cette déclaration précise que le main-
tien du traité de protectorat est incompatible avec
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ÉCHOS El NOUVELLES
La destruction

des insectes nuisibles
La plupart des plantes cultivées sont

attaquées par divers insectes. Aucune
cependant ne l'est autant que le coton.
Depuis des années, des équipes de tech-
niciens luttent aux Etats-Unis contre
ces fléaux des plantations de coton ;
mais les insectes ne sont pas encore
vaincus. Mieux : ils ont remporté une
écrasante victoire. Le boll-weevil (cha-
rançon de la capsule) a empêché radi-
calement la culture du meilleur coton
du monde, le Sea-Island. Quant au boll-
worm, il continue ses ravages et, en
1953, a fait perdre ¦ aux planteurs plus
de 260 millions de dollars. En 1954,
malgré l'intensification de la lutte, les
pertes ont été de 1.400.000 balles de
227 kilos.

Plus de 100.000 voitures
en six mois

L'Italie a pris une place de premier
plan dans l'industrie automobile euro-
péenne. Au cours des six premiers mois
de 1955, elle a battu son record de
production avec 121.646 unités, ce qui
représente une augmentation de 16,7 %
par rapport à la même période de l'an-
née dernière. Ce chiffre comprend no-
tamment 101.870 voitures de tourisme
(contre 84.000 au cours du premier se-
mestre 1954), 11.340 camions et 1303
autobus. Les exportations ont enregis-
tré une étonnante augmentation de
86,3 % sur 1954 et représentent actuel-
lement plus de 30 % de la production
totale.

Un détaillant
qui a des lettres

Un détaillant français a mis sur les
potages en sachets une petite pancarte
sur laquelle il a écrit la phrase célèbre
de Molière :

On vit de bonne soupe et non de beau
langage.

Ce « slogan » a été très remarqué.

1 exercice de la souveraineté, ce qui laisse prévoir en-
core bien des difficultés à aplanir.

AU VIETNAM
On annnoce de Saigon que cinq millions de Vietna-

miens des deux sexes et âgés de plus de 18 ans ont
partici pé dimanche au référendum organisé par Diem
sur la question de la destitution de l'empereur Bao
Daï. C'est la réponse à la révocation du chef du gou-
vernement par ce souverain qui réside en fait à Can-
nes. D'après les premiers résultats, on s'attend à ce
que le ministre Diem l'emporte à une très grande
majorité.

LES SARROIS ONT VOTE
Dimanche, les électeurs du territoire étaient appelés

à voter , comme on l'a dit, « pour ou contre l'Europe ».
Des mesures de précaution avaient été prises par le
gouvernement de M. Hoffmann pour assurer l'ordre et
le contrôle des opérations plébiscitaires : les frontières
fermées et les cafés aussi... Le statut proposé par la
France et approuvé par M. Adenauer au nom de l'Al -
lemagne de Bonn constituait en quelque sorte un em-
bryon de l'Europe nouvelle mais le réveil du panger-
manisme — ou plutôt du sentiment racial , mettait en
péril cette conception encore fragile.

Or, le résultat de la consultation populaire a été une
écrasante victoire des partis pro-allemands puisque le
statut « européen » a été repoussé par 423.434 non
contre 201.973 oui. La participation au scrutin a
atteint le record de plus de 90 %.

Le désaveu ainsi infligé au chef du gouvernement
provisoire, M. Hoffmann , qui avait épousé « la cause
de l'Europe » , va l'obliger à donner sa démission. Ce
dénouement fait déjà du bruit dans les capitales ; il
n'est pas de nature à faciliter les rapports cordiaux
entre les deux grands pays européens soudés à la Sar-
re, et cela malgré tout ce que le gouvernement de
Bonn puisse officiellement dire dans le cadre des ac-
cords franco-allemands.

« Nihil novi sub sole » : il faut que les diplomates
se le disent. On ne peut pas plus aujourd'hui qu'au
temps de la Sainte-Alliance faire l'Europe sans les peu-
ples. Les intéressés, lorsqu'ils sont « désintéressés » —
excusez le paradoxe ! — peuvent avoir des conceptions
tout autres que celles de leurs dirigeants. Le fer , le
charbon et l'acier ne suffisent pas à créer des natio-
nalités ; le sang, la race et la culture ont encore leur
mot à dire . Alphonse Mex.

Sur dix personnes qui parlent de vous, neuf cn disent
du mal , et souvent la seule personne qui en dit du bien
le dit mal. Rivarol.
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ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Sion , Avenue de Tourbillon - Chèques postaux I l e  782
A .tresses officielles : Correspondance : Comité central .le l 'A.  V. F.,

pour adresse Ket,.'. r'ni 're. Avenue de Tourbillon , Sion.
Têlcprnninies : Ass. l'ai, de Football . Sion .

1AI. : Président , Sion (027) 2 16 42 : Secrèta.re. Sion (027) 2 25 77

Communiqué officiel N° 17
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 23 OCTOBRE 1955.
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue : Vevey II-Aigle I, 1-1 ; Saxon I-Chippis I,
0-1 ; Viège I-Sion II, ll-O ; Sierre II-Saint-Léonard I,
5-2 ; Saint-Maurice I-Vignoble I* 1-3.

3e ligue : Riddes I-Chamoson I, 2-2 ; Ardon I-Vé-
troz I, 1-0 ; Grône I-Raron I, 0-2 ; Châteauneuf II-
Brigue I, 4-1 ; Mura z I-Monthey II, 10-1 ; Leytron I-
Martigny II, 2-2 ; Vernayaz I-Collombey I, 2-2 ; Fully
I-Vouvry I, 1-2.

4e ligue : Sierre Hl-Salquenen II, 1-5 ; Montana I-
Lens I, 3-1 ; Chippis II-Raron II, 3-3 ; Evolène I-
Conthey I, 3-0 ; Saint-Léonard II-Granges I, 1-2 ;
Sion III-Bramois I, 3-3 ; Martigny III-Fully II, 11-1 ;
Ayent I-Grimisuat I, 4-3 ; Collombey II-Saxon II, 0-8 ;
Saint-Gingolph I-Chamoson II, 5-1.

Juniors A, groupe , interrégional : Monthey I-Servette
I, 1-5 ; UGS I-Sierre I, 4-0.

1er degré : Grône I-Martigny I, 2-5 ; Sion I-Saxon
I, 0-1 ; Chamoson I-Viège I, 4-3.

2e degré : Chippis I-Montana I, 3-1 ; Brigue I-
Sierre II, 2-7 ; Salquenen I-Lens I. 2-0 ; Riddes I-
Leytron I, 3-3 ; Sion Il-Vétroz I, 2-2 ; Saxon II-Con-
they I, renvoy é ; Saint-Maurice I-Muraz I, 1-3 ; Bou-
veret I-Vouvry I, 1-7. ; Vernayaz I-Fully I, 6-1.

2. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
LE 30 OCTOBRE 1955.

Championat suisse : Grept Hugo, Bouveret I ; Elsig
Max, Chippis I ; Gaudard Jules , Leytron , jun. AI ;
Gillioz Roger, Saint-Léonard I ; Steiger Jean , Vétroz
I ; Wasmer Albert , Viège II ; Margelist Rudolf , Viège
II ; Lattion Edouard , Saxon, jun. AI ; Largey Mi-
chel , Grône, jun. AI ; Hubert Denis, Leytron, jun. AI.

3. SUSPENSIONS. - (Matches officiels de l'ASFA.)
1. dim. à Jordan Marcel , Riddes I ; 3 dim. à Emery

Marius, Lens I ; 3 dim. à Masserey Arthur , Montana
I ; 1 dim. à Imboden Jean , Sion, jun. AI ; 1 dim. à
Clerc Michel , Bouveret , jun. AI.

4. CAUSERIE OBLIGATOIRE POUR ARBITRE .
Il est rappelé aux arbitres de 4e ligue et débutants

que la 2e causerie obligatoire est fixée au samedi le
29 octobre 1955, à 19 h. 30, à Sion, Hôtel du Midi.

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

I_B secrétaire : Martial (.ATT.I.ARn.

Vonlanfhen passe professionnel
Réuni vendredi à Zurich, le comité de football de

l'ASFA a décidé d'autoriser Roger Vonlanthen à quitter
le FC Grasshoppers pour l'Internazionale de Milan.

Sur la base des documents présentés, le comité a
pu se convaincre qu'en émigrant à Milan , Vonlanthen
ne poursuivait pas uniquement un but sportif , mais que
des raisons professionnelles valables justifiaient sa déci-
sion.

On est heureux pour Vonlanthen que la logique ait
triomphé. Personne n'aurait d'ailleurs compris un veto
de l'ASFA dans un cas pareil.

Dans les ligues nationales A et B
Ligue nationale A : Bellinzone-Bâle, 2-0 ; Grasshop-

pers-Granges 6-0 ; Lausanne-Chiasso, 4-1 ; Lugano-
Servette, 3-0 ; Schaffhouse-Fribourg, 3-0 ; UGS-ZÙrich ,
1-0 ; Young Boys-Chaux-de-Fonds, 1-3.

Ligue nationale B : Blue Stars-Winterthour, 2-4 ;
Cantonal-Malley, 2-0 ; Longeau-Young Fellows, 2-2 ;
Nordstern-Rapid Lugano, 6-0; Saint-Gall-Lucerne, 1-1 ;
Soleure-Berne, 1-0 ; Thoune-Bienne 1-1.

Yverdon-Monthey, 2-1
On disait les Montheysans battus, écrasés d'avance.

Ils ont été remarq uables de courage, d'endurance de
volonté et de discipline, à tel point que les avants
d'Yverdon ont eu une peine infinie à créer des occa-
sions. Certes ils en ont eu, mais dans leur hâte à ajus-
ter leurs tirs en raison de la rapidité d'intervention des
Montheysans, ils ont expédié de nombreuses balles
dans les décors.

Par ailleurs, il faut mentionner la partie au-dessus
de tous éloges fournie par Pastore, Peyla , Dupont , Mar-
quis , Gianinetti et Martin. En avant , Denando fut sen-
sationnel jusqu 'à la 70e minute où, douloureusement
atteint à une cheville, il dut s'ieffacer. A la 4e minute
du match , il avait placé un splendide tir sur la latte
alors que le gardien était battu. Mais , en voulant pas-
ser à Schwarzentrub, un arrière marqua contre son
camp malgré l'intervention in extremis d'un défen-
seur qui repris la balle derrière la ligne de but.

Monthey mena par 1 but à 0 jusqu 'à la 42e minute
de la première mi-temps, soit jusqu'au moment où M.
Krieg accorda trop facilement et trop sévèrement un pe-
nalty pour une intervention virile de Dupont. Yverdon
en profita pour égaliser. Peu avant , le petit Pottier avait
placé sur l'angle des buts un tir splendide qui avait
laissé Schwarzentrub sans réaction.

En deuxième mi-temps, la lutte fut extrêmement vive
et le match connut des phases dramatiques. Yverdon
se montra entreprenant et dangereux par son jeu sec,
la rapidité de ses attaques. Il n'obtint qu 'un but mar-
qué de la tète par Collu en dépit d'une brillante pa-
rade de Pastore.

Nullement accable, Monthev tint brillamment le
rythme du match. Dans les dernières dix minutes, il
risqua le tout pour le tout et fournit un effort surpre-
nant pour égaliesr. Il trouva encore les ressources pour
pratiquer un beau jeu que la défense d'Yverdon dé-
truisit par ses interventions énergiques et ses fouis. Gia-
ninetti tenta l'égalisation , imité par Pottier qui se dé-
mena pour échapper au marquage de deux ou trois
cerbères promus à sa garde. Mais Yverdon résista à l'em-
ballage final des Montheysans et maintint son modeste
2 à 1 au grand dam de ses ardents supporters • habi-
tués à applaudir des scores plus élevés. Bertal .

Le dues vuerdon-sfon esl engage
Viege, Chamoson, Martigny I

PREMIERE LIGUE : International-Sion 1-3, Yver-
don-Monthey 2-1, Sierre-Martigny 1-0, Bouj ean-La
Tour 1-1, Union-Forvvard 4-0, Montreux-Vevey 0-6.

Bonne journée pour Sion, qui a battu un peu chan-
ceusement International (2 autogoals) et pour Yverdon
qui s'est défait — bien péniblement — d'un concurrent
dangereux. Boujean s'est de nouveau laissé surprendre
(par la lanterne rouge !) et perd du terrain dans la
course au titre, de même que Martigny battu à Sierre.

La situation évolue ainsi favorablement pour Yver-
don et Sion, indiscutablement les équipes les plus ré-
gulières et, partant, les meilleures du groupe. On assis-
tera avec beaucoup d'intérêt à leur duel si bien enga-
gé. Un outsider de première force ne manquera pas de
les menacer tout prochainement. II s'agit de Vevey,
qui remonte la pente dimanche après dimanche. Mon-
they et Martigny, si tout va bien, n'ont peut-être pas
encore dit leur dernier mot.

J. G. N. P. Goals Pts "
Yverdon 7 5 2 0 24-6 12
Sion 6 5 0 1 17-11 10
Boujean 7 4 2 1 24-16 10
Vevey 7 4 1 2  22-10 9
Monthey 6 4 0 2 16-9 8
Martigny 6 3 1 2  12-8 7
Sierre 7 2 1 4  11-17 5
Forward 7 2 1 4  14-23 5
Montreux 6 2 0 4 8-17 4
Union 7 2 0 5 11-17 4
International 7 2 0 5 16-26 4
La Tour 7 0 2 5 3-18 2

DEUXIEME LIGUE : Vevey H-Aigle 1-1, Saxon-
Chippis 0-1, Viège-Sion II 1-0, Sierre II-Saint-Léonard
5-2, Saint-Maurice-Vignoble 1-3.

Ces cinq résultats constituent presque autant de sur-
prises. En effet, qui eût supposé que Vevey II arra-
cherait un point aux Aiglons, que Saxon s'inclinerait
face au co-détenteur de la lanterne rouge, que Viège
peinerait autant et que Saint-Maurice surtout, après
son succès sur La Tour en Coupe suisse, baisserait
piteusement pavillon devant Vignoble ?

Le championnat, décidément, continuera à nous ré-
server de bonnes surprises. Pour l'instant, elles ne por-
tent pas à conséquence et Viège reste le leader bien
assis du groupe, avec une autre équipe valaisanne
comme poursuivant immédiat. Nos amis vaudois en
sont interloqués !

et Leytron toujours invaincus
Viège 6 6 — — 23-6 12
S erre II 6 4 1 1  20-14 9
Stade Laus. 7 3 3 1 13-10 9
Aigle 6 3 2 1 13-10 8
Vignoble 8 3 1 4  13-24 7
Slon II 7 3 — 4 16-18 6
Vevey II 8 2 2 4 19-24 6
Saint-Léonard 8 2 2 4 16-21 6
Ch:pp_s 7 1 3  3 13-16 5
Saint-Maurce 5 1 1 3  6-8 3
Saxon 6 1 1 4  14-16 3

TROISIEME LIGUE : Riddes-Chamoson 2-2, Ar-
don-Vétroz 1-0, Grône-Rarogne 0-2, Châteauneuf II-
Brigue 4-1, Muraz-Monthey II 10-1, Leytron-Martigny
II 2-2, Vernayaz-Collombey 2-2, Fully-Vouvry 1-2.

