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EN PASSANT.. 

«o P 

Vienne, c'était jadis la vi l le où l'on s'amuse et 
partout, dans les restaurants, dans les jardins, la 
musique ensorcelait les amoureux. 

Même après l'autre guerre, on sentait s'affirmer 
à travers la pauvreté le caractère insouciant de 
ce peuple. 

Maintenant, dès le soir venu, les gens se hâtent 
chez eux et rares sont ceux qui consentent à man
quer les derniers trams. 

Les spectacles commencent de bonne heure 
pour s'achever avant onze heures. 

Dès lors, les rues se vident. 

Seuls les étrangers hantent les bars où l'on 
retrouve ici comme ailleurs la même faune inter
nationale, les mêmes attractions, le même ennui. 

Les artistes de l 'Opéra on t trouvé momentané
ment asile dans un théâtre plus petit que celui 
de Lausanne, au charme désuet. 

J'ai assisté à une représentation de « Carmen », 
dans des décors assez somptueux, une troupe de 
figurants nombreuse entouranf les principaux 
artistes. 

La faveur du public allait au Toréador — un 
invité — mais c'était un gros ténor qui venait 
saluer avec des airs de crucifié. 

On le rappela six, sept, huit fois, toujours dans 
l'espoir d'applaudir l'autre, et je crois bien qu' i l 
finit par s'imaginer que c'est lui qu'on fêtait ainsi... 

J'ai demandé des nouvelles de Jeritza, la co
queluche des Viennois, il y a trente ans. 

L'on passait l 'après-midi à faire la queue pour 
acheter des billets, puis cinq heures debout en
core au poulail ler pour l 'entendre dans Wagner. 

Les étudiants, pour l 'approcher, s'engageaient 
dans la f iguration, la foule l'attendait à la sortie. 

Elle a épousé, paraît- i l , un richissime américain, 
mais chaque fois qu'el le revient à Vienne elle 
chante encore devant une salle d'adorateurs. 

Elle est demeurée très séduisante en dépi t de 
son âge. 

Quinze jours avant mon arrivée à Vienne, elle 
avait reparu toujours avec le même tr iomphe. 

J'ai oubl ié le nom d'un chanteur célèbre qui 
jadis lui donnait la répl ique. 

Connu pour sa voix admirable autant que par 
son esprit, il pouvait fout se permettre. 

Un soir, dans « Lohengrin », il ne parut pas 
chevauchant le cygne, un machiniste ayant mis 
trop tôt l'animal en mouvement. 

L'acteur, face au public, consulta sa montre et, 
simplement, comme s'il attendait le tram : « A 
quelle heure, demanda-f- i l , passe le grochain ? » 

Ce fuf une immense r igolade. 
C'était bien la première fois qu'une salle osait 

rire à Vienne, en assistant à un spectacle de 
Wagner. 

Cette malice, cette désinvolture de grand sei
gneur, cette gaîté, je ne les ai pas retrouvées. 
Pourtant, il est un endroit où Vienne ressemble 
encore à ce qu'el le fut. 

C'est à Grinzing, un petit vi l lage en dehors de 
la ville où les Viennois aiment à oublier leurs 
soucis. 

Dans les petits estaminets, dans les jardins, sous 
les tonnelles, partout la musique et le vin créent 
une ambiance de fête. 

Les promeneurs s'installent autour de grandes 
fables, déballent leurs propres victuailles, car l'on 
se borne à leur servir des boissons, et devisent 
joyeusement. 

Nous y sommes allés un soir, en troupe, et 
nous avons eu beaucoup de peine à trouver de 
la place. 

Une chanteuse, accompagnée d'un accordéo
niste, allait de groupe en groupe. Tandis qu'el le 
lançait les refrains à la mode ou ceux des valses 
viennoises, chacun mêla bientôt sa voix à la 
sienne. 

If faisait un temps doux, des vendeuses de 
Petits chapeaux ou de ballons offraient leur mar
chandise et l'on entendait au loin d'aufres musi
ques, d'autres rumeurs. 

nuit Le problème des prix 
dans notre hôtellerie 

Un « Tous-Vents » viennois. 
Le v in, un vin léger ou sec, n'engendrait que 

la gaîté en un instant, des inconnus fraternisaient 
sous les arbres. 

Une atmosphère légère, un peu trouble. 
A dix heures il faut déjà songer à rentrer. 
On prend le tram tout bruissant de rires, mais 

au fur et à mesure que les stations passent les 
voyageurs se renouvellent et l'on se sent bientôt 
seul, l 'œil allumé, le sourire aux lèvres. 

Les autres vous regardent avec gentillesse. 
A l'hôtel où je rentrais toujours à des heures 

impossibles — onze heures, minuit ! — je n'ai 
pas eu besoin d'expl iquer ma soirée. 

— Grinzing... di t la jeune fil le en ouvrant la 
porte. 

Ça se lit sur les visages. A. M . 

L'industrie suisse des hôtels et restaurants, qui oc
cupe 125.000 personnes, et dont le chiffre annuel d'ex
ploitation s'élève à 1,5 milliard de francs, est une des 
branches les plus importantes de notre économie. En
viron 4 milliards de francs sont investis dans les 
25.000 établissements (7.000 hôtels et 18.000 restau
rants). Avec la France, la Suisse est le pays le plus 
riche du monde en hôtels et restaurants. En moyenne, 
on y trouve un établissement pour 188 Suisses. Ce 
chiffre varie évidemment de canton à canton, selon 
la densité de la population, pour arriver, au Tessin, 
au maximum d'un établissement pour 82 habitants, tan
dis que dans le canton de Berne on en compte un 
pour 312 personnes. 

Partant du désir de rester en contact avec le public 
et de l'informer des problèmes posés à cette branche 
économique importante, M. P. Derron, président de la 
Société suisse des cafetiers à Soleure, a invité les 
journalistes, pour leur fournir des indications. 

Les radicaux romands 
a réforme des finances 

par M. François Perréard 
conseiller national 

Après une dernière « navette », les Chambres 
ont accepté le projet qui leur avait été soumis au 
printemps dernier par le Conseil tédéral. Dire 
qu'elles l'ont fait avec enthousiasme serait exa
géré. Au National, la décision a été prise par 
117 voix contre 37 et 29 abstentions. Aux Etats, 
par 23 voix contre 3 et également un grand nom
bre d'abstentions. 

Parmi les acceptants, se trouvaient la plupart 
des socialistes et des paysans, deux tiers de catho
liques conservateurs et la majorité des radicaux 
alémaniques. Ont volé contre les représentants 
des classes moyennes, les communistes, quelques 
socialistes romands et un certain nombre de con
servateurs. Se sont abstenus : presque tous les 
radicaux et libéraux romands ainsi que les indé
pendants de M. Duttweiler. 

M M . Perréard et Chaudet ont tenu à motiver 
la position des radicaux romands qui, d'entrée de 
cause, s'étaient déclarés hostiles au projet officiel. 

Ainsi que l'a déclaré M. Perréard, les radicaux 
romands restent dans l'ensemble adversaires con
vaincus de l'impôt fédéral direct, dont la percep
tion constitue une atteinte profonde à l'autono
mie des cantons et à leur souveraineté fiscale. 

Ils estiment qu'une autre solution aurait pu être 
trouvée et qu'aucun effort sérieux n'a été fait 
dans ce sens. 

Ils regrettent que le Conseil fédéral n'ait pas 
lié l'aménagement des finances fédérales à un 
programme d'économie, ainsi que cela avait été 
le cas lors de l'examen des précédents pro
grammes. 

Ils regrettent également que le projet ne con
tienne aucune disposition pour la protection des 
classes moyennes qui supportent proportionnel
lement la plus grande charge des impôts. 

Les radicaux romands constatent cependant que 
le projet en question réalise un progrès appré
ciable sur les dispositions fiscales en vigueur et 

qu'il a été notablement amélioré au cours des 
débats devant les Chambres. 

A cet égard, ils enregistrent que la durée de 
l'impôt sur le revenu a été fixée à 12 ans au lieu 
des 20 années prévues à l'origine, que le faux 
maximum applicable aux personnes physiques a 
été fixé dans la Constitution, que l'impôt com
plémentaire sur la fortune a été supprimé et 
qu'enfin il a été prévu une imposition raisonna
ble des sociétés à base de capitaux et des socié
tés coopératives. 

Les radicaux romands constatent d'autre part 
que le Conseil fédéral s'est décidé, depuis le 
dépôt de son projet, à entrer dans la voie des 
économies en réduisant les effectifs du personnel 
et en proposant de reviser le régime des sub
ventions. 

Pour tenir compté de ces éléments négatifs 
d'abord, positifs ensuite, les radicaux ont décidé 
de s'abstenir pour le moment tout en se réservant 
de prendre une position définitive lors de la vo-
tation populaire. 

Cette décision dépendra en grande partie de 
l'évolution de la politique d'économies amorcée 
par le Conseil fédéral et de la position que ce 
dernier prendra pour la protection des classes 
moyennes dans le sens de la motion Piller (taxa
tion des grandes entreprises). 

Ainsi, les sections cantonales romandes du parti 
radical disposeront des éléments voulus pour se 
prononcer en toute connaissance de cause sur 
le projet en question.'Il leur appartiendra de dire 
si les avantages l'emportent sur les inconvénients 
et cela sans être liées par un préavis officiel. 

Leurs décisions n'en auront que plus de poids. 
Elles seront, vu l'importance des effectifs radicaux 
en ferre romande, de nature à entraîner dans un 
sens ou dans un autre le vote des cinq cantons 
ou l'esprit fédéraliste est resté le plus puissant. 

Banque Populaire de Martigny 
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Gérance de titres 

Le problème des prix 
L'une des questions qui soulève toujours des criti

ques est celle de l'établissement des prix. M. W. Egger, 
de Zurich, secrétaire central de la Société suisse des 
cafetiers, a montré que les hôtels et restaurants peu
vent compter sur un rendement moyen de 7,1 % du 
chifre d'affaires. Analysant ensuite la situation de 306 
entreprises normales moyennes, il a montré que le 
chiffre d'affaires est de 74.000 francs par entreprise et 
qu'après déduction des frais d'exploitation, d'inves
tissements et d'installations, il reste encore un gain 
moyen de 5.100 francs par année, après le versement, 
il est vrai, d'un intérêt moyen de 4 % pour le capital 
investi de 130.000 francs. Le supplément moyen pré
levé par les 306 établissements contrôlés sur le prix 
de revient est de 77,6 %. Cependant, il a été établi 
que depuis 1939 les frais d'exploitation se sont accrus 
de 110 % et plus, tandis que les prix de vente ne se 
sont pas accrus de plus de 20 à 40 %. C'est pourquoi, 
d'après les hôteliers et restaurateurs, les critiques qui 
ont été formulées au sujet de l'augmentation des prix 
ne sont nullement justifiées. 

En raison du grand nombre de cafés et restaurants 
qui, en certains endroits, constituent une vraie plé
thore, la Société suisse des cafetiers considère comme 
judicieux d'introduire, à côté de la clause du besoin, 
prévue par l'article 32 qualer de la Constitution fédé
rale et dont l'application incombe à la police, d'une 
clause qui s'inspirera de considération spécifiquement 
économiques, le nouvel article économique' servant 
de base aux nouvelles dispositions. 

