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Régie des annonces :. 
Publicitas Sion et succursales 

Voici revenue la tente du cirque. Elle a 
repris sa place familière dans la ville et, soir 
après soir, les gradins qui s'étagent autour de 
la piste se garnissent d'une foule joyeuse, im
patiente de manifester sa satisfaction. Des mil
liers de spectateurs ont d'ailleurs déjà applaudi 
et recommandé le merveilleux spectacle de 
cette année. Le soir, celui qui passe près de la 
grande place ou qui s'attable à une terrasse 
voisine entend les rumeurs de l'arène. Le hall 
d'entrée est tout illuminé et les lampions cou
rent partout, jusqu'au haut des mâts, comme 
des colliers de perles. La fanfare du cirque 
fait résonner ses marches auxquelles succè
dent les valses et les fox-trott, obéissant moins 
aux exigences musicales qu'aux mouvements 
des chevaux dont la baguette du maestro suit 
le rythme. Puis, comme un raz de marée, les 
applaudissements submergent, après un nu
méro particulièrement réussi, les bruits de 
l'arène. 

Voilà pour l'atmosphère du soir. Mais, le 
matin, quand les habitants de la ville se ren
dent à leur travail, la grande tente à quatre 
mâts se dresse au milieu de la place comme 
abandonnée. La vie de la ville a repris ses 
droits. Car le cirque appartient essentiellement 
à la nuit, sa lumière est celle des projecteurs 
et non point celle du soleil. C'est du moins ce 
que chacun pense communément. 

Et c'est précisément pourquoi une visite au 
cirque le mat in est un événement assez inha
bituel pour que nous nous risquions à le vivre. 
Déjà, à l'aube, tout le petit monde qui a pris 
ses quartiers autour de la grande tente s'est 
éveillé : roulottes, écuries sous la tente, cages 
des animaux sauvages ont salué le lever du 
jour. La toilette matinale commence, cepen
dant que, des petites terrasses des roulottes, 
provient le fumet caractéristique du café. C'est 
la vie ménagère telle qu'on la connaît partout 
ailleurs, à cette différence près que les petites 
maisons familiales sont montées sur roues et 
que, tout près, les^animaux de la ménagerie, 

cédant aux mêmes instincts que les hommes, 
manifetent leur appétit par des rugissements, 
des barissements et autres cris sauvage typi
ques. 

Les garçons d'écurie s'affairent avec leurs 
balais et leurs seaux. Car ils n'ont que quel
ques heures devant eux pour faire la toilette 
des soixante-dix poneys, zèbres et chevaux qui 
sont confiés à leurs soins. De minute en mi
nute, le tas de fumier grossit à l'entrée laté
rale de la ménagerie, tandis qu'intervient le 
service des ordures. Tout est merveilleusement 
orchestré dans ce travail : un geste en déclen
che automatiquement un autre. Les animaux 
sauvages passent en rechignant d'une cage 
dans une autre pendant les opérations de net
toyage.. L'hippopotame du Nil en profite pour 
faire, non sans élégance, un tour dans le petit 
jardin installé devant son bassin, et il salue 
bruyamment la tortue de 120 kilos qui a déjà 
commencé à attaquer avec entrain une monta
gne de salade. Le tapir ouvre un œil endormi 
sur les kangourous, et les deux ours blancs sem
blent déjà rechercher une protection contre la 
chaleur en plongeant tour à tour dans un bas
sin. Puis ils secouent énergiquement leur four
rure mouillée. C'est, paraît-il, leur tradition
nelle façon de se rafraîchir. , t 

Mais déjà la grande tente commence aussi à 
s'animer. On y étudie dans l'arène un nouveau 
numéro de dressage d'animaux qui sera pré
senté au public l'année prochaine et qui met
tra en scène des buffles des Indes, des cha
meaux et des zèbres. Pour l'instant, on est en 
train d'habituer au bon voisinage ces animaux 
si différents. Le dompteur fait preuve d'une 
patience incroyable et de beaucoup d'affection 
pour ces puissants buffles auxquels il enseigne 
à prendre la bonne position au moment voulu, 
puis à la quitter à son commandement pour 
faire un tour de piste. Parfois un zèbre se ca
bre et entraîne quelque confusion dans l'exer
cice. Tout est remis en question par un simple 
geste et il faut tout reprendre depuis le com-
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mencement. Les encouragements succèdent aux 
semonces, les félicitations aux ordres, le fouet 
claque et les animaux s'ébrouent bruyamment. 

Pendant ce temps, des équipes de nettoyeurs 
sont affairés dans les gradins réservés au pu
blic. Ils éloignent rapidement les traces laissées 
par les spectateurs de la veille. On remet en 
place le velours rouge des premiers fauteuils, 
on ratisse le sable des couloirs. Là-bas, des 
ouvriers repeignent des poutres et des techni
ciens vérifient l'installation des projecteurs. 