Chamoson a perdu un point précieux et se voit me-
nacé maintenant par Ardon, qui accumule aussi les
succès depuis sa seule défaite, à Rarogne. Le club
haut-valaisan pose également sa candidature...

Leur empoignade étant restée nulle, Martigny H ct
Leytron se renforcent sur leurs positions de choix, mais
un certain Muraz montre tout à coup les dents et va
les obliger à soutenir un siège en règle. Les autres ré-
sultats font l'affaire des meneurs de jeu.

Chamoson 6 11 Martigny II 6 11
Ardon 6 10 Leytron 5 8
Rarogne 6 9 Miiiaz 6 6
Châteauneuf 1 6  8 Collombey 6 6
Riddes 7 5 Vouvry 6 6
Châteaun. II 6 5 Fully 6 5
J-)rigue 7 4 Vemayaz 6 5
Vétroz 6 3 Bouveret 6 4
Grône 6 1 Monthey II 6 3

QUATRIEME LIGUE : Sierre III-Salquenen II 1-5,
Montana-Lens 3-1, Chippis II-Rarogne 3-3, Evolène-
Conthey 3-0, Saint-Léonard II-Granges 1-2, Sion III-
Bramois 3-3, Martigny III-Fully H 11-1, Ayent-Grimi-
suat 4-3, Collombey II-Saxon II 0-8, Saint-Gingolph I-
Chamoson II 5-1.

Comme il fallait s'y attendre, Lens a dû laisser les
deux points à Montana. C'est assez grave pour lui car
Salquenen bénéficie de ce résultat sans môme j ouer.
Bramois n'a pas su profiter entièrement de la mésa-
venture de Conthey pour le rejoindre au poste de com-
mandement. A remettre ! Saxon et Saint-Gingol ph con-
tinuent à dominer de belle façon dans le groupe HI et
n'attendent plus que le moment do s'expliquer entre
eux. Un beau match en perspective. F. Dt.

lierre-Martigny, 1-0
Sierre : Sartorio ; Favre, Lietti ; Truffer, Rubin.

Beysard ; Warpelin, Pannatier , Thalmann, Allégroz,
Bruttin.

Martigny : Contât ; Giroud I, Martinet ; Rausis ,
Meunier, Manz ; Giroud II, Sarrasin, Rémondeulaz,
Wainraich , Raetz.

Un temps splendide, bercé par un léger vent , favo-
rise ce classique derby valaisan, disputé sur un terrain
quel que peu glissant, en présence de 1200 spectateurs
environ , sous les ordres de l'arbitre bellinzonais Sar-
genti, dont les décisions furent hélas trop souvent à
contre-sens !

Pour la circonstance, les Sierrois doivent se priver
de Giachino II (papa d'une fillette pendant la ren-
contre et à qui nous adressons toutes nos félicitations)
et de Simili , qui va être opéré du ménisque (nos vœux
de prompt rétablissement), alors que les Martignerains
alignent leur formation standard, à l'exception du
canonnier Massy, laissé au repos.

Les hostilités déclenchées, les locaux attaquent en
force les bois défendus par un Contât toujours excel-
lent et cette débauche d'énergie leur vaut d'obtenir à
la cinquième minute le premier coup de coin , com-
pensé rapidement par une fulgurante contre-attaque !

Le jeu n'est pas de très grande classe, mais resté
dominé par la supériorité des « rouge et jaune » qui
en veulent terriblement en ce dimanche, dans l'espoir
surtout d'améliorer un classement peu flatteur. A la
9e minue , il s'en faut d'ailleurs d'un rien que War-
pelin ne prenne en défaut le keeper octodurien à là
suite du troisième corner. Pourtant , dans l'ensemble,
les défenses restent largement supérieures aux atta-
ques et le repos survient sur un score nul et vierge, 'i

A la reprise, la qualité de la rencontre baisse encore
d'intensité et le public n'a pas l'occasion d'encoura-
ger souvent ses favoris. Il faudra attendre la soixante-
cinquième minute pour assister à l'unique but de cette
partie , à la suite d'un violent tir de Thalmann à bout
portant , consécutif à un coup franc tiré par Warpe-
lin.

Le sort de ce derby valaisan est dès lors scellé et
malgré les innombrables modifications apportées dans
la ligne offensive des visiteurs — puisque l'on y vit
même Rausis — tout s'avéra inutile et les Sierrois peu-
vent ainsi fêter une victoire qui est bien loin de ressem-
bler à une surprise au vu de la prestation dominicale
des deux onze amis et adversaires .

Animés d'un désir ardent de vaincre, luttant avec
cœur et conviction , les locaux ont amplement mérité
leur maigre succès ! La défense fut en général bonne
et n'eut d'ailleurs .pas de trop grands problèmes à ré-
soudre, tant la ligne d'jrttaque bas-valaisanne fit preuve
de maladresse et de peu de perçant en cette occasion ,
si bien que Sartorio n'eut qu 'un seul arrêt dangereux
à retenir pendant 90 minutes ! Les demis se confinèrent
comme à l'habitude beaucoup trop dans la défensive ,
alors que le quintette d'attaque fut remarquablement
emmené cette fois par une Pannatier qui se révéla en
grande forme et certainement le meilleur homme sur
!.. terrain.

Martigny a énormément déçu et certains de ses élé-
ments sont actuellement hors de forme. De plus , il man-
que une âme à cette équipe. Aussi , il est à souhaiter que
cette leçon sera salutaire pour nos amis martignerains,
car mise à part la défende , Rausis et, par instants , Ré-
mondeulaz, le reste fut bien quelconque... Inter.

International-Sion, 1-3
C'est avec beaucoup d'appréhension que l'équipe var

laisanne s'est déplacée dimanche à Genève pour y af-
fronter l'équi pe d'International et ceci à 10 h. 15, ce
qui obligea l'équipe sédunoise à quitter la capitale à
5 h. 27.' '

Grâce à une meilleure conception du football , Sion
est parvenu à triompher assez nettement d'un adver-
saire qui n'a pas déçu et qui s'est montré dangereux
en première mi-temps spécialement.

Après un début de rencontre assez fastidieux, les
Sédunois sont partis dangereusement à l'attaque et deux
essais de Guhl ont été sur le point d'aboutir. Internatio-
nal a réagi aussitôt et grâce à un corner parfaitement
tiré par Coutaz , Maucci a pu ouvrir le score à la 16é
minute. Handicapés par un terrain très lourd, les Sédu-
nois ne sont pas parvenus à égaliser avant le repos et
la partie n 'a pas présenté grand intérêt durant cette pre-
mière période de jeu.

A la reprise, les Valaisans se sont littéralement dé-
chaînés et Schmohl a eu beaucoup de travail. Avec une
défense renforcée les Genevois sont parvenus à tenir en
échec notre formation jusq u'à la 17e minute où à la
suite d'un auto-goal de Gallay Sion a pu égaliser. Cinq
minutes plus tard , un violent tir de Guhl a été dévié
dans la cage dïïnternational par Wehrlen alors que le
gardien était déjà battu. Grâce à Guhl en superbe for-
me, les Sédunois ont dominé nettement , alors que les
Genevois procédaient par contre-attaques souvent très
dangereuses par suite de l'opportunisme de Coutaz et
Maucci. Cependant , à la 43e minute , Théoduloz II a
repris avec succès un centre de Guhl et a pu ainsi éta-
blir le score final.

Les Sédunois ont mérité de vaincre , mais Internatio-
nal n'a pas démérité. Maucci et Coutaz ont été les
joueurs les plus en vue chez notre adversaire, alors
que Guhl a été le roi absolu du terrain et le principal
artisan du succès de nos couleurs encore que le reste
de l'équi pe n'ait pas démérité. P. A.

-SjS- Le Tour de Romandie 1956 aura lieu du 10 au
13 mai et le Tour dc Suisse du 9 au 16 juin.

Viege-Sion BI , 1-0
Sion fut certainement la meilleure équip e en déplace-

ment cette saison là Viège. Pendant la première mi-
temps, aidée il est vrai par le vent , elle fut presque
continuellement supérieure, et si elle n'arriva pas à
marquer, c'est que la défense locale, son gardien Wyer
surtout , firent des prouesses.

Viège se reprit après le repos et lança quel ques atta-
ques , mais elles échouèrent régulièrement sur l'ultime
barrage des Sédunois. On s'attendait à un match nul
lorsque l'ailier Galai descendit à toute vitesse et centra.
Pfammatter I surgit et marqua impara'blement. Il res-
tait 30 secondes à jouer !

La victoire de Viège est heureuse, car son adver-
saire lui fut indiscutablement supérieur techniquement.

LES SPORTS en quelques lignes
3jt La firme Mercedes a annoncé qu'elle renonçait,

l'an prochain, aux compétitions sportives. Fangio et
Moss s'engageront auprès d'un autre constructeur.

%: A Moscou, en présence de 80 000 spectateurs, la
France a réussi le très bel exploit de faire match nul,
2 à 2 avec l'URSS. Les Français ont marqué par Kopa
et Piantoni.

 ̂
René Rey s'est classé 2e au Trophée internatio-

nal de Lausanne (slalom), organisé sur le glacier de
Paneyrossaz, à 2500 mètres d'altitude. Le vainqueur,
Charles Bozon, de Chamonix, battit notre représen-
tant d'une seconde.

# Après avoir battu le HC Urani a par 7 à 3,
Grasshoppers a fait match nul dimanche avec le HC
Lausanne 8 à 8. Les Vaudois firent jouer leurs cinq
internationaux qualifiés pour l'équi pe réserve (!) en-
suite des décisions de Saint-Imier.

Stalder le meilleur
L'élite des gymnastes à l'artisti que s'est rendue sa-

medi , à La Chaux-dc-Fonds pour y disputer la pre-
mière « Coupe de la Métropole horlogère ». Encore
une fois, Joseph Stalder , extrêmement régulier , s'im-
posa de brillante façon , prouvant ainsi , qu 'il restait
notre meilleur magnésien actuel. Au troisième rang on
trouve Edouard Thomi , qui fut le plus fort aux pré-
liminaires avec la note de 9,60.

Classements : 1. Joseph Stalder , Lucerne, 48,10 pts ;
2. Joseph Knech t, Zurich , 47,15 points ; 3. Edouard
Thomi , Zurich , 47,05 pts ; 4. Oswald Buhler, Lucer-
ne, 46,95 pts ; 5. Jack Gunthard , Lucerne, 46,50 pts ;
6. Melchior Thalmann , Zurich , 46,30 pts ; 7. Hans
Schwarzentruber, Lucerne, 45,95 pts ; 8. Herman
Thomi , Zurich , 45,85 pts ; 9. Rico Waldvogel , Neuchâ-
tel , 42,60 pts ; 10. René Wintcrcgg, Couvet , 41,05 pts.
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Au Ski-Club Morgins
Le Ski-Club Morgins a tenu son assemblée générale

d'automne dimanche.
En l'ouvrant , le président , Pierre Fornage, annonce

aux nombreux membres présents sa décision irrévoca-
ble de quitter la tête du club qu 'il présidait depuis
1952. Cette décision lui est dictée par ses obligations
professionnelles qui le retiennent trop souvent éloigné
de la station. Il en est de même pour Norbert Défago ,
chef OJ, et Maurice Rouiller , chef de la commission
des prix.

En quelques mots , il relata les faits saillants dc sa
présidence. A savoir : redressement de la situation en
1952. A la suite de la fusion des clubs dc Morgins et
Troistorrents , quelques différends avaient surgi et tout
ne marchait pas comme on aurait été en droit d'espé-
rer. La saison 1953-54 vit l'organisation des courses
valaisannes de relais , courses qui remportèrent un suc-
cès bien mérité.

L'hiver 1954-55 devait voir la réalisation de nouvel-
les épreuves, dont la descente aux flambeaux pour le
plus grand plaisir des nombreux hôtes de la station .
Le Circuit de Morgins connut un succès sans précé-
dent puisque plus de 45 coureurs y prenaient le départ.

A l'occasion du jubilé de la FSS, le S. C. Morgins
est le club de Suisse qui a recruté le plus de nouveaux
membres.

L'OJ a fait également de beaux progrès puisqu 'elle
compte près de 30 membres. Il est à souhaiter que le
S. C. Morgins continue sur cette lancée.

Le président sortant remerci e ensuite ses collabora-
teurs directs pour le travail accompli chacun dans son
dicastère et pour le bel esprit qui n'a cessé de régner
au sein du comité.

Le comité administratif est forme comme suit :
Président : Georges Monnay ; vice-président : Pierre

Fornage ; secrétaire : Hermann Bodenmann ; caissier :
René Solioz.

Formation du comité technique :
Chef de la commission techni que : Louis Bourban ;

commission des prix : André Rouiller ; chef OJ : Gé-
rard Udressy ; chef des compétitions , du fond et de
descente : Louis Bourban.

Dates des principales manifestations :
25 décembre 1955 : Coupe de Noël , slalom géant ;

31 décembre 1955 : Descente aux flambeaux , piste des
Anglais ; 8 jan vier 1956 : Circuit de Morgins, fond 14
kilomètres ; 30 janvier 1956 : 35° Derby de la Flèche
d'Or, descente, slalom ; avril 1956 : Slalom géant des
Portes du Soleil ; 6 janvier 1956 : Concours OJ.

Autres manifestations : Début mars : concours , inter-
ne ; 25 décembre 1955 : loto du Ski-Club Morgins ;
8 janvier 1955 : soirée dansante , Hôtel Victoria ; 19
mars 1956 : course du Ski-Club. p. f.
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A Macolin : le Suisse Vetterli, vainqueur de l'épreuve d'escrime,
pendant son match contre le Hongrois Szondy.

# Le Hockey-Club Crans, sur proposition du HC
Marti gny, a engagé comme joueur-entraîneur le Cana-
dien Connie Switzer, le meilleur goagetter en Grande-
Bretagne après le fameux Zamick. Switzer vient du
Falkirk HC.