Il a été fait mention à ce sujet de l'accroissement 
des établissements publics sans alcool. 

Réforme des finances et statut du vin 
En ce qui concerne les dispositions nouvelles sur 

le régime financier de la Confédération, la Société des 
cafetiers, sans prendre de décision définitive à ce 
sujet, envisage que la grande faute du, projet est qu'il 
laisse une possibilité illimitée d'imposer toutes les 
boissons, excepté celles que produit l'agriculture du 
pays. 

En ce qui concerne le statut du vin, la Société des 
cafetiers estime que le problème actuel du vin est 
au fond une question de production du fait que des 
quantités toujours plus grandes dé vins blancs de fai
ble qualité sont lancées sur le marché. ,11 est regret
table que le statut du vin ne prévoit aucune garantie 
sur- l'amélioration de la qualité et la destruction de 
vignes impropres à une bonne production. La restric
tion a l'importation des vins étrangers et la reprise 
obligatoire des excédents de vins du pays sont une 
interprétation de la loi sur l'agriculture et pourraient 
aboutir à une situation peu réjouissante. 

Carence de main-d'œuvre 

Une autre question qui crée beaucoup de soucis 
aux hôtels et restaurants est celle de la main-d'œuvre. 
Dans le gros de la saison d'été, il faut une main-
d'œuvre supplémentaire de 30 à 40.000 personnes que, 
selon l'état des choses, il faut faire venir de l'étranger. 
C'est ainsi qu'en février dernier 27.500 étrangers étaient 
occupés dans les hôtels et restaurants suisses et pen
dant la saison d'été environ 40.000. C'est pourquoi la 
Société suisse des cafetiers s'efforce avec d'autres 
organisations apparentées de favoriser la formation 
d'un nouveau personnel. L'orateur a rappelé que les 
écoles de Zurich et de Genève forment de nombreux 
élèves. 

CONFEDERATION 
412 mil le véhicules à moteur 

Selon le Bureau fédéral de statistique, le nom
bre des véhicules à moteur a augmenté de 36 
mille en une année. D'après le Département mili
taire, l'on comptai t le l a / juillet 202 mille véhi
cules automobiles de tourisme, 47.500 autres auto
mobiles, 75.000 motocyclettes, 52.500 scooters et 
35.000 vélos-moteur, soit un total de 412.000 
véhicules à moteur. Le nombre des scooters a 
augmenté d'un tiers et celui des vélos d'un sep
t ième. Près d'un cinquième d'entre eux (80.000) 
sont inscrits dans le canton de Zurich ; puis vien
nent Berne avec 59.000, Genève et Vaud avec 
38.000 et 37.000. Ce parc motorisé a tr iplé en 
six ans. 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Assemblée générale 

de l'Harmonie municipale 
Notre Harmonie municipale a tenu son assem

blée générale ordinaire, mercredi dernier. 
Il ressort du raport de gestion de son dévoué 

président, M. Edouard Morand, que lès presta
tions de la société sont de plus en plus nombreu
ses, et que dans chaque cas, notre Harmonie s'est 
acquittée de sa tâche, dans l'exercice écoulé, avec 
zèle. Il cite au mérite, les membres les plus assi
dus et constate avec satisfaction que l'effectif de 
la société s'élargit d'année en année. Durant la 
période musicale écoulée, notre corps de musique 
a effectué 72 répétitions et 21 sorties, ce qui 
représente de nombreuses heures passées loin 
des foyers, dans le but de cultiver la musique et 
de la faire goûter à la population, dans la mesure 
de nos moyens. M. Morand termine son rapport 
en rappelant qu'un événement important de l'an
née a été le départ de M. l e , professeur Donzé, 
qui avait conduit la société avec brio pendant 
cinq ans et qui ne laisse derrière lui que de la 
sympathie et des bons souvenirs. 

Après avoir entendu la lecture des comptes, 
dont il faut relever la parfaite tenue par le cais
sier, M. Adrien Métrai, le budget pour l'exercice 
1953-1954 est accepté à l 'unanimité. Connaissance 
est donnée du rapport de la Commission musi
cale, et fait réjouissant, notre école de musique 
compte à ce jour 38 élèves. 

Il est ensuite procédé au renouvellement du 
comité qui comprend MM. Edouard Morand, Mar
cel Glassey, Adrien Métrai, Marcel Filliez, Al
phonse Pillet, Antoine Campo, Joseph Caruso, 
Louis Corthey et Maurice Dubuis. M. Edouard 
Morand est nommé à nouveau président par ac
clamations, ce qui est une juste récompense pour 
son dévouement à la cause musicale, alors que 
M. Marcel Glassey demeure à la vice-présidence. 

II. est souhaité une cordiale bienvenue à notre 
nouveau directeur, M. Novi, qui saura, très cer
tainement par son talent de brillant musicien, 
mener à bien sa tâche. 

Assemblée tenue dans la plus franche cama
raderie et qui démontre bien le progrès constant 
de notre société. 

Un contremaître pris sous un éboulement 
L'entreprise Polli effectue actuellement des travaux 

à l'ancien hôpital. Des fouilles ont été creusées. 
M. Robert Polli, accompagné de quelques ouvriers, 

se trouvait au fond de l'une de ces excavations, ér);, 
train de poser des tuyaux lorsqu'une masse de terre 
s'éboula sur lui. Le malheureux demeura coincé. Les. 
ouvriers s'empressèrent de le dégager, tandis qu'un-' 
médecin était appelé sur place. Quand il put être tiré 
de sa fâcheuse position, - M. Polli» fut. transporté* à 1 
l'hôpital où l'on constata unWHJçjure de-la clavicule ; 
et des côtes enfoncées. 

Nous lui souhaitons un prompt et complet rétablis
sement. ' ' ?'.. ' : 1 

Tir de clôture 1953 < 

Dimanche 11 octobre, de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 
à 17 heures, aura lieu au stand de Martigny le tradi
tionnel tir de clôture. 

Comme l'année passée, la cible fromage de Bagnes 
est au programme. En outre, il sera organisé un tir à 
l'arbalète (bonifications pour les dames) avec distinc
tions. Pour agrémenter le tout, chaque tireur aura la 
possibilité, tout en suivant la compétition, de déguster 
quelques bonnes raclettes. 

Tireurs, venez nombreux à notre dernier tir de l'an
née. Vous ne le regretterez pas et vous passerez 
d'agréables moments. 

A propos d'une amende de 500 fr. 
au Martigny-Sports 

La presse de rnercredi soir et de jeudi matin a 
annoncé que la commission de surveillance de 
l'ASFA avait infl igé une amende de 500 fr . aux 
clubs de Lausanne et de Mart igny à la suite du 
transfert du joueur J.-P. Friedlaender. Un journal 
d'hier matin ajoutait que le motif de cette amende 
étai t que « le transfert ne s'était pas effectué 
dans l'esprit des règlements ». Nous nous som
mes informés auprès des dirigeants du Mart igny-
Sports au sujet de cette affaire et nous avons pris 
connaissance de la décision de la commission de 
surveillance, décision qui date d'ailleurs du mois 
de septembre déjà et qui ne devait pas être 
publiée dans un communiqué off ic iel . 

En réalité, et contrairement à ce que laissent 
entendre les informations parues dans la presse, 
aucune irrégularité ne s'est produite lors du trans
fer t de J.-P. Friedlaender. La commission de sur
veillance n'a d'ailleurs fa i t aucune réserve à ce 
propos. L'amende a été infligée pour l'inobserva
t ion d'une prescription administrative lors de la 
conclusion de matches amicaux entre Lausanne et 
Mart igny. Il s'agit d'une pure question de forme 
qui ne met nullement en cause les conditions dans 
lesquelles le transfert s'est effectué. 

Donnez pour « Clairval » 

Les petits enfants du préventorium Clairval à 
Fihhaut remercient vivement tous les généreux 
donateurs de la commune de Leytron et des vil
lages de la montagne pour les raisins délicieux 
qui leur sont parvenus. Ils sont heureux de re
mercier également la population de Charrat pour 
les asperges qui avaient été envoyées en son 
temps et qui furent fortement appréciées. Le 
comité de Clairval avise les personnes du district 
de Martigny que vers la fin octobre un camion 
passera dans les différentes communes pour re
cueillir tous les fruits et légumes qui pourront 
contribuer à créer la joie et la santé en faveur 
des petits enfants en séjour dans le préventorium 
à Finhaut., D'avance, une chaleureuse gratitude 
leur est acquise. 

Classe 1917 
Les contemporains qui n'ont pu participer à la der

nière assemblée et qui désireraient encore jaire partie 
ide la classe sont priés de s'annoncer auprès de J. 
'Ùlivi Cfé du Tunnel à Martigny-Bourg jusqu'au sa-

•medi 10 courant. 

«BUFFETCïï 
Votre arrêt à l'arrivée 

et au départ 

CH. AMACKER. SION 
La plus sûre économie ? 

Collectionnez les timbres-escompte 

U C O V A . 

Après un décès 
Nous pensions qu'une plume plus autorisée nous 

aurait parlé de M. JuJes Guex, ancien chef de 
gare du M. O., décédé dimanche dernier. Tel 
n'étant pas le cas, nous essayerons de le présenter 
et que nous l'avons connu depuis longtemps déjà. 

Jules Guex étai t un intellectuel doublé d'un 
érudit, un homme cultivé, affable, avenant, avec 
lequel nous avions du plaisir à discuter de tout un 
peu. Nous parlions souvent. de notre commune 
d'origine de Mar t igny-Combe. Nous aimions nous 
remémorer ces beaux moments de 'no t re jeunesse 
passée dans les mayens, avec le bétai l , 20 jours 
avant l'inalpe et autant à la désalpe. 

C'éta i t la vie simple une nourriture frugale, mais 
nutritive et saine. On se contentait de peu et l'on 
était heureux. 

Quel changement depuis ce temps déjà bien 
révolu. La jeunesse d'à présent a vraiment t rop 
d'occasions de réjouissances de tous genres et dire 
qu'ils ne sont pas plus contents que nous l'étions 
à cet âge, alors que nous n'avions certes pas 
l'embarras du choix dans les genres dé divertisse
ments. 

Mais ne les chicanons pas t rop. L'évolution et le 
progrès leur ont créé tant d'occasions de plaisirs 
que ça doi t leur être dur de ne pas en prof i ter. 

P. R. 
Institut Salnte-Jeanne-Anfide 

Le départ de Sœur Marie-Louise 

Au début de l'année scolaire un important 
changement est intervenu à la direction dé l'Ins
titut Ste-Jeanne-Antide à Martigny. En effet, 
Sœur Marie-Louise qui était à la direction de cet 
important établissement depuis 30 ans a été appe
lée à la direction du collège classique des jeunes 
filles de Thonon qui est au surplus sa ville natale. 
Des générations nombreuses de familles et d'élè
ves ont pu apprécier les qualités d'autorité et de 
réalisation de Sœur Marie-Louise qui a été l 'âme 
des développements successifs de l 'Institut Ste 
Jeanne-Antide. Si cet établissemenet a connu le 
succès et un rayonnement considérables c'est 
évidemment à l'initiative de Sœur Marie-Louise 
qu'il le doit. Elle a créé l'Ecole de commerce des 
jeunes filles ainsi que .récemment l'Ecole ména
gère qui sont considérées comme des modèles du 
genre. Nous lui adressons dans sa nouvelle car
rière, le même dynamisme et le même dévoue
ment que dans cette ville de Martigny qu'elle 
avait beaucoup aimée. Nous souhaitons que la 
nouvelle directrice puisse suivre les traces de 
Sœur Marie-Louise dans l'éducation de la jeu
nesse féminine de l'Institut. v. d. 