Maintenant l'arène a été cédée à un cheval 
gris qui répète son numéro. Tout d'abord, le 
travail se fait à l'aide d'une longe que le maî
tre manœuvre habilement à distance. En avant, 
de travers, en arrière, un salut sur les pattes 

postérieures ! Des carottes récompensent le tra
vail bien fait, une semonce pour les refus ! 
Mais pas un mot prononcé plus haut que l'au
tre, pas un mouvement d'humeur pour les mou
vements mille fois repris. 

L'arène s'est de nouveau vidée et l'intérieur 
de la tente vide paraît de dimensions beau
coup plus réduite que le soir, quand les spec
tateurs garnissent tous les gradins. Par les 
lucarnes ouvertes dans la toile perce un rayon 
de soleil qui forme ici et là d'éclatantes taches 
blanches. 

Et voici surgir trois éléphanteaux qui sont 
aux débuts de leur carrière de cirque. Pour 
leur faire gravir les socles de bois rouges, à 

(Suite en page 2) 

EN PASSANT.. 

(jéhéraux depétette 
La délégation suisse en Corée est, nous d i t -on, 

quelque peu déprimée. 
Elle n'a pas du foui apprécié les échos que la 

presse a consacrés à des promotions-éclairs, dans 
les rangs de ses officiers, ni ses réflexions sur 
l 'adaptation de nofre uniforme aux circonstances. 

Il paraît que là-bas les naturels éprouvent une 
fâcheuse inclination à mesurer l ' intell igence au 
nombre et à la largeur des galons et que, selon 
le grade, un homme est l 'objet d'un respect 
touchant ou d'une totale indifférence. 

Alors il faut être au moins colonel pour t rou
ver une place dans un avion, s'asseoir à un dîner 
ailleurs qu'au petit bout de la table ou appro
cher les diplomates. 

Ainsi les Suédois se sont mis immédiatement 
au diapason en nommant trois généraux dont l'Un 
n'avait pas effectué un seul jour de service. 

Tout cela serait bel et bon s'il se jouait dans 
ce pays perdu une opérette et non pas un drame 
au retentissement mondial. 

Vous ne voyez pas que la planète saute au 
commandement d'un généralissime postiche ? 

Nous disparaîtrions tous dans un éclat de rire 
après avoir poussé nos travers à l'absurde. 

Ce serait une fin d igne du monde où nous 
vivons et logique. 

* * * 
On aurait tort de juger les Coréens trop sévè

rement, après les révélations qu'un membre de la 
délégation suisse a faites, car ils ne sont pas 
seuls à se laisser éblouir par des titres, par des 
médailles, par des grades et par des diplômes. 

Ne suffit-il pas chez nous qu'un monsieur soif 
docteur en quelque chose pour qu'on le prenne 
au sérieux ? 

Il peut dès lors dire ou écrire les pires âneries, 
on l'écoute avec ravissement. 

Nous avons fous connu des citoyens que rien 
ne distinguait du commun des mortels et qu i , 
devenus magistrats par la grâce 'de petifs comités 
électoraux, ont bénéficié d'un préjugé favorable 
auprès des populations. 

Parce qu'ils étaient, fouf à coup, conseiller com
munal, député, conseiller d'Etat ou juge, on ne 
discutait plus leurs mérites qu i , la vei l le encore, 
semblaient inexistants. 

Seulement, dans les cas les plus épineux, l'on 
tentait de sauver la face en prenant le temps de 
faire un nom à ceux qui n'en avaient pas. 

C'était, bien entendu, superflu, car on ne peut 
rien tirer du néant, mais au moins l'on sauvegar
dait les apparences. 

En Corée, on court droit au but. 
Seul un général peut obtenir quelque influence 

auprès des indigènes. 
Qu'à cela ne tienne ! 
On prend un civil et on lui colle des étoiles. 
Il n'en est pas plus compétent pour autant, mais 

cela n'a aucune importance. 
Les autres le prenant au sérieux, il finit tout na

turellement par s'imaginer qu' i l l'est. 
* * * 

Je suis sûr qu' i l ne sourit pas de sa mésaven
ture et que sa vanité le garde des examens de 
conscience. 

Un journaliste est bien placé pour recueillir 
sur de tels sujets des observations cocasses. 

Il reçoit parfois sur un arfisie, un écrivain, un 
homme public, un article enthousiaste et il s'aper
çoit que c'est l'intéressé qui se tresse à lui-même 
des couronnes. 

Supposez qu'on passe cette prose élogieuse. 
Vous croyez, peut-être, que le monsieur qui 

s'est personnellement congratulé la flanquera au 
panier sans la relire ? 

Pas du tout. 

Il déguste avec gravité les compliments qu' i l 
se décerne, il en est fier, il les trouve absqlument 
pertinents et il écrase au coin de son œil une 
larme émue. 

Le général suédois ne doit pas se poser de 
questions sur une promotion qui le (latte, et pour 
peu qu' i l passe aux yeux des autres" pour Un chef 
authentique, il va finir par le croire. 