A U T O-É C O L E  Camions M
Voitures 639

U. FAVRë c-
Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 13 72 j y



L'industrie suisse de l'/WIATION
est à la hauteur de sa tâche

Comment se constitua notre aviation
militaire

L'aviation a connu ses débuts au commencement de
notre siècle et sa période héroïque se situe entre le vol
histori que des frères Wright aux Etats-Unis, en 1903,
et la première guerre mondiale de 1914-18. On ou-
blie parfois que Ja Suisse est étroitement associée à ces
débuts. En effet , si l'exploit de Louis Blériot traversant
la Manche en 1909 est resté fameux, le premier vol
transalpin dc Géo Chavcz, reliant Brigue à Domodos-
sola , en septembre 1910, ne le fut guère moins. On sait
que l'audacieux pilote péruvien , héros de ce dernier
exp loit , vit son appareil s'écraser au sol à quelques mè-
tres seulement du but qu 'il s'était fixé et qu 'il devait
succomber à ses blessures quelques jours après cette
chute fatale. Il n 'en demeure pas moins que ce raid
souleva partout dans notre pays et au delà de nos
frontières un enthousiasme qui devait largement con-

Rene Grandiean à bord do l'appareil ciu'il s'était lui-même
construit en 1912 et qui était propulsé par un moteur Oerlikon

de 50 CV

tribuer à l'essor pris par l'aviation dans la période des
premiers essais de vol du plus lourd que l'air.

Nombre de Suisses du pays ou établis à l'étranger
s'intéressèrent alors aux . problèmes de l'aviation. On
trouve parmi eux des théoriciens de génie, qui mirent
leurs précieuses connaissances au service du développe-
ment de l'aviation , ainsi que nombre de praticiens prêts
à tout sacrifier , ct jusqu 'à leur propre vie, à ce qui
n 'était encore qu'un spor t audacieux. On citera ici à la
place d'honneur des Romands tels que les frères Ar-
mand et Henri Dufaux , de Genève, qui construisirent
dans les années de 1905 à 1910, plusieurs « machines

Biplace d'observation DH-5. Moteur de 200 CV conçu et cons-
truit par la Fabrique suisse de locomotives de Winterthour.

Poids au décollage : 2 tonnes. Armement : 2 mitrailleuses.

volantes • . Certes , ils s'inspirèrent du modèle des frères
Wright , mais non sans apporter leur contribution ori-
ginale dans la solution de maints problèmes techni-
ques.

C'est le 28 août 1910 qu 'Armand Dufaux réussit la
traversée du Léman dans toute sa longueur , soit du
Bouveret à Genève. L'année suivante, à titre d'essai ,
son appareil intervenait clans les manœuvres dc la lre
division aux ordres du coloriêl-divisionnairc de Loys.
C était là prati quement le modeste début de l'aviation
militaire suisse. Des officiers clairvoyants , qu 'on trai-
tait facilement alors dc « visionnaires » , avaient compris
cpie l'aviation allait probablement ouvrir à l'armée un
nouveau champ de possibilités stratégiques. Et on peut
affirmer que le colonel-divisionnaire de Loys, mort en
service actif pendant la première mobilisation , fut un
des chefs militaires de notre pays qui , d'emblée, porta
le plus grand intérêt à cette nouveauté.

Oscar Bider, héros national
René Grandjean , un Neuchâtelois cette fois, fut  un

autre pionnier suisse qu'il importe de ne pas oublier.
Il monta un appareil de construction entièrement suisse
qu 'il équipa d'un moteur de 50 CV sorti des ateliers
de la Fabrique de machines d'Oerlikon. Mais c'est in-
contestablement Oscar Bider qui , dès 1913, devait atti-
rer sur lui l'admiration dc l'Europe ct prendre figu-
re chez nous de véritable héros national. Originaire de
Bâle-Campagne, Bider avait appris à voler en France
chez Blériot ct il s'était mis en tète , comme il le disait ,

Biplace d'observation Fokker-CV. Moteur Hispano-Suiza de
450 CV. Poids au décollage : 2,2 tonnes. Armement : 2 mi-

trailleuses.

de venger la mort de Chavez. Ayant pris son brevet de
pilote à l'école d'aviation de Pau, il franchit les Pyrénées
le 23 janvier 1913 à bord de son célèbre monop lan
Blériot , survole les Alpes bernoises le 13 mai de la mê-
me année, traverse tout le massif des Alpes de Berne à
Milan , le 13 juillet et réussit le retour à Bàle le 26 juil-
let.

Cette série d'exploits aériens constitua à l'époque une
sensation de premier ordre et souleva l'enthousiasme
même aux Etats-Unis. Le Conseil fédéral n'y resta pas
insensible et les conseillers fédéraux Forrer et Hof-
mann promirent alors à Bider la création d'une avia-
tion militaire suisse. En fait, dès l'automne 1913 déjà ,
Bider et ses camarades Real , Borrer , Reynold et Parme-
lin étaient affectés avec leurs appareils aux grandes
manœuvres, afin d'étudier dans quelle mesure l'avia-
tion pouvait utile à des fins militaires. C'est là en som-
me le premier noyau de nos futures troupes d'aviation.

Art cours d'un exercice militaire, Parmelin devait
d'ailleurs battre le record du monde d'altitude à bord
d'un avion en atteignant 3442 m. La même année,
Bider faisait le trajet de Paris à Berne en un peu plus
de quatre heures à bord d'un nouvel appareil Blériot
qu'il était allé acheter en France. Enfin , au début de
l'année suivante , le 11 février 1914, Parmelin attirait
de nouveau l'attention du monde sur ses exploits en
survolant le Mont-Blanc à 5300 m. d'altitude.

L'armée s'intéresse
Ces exploits aériens, partiellement remportés au cours

d'exercices militaires , ne restèrent pas sans écho. Déjà
à la fin de l'année 1911, le colonel-commandant de
corps von Spreoher , chef d'état-major de l'armée, avait
dé posé un premier mémoire sur le problème de l'avia-
tion militaire. Ce document et d'autres publiés ultérieu-
rement donnaient des indications extrêmement pré-
cises sur le développement de l'aviation militai-
re à l'étranger. C'est ainsi qu 'en 1912, la France
possédait déjà 400 appareils militaires, 100 autres étant
en construction. L'Allemagne disposait dc 250 avions
pour son armée et la Russie tzariste en comptait au-
Yint .

Un ordre de marche singulier
Le début de la première guerre mondiale devait pré-

cipiter les décisions. On peut affirmer rétrospective-
ment que ce conflit fut la cause directe de la fondation
de notre aviation militaire comme telle. Alors que l'ar-
mée mobilisait , le 1er août 1914, le Conseil fédéral
prenait la décision , en plein accord avec l'état-major
de l'armée, de convoquer pour le 3 août à la Ballon-
halle du Beundenfeld , à Berne, tous les citoyens suisses,
civils ou militaires, ayant leur brevet de pilote. Ces
hommes étaient mobilisés avec leurs appareils privés.

Avion biplace de combat C-3604 de conception et de construc-
tion suisses. Moteur Saurer de 1250 CV. Vitesse maximum :

580 kmh. Poids au décollane : 4,3 tonnes.

Singulier ordre de marche, en vérité , pu isqu'il s'agissait
de créer de toutes pièces une arme qui n'existait pas
enrnre dans notre armée.

C'est au capitaine de cavalerie Théodore Real , de
Schwyz, qui avait pris son brevet de pilote à Darm-
stadt , qu'on confia le commandement de l'aviation mi-
litaire (à signaler que Real vit encore aujourd'hui dans
le Midi de la France, où il s'est installé . comme fer-
mier). On convertit alors la vieille halle du Beundenfeld
en hangar où furent abrités tous les avions de diverses
constructions étrangères que nous possédions en Suisse.
On retira même des stand de l'exposition nationale de
Berne quelques types d'avions qui y étaient exposés.
Bider fut adjoint au nouveau commandant, cependant
qu 'Audemars , Parmelin, Grandjean et Lugrin étaient
transférés de leurs unités respectives à l'aviation. Puis
vinrent s'annoncer Burri , « pilote de guerre » ren-
trant des Balkans, et deux jeunes Suisses de l'étranger ,
Cuendet et Durafour, qui furent bientôt suivis du jeu-
ne Comte qui n'avait pas encore l'âge du recrutement
quand il endossa l'uniforme : au total neuf pilotes en
comptant Bider.

Cet effectif était assurément modeste, mais il consti-
tuait une équipe glorieuse qui n'avait alors son équiva-
lent dans aucune autre armée du monde. La troupe
des ballons , qui se trouvait sous le commandement du

Le Vampire (chasse et intervention au sol) est propulsé par
un réacteur Goblin développant environ 4500 CV. Vitesse :

890 kmh. maximum.

! major Messmer (par la suite président central de l'Aé-
iro-Club de Suisse pendant de longues années) fut in-
corporé à l'aviation et on créa aussi des troupes pour

! les services de l'aviation au sol, ces dernières placées
!sous le commandement du plt. Santschi , remplaçant du
capitaine Real.

Si l'on établit le bilan , notre aviation militaire comp-
tait alors un état-major et deux escadrilles qui compre-
naient : 2 monop lans Blériot , 1 monoplan Morane, 1
monoplan Grandjean , 2 biplans Schneider , 1 biplan Avia-
tik et 1 biplan Henri Farman. On ajouta à ce modeste
matériel un moteur de réserve du type français Gnome,
propriété presonnellè de Bider.

En dépit de la modicité de ce parc, la place man-
qua bientôt au Beundenfeld , le terrain ne présentant
pas les possibilités requises pour l'entraînement des
pilotes. Après d'assez longues négociations , le transfer t

Le Venom dont le réacteur Ghost est fabriqué sous licence
par Sulzer (déveloooant 7500 CV). Vitesse maximum : environ

1000 kmh.

à Dubendorf fut accepté, après qu 'on eut également en-
visagé d'autres possibilités telles qu'Avenches et Sprei-
tenbaoh. C'est le 13 décembre 1914 que se déroula l'o-
pération de transfert par camions et chemin de fer ,
les avions empruntant naturellement la voie aérienne
pour gagner la vallée de la Glatt où dès lors se cons-
titua le centre de formation de notre aviation militaire.

Des appareils sans cesse perfectionnés
En 1916, les premiers appareils-école du type Wild

étaient remis à la troupe. Ils furent suivis des appareils
d'observation DH 1 et OH 2, puis du DH 3, en 1917.

A la fin de la première guerre mondiale, le parc de
notre aviation militaire comptait 68 avions. Les effec-
tifs, outre l'état-major, s'élevaient à 81 pilotes et 30
observateurs répartis sur cinq escadrilles. C'est en 1921
que les Ateliers fédéraux de Thoune sortirent le DH 5.
Après la réorganisation de notre aviation militaire, ren-
due nécessaire en 1924, on acquit de nouveaux appa-
reils.

Oscar Bider
au poste de pilotage de son monoplan Blériot

La situation internationale empirant , il fallut aussi
porter nos regards sur les constructions étrangères. Hé-
las, on peut dire, que depuis 1937, tous les marchés
étaient fermés précisément en raison des risques de
guerre. Tour à tour , nos missions visitèrent la France,
l'Italie , l'Ang leterre et l'Allemagne. Elles réussirent à
obtenir la construction sous licence du monoplace de
chasse français Moranc-406 équipé d'un moteur Hispa-
no-Suiza de 860 CV.

Grâce à l'active collaboration de l'industrie privée du
pays, cet appareil put déjà être à la disposition de l'ar-
mée en 1939. Fait extraordinaire, on arriva même à con-
clure un accord avec l'Allemagne à fin 1939 qui nous
permit de recevoir livraison de 90 appareils de diffé-
rentes versions du type Me-109, qui comptait alors
parmi les plus modernes, mais qui durent être acquis
à prix d'or.

Quand éclata la seconde guerre mondiale, en 1939,
notre aviation militaire totalisait 228 appareils aptes
au front et six compagnies d'aviation pour lesquelles
nous n'avions pas d'appareils disponibles. Au cours de
la guerre, le nombre des avions de combat de notre
armée s'éleva à 471 ct, à la fin du service actif , on pou-
vait recenser 530 appareils.

On relèvera que, de 1939 à 1945, 79 machines furent
détruites , 76 accidentellement. 3 dans des engagements
au cours de violations de notre espace aérien.

Du moteur a pistons
à Sa propulsion par réaction

L'aviation a connu diimportants développements pen-
dant la guerre. C'est ainsi que les belligérants, dans le
plus grand secret, mirent au point des 'moteurs à réac-
tion destinés A remplacer les moteurs à pistons. La Suis-
se a dû également s'adapter à cette situation nouvelle.
En 1948, notre pays acheta 100 Mustang P-51D pro-
venant des liquidations de matériel de guerre .et. desti-
nés à remplacer les Morane1 D 3800/01 pendant la pé-
riode de transition. Ratifiant un message du Conseil fé-
déral du 21 mai 1947 le Parlement porta ensuite son
choix sur des appareils ù réaction rapides du type an-
glais Vampire : 75 de cette première série 1949-50 fu-
rent achetés directement en Angleterre cependant
qu 'une seconde série 1951-52 était construite sous licen-
ce en Suisse après accord entre le Service technique mi-
litaire et les usines anglaises de Havilland. Ces dernières
ayant sorti en 1950 l'appareil Venom la licence de
construction fut également acquise par notre pays.

Actuellement une première série de 150 Venom est
en cours de fabrication ct sera suivie d'une seconde sé-
rie de 100 unités. Ces appareils très modernes et ra-
pides sont particulièrement bien adaptés aux conditions
de notre terrain accidenté. Quand la seconde série aura

Le P-16, le premier appareil de combat à réaction conçu et
construit en Suisse par les Usines aéronautiaues d'Altenrhein.

été mise en service notre aviation militaire ne compte-
ra plus que des avions à réaction.

L'industrie privée suisse est étroitement associée à la
construction de ces nouveaux appareils. Elle fabrique
non seulement les cellules mais est même capable de
construire sous licence des moteurs à réaction. Et ce
dernier aspect ouvre des perspectives particulièrement
intéressantes pour l'avenir.

Leytron I-Martigny II, 2-2
Ce choc important entre les deux équipes de tète du

groupe bas-valaisan de 3e ligue a eu lieu dimanche à
Levtron devant une nombreuse assistance, sous les
ordres de M. Martin de Vevey, tatillon à l'extrême ct
aux décisions parfois bizarres. Si le jeu resta malgré
tout correct , on le doit non pas à l'arbitre mais aux
joueurs des deux équipes qui , malgré l'enjeu , firent
preuve d'un esprit sportif excellent. Les deux teams
se présentèrent dans les compositions suivantes :

Levtron , WM : Bridv ; Cleusix , Carrupt , Michellod
C ; Gaudard , Baudin ;'Michellod , Cleusix H., Michel-
lod . Michellod J., Gaudard.

Martigny, verrou : Bossctti ; Pointet , Giroud ; Mi-
chaud , Monnet , Guex , « Adémir » , Ferrero, Abbet , Bo-
chatay, Keim.