La « Chanson de Lausanne » à Plan-Cerisier 

Ce dimanche 11 octobre, la « Comberintze » orga
nise son traditionnel bal des vendanges. Cette fête 
d'automne sera rehaussée par la participation de fa
meuse « Chanson de Lausanne » qui a conquis de 
brillants succès hors de nos frontières. 

Réservez ce dimanche pour une sortie à Plan-
Cerisier. Service de cars de Martigny (place Centrale) 
dès 14 heures. (Voir aux annonces.) 

Du nouveau au Hockey-Club Martigny 

Pour remplacer le sympathique Griffiths qui, malheu
reusement, n'a pu revenir en Suisse.cette année, le 
comité du H.-C. Martigny a fait appel à un Canadien 
âgé de 25 ans, nommé Jimmy Fiddler. Joueur indé
pendant, ce dernier a joué en Ecosse et la saison 
passée avec le Pine Falls Paper Kings Hockey-Club 
de Winnipeg. Nul doute qu'avec un tel entraîneur-
joueur le H.C. Martigny ne fasse une aussi brillante 
saison que l'année dernière. 

Réunion des sociétés locales 

Lundi prochain 12 octobre, à 20 h. 15, les présidents 
des sociétés locales ou leurs représentants sont con
viés à une réunion au Foyer du Casino afin d'élaborer 
le programme des soirées, des lotos et de l'activité 
des sociétés pour la saison à venir. 

SION 
« Trésors d'Art » à la Maison 

de la Diète 
Sait-on que plus de, trois mille Parisiens ont visité 

l'exposition « Trésors d 'A r t » à la Maison de la 
Diète, à Sion. Tous en sont repartis émerveillés. 
Les nombreuses lettres de remerciements et de 
félicitations adressées aux organisateurs en témoi
gnent. 

Mais sait-on que pour l'instant moins de cinq 
cents valaisans ont prof i té de l'aubaine de s'ins
truire et de se documenter sur l'art ? 

Et maintenant ce qu'il importe de ne pas oublier 
c'est la date de la clôture irrévocable de l'Expo
sition fixée au dimanche soir 18 octobre prochain. 

ntiimimiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiti/iiiiiiiiiiiiiiiiêfimiilHiiiiimuiiiM 

SIERRE 
« Job le vigneron » 

Plus exactement son auteur, M. René Morax, et 
son interprète principal, M. Jean Mauclair, sont les 
hôtes de Sierre. 

Les « Compagnons des Arts » répètent le drame 
en présence du maître et sous la direction de M. 
Mauclair, metteur en scène et acteur. M. Morax 
n'a pas caché sa satisfaction, ce qui fa i t bien au
gurer du spectacle que toute la population de 
Sierre et d'alentour pourra applaudir à partir du 
24 octobre courant. 

Rappelons que les décors sont brossés par Jean 
Rouvinet, d'après la maquette d'Andér-Paul Zeller, 
et' que la « Ste-Cécile », sous la direction de Jean 
Daetwyler, prépare activement les choeurs d'A. F. 
Marescott i , qui se révèlent d'une impressionnante 
beauté. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiin 

A TRAVERS /(£ fftOH^ 

Des squelettes vieux de 5000 ans 
L'on a découvert, dans des grottes calcaires des 

environs de Bamberg, les squelettes de quarante 
être humains de l'âge de la pierre, dont les crânes 
de 38 jeunes filles et fil lettes âgées de 6 à 14 ans. 

Les auteurs de cette découverte, les archéolo
gues Horst Muller et Ernest Keller, de Bamberg, 
estiment qu'il s'agit là de la plus grande sépul
ture préhistorique de victimes des sacrifices, jus
qu'ici découverte en Europe centrale. Elle remonte 
en effet, à 3000 ans avant Jésus-Christ. 

Des traces de violences portées par les crânes 
et d'autres ossements suggèrent, en effet, qu'il 
s'agissait des restes des victimes de sacrifices 
humains. Les dents incisives, qui toutes ont été 
arrachées, devaient servir d'ornements ou à la 
confection de charmes. 

Les géologues ont aussi découvert de nombreux 
tessons, des haches de pierre et des outils en os. 
Les tessons seraient ceux de poteries telles qu'en 
fabriquaient le premiers cultivateurs de l'Europe 
centrale. 

SUCRE FIN 
le cornet de 2 kg. 

Fr. 1.65 'mgmr m m i le kg. 

Les produits STOP sont en vente dans toutes les épiceries STOP ! • Fournisseur pour le Valais 

CHARLES DUC S. A., SION 

PPÊW UÂ 0endette A... 

-.90 Viande hachée Hit* 140 gr Fr. - . 7 U n e t 

Thon du Pérou 200 gr Fr. 1 . — n e t 

Sardines «S top» (sans arêtes) à l'huile d'olive, 150 gr. net Fr. l.ÂD n e t 

• Les harengs fumés de Holla nde sont déjà là ! 
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Thon du Pérou 200 gr 
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Les harengs fumés de Holla nde sont déjà là ! 

SEMAINE 
SAMARITAINE 

Nous vous aidons 
Aidez-nous : ? 
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8.rue CENTRALE L A U S A N N E 
H t Mil m ':! 0 N FI NE POUR DAMES 

Le Docteur 

Antoine Pitteloud 

médecin-dentiste 
Diplômé de l'Université de Genève 

Docteur en chirurgie dentaire 
de la Northwestern University de Chicago 

OUVRIRA SON CABINET DENTAIRE A SION 
en face de l'Hôtel de la Gare, le 15 octobre courant. 

Téléphone : 2 17 44 

Envoi contre rembours jy, 
Echange garanti dans les 3 jours 

© VALAISANS, faites vos achats 
auprès de votre industrie. 
• OUVRIERS, achetez à bon mar
ché l'article venant directement .de 
la fabrique. • AGRICULTEURS, 
soutenez la main-d'œuvre locale. 
• ACHETEZ vos salopetfes à la 

FABRIQUE DE 
VÊTEMENTS DE TRAVAIL 

STALDEN A. G. 

Bureau de vente : BRIGUE, tél. (028) 
3 18 23 • PRIX : (complets salopetfes 
2 pièces) : Croisé rétréci, bleu sombre 
et clair N" 200-100, Fr. 20.75. Croisé 
Sanfor, bleu sombre et clair N" 250-
150, Fr. 25.55. Grisette rétrécie N° 300, 
Fr. 18.75. Grisette Sanfor N° 325, Fr. 22.55 
Sapeur Sanfor N° 400, Fr. 31.95. Rayé, 
rétréci, N° 502, Fr. 21.75. Rayé, C.F.F. 
Sanfor, N° 505, Fr. 26.10. • Façon amé
ricaine, Fr. 2.— de supplément. 

• Veston ou pantalon seul : demi-prix. 

Pommes de terre 
de consommation 

fourragères 

PAILLE 

Edouard Darbellay & 0e 

MARTIGNY-BOURG — Tél. 6 11 08 

SAVONNERIE romande cherche pour fout de suite 

REPRÉSENTANT 
bien introduit auprès de la clientèle des magasins et 
gros consommateurs du Valais. Offres manuscrites 
avec photo et références sous chiffres : 

P.Q. 81 156 L.r à PUBLICITAS, LAUSÀNtlE. 

Contre 

"""NORAT 
Siegfried 

Campagne avec immeuble locatif 
A VENDRE à CORSIER sur Vevey 

en bordure route cantonale» à 6 minutes arrêt autobus, 
2 appartements. Rural, écurie, porcherie, poulailler, 
hangar. 34 6(9 m* entièrement arborisés d'arbres frui
tiers en plein rapport. Prix : Fr. 60.000.—. S'adresser 
à Jean MATTHYS, Agence immobilière, VEVEY. 

PAR L'EPARGNE 
A L'AISANCE 
NOUS BONIFIONS 

le 2 H % d'intérêt pour dépôt sur C A R N E T S D ' É P A R G N E 

le 3</<% pour dépôts sur O B L I G A T I O N S A 5 A N S 

Banque Populaire 
de Sierre 

Capital et réserves : Fr. 1 6 2 7 000:?- Agence à Montana 

Compte de chèque postal No Ile 170 

COMPLETS 
VESTONS-

PANTALONS 
MANTEAUX 

CHAUSSURES 
Complets dès 39.—. Vestons 
dès 19.—. Pantalons longs 
golf et équitat ion, dos 19.—. 
Manteaux pluie et mi-saison 
dès 28.—. Souliers ski, sport, 
moHtagne, mil i taire, travai l , 
moltère, pr hommes, dames, 
enfants. Vestes et manteaux 
cuir; gilets, blousons et 
pantalons cuir, bottes, cas
ques bonnets et gants cuir, 
sacoches moto et serviette 
cuir, windjacks, canadiennes, 

pantalons imperméables, 
pullovers, chapeaux feulre, 
vareuses et pantalons CF.F. , 
tuniques et pantalons mi l i 
taires, aussi manteaux, cos
tumes tail leur, robes, jupes 
blouses, pullovers dames -
ti l les. 44 -24 

ENVOIS 
contre remboursement avec 
possibilités d'échange. . 
Magasin 4 l'étage vendant 
bon marché. 

te 
Belles Occasions 

PONNAZ. rue du Crêt 9, 
côlé Cinéma Moderne, près 
gara Lausanne. Tél. 26 32 16 
Vente — Achat — Echange 

A LOUER tout de suite à VEVEY, à proximité 
de la gare : 

BONNE CAVE contenance 90 000 litres 
en 4 vases (ciment et bois) 

S'adresser aux Ateliers de Constructions Mécaniques 
de Vevey S.A., VEVEY. 

BÉGAIEMENT Troubles d'élocution 
Correction de „ S " 

Les consultations pour les traitements orthopho
niques pour enfants et adultes auront lieu le 
19 octobre 1953, à SION et MARTIGNY. 

Les intéressés sont priés de demander prospectus 
et renseignements à la direction de l'INSTITUT 
D'ORTHOPHONIE à LAUFENBURG (Argovie) — 
Tél. (064) 7 32 26., 

ayant, déjà pratique avec quelques Connaissances 
comptables, serait engagée tout de suite ou date 
& convenir; placé, stable;' travail .indépendant. 

Faire offres avec certificats et prétentions a : 
OFFICE MODERNE, SION. 
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LES ç PORTS 

FOOTBALL 

Les matches 
de dimanche prochain 

Sous le signe des derbles... 

Championnat suisse : Boujean-Union ; Eloile-Vevey ; 
Forward-Central ; La Tour - Montreux. 

Première ligue : Monthey I - Martigny I ; Sion I -
Sierre I. 