D'emblée, les locaux partent en trombe et assiègent
les visiteurs qui se défendent bien. Précisons que les
locaux avant gagné le toss, jouent en faveur du vent ct
du soleil , avantage non négligeable. Sous la poussée.
Marti gnv cède et encaisse un but à la 10e minute , œu-
vre du centre-avant adverse , mais la défense « gre-
nat » où le toujours jeune Giroud brille par son calme,
contient bien tous les assauts. Martigny procède par
échappées et inquiète le gardien adverse qui se montre
Peu sûr , mais rien n 'est marque. Et la mi-temps
survient sur 1-0 pour Leytron.

Dès la reprise, les visiteurs , à leur tour bénéficient
du soleil et du vent ; ils pressent pour obtenir l'égalisa-
tion. Ala l ie minute , sur une attaque dangereuse des
visiteurs , un arrière loca l sauve son camp en bottant en
corner ; celui-ci shooté par Abbet , est repris de magni-
fique façon par Keim qui , calmement , loge la balle au
bon endroit.

L'égalisation obtenue Martigny veut forcer la vic-
toire mais sur contre-attaque locale l'arbitre accorde
un penalty à notre avis très sévère ; Michellod G. le
tire, Bossetti arrête mais laisse échapper la balle , Mi-
chellod reprend et marque. Piqués au vif , les Martigne-
rains repartent à l'attaque et , à la 37e minute, les lo-
caux doivent concéder un corner. Bochatay, depuis la
gauche,. le tire et marque directement de façon splen-
dide. Les dernières minutes appartiennent aux visi-
teurs mais, soit par préci pitation , soit par maladresse,
¦plus rien ne sera marqué et la fin survient laissant les
équipes à égalité, résultat somme tout équitable.

S. D.
Vernayaz I-Collombey I, 2-2

Les jolis résultats enregistrés par l'érpùpc locale ces
derniers dimanches incitent un nombreux public à se
rendre sur les bords du Trient. Mais pour tous les sup-
porters du FC Vernayaz , le match débute très mal ;
en effe t, dans les cinq premières minutes, les atta-
quants visiteurs , prenant à froid les arrières , marquent
à deux reprises sur échappées : lacunes défensives du
WM I Collombey va-t-il bouleverser les pronostics ?
Non . car dès lors les locaux se reprennent sérieusement

et jusqu'à la pause fournissent un partie magnifique
qui leur vaut l'égalisatioin par des shoots de Revaz et
Moret {penalty qu 'un Bas-Valaisan affolé commet en
dégageant une !balle du poing).

La seconde mi-temps sera beaucoup moins palpitante.
Les joueurs , fatigués par leur époustoufflant début de
match , se montrent beaucoup moins précis dans leurs
passes. Sur la fin , Vernayaz attaque à nouveau avec
fougue mais, fait déjà constaté lors des derniers mat-
ches, les avants ne savent pas shooter au but. Dommage
car il y eut dc réelles occasions. M.

Riddes I-Chamoson I, 2-2
Départ en trombe des locaux qui réussissent à mar-

quer à la 5e minute par Meizoz, leur ailier droit. Puis ,
sur une grave erreur de la défense locale, Chamoson
égalise par Tony Meilland à la 15e minute. Le jeu est
rapide , sec. La balle court d'un homme à l'autre et
c'est plaisir à voir ces jolies passes ; mais à ce jeu-là
Chamoson est supérieur. Toutes ses passes sont précisais
tandis que Riddes joue un peu au petit bonheur, tout
étonné de voir qu 'il peut résister au premier du grou-
pe. A la 26e minute, c'est encore Riddes qui marque à
nouveau par son ailier droit. Mal gré les jolies combi-
naisons de part et d'autre , la mi-temps survient sur ce
score de 2 à 1.

Après le thé, les visiteurs attaquent en force et, à la
60e minute , réussissent à égaliser par Rémondeulaz. Et
le match continue aussi captivant. Mais si Chamoson
domine , il n 'arrive cependant pas à marquer. A noter à

la 76e minute un arrêt magnifique du gardien local
Paccolat dans l'angle supérieur droit des bois. Dans les
dernières minutes , Riddes organise de jolies attaques
mais la défense visiteuse ne laisse rien passer et M. Fa-
vre de Saint-Maurice, qui arbitra bien , siffla la fin dc
ce match passionnant. Maure.

^̂ SJUNIORS_SHH
Riddes jun.-Leytron jun., 3-3

Match intéressant qui vit la domination très nette
des visiteurs au début du match cpii marquent deux
buts en huit minutes. Puis le jeu s'égalise. Les Riddans,
pris à froid au déibut, se reprennent nettement , mar-
quent un but mais en encaisseront cependant encore
un avant la mi-temps. Dès la reprise, les Riddans domi-
nent au point que les visiteurs ne peuvent qu 'amorcer
que quelques contre-attaques. Et ils égalisent mais n'ar-
rivent pas à gagner.

Nous tenons à féliciter chaudement les juniors lo-
caux qui ont atteint 11 points en 6 matches et qui se
trouvent dc ce fait , à la fin du premier tour, en tête
de leur 'groupe.

¦Jjt Anquetil a échoué clans sa tentative, au Vigo-
relli de Milan, de battre le record de l'heure détenu
par Coppi depuis 1942. Le jeune champion français
couvrit 45 km. 175 contre 45 km. 798 par le campio-
nissimo



A vendre Lundi 31 octobre
NOIX l'horticulteur Gâchter fera la vente de

s «p- :r. g* chr usantlitines
50 kilos . . . » 50,— **

Châtaignes à l'entrée du cimetière
la kilos . . . Fr. 9,— Importante maison de commerce de Sion cherche
plus frais de port.
A. Delueehi, Arogno (TI) . - *|||| Hjmf ||| A
A vendre 010i lU'UdU If BU

plâBllOîlS habile et expérimentée

06 I_TâlSGS Exigences : langue maternelle française, aptitude
à rédiger parfaitement la correspondance courante ,

• Mme Moutot > , variétés , ., , . , , ,' . ,
a m é l i o r é e s , i m p o r t é e s  exécution rapide et soignée de tous travaux de ste-
d'HolIande. Fr. 3,50 le nographie et dactylographie.
cent. Entrée en service : au plus tard fin novembre.
Th. Dirren-Vaudan , ferme
de la Zouillat Martianv- Faire offres avec prétentions à Publicitas, Sion,
Bâtiaz. Tél. (026) 6 16 68. sous chiffre P 12999 S.

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

BrUS 6 vitesses 6% CV, et .toutes
machines agricoles.

ROGER FEELLÂY machines agricoles
SAXON - Téléphone 6 24 04

CHAUSSURES ! nouveautés à des prix
exceptionnellement intéressants
ffïl

** Chaussures de travail pour hommes, deux semelles cuir avei

ĝ Vibram, 29 fr. — Chaussures pour dames 15 fr ; pour en

J* fants, 6 fr. — Grand arrivage de souliers de ski, différent:
7? modèles, depuis 29 fr. — Grand choix de pantoufles, socques
*S après-ski, etc. — Guêtres d'officiers avec fermeture éclair
'/C 29 fr. — Après-ski pour enfants, toutes couleurs, doublés mou
£• ton, très bon marché — Bottes pour dames, 20 fr.

| Cordonnerie Bapri , Martigny-Bourg
f r , '̂ ?^^^^^g^^2_^_^__^Z^__E2_^_^_^3_^_^^^_^__^_^_^s__^_5___^

gghgiBE

PARCS - JARDINS
Création, entretien, transformation de parcs et
jardins , pelouses, dallages, etc., aux meilleures
conditions.
Conseils et devis sans engagement par

horticulteurs-pépiniéristes Dirren
Frères, à Martigny Téléphone e _ B n

(Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité cherche

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 vite, photo et certificats
sous chiffre H 69801 G, à Publicitas,
Saint-Gall.
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En quelques minutes, le nouveau, le fameux Potage Y^â \
Campagne Maggi est prêt à servir. Pas de légumes à \/M^Sçk

Jjrik <J5r J%

laver ni à éplucher, pas de longue cuisson — et pour- ~ %̂î& / /
tant vous obtenez un potage aussi naturel , aussi substan- f̂f
tiel que si vous l'aviez préparé vous-même ! Vous en /
serez enthousiasmée et toute votre famille s'en régalera !

MAGGI
I Potage Campagne

\V£_*$Ék v- $̂Ék \\^$Éii 5 minutes de cuisson seulement

— un nouveau succès à l'actif des nouveaux Potages Maggi

Le rosier

Lorsque vous plante ^ m rosier dans votre
jardin, vous l'affermissê  à l'aide d' un
tuteur. Avec le temps, le tuteur n'est plus
asse% fort pour l'arbuste qui a crû. Na-
turellement, vous lui donner alors un
autre tuteur plus haut et pl us robuste, afin
qu'il plusse continuer à pousser verticale-
ment et ne soit pas brisé p ar la tempête.

N'en est-il pas tout à fait dc même de l'assurance sur la vie que vous
avez conclue il y a bien des années? Ce qui vous avait alors semblé
suffisant , ne l'est probablement plus aujourd'hui. Entre-temps, vous
avez fondé une famille, des enfants sont nés et vous exercez main-
tenant des fonctions plus importantes dans la maison qui vous a
engage. Voilà pourquoi vous n'hésiterez pas à vous procurer une pro-
tection d'assurance correspondant mieux à votre condition actuelle.
C'est ici que «LA BALOISE» aimerait vous rendre service au moyen
de son ASSURANCE FAMILIALE, qui comprend les avantages
suivants :

© Paiement d'une rente après votre deces
S Indemnité journalière en cas de maladie ou d'accident
• Versement d'un capital à l'échéance de l'assurance
9 Somme supp lémentaire en cas de décès par accident
O Rente et libération du service des primes en cas d'invalidité
9 Service de santé

Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers et sans aucun engagement de
votre part.

Agent général pour le canton du Valais :
R. METRAILLER

Rue de la Dent-Blanche (Elysée), Sion

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

Meubles
en location ?

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

Fr. 8,—
par semaine

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

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

MOBILIA S. A.
Lausanne

30. rue de l'Aie
2e étage

Tél. 021 / 22 86 GÉ

F©Pf>!l 91 itt lll
Roman par Sonia Fournier

Les larmes dans les yeux , Lysiane, brus-
quement indignée , éclate :

— Et vous seriez d'accord , papa et toi ,
pour me faire épouser cet homme que je ne
connais pas, que j e n'ai jamais vu seule-
ment ct qui déjà me fait horreur ! Non ,
non ! J'aime François. Qu'il soit mort ou
vivant , je lui serai fidèle ! Personne, fût-il
comte ou baron , ne me le fera oublier. Et
tu voudrais que je fusse parjure ?

— Voyons , mon enfant... répond Mme
Ferrand d'une voix assez mal assurée. Il n 'y
a aucun doute maintenant que François est
malheureusement décédé. Tu es jeune et tu
ne veux pas passer ta vie entière avec son
souvenir. Bien sûr, ton père et moi, nous
l'aimions bien , nous aussi, mais il ne revien-
dra jamais , hélas ! Et nous , tes parents , nous
devons penser à ton avenir. Ne te cabre pas
ainsi , Lysiane . Ce jeune homme, tu ne le
connais pas ct tu ne peux pas, par consé-
quent , le ju ger. Nous possédons les meil-
leurs renseignements sur lui et je suis sûre ,
moi , qu'il saurait te rendre heureuse.

Lysiane ne peut pas en entendre davan-
tage . Elle se lève, les yeux brillants de colè-
re, tremblant de tout son être , semblable à
une furie.

— Comprends-moi, maman ! J'aime Fran-
çois ! Je suis certaine qu 'il n'est pas mort ,
moi, et je lui resterai fidèle, quoi qu'il arri-
ve ! Même s'il n'était plus de ce monde , je

ne pourrais pas le remplacer si facilement
par un autre ! Lorsqu 'il est parti, je lui ai
promis de l'attendre , et je l'attendra i toute
ma vie s'il le faut !

Lysiane, emportée par la colère, aurait
continué longtemps sur ce ton , mais elle
aperçoit des larmes dans les veux de sa
mère.

— Oh ! je te demande pardon , maman
chérie , je n'ai pas voulu te faire dc la
peine...

C'est à son tour de la consoler. Mme
Ferrand s'abandonne à cette tendresse et ,
sans le vouloir , laisse échapper le secret qui
l'étouffé :

— Mon petit , je n'aurais pas voulu que
tu le saches, ou du moins que tu le saches
si tôt , mais mon secret est plus fort que
moi , je n'en puis plus... Les affaires de ton
père périclitent chaque j our, ma pauvre en-
fant. Nos modèles ne sont plus demandés
comme autrefois et nous souffrons d'une
mévente très grave. Une grosse somme
d'argent nous serait nécessaire pour faire
face aux échéances prochaines et nous ne
savons où la trouver. Pour ne pas te cacher
la triste vérité, Lysiane, nous sommes au
bord de la ruine, ma pauvre enfant , et
même de la faillite. A moins d'une aide
providentielle sur laquelle nous ne comp-
tons plus , tout ce que nous possédons devra
être vendu. Il ne nous restera rien , ni usine

Lire les annonces, c'est
mieux faire ses achats 1

ni maison. Nos jours, nous les finirons dans
la misère et , toi , tu seras obligée de tra-
vailler pour vivre.

Lysiane écoutait , bouche bée. Elle se
sentait prise de vertige. Jamais elle n 'au-
rait imaginé que la situation fût si grave.
Certes, son père s'était plaint souvent de
la mévente, du ralentissement des affaires ,
mais comme les difficultés n'étaient que
passagères et finissaient par s'arranger , elle
ne l'écoutait que d'une oreille distraite. De-
vant l'imminence du péril , Lysiane ne son-
geait pas à son sort , mais à celui dc ses
parents , trop âgés pour remonter la pente.

— Que pourras-tu fa ire, ma pauvre Ly-
siane ? Quel sera ton avenir ? Peux-tu me
le dire ? Nous t 'avons donné une bonne
éducation , sans plus , mais tu n'as aucune
sp écialité , reconnais-le toi-même... La vie
est si dure maintenant... Nous n'aurions
ja mais imaginé que nous en serions la... Et
pourtant, nous y sommes ! Tu vas te trou-
ver seule pour gagner ton pain. Quant à
tes parents, ils ne pourront habiter la ville,
car la vie y est trop chère. Nous serons
condamnés, ton père et moi, à finir nos se-
rons condamnés , ton père et moi , à fi nir
nos j ours dans quel que masure de village.
Toi , tu pourras peut-être trouver un emploi
de dactylo , mais toutes les jeunes filles au-
j ourd'hui savent taper à la machine... Je te
vois sans argent , mourant de faim , traînant
sur le pavé des grandes villes. Quant à
nous, je ne veux pas te parler des misères
et des souffrance s qui nous attendent , mais
tu imagines facilement notre détresse.