En effet, nous n'en aurons pas moins de Irois, dont 
les résultais pourraient bien modifier la tête du clas
sement, où nous trouvons quatre équipes dans un 
mouchoir. Les sportifs valaisans se partageront entre 
Sion et Monthey, tandis que les Vaudois se concen
treront à La Tour. Tous les scores seront certainement 
très serrés et ces matches préparent de belles émo
tions aux supporters des clubs. Sion part légèrement 
favori contre Sierre, qui rassemblera toute son énergie 
pour lui tenir tête. Quant à Monthey, il se fera un 
point d'honneur d'arracher, si ce n'est la victoire, au 
moins un point à un Martigny-Sports en grande forme. 
Pour ce qui est du match de La Tour contre Montreux, 
il promet d'être tout ce qu'il y a de plus disputé, 
puisque les deux équipes viennent de se faire battre 
pour la première fois. 

Deuxième l igue: Chailly I - Chippis I ; Sierre I I -
Saxon I ; Vignoble I - Aigle I ; Vevey II - Pully I. 

Match décisif à Sierre, entre les réserves locales et 
Saxon, les deux équipes ne totalisant que deux points. 
Explication semblable à Vevey, tandis qu'a Cully et à 
Chailly on ne se fera pas de cadeau, les places d'hon
neur étant en jeu. 

Troisième ligue : Crâne I - Châteauneuf I ; Vétroz I-
Sion I I ; Sf-Maurice - Leytron I ; Martigny I I-Monthey 
Il ; Muraz I - Fully I ; Bouveret l -Vouvry I. 

Dans le groupe I, le grand choc se produira à Vé
troz. L'équipe locale, sérieusement corrigée par Bri
gue, pourra-t-elle résister aux assauts des Sédunois. 
C'est ce que nous saurons dimanche soir. Leytron, 
champion incontesté du groupe II, tâchera c|e prouver, 
contre Saint-Maurice, qu'il est invincible. 

Quatrième l igue: Saint-Léonard l l -V iège I I ; Mon
tana I - Lens I ; Ardon II - Riddes 1 ; Leytron II - Con-
they I ; Vétroz II - Châteauneuf II ; Saxon II - Fully II ; 
Troistorrents I - St-Gingolph I ; Martigny III - Evionnaz I; 
Vernayaz I I-Monthey III. 

Ici également nous avons une partie entre les pre
miers : AAontana et Lens. Le meilleur gagnera, mais 
les poulains de Briguet s'avèrent dangereux. 

Juniors A (groupe intercantonal) : La Tour-de-Peilz I-
Sierre I ; Monthey I - E.S. Malley I ; Martigny I - Vevey I. 

Deuxième série : Lens I - Crône I ; Saint-Léonard I -
Sierre I I ; Viège I - Chippis I ; Chamoson I - Vétroz I ; 
Conthey I - Saxon II ; Châteauneuf I - Chamoson II ; 
Saxon I - Vernayaz I ; Muraz I - Fully I ; Si-Maurice I-
Monthey ll.„ -;..,-.,.,_..-._.._ .„'.....• :'..'. . _,. ,1J?,.M>- ; 

PROCHAIN TOUR DE LA COUPE 

Forward rencontrera Monthey et U.S.B.B. en décou
dra avec Sion le 18 octobre. Les deux équipes valai-
.annes effectueront donc un déplacement difficile. 

ATHLÉTISME 

Championnat valaisan de cross 

Cette manifestation se déroulera donc dimanche 
prochain à Chalais. A ce jour près de 30 athlètes sont 
nscrits dans les deux catégories. Malgré l'absence de 
de Quay, blessé, et des frères Truffer, qui viennent de 
.e classer premier et troisième dans la catégorie mili
taire à la course Morat-Fribourg, le championnat de 
:ross revêt cette année un attrait particulier. Il laisse 
'a compétition plus ouverte et permettra de déceler 
de nouveaux spécialistes en ce genre de course. La 
utte' sera chaude, car chacun essayera de remporter le 
litre tant convoité. 

La course de relais réunira plusieurs équipes qui 
voudront toutes remporter le challenge mis en com
pétition. Cette course s'effectuera à travers le village. 

Voici l'horaire de cette manifestation : 
13.00 Contrôle des licences 
13.15 Cross pour écoliers 
13.45 Cross catégorie B, 3 kilomètres 
14.30 Cross catégorie A, 4 km. 500 
16.00 Relais (600 - 400 - 200 - 200 - 100) 
17.30 Proclamation des résultats, suivie du BAL 

DES VENDANGES 

t 
L'Administration communale d'Isérables a le pénible 

devoir de faire part du décès de 

Monsieur Ernest Monnet 
président de commune 

Nous garderons de ce dévoué et regretté collabo
rateur un souvenir ému et reconnaissant. 

Administration communale. 

A TRAVERS U WW^ CONFEDERATION 

Vers un voyage de M. Churchill 
à Moscou ? 

Les milieux diplomatiques de Londres déclarent 
que sir Winston Churchill devrait se rendre à 
Moscou si la tentative d'une rencontre des quatre 
grands échouait. Le premier ministre s'efforce tou
jours d'organiser une conférence des quatre en 
dépi t de la résistance de certains milieux. Si les 
Etats-Unis et la France s'opposait à une telle ren
contre, M. Winston Churchill envisage de prendre 
contact directement avec Malenkov, premier-mi
nistre de l'URSS. Les milieux diplomatiques de 
Londres pensent que ni les Etats-Unis et la France 
ne feraient d'objections à une telle démarche du 
premier ministre. Un des buts principaux du 
voyage de M. Churchill à Moscou serait sans dou
te de prendre contact avec les grands chefs do 
l'URSS à l 'égard d'une conférence quadr ipart i te. 

Sir Winston Churchill est d'avis qu'une rencon
t re sans programme tracé d'avance, sans le con
cours d'experts, sans ordre du jour contribuerait 
grandement à assainir l'atmosphère internationale. 
Il est vivement appuyé à cet égard par la Cham
bre des Communes, notamment par l 'opposition 
travaill iste. Beaucoup de conservateurs et aussi 
quelques travaillistes sont cependant opposés à 
ce projet. Comme les Etats-Unis, ils estiment que 
l'échec de ce genre de conversations pourrait pro
voquer en Europe un véritable désespoir et faire 
avorter l'unité occidentale. 

Entre temps, les représentants de la France, des 
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, sont en train 
de travailler à la mise au point d'une nouvelle invi
tat ion à la Russie pour qu'elle part icipe à une 
conférence des affaires étrangères des quatre puis
sances consacrée à l 'Allemagne. 

Le budget français 
Le projet de budget que le ministre des finances 

a présenté à la commission des finances de l'As
semblée nationale, a comporté un tota l de dépen
ses de 3315 milliards de francs (contre 3814 mil
liards en 1953). Le déf ic i t sera sensiblement infé
rieur à 300 milliards de francs, contre 700 milliards 
cette année. 

Les dépenses civiles ordinaires pour 1954 s'élè
veraient à 1620 milliards, les dépenses militaires 
à 11 10 milliards, la reconstruction et l 'équipement 
à 300 milliards. 

SUR LA LIGNE PARIS-GENEVE i 

26 kg . d'or dérobés dans un avion 
La mystérieuse disparition d'une caisse renfer

mant 26 kilos d'or, représentant une valeur de 
130.000 francs suisses environ, fa i t actuellement 
I objet d'une enquête menée conjointement par 
les polices genevoises et parisiennes. 

Cet te caisse, ainsi que sept autres, aurait été 
chargée l'undi soir a bord de l'appareil qui assure 
la liaison régulière entre Paris et Genève. L'avion 
s'envola et ce ne fu t que lors de l'atterrissage à 
Cointr in que l'on s'aperçut qu'une caisse manquait. 

Où la caisse a-t-elle été volée, à Paris ou à 
Genève ? C'est la question qui se pose. 

Plainte ayant été déposée par la Swissair et le 
destinataire, on croit qu'i l s'agit d'une banque 
de la place, l'enquête fut ouverte aussitôt. 

Châtaignes 
du pays 

le kg. 

Si nous n'avions point de défauts, nous ne pren
drions pas tant de plaisir à en remarquer dans les 
autres. La Rochefoucauld. 

UNE NOUVELLE AFFAIRE LINDBERGH 

Un enfant de 6 ans 
enlevé 
et assassiné 

Le pet i t Bobby Greenlease a été enlevé d'une 
école de Kansas-City, par une femme se faisant 
passer pour sa tante. 

Le corps, décomposé, de l'enfant a été décou
vert, enterré derrière la maison habitée par une 
femme nommée Heady, à Saint-Joseph. 

Deux arrestations ont été opérées par la police 
de Saint-Louis : celle de Mme Bonnie Brown Heady 
âgée de 41 ans, et d'un nommé Louis Hal l . 

Hall a déclaré à la police qu'il connaissait la 
famille Greenlease depuis plusieurs années, qu'il 
avait- férquenté une école militaire avec Paul 
Greelease, demi-frère de l'enfant mort. Hall a 
ajouté qu'il savait que la famille Greenlease était 
riche. 

D'après la police, Hall a reconnu « avoir tué 
l'enfant avec un revolver». La police n'est toute
fois pas encore en mesure de fixer exactement 
la date de la mort du pet i t Greenlease. 

Un revolver a été trouvé, avec 300.000 dollars, 
dans la chambre d'hôtel où Hal a été arrêté. 

La rançon remise aux ravisseurs par M. Robert 
Greenlease, père de l'enfant, dans la soirée de 
dimanche, était de 600.000 dollars. 

Le. journal « Saint-Louis Dispatch » déclare que 
Mme Heady est la femme qui est allé chercher 

' l'enfant à iécole de Kansas-City. Mme Heady 
avait été arrêtée auparavant à plusieurs reprises. 

Hall et Mme Heady ont impliqué le nommé 
Thomas John Marsh, 37 ans, ancien forçat, libéré 
de la prison de l'Etat du Missouri le 2 octobre, 
après avoir purgé une peine pour avoir molesté un 
mineur. 

Dans le Missouri, le meurtre peut entraîner 
l'exécution dans la chambre à gaz. 

Cet te tragédie qui rappelle en tous points celle 
au cours de laquelle le fils du célèbre aviateur 
Charles Lindbergh a été assassiné, a soulevé d'émo
tion générale aux Etats-Unis. . 

Le père de l'enfant avait pris toutes les précau-
foins pour que rien de grave ne lui arrive tant 
qu'il se trouverait au pouvoir des gangsters. Il 
avait payé la rançon demandée, soit 600.000 dol-

• fars. 
Ct Hall et Mme Heady ont fa i t des aveux. Mais 
Él'ajl est. revenu sur'J.cêuxiciV'di'sa'ht qu'il avait ac
cepté d'enterrer le corps de l'enfant et de négo

c i e r là rançon mais qui! n'avait pas commis l'assas-
. .sinat. • -

UN VASTE 
MOUVEMENT PAYSAN 

se prépare en France 
Les paysans français de dix-sept départements 

s'apprêtent à barrer les routes en guise de pro
testation contre les dernières mesures prises par 
le gouvernement. 

Ce mouvement de protestation est en train de 
gagner la France entière, si l'on en croit le com
muniqué publ ié par la Fédération nationale des 
syndicats d'exploitants agricoles. 

Celle-ci vient en effet de décider de convo
quer les représentants de ses fédérations dépar
tementales en conseil extraordinaire « afin de 
prendre les décisions que commandent les cir
constances ». 

Un communiqué déclare d'autre part : 
« Le bureau a décidé d'engager la Fédération 

nationale tout entière dans l'action pour l'assai
nissement des marchés de la viande et du lait qui 
condit ionnent pour une part importante la remise 
en ordre de l 'économie française et la survivance 
de la plupart des.exploitations familiales.» 

Il souligne « q u e les mouvements déclenchés 
par les organisations syndicales du Centre, du 
Sud-Ouest, du Sud-Est et d'autres régions, s'ils ont 
pour cause première l 'effondrement du prix de la 
viande sur p ied et l'insuffisance du prix du lait, 
sont surtout la conséquence d'une pol i t ique éco
nomique qui depuis de longues années a livré 
les productions agricoles à la spéculation, mené 
les paysans à la ruine et le pays à l'instabilité so
ciale et financière ». 
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On aura fait un pas énorme lorsqu'on aura com
mencé à ne voir et ne chercher en toute chose que 
l'absolue vérité. Mais cela nous obligera à rejeter 
immédiatement par-dessus bord une quantité de 
choses apprises péniblement à l'école. Car la vérité 
est beaucoup plus simple et plus brève. 

Hilty. 

Un crime à Macolin 
Mercredi soir, un habitant de Macolin alertait la 

police, vu qu'i l avait entendu plusieurs coups de 
feu tirés d'une maison voisine. Le juge d'instruc
t ion, arrivé immédiatement sur les lieux, constata 
que Mlle Ani ta Nyffeler, âgée de 35 ans environ, 
couturière, avait été mortellement blessée de plu
sieurs coups de feu. On ne possède jusqu'à main
tenant aucune trace de l'auteur. Cependant, on 
soupçonne un manœuvre habitant Bienne qui, mer
credi après-midi, f i t une curieuse course en taxi à 
Macol in. Ce t individu avait eu des relations avec 
Mlle Nyffeler. 

FRIBOURG 

Un inspecteur forest ier suspendu 
Le Conseil d'Etat, sur rapport du directeur des 

forêts, vignes et domaines, a ordonné une enquête 
sur l 'activité de l'inspecteur en chef des forêis 
du sixième arrondissement. Cet te enquête est con
fiée au juge d'instruction de la Sarine. 

Au vu des irrégularités commises, le Conseil 
d'Etat a suspendu provisoirement l'intéressé de 
ses fonctions. 
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Histoires marseillaises 
Olive et Marins, débarqués de Marseille la 

veille, s'en étaient allés de grand matin à la con
quête de Paris. 

Ils étaient depuis un instant en contemplation 
devant la 'Tour Eiffel, lorsque soudain Marins 
étendant son bras vers le sommet de la Tour, 
s'écria : 

lé ! regarde si j'ai bonne vue.'... D'ici je 
vois une mouche qui grimpe le long du para
tonnerre ! 

Olive regarde avec attention dans la direction 
que lui indiquait Marins et lui répondit avec con
viction : 

Hé non, je ne la vois pas !... et pourtant je 
l'entends marcher ! 

Olive s'est engagé chez un fermier afin de 
passer économiquement ses vacances. Le fermier 
l'emmène à travers ses dépendances et lui expli
que assez longuement tout ce qu'il aura à faire. 

Faudra-t-if aussi déblayer la neige autour 
de la ferme? demande Olive innocemment. 

Mais, mon ami, vous êtes fou ! Il n'y a pas 
de neige au mois d'août. 

Bien sûr que non, réplique Olive, mais d'ici 
que j'aie fini tout ce que vous m'avez ordonné, il 
y en aura certainement. 

Blablabla 

Marc Twain affirma un jour que, dans la 
bonne société de New-York, personne n'écou
tait jamais ce que disaient les autres. Et, pour 
le prouver, il arriva quelques jours après avec 
une demi-heure de retard à une grande récep
tion, tendit la main à la maîtresse de maison, 
et dit : 

— Pardonnez-moi d'arriver en retard, chère 
Madame, mais j'ai dû étrangler ma vieille tante 
et ça a duré un peu plus que je n'avais prévu. 

— En effet, dit la maîtresse de maison en 
souriant. Mais je suis très heureuse que vous 
soyez venu quand même ! 

Avantageux pour les vendanges I ! ! 

V I A N D E HACHÉE 
«Hitz» 

QUALITE SUPERIEURE, 150 gr. env. 

F r . — . 9 0 (--95 + 57o esc.) 

DEMANDEZ-LE 

CHEZ VOTRE EPICIER «STOP» 
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SERF a conquis toute la Suisse! 

HlûM/FAUl^produil boulevers.ant 
grande lessive! 

m propt 
m % 

« votre # 

Les ménagères déclarent 
spontanément pourquoi elles 
sont enchantées de SERF: 

" " K S P ^ ' * cet*1 ^ 

- f«\t 10» d e *- avec 

Foas Je i;oye;s iowt d e suite! 

Vous le sentez aussitôt... 

Seuldu linge tout à fait propre peut être aussi lumineux, 
aussi blanc, aussi merveilleusement parfumé ! 

umcmm 

roénage fouf 
mon linge f» 
assure 

M<*eM.K. de Berne. 

«EtonnantcommeSerf e!01ëne toutes Jes t f 
chesetJesavoncak a , / 

n ï ï ; : n t !e mojsi> " n 
d"1 e a u > g e J e r n o i n s 
au monde/» 

'"-€ 

«C'est 
merveilleux! 
On ne rince 
qu'à froid!» 
ditMtneR.S 
deLucerne. 

«le suis contente car 
à présent j'économise 
rébouillantage.etpuis, 
•e n . a i plus besoin 
d'auxiliaires.C'estpour-
quoi Serf est si profi
table, si avantageux!» 

IkkskamH.. 

La preuve éclatante que 
SERF lave plus propre et 
avec un soin extrême: 
Dans l'eau dure, même les 
savons les meilleurs déga
gent du savon calcaire.Ces 
minuscules cristaux de savon 
calcaire recouvrent les tis
sus d'un «film». Le résultat: 
du linge moins blanc, des 
couleurs ternes, des tissus 
incrustés de savon calcaire. 
Par contre, Serf rend l'eau 
aussi douce que de l'eau de 
pluie et développe instan-

i imporiafft! 

tanément une solution déter-
sive douce qui pénètre dans 
chaque fibre et fait sortir sans 
aucune fatigue 
toute la saleté 
de la lessive. 

€ & » • 

Même si la solution devient noire, '*• 
elle ne perd pas sa force détersive t 

. •.-, , . - .v»i Un produit dé marque de Walz&Eschle S.A., Bâta 

Demandez 

NOTRE EXCELLENT BŒUF 
SALÉ et FUMÉ 

Fr. 4.— le kg. franco 
Boucherie 0. Neuenschwander S. A., Genève 

17. Av. du Mail — Téléphone 4 19 94 

A VENDRE 

LÉGUMES de 1e r choix 
(Prix par 100 kg.) 

Choux blancs gros, Fr. 18.—. Choux rouges et 
Marcelin, Fr. 35.—. Choux-raves beurrés, Fr. 25.—. 
Poireaux verts, Fr. 50.—. Carottes nantaises gros
ses, Fr. 25.—. Raves blanches, Fr. 20.—. Oignons 
gros du pays, Fr. 35.—. Céleris-pommes, Fr. 60.—. 
Racines à salade rouge foncé, Fr. 23.—. 

Se recommande : 
E. GUILLOD-GATTI, Nant-Vully - Tél. (037) 7 24 25 

AGRICULTEURS 
Assurez l'avenir de vos fils par une bonne formation 

générale et agricole à 

l'Ecole Cantonale d'Agriculture de 

Châteauneuf / Sion 
Semestre d'hiver de fin octobre à fin mars 

Enseignement comprenant les connaissances géné
rales et spéciales relatives à la culture des plantes, à 
la production animale, à la technologie agricole, à 
l'économie rurale ainsi que les branches scientifiques 
et commerciales se rapportant à l'agriculture. 

Travaux pratiques d'étables, d'ateliers pour l'entre-
lien et la réparation des chars, outils et machines. 

Les i n s c r i p t i o n s son t reçues 
j u s q u ' a u 2 0 oc tob re 

Demander programme et renseignements à la Direction. 

L'ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS DU BARRAGE 

DU MAUVOISIN embauche des 

manœuvres 
pour l'automne 

S'adresser au 618 41 MARTIGNY ou faire offres écrites. 

Avez - vous vu le merveilleux fonctionnement du calorifère à 

mazout « SOMY » au Comptoir ? 

« SOMY » vous procure : 

Q Confort 

# Chaleur agréable 

9 Economie 

• Sécurité 

0 Plaque chauffante 

et tous les avantages du 

mazout... grâce aux mer

veilleux brûleurs « Somy » 

d'une conception entière

ment nouvelle, résultat de 

nombreuses années de re

cherches. 

Adressez-vous en toute confiance à la maison 

CHEVAUX 
ET MULETS 

Vente — Achat — Echange 

D U M O U L I N François 
Savièse — Tél. (027) 2 24 58 

INSTRUMENTS 
DE M U S I Q U E 
depuis Fr. 5.— par semaine. 

Demandez .prospectus i 
MAC, Service, Tivoli 4, 

LAUSANNE 

M. JAYET. 

ON CHERCHE une 

sommelière 
pour remplacement, 1 mois. 

Faire offres écrites sous chiffres: 

P. 12 081 S.. PUBLICITAS, SION. 

HERNIE 
« Michell » sans ressort et 

sans pelote, grâce à son 
plastron, fait corps avec le 
corps. — Marque et modèle 
déposés. Envoi à choix. In
diquer taille et côté. 

R. MICHELL, Mercerie 3 
Lausanne 

PRÊTS 
très discrets 
jusqu'à Fr. 5000.— 
sont accordés rapi
dement et sans for
malités compliquées 
Discrétion absolue 

Banque Procrédil 
Fribourg 

Imprimerie Monrfort Martigny 

PERMANENTES 
Fr. 12 f 
Fr. 18. -V 

Chaudes 
Froides fouf compris 

K S N M N N N W M ^ ^ 

JEAN FELLAY 
0RSIÈRES 

Tél. (026) 6 82 34 

THÉ DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 

{'employant toujours avec succès 
contre les étoucdtssomenls, les maux 
de tète, la constipation, les érup
tions, etc. 

7 0 ans de succès 

Fr. 1.90, toutes pharmacies 
et drogueries 

En automne 
PRENEZ du 

CIRCULAN 
contre les 

t r o u b l e s de la 
CIRCULATION 

CURE Fr. 20.55, y, 11.20, 4.95 
chez vofre pharm. et droguiste. 