Mme Ferrand éclata en sanglots.
— De te savoir obligée de travailler , toi

que nous avons tant choyée... Tu devras
coudover toutes sortes de gens qui te ten-

dront des pièges. Si tu n'es pas constam-
ment sur le qui-vive , tu risques de rouler
Dieu sait où... L'avenir me fait peur , me
rend folle d'angoisse. Tu vois que si nous
te proposons ce mariage, Lysiane, nous ne
pensons pas qu 'à nous. C'est, avant tout ,
pour te sauver toi-même, et j 'espère que tu
le comprendras à temps.

La mère , plong ée dans l'accablement ,
se tait. Il suffit d'évoquer cette misère
pour se sentir écrasée de douleur. Elle se
hasarde à regarder Lysiane, maintenant
plongée dans d'amères réflexions .

Elle semble bouleversée. Ainsi s'exp li-
quent les chuchotements , les conversations
surp rises à voix basse entre ses parents ,
leurs attitudes embarrassées. Lysiane se re-
proch e de s'être nourrie de sa douleur ,
égoïstement , sans voir que , près d'elle, se
joua it un drame dont son avenir était
l'enjeu. Et ses parents ont souffert , souf-
frent encore pour elle, torturés par l'incer-
titude de son avenir. Lysiane se rend seule-
ment compte que son père a beaucoup
vieilli ces dernière s semaines ; sa gaieté de
naguère a disparu , son front est troujours
soucieux et ses traits tirés par une angoisse
continuelle. Sa mère a beaucoup plus de
cheveux blancs aussi ; la tristesse remplit
son regard. Voilà l'explication de l'atmos-
phère tendue de la maison ; elle se rappelle
les repas silencieux , les regards inquiets.

Tout est clair maintenant ; mais ses jeu-
nes épaules en sont accablées. A sa peine
secrète s'aj outent maintenant d'autres sou-
cis. Un douloureux dilemme s'offre à elle :
doit-elle se sacrifier en épousant le comte
pour sauver ses parents, ou accepter la mi-
sère dans l'attente désespérée de François?

Lysiane est à la dérive et ne sait plus à

quel saint se vouer. Elle voudrait a la fois
sauver ses parents et préserver son amour.
Mais , au plus profond de son désespoir ,
puisqu 'il y a encore un délai , elle ne veut
pas songer au comte. Comment pourrait-
elle, dans la seule alternative possible, faire
un choix sans se sentir remplie de remords
et de honte ? Il lui faut , en effet , sacrifier ,
ou ses parents , ou son amour et sa droiture ,

Comme Mme Ferrand pose sur elle un re-
gard interrogateur et suppliant , Lysiane se
lève 'et prend la main de sa mère.

— Ne t'inquiète pas, maman, mais , tu le
comprends, laisse-moi réfléchir.

Et Lysiane s'enfuit vers sa chambre , oi'i
elle essaiera de trouver une solution au pro-
blème, de choisir sa propre destinée.

IV
Le comte a annoncé son arrivée pro-

chaine. Dès lors , les jours passent vite pour
les parents de Lysiane, qui se dépensent cn
préparatifs pour recevoir dignement leur
hôte. Il faut que la maison tout entière soit
irré prochable pour cet aristocrati que invi-
té. Lysiane elle-même se laisse prendre dans
le tourbillon. Mal gré le nouveau tourment
qui s'est ajouté à ceux qui l'accablaient
déjà , elle attend l'arrivée du comte avec
une impatience mêlée d'appréhension.

Voici le grand jour. Lysiane est au salon
avec ses parents , qui ne tiennent plus en
place. Soudain , un grincement de freins de-
vant la villa les fait sursauter. M. Ferrand
se préci pite à la fenêtre et s'exclame :

— Enfin le voilà ! C'est lui !
M. et Mme Ferrand s'élancent vers la

porte et s'empressent au-devant de leur in-
vité. Lysiane suit ses parents à quel ques pas ,
se compose un visage indifférent.

(A suivre)



Une nacelle de téléphérique
précipitée sur le sol

UN MORT, DEUX BLESSES
L'EOS, qui construit une ligne à haute tension dans

la ré gion du col du Grand-Saint-Bernard , y a fait ins-
taller un téléphéri que pour le transport des matériaux
et du personnel.

Or, samedi après midi , trois surveillants de l'entre-
prise de montage avaient pris place dans une benne ,
plutôt un bidon , pour descendre à la cantine à Bordon.
A mi-parcours , dans des circonstances qui restent à
établir , la nacelle s'accrocha à un pylône , le tordit et
s'abattit sur le sol d'une hauteur de 10 mètres.

Ses occupants furent naturellement entraînés avec
elle et l'un d'eux , M. Charly Berguerand, de Martigny-
Ville , âgé de 22 ans , grièvement blessé à la colonne
vertébrale , succomba avant l'arrivée des secours .

Ses deux compagnons, Louis et Charly Fournier , de
Nendaz , s'en tirèrent avec quelques blessures sans
gravité ; ils ont pu rej oindre leurs familles après avoir
reçu les premiers soins.

Nous prions la famille Berguerand, si cruellement
atteinte , d'accepter nos sincères condoléances .

Deux piétons happes par une moto
Un très grave accident s est produit dimanche au

passage à niveau du chemin de fer Aigle-OUon-Mon-
they-Champéry sur la route de Collombey à Champéry.

Deux piétons , M. et Mme Robert Truchard , de
Monthey, cheminaient sur la chaussée lorsqu'arrivés au
passage à niveau susmentionné, ils furent renversés,
dans des circonstances que l'enquête en cours s'efforce
d'établir , par un motocycliste, M. Hippolyte Borgeaud,
de Monthey également.

Tandis que M. Truchard se tirait sans mal de l'acci-
dent, son épouse avait été tuée sur le coup. Quant au
motocycliste, il est grièvement blessé ; souffrant d'une
fracture du crâne, il a été transporté à l'hôpital de
Monthey.

Chamonix et Courmayeur
On connaît l'importance de Chamonix comme centre

de tourisme. Par contre, Courmayeur, sur le versant
sud du Mont-Blanc, est moins connu chez nous. Cette
localité , reliée par une belle route à la ville d'Aoste ,
compte pourtant 60 hôtels , 500 appartements et 250
villas. Elle a fourni l'année dernière 350.000 nuitées.

Les Italiens possèdent maintenant une superbe rou-
te reliant Aoste au Grand-Saint-Bernard. Pourquoi
tarde-t-on tellement à achever le réseau valaisan con-
duisant au célèbre hospice ?

Tout notre canton , et non seulement Martigny, au-
rait intérêt à ce que fût réfectionnée rapidement cette
artère qui nous relie à l'une des régions touristi ques
les plus fré quentées d'Italie.

La sortie de a « Murithienne >
Dimanche 23 octobre, pour sa dernière sortie an-

neullc, la « Murithienne » a été gratifiée d'une magni-
fi que journée d'automne.

Richesse de coloris , beauté prenante du paysage par-
couru dans l'Entrcmont , puisque le but choisi par le
toujours j eune et actif président M. l'abbé Mariéta n, a
conduit les très nombreux participants de Martigny à
Liddes , en cars , puis de là , pedibus cum jambis , à
Chandonne , les Arpalles , les Planards.

Une marche de trois heures environ avait aiguisé
l'app étit des pèlerins de l'authentique beauté valaisan-
ne , et après la restauration des forces , M. Mariétan ,
comme de coutume, fit un excellent exposé de la
région parcouru e, excusa les absents , donna quelques
directives, etc.

Dans l'après-midi ce fut le départ pour Moay, la
descente sur Châble, sous la caresse d un soleil vrai-
ment bienvenu ct qui réussit à transformer le paysage
paré de ses atours chatoyants et royaux , clignes de ten-
ter le pinceau des plus grands artistes , mais hélas !
bien incapables de rivaliser... Ce fut réellement une
belle ct agréable journée au profi t des privilégiés qui
purent y prendre part et faire ample provision d'opti-
misme, de courage , pour affronter les rigueurs de
1 hivei

Nous remercions
L'action par cartes illustrées en faveur de la Ligue

suisse contre le cancer va être terminée sous peu. La li-
gue nous a charg és de remercier tous ceux qui ont con-
tribué au succès dc notre collecte, spécialement les
magistrats , les médecins et sociétés dc médecins, la
presse, enfin toutes les personnes qui nous ont aidés.

La somme qui représente le beau résulta t de l'ac-
tion dc l'an 1935 sera distribuée au bénéfice des mala-
des ; nous cn rendrons compte le plus tôt possible.
Tous ceux qui ont oublié dc nous envoyer leur contri-
bution dc 2 francs 'le feront volontiers prochainement.

Ligue nationale suisse contre le cancer :
Le président , H. R. Schinz.

Le secrétaire, eénéral : R. Franzoni.
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Vite une petite dégustation
...juste pour l'envieI Mais oui tout simplement
avec le doigt - cela va si bien. ASTRA 10 est
merveilleusement tendre, malléable, donc très
économique. En vérité , c'est la graisse la plus
molle qui soit. Et quel délicieux arôme de beurrel
ASTRA 10 marque chaque repas d'une «touche
d'or» — rare délicatesse qui tente le plus fin gour-
met. C'est d'ailleurs connu:

ASTRA 10 rend chaque repas meilleur!

Prenons garde à nos enfants
L Office cantonal des mineurs, à Fribourg, attire

l'attention des parents et des éducateurs sur les agis-
sements de certains individus qui, dans des desseins
inavouables, invitent des enfants à fa ire une prome-
nade en automobile (de tels faits se sont passes tout
récemment à Fribourg, à Bulle et même à la campa-
gne). L'office prie les personnes responsables d'orienter
les enfants sur les dangers qu'ils courent en acceptant
de telles invitations et de signaler tout fait anormal ,
voire douteux , à la police de sûreté.

Impôts cantonaux 1955
Les bordereaux de 1 impôt cantonal 1955 sont noti-

fiés aux contribuables à partir du l°r octobre 1955.
Les contribuables sont rendus attentifs aux disposi-

tions de l'art. 81 L. F. prévoyant que les bases d'impo-
sition fixées par la commission d'impôt sont aussi dé-
terminantes pour le calcul de l'impôt communal, dans
le cadre des lois réglant cet impôt.

L'impôt ouvrier retenu à la source par l'employeur
a été bonifié sur la base de la retenue faite en 1954.
Les remboursements éventuels seront effectués par les
soins du receveur d'arrondissement ou de district dès
fin janvier 1956 (art. 9 arrêté du 15 décembre 1953
réglant l'application de la loi des finances du 23 fé-
vrier 1952).

Le contribuable qui conteste sa taxation doit adres-
ser, dans les 30 jours, une réclamation à l'administra-
tion communale, à l'intention de l'autorité de taxation.
La réclamation doit être faite par écrit et contenir des
conclusions motivées (art. 90 L. F.).

Département des finances du canton du Valais.

Inauguration de l'émetteur de Loèche
Samedi après midi s est déroulée 1 inauguration du

nouvel émetteur à ondes ultra-courtes de Loèche-Ville,
qui s'élève sur une éminence rocheuse entre les villa-
ges de Feschel et de Guttet , à 1260 m. d'altitude. Il
est destiné avant tout à une meilleure réception des
programmes de Beromunster dans le Haut-Valais alé-
manique, mais pourra aussi diffuser les programmes
de Sottens.

Lors de la cérémonie d'inauguration , le directeur de
Radio-Berne, M. Schenker, rappela la mémoire du
conseiller fédéral Escher. Loèche-Ville servira de liai-
son entre le Haut-Valais et le reste de la Suisse alé-
manique.

Des abricots à 1200 mètres d'altitude
A Eischoll , dans le Haut-Valais, M. V. Zumober-

haus vient de cueillir dans son jard in, à l'hôtel
Schwarzhorn, à 1200 mètres d'altitude, des abricots
arrivés à maturité.

Revue suisse
Le centenaire
de l'Ecole polytechni que fédérale de Zurich

Les fêtes du centième anniversaire de la fondation
de l'Ecole polytechnique fédérale ont eu , vendredi
matin , un éclat particulier. La cérémonie officielle s'est
déroulée à la Maison des congrès. Des services reli-
gieux évang éliques et catholiques ont tout d'abord été
célébrés. Plus de 1700 personnes ont assisté à la céré-
monie officielle , dont le Conseil fédéral in corpore.

Une centaine d'universités étrangères de soixante
nations étaient aussi représentées à la cérémonie.

L'Ecole compte 107 professeurs, avec 68 privat-do-
cents, 240 assistants, 100 chargés de cours et 2700
étudiants. L'EPF travaille dans un esprit de liberté.
La politique, la nationalité ou la confession n'entrent
jamais en ligne de compte dans le choix des profes-
seurs.

M. Max Petitpierre , président de la Confédération ,
a exprimé la gratitude non seulement du Conseil fédé-
ral , mais de tout le peuple suisse, à ces générations
de savants et d'hommes de science qui ont professé
dans cette Ecole, qui ont fait ce qu'elle est devenue.

Elle a été liée au développement économique et
industriel de la Suisse et elle a contribué activement à
ce développement qui a assuré à notre pays sa pros-
périté. Elle a aussi favorisé le rapprochement et la
compréhension entre Suisses de régions et de langues
différentes. Le rôle de plus en plus éminent joué par
l'Ecole polytechnique dans notre vie nationale s'expli-
que en grande partie parce qu 'elle a réussi à surmon-
ter l'inégalité dans laquelle un préjugé favorable aux
études techniques la maintint tout d'abord vis-à-vis
des universités et que, d'établissement d'instruction ,
elle devint un centre important de recherches scienti-
fiques, et cela sans écarter les humanités, mais au
contraire en les considérant comme un complément
indispensable de son enseignement. Science pure ct
sciences app liquées se rejoignent sur le terrain com-
mun de la recherche désintéressée.

L'Ecole polytechnique est aussi devenue cosmopo-
lite. Très rapidement elle établit des relations avec les
élites scientifi ques étrangères. Elle attire par sa répu-
tation de nombreux élèves d'autres pays et d'autres
continents. Elle partici pe, enfi n , aux grands courants
et au développement de la science universelle et de la
techni que moderne , exerçant sur eux son influence,
grâce à ses maîtres éminents. Elle est devenue une de
ces institutions qui donnent à un pays sa physionomie
et son caractère ct lui permettent de rayonner au-delà
de ses frontières . Partout dans le monde l'Ecole poly-
technique fait connaître avantageusement le nom de
la Suisse.