Boucherie 
Chevaline 

R. Chambrier 
RENENS 

J'expédie belle viande 
fraîche de première qualité 

Rôti sans os le kg. Fr. 4.50 
Ragoût sans os » Fr. 3.80 
Saucisse à cuire 

extra . . . . • Fr. 3.— 

1 

I 
• SALLE DU MIDI • 

A R D O N 
iiiiiiiiii;ii:iui!iiiiiiiiiiiiiii>iiHiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiliilliiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuili 

SAMEDI ef DIMANCHE, 20 h. 45 
DOCUMENTAIRE ET ATTRAYANT 

Paris est 
toujours Paris 

Tout le charme, la gaîté et les plaisirs 
de la Ville Lumière 

i 
i 

Vente aux 

enchères 
Les héritiers de Mlle Rosalie ZUM-OFFEN exposeront 

en vente aux enchères publiques, au Café du Midi, 
à MONTHEY, le mercredi 14 octobre prochain, à 
partir de 14 h. 30, l'immeuble suivant: 

Parcelles N" 118 à 121 : Maison d'habitation et places. 
Les conditions seront lues à l'ouverture des enchères. 

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Maurice 
DELACOSTE, avocat, à Monthey. 

PRESSOIRS 
tout métalliques, de 4 à 40 brantées, sans 
aucune pièce de fonte, garantis incassables. 

Modèles légers et pratiques depuis Fr. 350.— 

BOYEURS à main, 
portables, à partir de Fr. 70.— 

Constructeur 

C. DUGON, Bex 
Tél. (025) 5 22 48 

LACPUVINOISE 
ROLLE 

&&44&JM 

I V^TyiÈK.-Çq. 

:C^a&£v?t^ I 
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Q u a l i t é e t Pr ix = MIGR0$l-9H»'i«* et Pr ix 

pouf lê  e 1i4 aras iekii° 3 .50 

ef> 

M^ €& 

, > t t < 5 

n é s "e kiio 6 . 
d'origine 

ux choux kg. 2.90 
^ r w ^ ^ ï œ ? ' -

Coop&utmM^iQMOS''- Coopérative 

«lit 
, ïvJ CUISINIÈREMÛÛl^E 

-'•-.-,: • (' FABRIQUE DtPPAIWLS îllURO-mitlMIQUeS'- ••'; ' ; 

Blocs de cuisine (cuisines combinées MENA LUX, 
sobres de l ignes, prat iques, rat ionnels, ent ièrement en 
tôle d'acier émai l lée au (eu, ant i -acide. Toutes exécu
tions possibles. Demandez nos offres sans engagements. 

Le cirque HHL te 
va nous revenir 

Voic i donc le Cirque nat ional suisse à nouveau 
parmi nous ; et en vér i té, ainsi qu 'on est en dro i t de 
l 'attendre chaque année, avec un programme compre
nant les meil leurs numéros de dressage, d 'acrobat ie 
— sans négl iger pour autant la part ie comique. Après 
avoir fait l'an dernier une rap ide incursion dans le 
domaine de la Revue à grand spectacle, Knie en est 
revenu cette fois au classique programme de c i rque ; 
les affiches nous en ont fait part depuis que lque temps 
dé jà . Le slogan : « Mervei l les du Cirque » n'est à coup 
sûr pas exagéré, car qu i a eu l 'occasion de jeter un 
coup d'oeil dans les coulisses du c i rque, est persuadé 
qu ' i l s'agit là non pas de vaines promesses, mais de 
la plus parfaite réal i té. Le c i rque Knie est resté f idèle 
à sa t rad i t ion, et le programme actuel tend plus en 
core vers la variété et la richesse : 1953 pourra être 
considérée à bon dro i t comme l'un des f leurons aux 
palmarès de l 'entreprise. 

Qu i a-t-i l à voir , en fin de compte ? A vrai d i re , il 
y a tant et tant de numéros — même en provenance 
d 'Amér ique — que l 'on sait par où commencer. Tout 
d 'abord les numéros inédits, comme les Soeurs M a n -
dos dans leur travai l aér ien, les Roggés sur les sphè
res, les Merky 's aux barres fixes, et l 'étonnante t roupe 
Mars. L'humour est administré à haute dose, car c inq 
groupes comiques se chargent de vous faire oubl ier 
les soucis du moment. Les numéros d'animaux sont 
eux aussi part icul ièrement importants : pas moins de 
80 chevaux, 11 éléphants du poids respectable de 
50 tonnes, un g roupe mixte de fauves comprenant : 
l ions, t igres, ours et panthères, et encore des cha
meaux, des zèbres, etc. 

Que le Zoo de Knie se soit considérablement 
agrandi prouve à loisir l ' indéniable déve loppement 
de l 'entreprise. Les enclos des quadrupèdes sont amé
nagés de la façon la plus moderne, et permettent de 
présenter parfai tement les divers aspects de la faune 
du monde entier. Il ne faut pas manquer de voir 
l 'h ippopotame géant occupant une immense voi ture 
bassin, ainsi que Tembo, l 'éléphanteau mâle de race 
africaine, âgé de deux ans. 

mmmmimimmmmmmmimmmimttmimmmmmmmf/mmm 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Marfigny 

« L À POCHÀRDE ». Le grand succès du cinéma fran
çais avec Pierre Brasseur, Mon ique Mé l inand , Ga-
br ie l lo , Pauline Carton et la pet i te Marie-France. Un 
fi lm qu i éteindra le cœur des mères et bouleversera 
celui des hommes. 

Nouve l le version 1953 d 'un roman célèbre — la 
plus bouleversante erreur judiciaire.. . 

Une fausse accusation brisera-t-el le la v ie d 'une 
mère ? 

Des circonstances écrasantes, un entourage hosti le 
prouveronf- i ls la cu lpab i l i té de « la Pocharde ». 

C'est un f i lm de haute qual i té I Ne le manquez pas, 
vous en serez enthousiasmé. 

At ten t ion I N'attendez pas d imanche car il y aura 
foule. Locat ion pe rmanen te : Tél. 6 1154. 

Cinéma REX, Saxon 
Vendred i , samedi et d imanche (14 h. 30 et 20 h. 30) : 

Bourvil dans « L'DIOT DU VILLAGE » (Le Trou nor-

{QV0^u0. 
£e tiêtemewt 

c 
indispensable 

ANADIENNE HOMME 
toi le av ion imperméabi l isé, doub lée teddy 
et col teddy-Baer, coloris gris, pét ro le , 
havane, 

ANADIENNE HOMME 
doub lée 3/4 mouton blanc, col mouton 
doré , très bel le exécut ion, coloris gris, 
pét ro le , havane, 

149, 
ANADIENNE HOMME 

ent ièrement doub lée mouton blanc, col 
doré , exécut ion soignée, coloris gris, 
pétro le, havane, 

198, 
Canadiennes pour garçons 

to i le av ion doub lée Teddy-Baer, col imi tat ion fourrure, coloris brun, gris 

4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 ans 

49.- 54.- 59^- 62^ 65^ 697 
PAS D'IMPOTS DE LUXE, PRIX NETS 

FAMILLE VALAISANNE 
avec commerce, cherche 

JEUNE FILLE 
do 16 à 17 ans, pour aider au 
ménage el au magasin. Entrée 
tout de suite. Vie de famille. 

Faire offres sous chiffres : 
P.D. 39 268 U à PUBUC1TÀS, 

LAUSANNE. 

ON DEMANDE 

apprenti 
coiffeur 

messieurs 
S'adresser : 

Salon de Coiffure 
Marius Favre, Marligny. 

A vendre à bas prix I 
Neuf ef d'occasion 

BAIGNOIRES 
Lavabos - Eviers - W.-C. 

Bollers électriques 30-200 litres 
Chaudières a lessive 165 litres, 
à bois, galvanisées, Fr. 155. 

Comptoir Sanitaire S. A. 
9, rue des Alpes — Oenèva 

Demandez prospectus 

A REMETTRE 

petit 

garage 
avec colonne d'essence, dans 
vi l le au centre du Valais. 

Conviendrait pour mécanicien-
électricien ou mécanicien d i 
plômé. Libre tout de suite. 

Ecrire sous chiffres : 
P. 12306 S., PUBLICITAS, SION. 

TONNEAUX 
à vendre 

2 tonneaux de 265 (porto) avec 

por lel le, 80 fr. pièce ; 150 fr. 

les deux. 

1 tonneau ovale de 300, re

travaillé (état de neuf), à 150 fr. 

J. DETTWYLER, tonnelier 
MONTHEY 

Favorisez 

le commerce 

local 

mand). 100 minutes de fou rire avec un Bourvi l plus 
en verve que jamais. Les scènes désopi lantes de 
Phéroï-comique course à l 'héri tage d 'H ippo ly te Le-
moine, v ict ime de l 'amour. 

A t ten t ion ! d imanche, matinée à 14 h. 30. 

ÂRDON — Salle du Midi 
« PARIS EST TOUJOURS PARIS ». Un rêve qu i se 

réalise I Vo i r Paris ses monuments, ses rues grou i l lan
tes, ses << courses », ses plaisirs, ses ombres et ses 
lumières. Et ceci en compagnie d 'un g roupe truculent 
qu i fonde sur cette visite les plus fols espoirs. 

Samedi et d imanche à 20 h. 45. 

mim/imm/miifm/iim//mmrrmimmmmiimmmmrmimmmmm 

Le programme de Sottens 
SAMEDI 10 OCTOBRE 

7.00 Culture physique — 7.15 Informations — 7.20 Rythmes cham
pêtres — 11.00 Musique d'opéras de Wagner — 11.30 Musique 

romantique pour piano — 12.15 Variétés populaires — 12.30 
Choaurs de Romandie — 12.45 Informations — 12,55 Bon diman
che ! — 13.10 Vient de paraître — 13.30 Le grand prix du disque 
1953 — 14.00 Une demi-heure avec t'Orchestre léger de Radio-
Zurich — 14.30 En suivanl les pistes sonores — 14.50 L'auditeur 
propose,.. — 16.10 Un trésor national : le patois — 16.30 Musique 
ifalienne — 17.30 Swing-Sérénade — 18.05 Le Club des Petits 
Amis de Radio-Lausanne — 18.45 Valse oubl iée, Liszt — 18.55 
Le micro dans la vie — 19.15 Informations — 19.25 Le miroir du 
temps — 19,50 Jouez avec nous ! — 20.15 Airs du temps — 20.30 
Simple pol ice, par Samuel Chevallier — 20.55 Jazz-Partout — 21.45 
H La mort dans la main », Douglas Cleverdon — 22.15 Rythmes et 
romances, avec !a chanteuse Claude Evelyne — 22.30 Informations 

— 22.35 Entrons dans la danse I 

DIMANCHE 11 

7.10 Le salut musical — 7.15 Inf. — 7.20 Suites pour clavecin, 
Henry Purcell — 8.45 Grand-messe — 10,00 Culte protestant — 
11.20 Les beaux enregistrements — 12.20 Problèmes de la vie 
rurale — 12.35 « La belle Hélène »», d'Offenbach — 12.45 Inf. — 
12.55 Quelques virtuoses de l'accordéon — 13.05 Caprices 53 — 
13.45 Deux compositions de P. Vellones — 14.00 La pièce du 
dimanche : « Voyage combiné » — 14.45 Variétés internationales 

— 15.45 Orchestre de la Suisse romande — 16.40 Thé dansant — 

17.00 Init iation musicale — 17.40 Oeuvres inspirées de la musique 
populaire — 18.00 « A propos du 5e centenaire de la première 
impression de la Bible par Gutenberg», par M. le curé Léon 
Gauthier — 18.15 Concert spirituel — 18.30 L'actualité catholique 
— 19.00 Les résultats sportifs — 19.15 Informations — 19.25 Di
vertissement musical — 20.30 « Siegfried », R. Wagner — 22.00 
Entretien avec Francis Poulenc — 22.30 Informations — 22.35 
Concert d 'orgue, par Albert de Klerk, organiste. 