Un fi ls frappe son père à coups de . hache
Une tragédie familiale , qui heureusement n'a pas eu

de suite mortelle , s'est déroulée à Allenwinden (Zurich).
M. Anton Schmucki , serrurier, âgé de 47 ans , avait
fait des reproches à son fils , âgé de 20 ans , parce qu 'il
lui avait dérobé un revolver, dans l'intention , disait-il ,
de s'engager à la Légion étrangère. Comme le père
menaçait de faire appel à la police, le fils quitta la
pièce et alla charcher une hache . Le père sortit à sa
suite , ct alors qu 'il se trouvait devant la maison , le
jeune voyou brandit la hache qu 'il dissimulait derrière
lui et le frappa dans le dos, le blessant profondément
sous l'omoplate.

Le bandit prit la fuite , alors que le malheureux père ,
grièvement blessé, cherchait refuge dans une maison
sise à 250 mètres.

Le fils rentra bientôt chez lui , prit son mousqueton
chargé ct alla guetter le blessé devant la maison où il
s'était réfug ié. Mais , entre temps, le médecin et la
police étaient arrivés ; surpris par un policier , le jeune
homme se rendit sans résistance.

Ah! ces élections...
quel fichu quart d'heure à passer !

ADORE les élections ! C'est un mo-
ment de la conscience humaine...
Des « gens bien », qui vous con-
naissaient à peine trois mois plus
tôt, vous tirent soudain de pro-
fonds coups de chapeau !

Ils vous serrent la main avec une
effusion, une chaleur, une énergie
qui vous laissent pantois. Ils s'en-

quièrent de vos affaires, de vos soucis, de votre femme,
de vos enfants.

— Et la dernière, elle va bien ? Oui ? Elle commence
à marcher ?

— La « dernière », heu ! c'est un dernier. Il use ses
culottes sur les bancs du collège...

— Ah ! c'est vrai , je l'oubliais. Et votre santé, cher
monsieur ?

Devant tant de prévenances, le simple mortel comme
vous et moi est absolument épaté. Il se fait l'impression
d'être quelqu'un !

Il est tout prêt à se prendre au sérieux !
Puis, l'interlocuteur se met à parler des grands prin-

cipes, de l'avenir de la nation, de la difficulté des temps
présents et de la nécessité d'envover à Berne ou à Sion
des représentants dignes et respectés...

Alors, vous vous souvenez que c'est le temps des
élections.

Les amabilités, les prévenances, les compliments s'ex-
pliquent de la manière la plus simple. Le monsieur d'en
face devine en vous un futur électeur. Il vous trouve
très sympathique parce qu'il espère que vous voterez
pour lui.

Après les élections, il vous saluera encore quelque-
fois , par mégarde, s'il est élu.

Mais s'il est blackboulé, il ne vous saluera plus du
tout !

Dans sa pensée, vous serez un des responsables de
sa déconfiture. Et il vous en voudra pendant quatre ans.

Jusqu'à la prochaine fois où, de nouveau sur la liste ,
il vous serrera la main avec une égale conviction et où
il vous abordera avec un vaste sourire :

— Et la dernière, elle va bien ? Oui ? Elle commence
à marcher ?

— La dernière, lieu ! direz-vous, c'est un dernier, etc.
(voir plus haut) .

Et c'est ainsi que, tous les quatre ans, la même chan-
son recommence.

Les élections, quel fichu quart d'heure à passer !
a a a

Pour les futurs élus, d'abord. C'est affreux d'être sur
le gril pendant un mois !

Pour devenir cafetier, il faut suivre un cours de trois
semaines à Sion.

Pour devenir député, il faut un mois de campagne
électorale !

C'est dur.
C'est vrai que pour devenir menuisier, il faut trois

ans d'apprentissage. Mais ne confondons pas les métiers
manuels et les professions intellectuelles !

Donc, pendant un mois, le futur député s'en va de
ville en ville, de village en hameau, semer la bonne
parole.

Dans dés salles qui , d'habitude , abritent des couples
de danseurs, il parle des devoirs civiques, de l'avenir
du pays , des millions de la défense nationale.

Les électeurs hochent la tête.
Ça les impressionne, cette responsabilité qu'on leur

flanque sur les épaules tous les quatre ans.
— Vous, le souverain à qui nous devons rendre des

comptes... déclare l'orateur dans une belle envolée.
— Diable ! se dit l'électeur moyen qui est cultivateur,

ouvrier ou manœuvre, je ne me savais pas si important !
L'affaire se corse quand il y a quatre ou cinq candi-

dats qui prennent la parole. L'un s'exprime au nom des
« déshérités de la plaine». L'autre choisit les « petits
paysans de la haute montagne». Le troisième parle des
« classes laborieuses » de tout le canton. Le quatrième
affronte les « graves questions économiques de l'heure
actuelle». Le cinquième se lance dans des considéra-
tions générales sur la nécessité de créer une Suisse
prospère qui, que , or , donc, cependant...

C'est en général sur les sommets immaculés des prin-
cipes que se terminent ces joutes oratoires.

L électeur, lui, est généralement assommé par tous
ces arguments. Présentés en vrac, en piquets compacts,
ils ne se laissent pas digérer à une telle cadence.

Complètement knock-out, le citoyen moyen quitte la
salle avec une tête bourdonnante.

J'en ai rencontré un qui m'a dit :
— Avant, j'avais des idées, pour voter. Maintenant, je

n'en ai plus ! S'il fait beau dimanche, j'irai faire une
course de montagne.

Et dire que cinq messieurs, très qualifiés, se sont
donné tant de mal pour le convaincre f

Décidément, les élections sont un mauvais quart
d'heure à passer 1

a a a

Il y a un point auquel on n'a pas assez prêté attention.
Tout le monde parle des élus, mais personne ne s'in-
quiète de la « lanterne rouge».

C'est ce co-listier qui, inévitablement, sortira le
dernier.

Et sortir le dernier, c'est un cauchemar pour tous
les candidats.

On aimerait être élu, bien sûr. C'est même pour cela
que l'on s'est « fait porter ».

On prendrait encore un échec par le côté philoso-
phique (il y aura nécessairement des laissés-pour-comp-
te), mais on ne voudrait pas — on ne voudrait pour
rien au monde — sortir le dernier.

Parce que cela , c'est vexant !
Comme il y aura forcément un dernier , on préfére-

rait que ce soit l'autre !
De là, cette rivalité entre certains « amis politi-

ques » qui sont montés sur le même bateau... On se
joue de petits crocs-en-jambe, on s'arrache des suffra-
ges, on alerte les copains.

Officiellement, c'est pour la plus grande gloire de
la Patrie. En réalité, c'est pour éviter cette catastro-
phe, cette ignominie : être le dernier.

Je me souviens d un bon camarade que j avais au
service, pendant les mobilisations. Il était le premier
sifflet dans la fanfare de son village. Aux élections
communales, il s'était présenté sur je ne sais quelle
liste dissidente. Malgré tous ses efforts, il n'avait pas
réussi à obtenir un congé pour « cabaler».

— Ça, c'est un coup dur, me confiait-il, plein d'in-
quiétude.

Le soir des élections, il téléphonait à la maison pour
avoir les résultats. Le téléphone était derrière le comp-
toir et, parmi le cliquetis des verres, les rires de la
sommeliere, les jurons du patron, on entendait la con-
versation du copain.

— Alors, c'est-y que je suis élu ou que je suis pas
z'élu ?

Silence. Grésillement dans l'écouteur.
— Je suis pas z'élu , alors, si je comprends bien, je

suis pas élu !
Nouveau silence. Nouveaux grésillements.
— Mais alors, si je suis pas même z'élu, je suis au

moins pas le dernier ?... Je suis pas le dernier , hein ?
A la manière dont ih est revenu à notre table, à son

regard éteint, à son visage, couleur de papier mâché,
nous avions tous compris. Hélas, il était le dernier !

Et le soir, couchés dans le cantonnement les uns
près des autres, nous entendions ce brave type, hier
plein de rires et de chansons, qui pleurait comme une
Madeleine...

C'est un fichu quart d'heure à passer , les élections !
o o o

Depuis ce jour , j 'ai compris que l'aventure électorale
n'était pas drôle pour tout le monde.

Pour l'élu, c'est quelques jours de triomphe, suivis
d'un chapelet de désillusions.

Si tout va bien , l'électeur ne dit rien.
A la première anicroche, il manifeste sa mauvaise

humeur.
— Alors quoi , vous ne faites rien là-bas ?
Si ça va mal, on sonne le branle-bas de combat. Les

réunions de comités se succèdent. L'élu se fait verte-
ment tancer.

C'est ça, les joies du pouvoir !
De toute façon , le « représentant du peuple » reçoit

dix fois plus de réclamations, de doléances que de
compliments.

Il devra « caser » ses amis, et Dieu sait si un hom-
me politique a des amis ! Il passera son temps à cou-
rir après des subsides. Bien des électeurs le considére-
ront comme un intermédiaire, un commissionnaire, un
homme que l'on charge de toutes les corvées...

Et cela , c'est le sort de ceux qui ont « réussi » !
Quant aux blackboulés, à la « lanterne rouge », ils

ne gardent de ces campagnes électorales qu'un goût
amer , une irritabilité à fleur de peau, le souvenir cui-
sant d'un échec...

Tout compte fait , j'admire les hommes qui se lan-
cent dans une telle équipée !

Oui , les élections, c est un fichu quart d'heure à
passser... Jean Dastwyler.
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La belle confection

avenue de la Gare

La Direction et le personnel de la S. A. l'Energie
de l'Ouest suisse ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur employé et collabo-
rateur

Monsieur Charly BERfiUERAND
survenu accidentellement, dans l'exercice de ses
foncf__ ons , samedi 22 octobre 1955.
Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la
famille.



VALAIS
Chez les voyageurs de commerce

Leur Union a tenu ses assises annuelles à Saxon , sous
la présidence de M. Paul Germanier, vice-président . Le
comité sortant de charge a été réélu par acclamations.
La partie administrative fut suivie d'un exposé de M.
Bideau et d'une conférence de M. Jean-Louis Biermann
sur le sujet : « Comment circulent les Américains ».
Après l'apéritif offert par 'la commune de Saxon et le
banquet, les congressistes s'en furent visiter les travaux
de construction de la centrale électrique d'Ecône.

Saxon
AUTO CONTRE ATTELAGE. - Samedi, une voi-

ture pilotée par M. Eugène Vallet , représentant à Lau-
sanne, a violemment heurté un char de vendange que
conduisait M. Félix Maret. Sous la violence du choc,
le char fut cassé en deux, tandis que M. Maret était
projeté à terre. On le releva avec une fracture de la
jambe et des contusions.

La voiture subit de sérieux dégâts.
ASSEMBLEE DU MOUVEMENT SOCIAL-PAYSAN

INDEPENDANT. — Les adhérents au mouvement so-
cial-paysan indépendant sont convoqués en assemblée
générale d'information le jeudi 27 octobre courant, à
20 heures, à la salle de gymnastique. Des exposés se-
ront présentés par les candidats au Conseil national ,
ainsi que par M. le Dr Broccard , président de l'UPS.

Le comité.
Fully

SORTIES AUTOMNALES. - (Corr .) - Le ma-
gnifique soleil d'automne dont nous sommes gratifiés
en cette fin d'octobre sollicite individus et sociétés à
la promenade.

C'est ainsi que, dimanche, notre village a connu une
animation extraordinaire. De très nombreux prome-
neurs sont venus d'un peu ' partout profiter du soleil
et déguster cette spécialité spécifiquement fuilleraine :
la brisolée.

Les familles ou personnes isolées, se contentent de
prendre d'assaut auberges et restaurants et savou-
rent les châtaignes croustillantes autour d'une anony-
me table d'estaminet. C'est Ja brisolée standardisée,
uniformisée, quelconque.

Elle n'a pas le charme de la vraie brisolée, qui com-
me la raclette se mange en plein air , autour d un clair
feu de sarments.

Dimanche, plusieurs sociétés avaient ainsi organisé
leur sortie d'automne en la faisant coïncider avec une
brisolée.

Au gré des fantaisies, s'étaient disséminés dans la
forêt des châtaigniers de nombreux groupes familiaux,
et à notre connaissance les scouts, la J.A.C.F., le Ves-
pa-Club de Martigny et environs. Ce dernier groupe
était fort imposant puisqu'il réunissait près d'une cen-
taine de « motards » dont un fort contingent venu de
Vaud, Neuchâtel et Genève.

Le Club alpin , comme il se doit , avait grimpé jus-
qu'à Planuit.

La société de chant la « Cécilia » à laquelle s'était
jointe l'« Echo des Follaterres » brisolait , elle, au-des-
sus de Branson. Une petit concert donné dans les
rues de ce village termina cette sortie.

CONFERENCE PUBLIQUE. - Dimanche, à la
sortie des offices , M. René Jacquod , conseiler national ,
exposa durant quelques instants, la politique sociale
et familiale qu'il entend promouvoir si son mandat à
Berne lui est renouvelé. De vifs applaudissements sa-
luèrent cet exposé.

SUISSE
Un enfant brûlé vif

Une poussette de chambre avait été laissée près d'un
fourneau électrique dans un appartement de Gelterkin-
den. La famille pendant le repas du soir sentit une
forte odeur de fumée et lorsqu'elle pénétra dans la
chambre le berceau était déjà en feu et le bébé de deux
mois et demi qui reposait ne donnait plus que de
faibles signes de vie.

Les relations commerciales franco-suisses
La Division fédérale du commerce communique :
Ainsi que la Légation de Suisse à Paris l'a déjà an-

noncé à l'Agence télégraphique suisse à Berne le 22
octobre les présidents des deux délégations commercia-
les se sont rencontrés ces derniers jours à Paris. Après
plusieurs entrevues avec M. Abelin , secrétaire d'Etat
aux affaires économiques, il fut possible d'aboutir à une
entente de principe qui a été matérialisée le 22 octo-
bre au soir .par la signature d'un protocole provisoire.
L'élaboration technique du traité par les deux déléga-
tions débutera le 25 octobre à Berne. Vu la solution sa-
tisfaisante à laquelle elles sont parvenues, les deux par-
ties ont décidé de reprendre aussitôt que possible les
échanges économiques entre les deux pays, dans la me-
sure où ils avaient été enrayés par 'l'absence d'accord.

Tué par une poulie
Lundi, un accident de travail s'est produit dans le

vallon de la Tinière, au lieu dit Les Derfines, commune
de Villeneuve. M. Jean-Pierre Nicolet , âgé de 80 ans,
ouvrier de la commune de Villeneuve, qui était occupé
à châbler des billes de bois, a été tué par une poulie.

ETRANGER
Un camion se renverse : 7 morts

Sur la route de Meknès à Khenifra , un camion ap-
partenant à un caïd de la région s'est renversr dans un
virage assez prononcé.

L'accident a fait sept morts, cinq blessés grièvement
atteints et quatre autres plus légèrement. Tous sont
marocains.