LUNDI 12 

7.00 Gymnastique — 7.10 Petite aubade — 7.15 Int. — 7.20 
Bonjour en musique — 11.00 Musique pour passer le temps — 
11.45 Vies intimes, vies romanesques — 11.55 Vies infimes, vies 
romanesques — 11.55 « Les Amoureuses» (silhouettes lyriques) — 
12.15 Deux valses d'E. Waldfeufel — 12.30 Le saxophoniste Freddy 
Gardner — 12.45 Informations — 12.55 De fout et de rien — 13.05 
Chansons — 13.20 Musique pour harpe par J. de Marignac — 
16.30 Chants et pièces pour piano — 17.30 La rencontre des 
isolés — 18.15 Galerie genevoise — 18.45 Reflets d' ici ef d'ail
leurs — 19.15 Informations — 19.25 Un Suisse vous parle des 
Nations Unies — 19.35 Musique légère — 20.10 « Vol double », 
par Yves Fougères (pièce policière) — 20.50 Gala de variétés : 
de la scène au micro — 22.00 Musique de danse — 22.30 Inf. —* 
22.40 Le Irompelfe George Mi lchel l — 23.05 Les Frères Jacques. 

Ê 
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Chaque manteau avec 3 cols interchangeables 
1. Col droit 2 . Col r a b a t t u 3. Col avec capuchon 

Popeline retors imperméable, doublé tissus écossais 

Une nouveauté que seuls peuvent vous offrir 

CHAQUE 
MODÈLE 

LES GRANDS MAGASINS 

& *&L* 

PORTE NEUVE 
T«l. 229 51 S I O N S.A. 

Les magasins au plus grand choix et aux prix les plus avantageux © 

ENVOIS PARTOUT 

AUBERGE DU PONT DE GUEUROZ 
TOUS LES DIMANCHES 

Brisolée traditionnelle 
Fromage de Bagnes 

Cxifej le Ccnp4été 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS 

FORD-
TAUNUS 
A VENDRE une FORD-TAUNUS 
1953, modèle luxe, roulé 4000 
km., chauffage, dégivreur (com
me neuve), Fr. 6.700.—. 

GARAGE LUGON 
A R D O N 
Tél. : 4 12 50 

FULLY - Salle du Cercle radical 
DIMANCHE 11 OCTOBRE 1953 

m BRISOLÉE 
FESTIVAL DES JEUNES 
CONCERT par « L'Ondlne Montreusienne », 

« Les Vaillants », A ig le , 
« La Pépinière », Fully. 

13 h. 3 0 : Cortège. Dès 17 heures: BAL. 

Le Tea-Room BERGERE 
à SION, cherche une 

fille d'office 
et une 

vendeuse. 
pour la pâtisserie 

et confiserie 

Confiez vos annonces 

à Publicitas 

Cin£4ita^ 
ÉTOILE 

REX 

VENDREDI, SAMEDI 

el DIMANCHE (14 h. 30 el 20 h. 30) 

Pierre BRASSEUR et Monique MELINAND 
dans le grand succès du cinéma français 

La Pocharde 
Nouvelle version 1953 

DIMANCHE à 17 heures : 

Brelan d'as 

Vendredi, samedi el dlm. (14.30 el 20.301 

BOURVIL, plus drôle que jamais, 
dans 

L'idiot du village 
(LE TROU NORMAND) 

PARC DES SPORTS • M0NTHEY 
DIMANCHE 11 OCTOBRE 1953, à 13 h. 25: 

MALLEY Jun. I — MONTHEY Jun. I 

A 15 heures : 

GRAND DERBY 

MARTIGNYI 
MONTHEY I 

/^LAN- CERISIER 
Dimanche 11 octobre 1953, dbi 14 heures 

r 
cocc 
eoco 
eec 

ce BAL 
des Vendanges 

organisé par ,i,LA COMBERlNT.ZE", avec le concours de la 

„CHANSON DE LAUSANNE'' © Brisolée 

S e r v i e » de c a r s de M a r t î g n y (Place Centrale) dès 14 heures 

Pourquoi le manteau vague 

s'est-ll Implanté I 

Il vous habil le de façon fort élégante 

et est prat ique à tous égards. Vous 

vous y sentez à votre aise. Une fois 

de plus, les nouveaux modèles d 'au

tomne sont ornés de ravissants détails 

à la mode. Venez vous convaincre par 

vous-même à quel point les tissus sont 

choisis et soigneusement travaillés. 

JL 
nortiS 

AVENUE DE LA GARE 

SAUVEZ VOS CHEVEUX ! 

Employez l'EAU D'ORTIE 
de M. l'Abbé KNEIPP 

Régénérateur puissant à base de plantes 

Seul dépositaire : Droguerie Valaisanne 
MM. LUGON & CRETTEX 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
VOUVRY 

Un motocycliste se tue 
M. Simon Derivaz, de Collornbey, gérant, circu

lait à scooter sur la route cantonale lorsqu'il vou
lut dépasser un char. Au cours de la manœuvre, 
il accrocha le pont du véhicule et fut violemment 
arraché de sa moto et précipité sur le sol. Le 
malheureux, très grièvement blessé, reçut les pre
miers soins du Dr Mar iéthod, de Vouvry puis fut 
transporté d'urgence à l 'hôpital-infirmeriee du dis
t r ic t de Monfhey. M. Derivaz, qui souffrait d'une 
fracture du crâne et de graves lésions internes, 
rendit le dernier soupir pendant la nuit. 

La victime de cette tragédie de la route qui a 
semé la consternation dans toute la région était 
mariée et père de trois enfants. 

Le prix des pommes 
La Bourse des fruits qui s'est tenue à Sion a 

longuement discuté avant de fixer les prix des 
pommes. Ceux-ci ont été finalement établis com
me suit, pour les classes I, prix payés à la pro
duct ion : 

Canada : 45 centimes (une réserve de 2 centi
mes est faite pour certains lofs de plaine). 

Franc-Roseau : 55 centimes. 
Variétés américaines : prix libres. 

LEYTRON 
B a l de la P e r s é v é r a n c e 

C'est à Leytron, dimanche prochain 11 octo
bre, que tous vous viendrez vous reposer des 
fatigues des vendanges. Fréquenter les bals de 
« La Persévérance » à la grande salle de la 
Coopérative, c'est être assuré de vivre une soi
rée dans une atmosphère sympathique, toute 
de gaîté et d'entrain, de consommer des rafraî
chissements de tout premier choix et de danser 
au rythme entraînant du nouvel orchestre Or-
lando junior dont le répertoire va de la polka 
à la raspa en passant par la valse et le tango. 

Rendez-nous visite. Vous serez tous les bien
venus. Début du bal à 15 heures. 

M A U V O I S I N 

Un ouvrier tué 
Mercredi ' soir, un contremaître et un chef 

d'équipe contrôlaient la solidité de blocs de ro
chers près desquels allait travailler l'équipe de 
nuit. Ils se trouvaient sur une grosse pierre lorsque 
celle-ci bascula. .Les deux hommes furent entraînés 
dans le vide d'une hauteur d'environ cinq mètres. 
Tandis que l'un d'eux retombait sur ses pieds et 
sen t i ra i t indemne, son camarade, M. Giovanni 
Fontana, âgé de 37 ans, marié et père de famille, 
était tué sur le coup. La victime était ressortis
sante de l'Italie. 

S A X O N 

Un rural 
anéanti par le feu 

Un incendie a éclaté mercredi soir vers les 19 
heures dans l'immeuble rural appartenant à l'hoirie 
Fama et situé derrière l 'Hôtel des Bains. L'immeu
ble se composant d'un hangar et d'une grange-
écurie a été complètement détrui t . Dans l'écurie 
se trouvaient des porcs qui purent être sauvés à 
temps. Les pompiers accourus, sous la direction du 
capitaine Joseph Plan durent se borner à protéger 
une dépendance de l 'Hôtel attenante au foyer. 
On ignore la cause du sinistre. 

Tamponnement 
Un camion portant plaques vaudoises, conduit 

par M. Louis Cruchon, circulait en direction de 
Mart igny, derrière une colonne motorisée de ca
nons lourds. Un des camions ayant freiné brusque
ment, le camion vaudois vint heurter un canon. On 
ne signale pas de blessés mais des dégâts maté
riels. 

HAUT-VALAIS 

Le cambrioleur évadé a été repris 
Nous avons relaté dans quelles circonstances un 

dangereux malfaiteur avait faussé compagnie à 
un gendarme italien en sautant d'un train en mar
che se dir igeant sur Domodossola, à l'entrée du 
tunnel du Simplon. 

Une trentaine d'agents de la police cantonale 
valaisanne ont été requis pour découvrir le fugit i f . 
Toutes les routes étaient gardées et des patrouilles 
parcouraient la région. Mais l ' individu, un nommé 
Facci, restait terré. Mercredi, au pet i t jour, des 
agents le virent subitement apparaître près de la 
gare de Lalden et sauter sur un train de la ligne 
du Lôtschberg qui se dir igeait sur Berne. Le télé
phone joua et des gendarmes bernois alertés ap
préhendèrent le malfaiteur dans un wagon du 
convoi en gare de Kandersteg. Il sera conduit à 
Brique et confié une seconde fois à la police i ta
lienne. 

Facci, dangereux repris de justice, cambrioleur 
international avait opéré en Suisse, notamment 
dans les cantons du Valais, Vaud et Neuchâtel. 

VAL D'ILLIEZ 

Une source thermale a fa i t son 
appari t ion , 

Depuis dimanche, on constate un curieux phéno
mène hydrograohique près du village d'Illiez, dans 
le val du même nom. Une source d'eau chaude à 
une très haute température s'est mise à jaillir à 
proximité de la Vièze, rivière prenant sa source 
aux Dents Blanches, sur Champéry. Le débi t est 
extraordinairement important, puisqu'il atteint en
viron 200 litres-minute. D'autres infiltrations sont 
constatées également sur une d is tance.de 100 
mètres bordant la rivière. 

On nous signale que depuis quelque temps de 
légers tremblements de terre se faisaient sentir 
dans cette région et même jusqu'à Troistorrents. 
Faut-il mettre ceux-ci en rapport avec le jaillisse
ment imprévu ? Des centaines de personnes se 
rendent sur les lieux contrôler ce phénomène. 

FULLY 

Kermesse de la Brisolée 
La fanfare « La Liberté » se fa i t un plaisir d'in

former ses amis, que sa traditionnelle kermesse de 
la brisolée aura lieu dimanche I I octobre à la salle 
du Cercle radical. Cet te année, la fête aura un 
at t ra i t particulier, car elle coïncide avec le Festi
val des Jeunes, auquel part icipent « L'Ondine », 
école de musique, Montreux ; « Les Vaillants », 
école de musique, Aig le et « La Pépinière », Fully. 