Vienne en fête
Mercredi prendra fin le délai de 90 jours mis, en ver-

tu du traité, à l'évacuation de tout le territoire autri-
chien par les troupes d'occupation. Samedi soir déjà ,
les Viennois ont fêté la libération du pays dans la ca-
pitale pavoisée. Les églises et les bâtiments publics
étaient , illuminés. Des services d'actions de grâce ont
été célébrés dans les églises.

Explosion meurtrière à Milan
L'explosion d'un réservoir à gaz d'une usine frigori-

fique a fait , dans la nuit de vendredi à samedi , à
Milan, trois morts et deux blessés. La population de
tout un quartier fut réveillée en sursaut et crut tout
d'abord à un tremblement de terre tant l'explosion a été
violente.
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1 franc, teintes au choix.

Magasin P.-M. Giroud

^̂ ^̂ 
Si0ft

Noces d'or
A l'occasion du cinquantième anniversaire de ma-

riage de M. et Mme Fabien Exquis, la Chorale sédu-
noise s'est rendue dimanche à Saint-Léonard pour y
donner un concert dédié spécialement à M. Exquis,
qui fut un membre très actif de cette société. M. Fa-
bien Exquis , ancien conseiller communal, est retraité
des CFF.

La dédicace de Valère
Renvoyée d'une semaine à cause de la « Messis »,

la Dédicace de Notre-Dame de Valère a été fêtée so-
lennellement dimanche, par un office pontifical célé-
bré par S. E. Mgr Adam, Révérendissime Evêque du
Diocèse. Le Chœur mixte de la Cadiédrale y prêtait
son concours.

A la clinique dentaire scolaire
La clinique dentaire scolaire avait besoin d'une

urgente réorganisation. Nos autorités se sont occupées
du problème et grâce notamment à M. le Dr Rodol-
phe Taugwalder, une excellente dentiste, Mlle Use
Herfurth , qui possède une grande expérience dans ce
domaine, vient d'être engagée.

En marge du Cirque Knie
Il est de tradition depuis quatre ans que le diman-

che matin l'équipç de football du Cirque Knie ren-
contre celle de l'Etat du Valais. Eh bien I notre for-
mation a remporté pour la première fois la victoire par
3 à 2 (mi-temps : 2-0). Théier et Ebiner ont marqué
avant le repos, puis Freddy Knie, immuable centre
avant, et son inter droit ont mis les équipes à égalité.
Finalement Théier donna une victoire méritée à l'Etat
du Valais.

Tous les joueurs et leurs épouses furent les invi-
tés d'honneur de la représentation du dimanche soir.

La bienvenue au peintre Kokoschka
et à l'architecte Sortons

Ce mardi 25 octobre seront reçu officiellement par
les autorités cantonales et municipales de Sion les
deux célèbres artistes, Oskar Kokoschka et Alberto
Sartoris.

Cette réception qui se déroulera en la salle du Con-
seil, à l'Hôtel de Ville, sera placée sous le patronage
de M. Roger Bonvin, président . Beaucoup de notabili-
tés de l'endroit présenteront aux artistes leur souhaits
de succès et la bienvenue.

Une fillette blesses
La petite Claude Zimmermann, fille de M. Michel

Zimmermann, pharmacien à Sion , est tombée dans les
escaliers de la maison paternelle et s'est grièvement bles-
sée. Souffrant d'une forte commotion et de plaies, elle
a été transportée à l'hôpital régional.

Seulement ^̂ Sf centime
wp|p par relavage !

NET est si actif pour dissoudre
la saleté qu 'une cuillerée à café
suffit pour 5 litres d'eau. Il n'en
coûte plus que 3/4 de centime
grâce à la baisse de prix à fr. -.95
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breuses teintes à !a mode, -..«--.
dès Fr. 35,80. Magasin Bagutti-Sports

Arboriculteur ! JEUNE FILL1
Place a 1 année. Entrée tout
de suite ou à convenir. —
Faire offres à Alexis Gi-
roud , Martigny-Ville ou au
domaine Les Pommiers,
Chantons, Martigny-Ville.

pour le ménage. Italienne
acceptée. — S'adr. au jour-
nal sous R. 4031.

On cherche une

On cherche à Martigny
place comme

VENDEUSE
Tél. (026) 6 10 38

JEUNE FILLE
de 25 à 30 ans, pour mé-
nage de 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
Porcelain e, Nyon (VD).

SOMMELIERE
pour café à Martigny. —
S'adres. au téléphone 026 /
6 10 38.

JEUNE FILLE ,,„„, F|LLE
comme femme de chambre
Faire offres à Mme Al
phonse Orsat , Martigny.

honnête, travailleuse, sa-
chant cuisiner, cherche pla-
ce dans famille ou cuisine
de restaurant sans service
de café. Bas-Valais de pré-
férence. — S'adr. par écrit
sous chiffre P 13167 S, à
Publicitas. Sion.

A vendre à bas prix

jeunes chiens
bergers. — S'adr. au journal
sous R 4032.

On cherche pour Martigny
Ville

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

On cherche dans famille
catholique de quatre per-
sonnes (adultes) jeune fille
comme

bonne
à tout faire

sachant cuire. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Bon traitement. Bons ga-
ges. — Offres à Mme Dr
K. von Wattenwyl, Tavel-
weg 34, Berne.

Le Café du Mont-Blanc, à
Martigny-Bourg, cherche

JEUNE RLLE
pour aider au ménage
Tél. 6 12 44.

Fabrique de charcuterie et de conserves d
viande cherche pour la fin de l'année jeune

représentant
ayant de 1 initiative pour visiter les restaurants ,
hôtels et magasins de détail (comestibles, épice-
ries, boucheries). Rayon : Bas-Valais et Vaud.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, photc
et références sous chiffre G 45435 Lz, à Publi-
citas, Berne .

On cherche jeune

lllipll li il
actif , connaissant bien les langues ; travail indé-
pendant ; j olies possibilités d'avancement et
caisse de retraite.
Falire offres manuscrite avec curriculum vitne,
photo et prétentions de salaire à M. B. de Tor-
renté , Banque Suisse d 'E p argne et de Crédit,
Martigny.

A m Pas froid en muer
^̂ ^
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spéciaux
fmpPll| Casques cuir , avec eou-
Jy|f§nï vre-nuque, doublés chaud

Chapeaux de pluie large, avec cache-oreilles, à
11 fr. 80.
Vestes d'aviateurs, entièrement ouatiné à l'inté-
rieur, à 74 francs.
Vestes imperméables , doublées chaud , à 45 fr.
Gilets en grosse laine, à 37 fr. 80.
Pantalons imperméables U.S. Navy, à 29 fr. 80.

magasins ?W#»6tf£& à uarnayaz
Grand choix de

Ô^^û^iâèmeé
à grandes fleurs , p lusieurs teintes nouvelles

Bernard Neury, hort., Saxon
dépositaires

Ardon-Vétroz : M. Marco Genetti
Riddes : Mme Roger Délitroz
Leytron : M. Michel Michellod
Basse-Nendaz : Mme Hermann Fournier , négoc.
Saint-Léonard : Coopérative fruitière

li/ m/m/
A vendre une VW 1953, synchronisée (état de
neuf).
Garage Lugon, Ardon. Tél. 4 12 50

JEUNE FILLE
de toute confiance et bien
recommandée, connaissant
tous les travaux de ménage
cherche place à Martigny.
Non logée.
Ecrire sous chiffre R 4029,
au journal.

A VENDRE
d'occasion

un beau meuble combiné :
radio , tourne-disques auto-
matique, bar , bibliothèque ;
lustre à cinq branches ;
vélo-moteur ;
vélo pour garçon ;
cours « Assimil » anglais
(disques et grammaire) ;
skis canadiens, 205 cm., av.
arêtes. — S'adr. au journal
sons R 4033.

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

PERDU
samedi soir , a 1 inaugura-
tion du Casino Etoile de
Martigny, montre « Zo-
diac > , plaquée or, bracelet
cuir brun. — Rapporter au
journal contre récompense.

AiilIOOTlERS
couronnés sur myrobolan , à
prix très intéressants. Even-
tuellement échange contre
fumier. — S'adresser à De-
nis Gillioz , Saxon.

TREUIL
• Simar » . — S adr. à Ulys
se Perraudin , Saillon.

iiflFiis
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.

A louer , place Centrale,

chambre
meublée

indépendante, chauffage
central , lavabo, WC. — S'a-
dresser à Publicitas, Marti-
gny- 

A vendre un joli

FOURNEAU
en pierre ollaire, à bas prix.
A enlever au puis vite. —
S'adr. à la droguerie Paul
Marclay, Monthey.

Arbres
Williams , Trévoux , Colorée
de Juillet , Louise-Ronne,
Guyot , Conférence.
Pommiers : Franc-Roseau ,
Canada, Gravenstein , tiges
et basses-tiges. Abricotiers-
Fellenberg.
Certaines variétés en sujets
de 5 ans.
A. Rudaz, Charrat. Télé-
phone 026 / 6 30 89.

A vendre une

POUSSETTE
d'occasion en bon état. —
S'adr. à Edouard Bollin ,
rue de la Délèze, Martignv.

Pouiir la To ussminf
Chrysanthèmes - Couronnes- - Cœurs et croix

ISIDORE FELLEY
Graines et fleurs — Saxon, tél. 6 22 77

DE LÀ SEMAINE
HONNEUR AU TRAVAIL NATIONAL

Chaque année , la seconde quinzaine d'octobre est
consacrée à mettre en valeur le travail et l'industrie dc
notre pays. Les difficultés nombreuses que rencontrent
actuellement nos industries sur certains marchés étran-
gers proches ou lointains confirment la nécessité de
donner la préférence aux produits suisses.

Suivant cette consigne , nous nous sommes efforcés
d'illustrer dans nos vitrines quelques aspects des pro-
ductions nationales : confection, lingerie, tissus , laines ,
blanc, couvertures , tapis , meubles, revêtements de sols,
aluminium, matières plastiques , etc. Particulièrement
suggestive , la synthèse de fabrication des revêtements
de sols : LINOLEUM GIUBIASCO, BALATUM ,
PLASTOFLOOR.

Nous avons, d'autre part , le plaisir d'annoncer à
notre aimable clientèle que, dans le cadre de la
SEMAINE SUISSE, l'industrie de la bonneterie nous
délègue la semaine prochaine une conseillère de la
marque CALIDA, la lingeri e dc qualité suisse.

VOUS QUI SOUFFREZ DES PIEDS...
... réservez quelques instants , jeudi 27 octobre, pour
consulter la sp écialiste ILCO, de passage à notre
Rayon Pré-Sélection Chaussures. Gratuitement , sans
aucun engagement , elle examinera vos pieds, vous dira
comment remédier à leurs maux et vous fera faire con-
naissance avec ILCO-FIX, ILCO-FIX spécial , ILCO-
MIROPED et ILCO-SANITIZED, l'une des quatre
spécialités ILCO qui peut vous soulager.

PRE-SELECTION
une innovation de l'Innovation

vous assure le triple plaisir
— de voir tout d'un coup d'œil
— de choisir mieux en moins de temps
— d'avoir des chaussures bien à votre goût.

LES HOMMES EN BLANC
Il faut avoir lu l'ouvrage d'André Soubiran, pour

mieux comprendre ce qu'est le dur apprentissage de
médecin.

André Soubiran n'est pas un écrivain de métier ,
mais un médecin ; toutes les qualités littéraires et hu-
maines se retrouvent dans ce roman « Les Hommes en
Blanc », vaste fresque de la vie médicale. Aussi l'on
comprend vraiment qu'après tant de faux romans « mé-
dicaux » écrits par des profanes , « Les Hommes en
Blanc » reste depuis des mois le plus incontestable suc-
cès du roman français.

Cet ouvrage, qui doit figurer dans votre bibliothè-
que, est en vente à notre rayon de Librairie.

JEUNES FILLES, FIANCEES...
Si vous désirez un trousseau de qualité , visitez notre

rayon de Blanc : du choix , des qualités éprouvées, des
prix calculés sur les cours les plus bas du marché
actuel en sont les atouts principaux.

Demandez, sans engagement, notre carte d'achat qui
vous est sp écialement destinée et vous offre des avan-
tages appréciables.

LA SENSATION DE LA SEMAINE
CRAVATE pure soie naturelle à Fr. 3,50

LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE
EPONGE « Viscose Spungo » dim. 15 X 10
X 5,5 cm., couleur naturelle, en sachet plas-
tic. Idéal pour les nettoyages domesti ques et
l'entretien de la voiture . Fr. 1,50

L'OCCASION DE LA SEMAINE
Purée de foie au foie de volaille « DELEC-
TA » AMIEUX , la boîte de 85 gr. net 65 ct.

A NOUS LES GOURMETS !
Aux amateurs de vol-au-vent, notre rayon d'Alimen-

ta tion propose :
— garniture pour bouchées à la reine

la petite boîte Fr. 2,30
la grande boîte Fr. 4,15

— coques de vol-au-vent les 4 pièces Fr. 1,15
les 8 pèces Fr. 2,25

et aux amateurs de gâteaux :
notre exquise pâte à gâteaux mi-feuilletée ,
à Fr. 1,— la livre.

EXPOSITION NATIONALE DE PHILATELIE
Tous les « mordus » du timbre n'ont malheureuse-

ment pas eu l'occasion de visiter cette exposition qui
vient de fermer ses portes à Lausanne. Ils se console-
ront en recherchant dans notre dernier arrivage de
timbres suisses, d'Europe et du monde entier , le tim-
bre rare qui manque à leur collection.

Lundi 31 octobre, veille de la Toussaint , nos
magasins sont ouverts de 8 h. à 12 h . et de
13 h. 15 à 18 h. 30.

TENTEZ VOTRE CHANCE...
... en partici pant à une bonne action.

Soutenez les œuvres de la Croix-Rouge suisse, Sec-
tion de Martigny et environs, en demandant à notre
caisse princi pale les cartes illustrées donnant droit au
tirage de la tombola qui sera organisée lors des soirées
des 19 et 20 novembre prochains.

BACH, BEETHOVEN, CHOPIN...
... et d'autres « Grands » de la musi que classique défi-
leront , pour l'enchantement des amateurs de musique

mardi 25 octobre dès 20 h. 15
au Foyer du CASINO ETOILE, où nous organisons
pour la première fois à Martigny une grande

AUDITION DE DISQUES CLASSIQUES
introduite par M. Jean QUINODOZ, professeur de
musique. Un grand concours doté de prix récompen-
sera fes plus sagaces.

Tous les amateurs de musique classique de Martigny
et environs sont cordialement invités. Entrée libre.

LA SEMAINE PROCHAINE :
Démonstration de METANOL, la ouate magique

qui nettoie et polit tous les métaux , et de
1ANTIBUEE T8.

(Communiqué Innovation.)
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de 2 à 3000 m2, à Marti-
gny-Ville.
Offres à l'Etude de Me
Victor Dupuis, avocat et
notaire, iav. de la Gare,
Martigny. Téléphone (026)
6 1136.'

A louer , tout de suite, à
Saint-Maurice, place de la
Gare, petit

de 4 pièces, confort.
Ecrire sous R 4028, au
journal.
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En Afrique équatoriale

chez le Dr Albert Schweitzer
Plusieurs groupes dc médecins suisses sont allés

récemment rendre visite au Dr Albert Schweitzer à
Lambaréné. M. André Henry, professeur à Berne, orga-
nisateur de ces expéditions et de retour d'une troisiè-
me visite à l'Hôpital du Dr Schweitzer, présente le
film qui a été tourné à l'occasion de ces voyages en
Afr ique équatoriale et qui est précédé d'une confé-
rence permettant de situer l'homme de Lambaréné, le
missionnaire, le médecin, le philosophe, l'écrivain et le
musicien , dans l'ordre des valeurs humaines.

Les spectateurs feront un magnifique voyage à tra-
vers l'Afri que du Nord , dans les oasis présahariennes,
au Cameroun et à Douala , au Gabon et à Libreville.
Ils franchiront l'E quateur pour atteindre Lambaréné
sur le fleuve Ogooué. La deuxième partie du film les
conduira , avec le Dr Schweitzer, dans le pays de
Lambaréné, dans la forêt vierge et les villages indi-
gènes.

Le film est accompagné d'enregistrements sonores
originaux pris en Afri que équatoriale et de musique
d'orgue exécutée par le Dr Schweitzer. Cette confé-
rence connaît partout en Suisse romande le plus vif
succès. L'attribution au Dr Schweitzer du prix Nobel
de la Paix donne une plus grande actualité encore au
sujet.

La population de Martigny est cordialement invitée
à cette manifestation en faveur de l'œuvre du Dr
Schweitzer, l'une des plus émouvantes de notre temps,
qui aura lieu jeudi 27 octobre, à 20 h. 30, à la grande
salle de l'Hôtel de Ville.

Dimanche... au Corso... URSS 1954-55
C'est dimanche, 30 octobre , à 17 h. 15, que Sacha

Simon , journaliste , parlera de ses voyages en URSS.
A propos de M. Simon , relevons qu il a été un des
huit jou rnalistes admis à assister au fameux procès des
chefs nazis à Nuremberg. L'actualité l'a conduit dans
le monde entier , de Jérusalem à Brazzaville, de Ma-
drid à Hclzinki , de Prague à Varsovie et enfin à Mos-
cou. Il a noté avec objectivité et précision les grands
événements mondiaux de ces dix dernières années.
C'est donc une très grande personnalité du monde de
la presse qui nous fait l'honneur de sa présence . Une
date à retenir : dimanche 30 octobre, à 17 h. 15, au
Corso. Location : Librairie Gaillard , dès jeudi.

Rappel aux citoyens de Martigny-Ville,
Martigny-Bourg et La Bâtiaz

Il est rappelé que sous les auspices des sections du
Parti radical démocratique des trois communes de Mar-
tigny-Ville , Martigny-Bourg et La Bâtiaz , deux impor-
tantes assemblées auront lieu cette semaine.

Ce soir , mardi 25 octobre, à 20 h. 30, n la grande
salle de l'Hôtel de Ville de Martigny-Ville, parleront
MM. Fernand Carron et Max Crittin.

Demain soir, mercredi 26 octobre, à 20 h. 30, à la
grande salle communale de Martigny-Bourg, parleront
MM. Francis Germanier, Jean Arnold et Aloys Copt.

Invitation cordiale à entendre de la sorte les cinq
candidats radicaux pour le Conseil national.

Ces assemblées seront présidées respectiv ement par
MM. Marc Moret et Jea n Actis. Les comités.

CAS, groupe de Martigny
La course-surprise aura lieu dimanche le 30 octo-

bre. (Sortie familiale.) Départ de la place Centrale de
Martigny-Ville à 8 heures. Pour tous renseignements
s'adresser au chef dc course Roland Darbellay, télé-
phone 6 10 86, à midi ct le soir. Réunion des partici-
pants vendredi 28 courant , à 20 h. 30 chez Kluser.

O. J. du C. A. S.
Mercredi soir 26 octobre , réunion au Vieux-Stand ;'

20 h . 30. Dimanche, sortie-surprise.
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Vitéblan = blanc éclatant . _, " '
lessive faite cn rien de temps Laboratoire Resta i Chamoson SHiSi

A louer à Martigny-Ville
petite

Chœur d'Hommes
Nos chanteurs tiendront leur assemblée générale

samedi 29 octobre, à 20 h. 30, Hôtel Kluser. A l'ordre
du jour : rapports habituels d'administration et direc-
tion, renouvellement du comité, etc.

Harmonie municipale
Demain mercredi, à 20 h. 30, bois (premières parties)

et contrebasses à cordes. Vendredi, générale.

Premier loto de la saison
Voici revenue la saison des lotos dont on dit qu'elle

met sur les dents tous ceux qui s'en remettent à la
cance pour parfaire leur plaisir de vivre .

Ainsi en sera-t-il en cette fin de semaine qui verra
tous les amis et sympathisants de l'Harmonie munici-
pale accourir au Café des Messageries où des lots allé-
chants sont réservés aux privilégiés du sort, tandis que
les autres auront le sentiment d avoir apporté un appui
généreux à cette société méritante.

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

MARTIGNY-BOURG
Vaccination

La vaccination obligatoire antivariolique des enfants
nés en 1953 et 1954, de même ceux qui , pour une
raison majeure, n'ont pas été présentés aux vaccinations
antérieures, aura lieu le jeudi 27 octobre 1955, dès 14
heures, à la grande salle communale.

L'administration communale.

TOUS LES MERCREDIS 3 0 U D I N
Boucheries Mudry = Martigny
Tél. Ville 6 10 73, Gare 6 19 24. Service à domicile

Boudins à la crème bais sa \<m
Boucherie Claivaz, Martigny Place Centrale

Téléphone 61437

@NDES ROMANDES
[Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 Gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Farando-
le matinale. 8.00 L'université radiophonique. 9.00 Pages de Men-
delssohn. 9.} 5 et 10.10 Emission radioscolaire. 9.45 Musique
symphonique. 10.40 Musique ancienne. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Musique symphonique. 12.25 le rail, la route, les ailes.
12.45 Informations. 12.55 Sur tous les tons. 13.45 Clavecin. 16.30
La danse à l'Opéra. 17.00 Feuilleton. 17.20 Prélude à l'heure des
enfants. 17.30 Le rendez-vous des benjamins. 18.15 Chansons po-
pulaires. 18.25 En un clin d'œil. 18.30 La Scandinavie. Causerie.
18.45 Musique enregistrée. 19.00 Micro partout. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.40 Musique de danse. 19.50
Questionnez, on vous répondra. 20.05 Disques. 20.15 Les souve-
nirs de M. Gimbrelette. 20.30 Concert symphonique. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Que font les Nations Unies. 22.40 Entretien.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. Concert. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le charme de la mélodie. 13.30 Violon et piano. 13.45
Musique de chambre. 16.30 Thé dansant. 17.00 Refrains. 17.30 Ou-
vertures célèbres. 17.50 Orchestre de mandolines. 18.10 La quin-
zaine littéraire. 18.45 Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Si la chanson m'était contée. 20.00
La carrière de Dorîs Hart, feuilleton. 20.35 Les paroles restent.
21.10 Ma vie pour le théâtre. 21.30 Musique de chambre. 22.30
Informations. 22.35 Sur trois marches de marbre rose. 23.05 Mu-
sique variée.

VENDREDI : 7.00 Gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Concert.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif. 12.30 Chan-
sons françaises. 12.45 Informations. 12.55 Charles Trenet chante.
13.20 Musique de Mozart. 13.40 Musique de Chopin. 16.30 Mu-
sique symphonique. 17.00 Feuilleton. 17.20 Musique légère. 17.55
Causerie. 18.15 Disques. 18.25 En un clin d'œil. 18.U0 Brève ren-
contre. 19.00 Micro partout. 19.15 Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19,35 Instants du monde. 19.45 A deux pia-
nos. 20.00 A prix d'or. Concours. 20.30 De la scène au micro.
21.20 Routes ouvertes. 21.40 Un jeune virtuose. 22.00 Le testa-
ment politique de Paul-Boncour. 22.30 Informations. 22.35 La con-
férence des ministres des affaires étrangères. 22.40 Musique de
notre temps.

Une véritable semaine de gala
au cinéma Etoile

Mardi 25, dernière séance : FORT BRAVO. Un tout
grand fi lm d'aventures en flamboyantes couleurs ave-':
Éleanor Parker et William Holden. Un spectacle qui se
passe de commentaires. Un film fort.

Dès mercredi 26, SABRINA. Un film exquis. Une in-
trigue qui tient du conte de fées. Une cascade de trou-
vailles qui vous feront sourire longtemps après avoir vu
ce spectacle. Tel est SABRINA, un chef-d'œuvre de
grâce, de fraîcheur , d [humour et d'esprit qu'a réalisé le
tout grand metteur en scène Billy Wilder avec Audrey
Hepburn (la vedette de « Vacances romaines »), Hum-
phrey Bogart et William Holden.

« La Veuve noire » en cinémascope
au Corso

Dès ce soir mardi , le Corso vous présente le premier
film policier réalisé en cinémascope : LA VEUVE NOI-
RE. Tiré du fameux roman policier de Patrick Quentin :
« Araignée ma mie » . « La Veuve noire » bénéficie
d'une distribution exceptionnelle : George Raft , Van
Heflin, Ginger Rogers et Gène Tierney. Parce qu 'elle
était sans pitié, on l'appelait La Veuve noire... Pareille
à un araignée cruelle, elle a tissé autour de lui une
toile dont il ne peut s'évader... Telle est l'histoire inquié-
tante d'une jeune femme ambitieuse et sans scrupules
qui utilise ses dons naturels pour compromettre les ma-
ris de deux grandes actrices... Location 6 16 22.

J^ruchez s-4
MARTIGNY Ŝ Bfl

LA MAISON DE CONFIANCE

TW? chaleur saine
ÏGrand choix à notre magasin de vente, avenue de la

Gare (près de la poste)
Tél. 026 / 6 11 71 - 6  17 72

lQéfHr44ViUtr&U(Mfr
vendredi et samedi

du nouveau balai-laveur

A l'entrée des

Martigny

j t4f0^È iM .̂ Mardi 25, dernière séance
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—- Audrey Hepburn et Humphrey Bogart
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m%j F&%L Fort Bravo
-̂-^̂ MBB d̂»» Dès vendredi 28, un tout grand film
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avec 
Robert Taylor 

et Stewart Granger
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^agBB̂  L'aigle des mers
mév& a & i  l̂ wki Errol Flynn
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Au mépris des lois

^BÊ yf7/yjy  ̂Chandeler. Far-West en technicolor

^̂ H3«SÊ Dès vendredi

Le mouton â cinq pattes
avec Fernandel

SAXON — Cinéma Rex
Jeudi 27, LA PERLE NOIRE. Dès vendredi 28, LA

PERLE NOIRE. Une magistrale création de Richard
Thorpe, le réalisateur d' « Ivanhoé » , avec Robert Tay-
lor , Stewart Granger et Ann Blyth. Un tout grand film
d'aventures spectaculaires réalisé dans les merveilleux
paysages de Ja Jamaïque. En technicolor. Une chasse
à la baleine encore jamais filmée !

F'JLLY -- Ciné Michel
.Mardi, L'AIGLE DES MERS, avec Errol Flynn.
Mercredi et jeudi , AU MEPRIS DES LOIS, avec Jef

Chandeler. Far-West en technicolor.
Dès vendredi , LE MOUTON A CINQ PATTES, avec

Fernandel.

Martigny, Salle de l'Hôtel de Ville
| Jeudi 27 octobre, à 20 h. 30 |=
Ui t S
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Sous les auspices 

de la 
Société 

de 
développement,

O M. le professeur ANDRE HENRY présentera et commen- z
u tera le splendide film en couleurs tourné

2 EN AFRIQUE EQUATORIALE §
s chez le docteur ^^ "" S

î Albert Schweitzer îLU *
r£ A travers le Cameroun et le Gabon — Le pays de Lam- ______

O baréné — Sur l'Ogooué — Documents sonores originaux z

Billets d'entrée : Fr. 1,50 o
z o

Déménagements
Transports de meubles par déménageuse capitonnée

Prix intéressants

Carlo Bussien, Martigny-Bourg
Tél. 6 19 65
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Les consultations pour les traitements ortho-
phoniques pour enfants et adultes auront heu
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

JI A >>mdâe>
chambre à coucher soit : 'armoire à 3 portes, lavabo à
glace, table de nuit, ht 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, a vendre camion Chevrolet, 700 fr.
S'adresser à Cyrille Brochella, ameublements, Fully.
Tél. 6 31 53.
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' "̂ Sŝ . p ius p rop re / ^^,
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Un produit de marque de Walz & Eschle S. A., Bàle

Mais travaillez
donc

chez vous
le soir

dans une petite affaire
bien à vous. A côté de
votresituation actuelle ou
pour remplacer celle-ci
complètement, apprenez
à mettre en route, sans
capital , une affaire in-
dépendante et de large
rapport. Demandez vite
documentation à :

H. WINKELMANN
Service R

Vinet 25, Lausanne
Joindre timbre-réponse

Fanfare (district de Marti
gny) cherche

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

Activités
intellectuelles

Monsieur Berset , comptable i_ Fribourg. se dé-
lasse de sa profession sédentaire en soignant son
jardin. Comme nous lui demandons s'il connaît
l'Ovomaltine, il nous répond en souriant:

«Bien sûr ! j 'en bois depuis plus dc 15 ans et
je ne pourrais plus m'en passer. Avant d'en
prendre, je ressentais une lassitude après nia
j ournée de travail absorbante, niais, depuis
que j e me suis mis à l'Ovomaltine, je me
sens un autre homme; ma puissance de tra-
vail est complète toute la j ournée et je puis
dire encore que j e suis devenu résistant à la
maladie.»

L'HUMUS liïlW
(Engrais organique complet)

% Le seul Humus prédigéré
% Le seul Humus combiné aux éléments fertilisants
9 Le seul Humus granulé
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OVOMALXIKLE
Dr A.Wander S.A., Berne
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|SË 1 lot dc 8 articles de mercerie emballé sous cellophane \WW'

1 1,75 i
M 1 bloc de correspondance dans un superbe classeur en lipY
M plastic. Rouge , bleu , vert BB
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QUALITÉ LA MEILLEURE - PRIX LE PLUS JUSTE

B j **j f Ff o imm l[t *h j - m  Tout abonné peut être assuré auprès de notre journal
mmisW/*mwS 'f %Vit&' moyennant un supplément de Fr. 3,30 (p. 2 personnes).

Après les vendanges...