A 13 h. 30, un cortège se déroulera à travers 
le village qui conduira les musiciens en herbe, à la 
salle du Cercle radical, où ils donneront le concert 
avec le programme suivant : 

« L'Ondine Montreusienne », 
direction : R. Dehaye. 
1. Le sarment d'or, marche, Dehaye. 
2. Divertissement pour pet i te clarinette, Klosé, 

soliste : Jean-Louis Galay (10 ans). 
3. Polka bavaroise, Lohman, soliste : Edouard 

Marthaler. 
4. Rêve de tzigane, czardas, Dehaye, soliste : 

Gérald Ferrari. 
5. Belles vendanges, marche, Dehaye. 
« Les Vaillants », Aig le, direction : C. Burnier. 
1. Belle ville, marche de Popy. 
2. Renée, valse de Nercanter. 
3. Wilhelmîne, marche de M. Van Leest. 
4. Fiérial, ouverture de P. B. Bisselink. 
5. Mi l i tary Escort, marche de Bennet. 
« La Pépinière », Fully, direction : R. Roduit. 
1. Les Petits Pierrots, marche de Bose. 
2. Bavardage, polka pour 2 pistons de Dehaye. 

solistes : Roduit Richard, Granges Michel. 
3. Valse de l'ourson, de Dehaye, solistes : Roduit 

Alain, Granges Gérald. 
4. Sérénade, Heykens. 
5. Marche des Forgerons, de Peter. 
Morceau d'ensemble : Fanfare du printemps de 

l'Abbé Bovet. 
Ainsi, tout en savourant des châtaignes brisolées 

à point, avec un excellent fromage gras, tout cela 
arrosé d'un fendant du meilleur cru, les part ici
pants pourront apprécier la virtuosité de ces 
jeunes solistes et les belles exécutions d'ensemble 
de ces sympathiques petits musiciens. Et pour 
finir, un bal animé, jusque tard dans la nuit. 

Rendez-vous, donc, dimanche à Fully. 

DES ARBRES FRUITIERS EN FLEURS ! 

Les pommiers sont en fleurs, comme au mois de 
mai, dans les vergers de Lohn et de Lûterkofen, dans 
le canton de Soleure. La grêle du 14 août a inter
rompu la circulation de la sève, de sorte que les 
bourgeons qui devaient éclore l'année prochaine, ont 
été éveillés prématurément par les chaleurs de sep
tembre. Ce caprice de la nature est constaté chaque 
année ,mais jamais encore dans une proportion si 
grande que cet automne. 

Du système des trois phases 

à la création d'une 

fabrique de conserves à Saxon 
Les théories économiques n'ont certainement 

jamais eu grand attrait pour nos agriculteurs. 
Et pourtant les journaux du pays n'ont pas 
manqué — après les démonstrations de Saxon 
— de disséquer les causes profondes de la crise 
agricole que nous subissons en ce moment. 

Tout dernièrement, le Conseil national s'est 
penché sur le même problème. Les représen
tants de notre canton sont intervenus dans le 
débat, soit pour constater que le système des 
trois phases a permis cette année une impor
tation massive d'abricots étrangers, soit certai
nement pour s'opposer à l'intervention du so
cialiste Schmid qui prétend défendre stricte
ment les droits du consommateur sans tenir 
suffisamment compte de la structure économi
que de notre agriculture. 

Les incidents de Saxon ont inévitablement 
fait couler beaucoup d'encre et ont obligé en 
particulier nos parlementaires et le Conseil 
fédéral à toucher du doigt la plaie causée par 
le déséquilibre entre les importations de pro
duits agricoles et la production du pays. Si le 
Département de l'Economie publique doit re
voir en détail l'application du système des trois 
phases et tenir compte une bonne fois des indi
cations qui lui sont transmises en temps utile 
par notre office central pour la vente des fruits 
et légumes, il n'en reste pas moins que le Valais 
doit s'adapter aux exigences de l'heure. Il faut 
considérer le consommateur « en Majesté », 
comme le disait si bien un grand maître de la 
publicité. Il a le droit d'exiger, et si l'office 
de propagande a commis quelques erreurs de 
taille au début de cette saison, nous savons 
que la propagande d'un genre nouveau qui a 
été entreprise tout dernièrement aux portes 
de Saint-Maurice a eu d'heureuses répercus
sions. Nous songeons également aux kiosques 
de vente qui ont été ouverts en Valais et féli
citons en passant les producteurs de Saxon de 
leur initiative. Nous ne sommes pas partisan 
d'un protectionnisme absolu qui serait inévita
blement un oreiller de paresse pour nos orga
nisations économiques et nous nous réjouissons 
de constater que dans certains milieux du can
ton des initiatives se font jour. Nous avons jus
tement sous les yeux le prospectus d'émission 
de la nouvelle fabrique de conserves de Saxon 
•^Florval S. A. ». 

Nous avions participé en 1948, alors que la 
crise n'était pas aussi aiguë, à des entretiens 
avec différents membres d'un premier comité 
qui s'était donné pour tâche la création d'une 
fabrique de conserves. On parlait à l'époque 
d'une usine capable de transformer 1.500.000 
kilos de fruits et légumes dont le coût aurait 
été de 3 millions de francs. Les méthodes de 
fabrication ont heureusement évolué, mais le 
problème de la main-d'œuvre qualifiée de
meure le granit de toute entreprise bien orga
nisée. Les initiateurs de la nouvelle fabrique 
de Saxon l'ont bien compris puisqu'ils quali
fient leur entreprise « d'usine-pilote » qui, tout 
en pratiquant le commerce des conserves semi-
fabriquées et terminées, pourra également for
mer des chefs de départements et permettra 
plus tard la construction d'une usine beaucoup 
plus importante à laquelle toute la production 
pourra être intéressée. Nous pensons que pour 
l'instant cette petite fabrique concentrera ses 
efforts sur la préparation de pulpes de fruits, 
opération qui en soi ne nécessite pas une im
mobilisation trop importante de machines. 

Tout en sachant gré aux promoteurs de l'en
treprise de Saxon de leur initiative, souhaitons, 
en conclusion, qu'ils ouvriront le chemin indis
pensable à la réorganisation de la vente et de 
l'acheminement de nos excellents fruits et 
légumes. J. 

CATASTROPHE FERROVIAIRE EN ITALIE 

Collision de deux trains de marchandises près de La Spezia, les freins n'ayant pas 

fonctionné, la collision fut inévitable. On déplore 7 morts et 40 wagons détruits. 

Notre photo : Les restes des deux trains. 

Une vilaine action 
df c< Agir» 

Le journal mensuel « Agi r » a publ ié dans le 

numéro de ce mois d 'octobre, sous la page 

valaisanne, une « Lettre unique à un bonze radi

cal » poriant les initiales M.O. Sa lecture m'a rem

pl i de stupéfaction. Visiblement, elle s'en prend 

surtout à M. le conseiller national Crittin d'une 

façon aussi injuste que grossière. D'autres chefs 

radicaux sont également l 'objet de propos ou

trageants. 

La personnalité de M. Crittin est connue dans 

tout notre canton et au dehors ; c'est un des 

hommes qui honorent le plus le parti radical 

valaisan. Et pourtant c'est l 'organe des Jeunes 

radicaux qui cherche à l'éclabousser. C'est inad

missible et scandaleux. 

Aussi, sans attendre que le cas soit porté de

vant l'instance compétente du parti , j 'é lève dès 

maintenant la plus vive protestation, et j 'exprime 

mon indignation qui est ressentie, j 'en suis con

vaincu, par tous les radicaux qui ont souci de 

l 'union et du respect de leurs chefs polit iques. 

O. GIROUD, 

Vice-président du Parti radical valaisan. 

SAINT-LEONARD 

U n c h e v a l e m b a l l é 
se j e t t e c o n t r e u n e a u t o 

Une auto conduite par M. Edmond Julen, de 
Sion, roulait sur la route cantonale lorsqu'elle se 
trouva brusquement en présence d'un cheval em
ballé, appartenant à M. Delavy, transports, à Sion. 
La bête vint se jeter contre l'auto et elle fut si 
gravement blessée qu'elle dut être abattue sur 
place. L'auto a subi de gros dégâts. 

A U CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE 

Pour répondre aux nombreuses demandes de ren
seignements, la Direction du Conservatoire informe les 
anciens et nouveaux élèves que les tarifs des cours 
seront diminués pour le premier semestre, dont la 
durée a dû être raccourcie à cause des travaux de 
réfection en cours. 

Les services techniques c!e la commune nous assu
rent que tous les locaux seront prêts à la fin du mois. 

L'ouverture des cours est définitivement fixée au 
lundi 2 novembre. 

Les plans d'horaire des jours et des heures se pré
cisent dès maintenant. Avis aux retardataires. S'adres
ser pour tous renseignements au secrétariat ou bureau 
provisoire, dans l'aile nord au deuxième étage, ou 
par téléphone : 2 25 82. 

UNE AFFICHE... 

Dans la plupart des vitrines de nos commerçants 
on remarque une affiche très suggestive. 

Suggestive, en effet, cette pièce de 5 francs qui 
passe d'une main à l'autre bouclant ainsi le circuit. 

Partie de la main du facteur, elle lui revient après 
avoir passé par celle du fonctionnaire, de l'ouvrier, du 
tailleur, de l'employé, du boucher, de l'épicier, du 
boulanger, de l'avocat, du médecin et de la ménagère. 
Et chacun la reçoit avec le sourire ! 

Ceci prouve bien combien nous sommes tributaires 
les uns des autres. 

Au centre de cette affiche on peut y lire : « Vous 
reverrez votre argent en achetant chez le commerçant 
privé de chez nous ! » 

Comme cela est vrai, mais comme on l'oublie faci
lement ! 

Si, avant de faire un achat, on se posait cette ques
tion : « Cet argent restera-t-il sur place ? », il est évi
dent qu'on n'hésiterait pas à donner la préférence aux 
commerçants de chez nous. 

Un curieux. 

La X I Ve Fête cantonale valaisanne 
de Chant 

C'est à Sion que se déroulera la XlVe Fête can
tonale valaisanne de Chant. L'organisation en a 
été confiée à la Chorale sédunoise et au Manner-
chor « Harmonie ». Un comité d'organisation est 
déjà au travail pour la préparation de cette fête 
qui aura lieu au mois de mai 1954. Les commissions 
et le secrétariat ont été constitués. La présidence 
du comité de direction est assurée par M. Albert 
Imsand, de Sion. Les chanteurs valaisans seront 
tenus au courant, régulièrement, de l'évolution des 
éléments qui sauront donner du relief à cette fête 
importante. 

Les Alliés cèdent 
la zone A de Trieste à l ' I tal ie 

Les alliés ont octroyé à l'Italie l'administration 
de la zone A de Trlesfe. Cette décision a pro
voqué une violente réaction à Belgrade où des 
manifestations se sont déroulées. 

Le maréchal Tito a condamné la décision alliée 
et déclaré qu' i l ne pourrait jamais s'y rallier. 
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