L'on devrait mieux exploiter ce penchant de 
la nature humaine. 

Il y a dans foutes les carrières, militaires ou 
civiles, des gaillards qui font leur travail à contre
cœur, qui tirent au flanc, qui se moquent de 
leurs chefs. 

Flanquez-léur du galon, au propre bu au f iguré, 
vous les transfigurerez et ils exigeront de leurs 
subordonnés plus de ferveur qu'i ls n'en avaient 
eux-mêmes. 

Quand vous découvrez dans une société que l 
conque un défaitiste, appelez-le au comité. 

Il sera à peine entré en fonctions qu' i l faudra 
modérer son zèle. 

Les généraux ne sont pas toujours sérieux, mais 
je suis sûr que ce reproche on ne pourra pas le 
faire au civil suédois qu'on a élevé à ce grade. 

Il est certainement eniré avec allégresse dans 
la peau de son personnage. 

Pourvu qu' i l ne déclenche pas une guerre ! 

A. M. 

Banque Populaire de Martigny 

Que serait un cirque sans chevaux ï Nous voyons ici Fredy Knîe avec ses assistant au travail du malin. Un cheval gris 
est init ié aux premiers pas du dressage. Longes et corde accessoire, louange et semonce contribuent à engager le 
noble animal sur le chemin de la haute école. Le maître doit posséder une patience inépuisable et une affection à 
foute épreuve pour ses animaux. Il faudra des mois, et souvent des années, d'exercice jusqu'au moment où le 
numéro sera au point et pourra enfin être inscrit au programme. 

Tél. 61275 - Compte de chèques postaux II c 1000 
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peine plus haut que le genou, c'est tout un 
problème. L'un après l'autre, on leur fait exer
cer le mouvement. Des bras charitables pous
sent et soulèvent les pattes pour leur faire 
mieux comprendre la manœuvre. On rit des 
maladresses du plus jeune, on l'aide, on le ré
compense d'une carotte — décidément c'est la 
panacée universelle des animaux du cirque ! — 
puis on recommence. 

Après les éléphanteaux, les belles juments 
blanches, valeureuses, énergiques et magnifi
ques à considérer. Leur robe éclatante tranche 

MIMIfMW LES SPORTS 

Pelil incident de dressage : Un des trois éléphanteaux, qui 
en sont encore à leurs débuis dans le dressage, apprend a 
ses dépens comment il faut se poser pour ne pas perdre 
l 'équi l ibre. La solide poigne des hommes est ici d'un grand 
secours pour l 'élève qui manifeste sa perplexité en atta
chant désespérément sa trompe au cou de son gardien. Les 
animaux du cirque doivent aussi travailler dur pour acquérir 
le métier qui leur permettra d'accéder aux honneurs du 
programme. 

sur la grisaille de la tente. Les rares visiteurs 
qui, de la ménagerie, ont pénétré dans la tente 
du cirque, considèrent avec émerveillement ce 
spectacle. Ils se sentent en petite famille et, 
quand le numéro a été eexrcé sans une bavure, 
les applaudissements surgissent spontanément, 
comme s'il se fût agi du vrai spectacle. 

Quand nous repassons sous le porche de la 
grande tente, notre attention est retenue par 
un étrange spectacle : un groupe d'enfants en
toure, sur la place de la «colonie», l'enfant 
chéri du cirque, le petit ours noir à col blanc. 

Et c'est par une sortie latérale que nous 
quittons ce monde enchanté du cirque, un 
monde fait d'un entraînement quotidien, d'une 
fidélité touchante à ce métier passionnant et 
du charme indéfinissable des gens du voyage. 
Tandis que nous nous éloignons, retentit der
rière ce monde de toiles le bruit régulier du 
marteau du forgeron du cirque. A lui seul, ce 
bruit nous prouverait, si nous n'en avions eu 
déjà suffisamment d'autres preuves au cours 
de notre visite, que l'éclat et la facilite du soir 
sous le feu des projecteurs sont le résultat du 
long, patient et souvent fastidieux travail du 
matin. 

Pe te r MICHAEL. 

(Photos de Hans P. ROTH.) 
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L A N G U E A N G L A I S E 

Un cours de conversat ion est ouvert . Toutes les per
sonnes qu i ont de bonnes notions d'anglais pourront 
le suivre avec prof i t . Renseignements et inscriptions 
avec dernier délai au 31 octobre 1953, auprès de 
Gaston Gi ra rd , Modes , avenue de la Gare, à Mar-

t igny-V i l le . 
I 

MARTIGNY I a déjà un titre à défendre 
Seule équ ipe invaincue du g roupe romand de pre- . 

mière l igue, Mar t igny fera l ' impossible pour se g lo r i 
fier encore de ce titre à l'issue du match qui l ' oppo
sera à Sion I d imanche au stade munic ipal à 14 h. 30. 

Est-il besoin de préciser que là n'est pas la seule 
ambi t ion de nos représentants qui n'ont pas oub l ié 
la défai te de ce pr intemps. 

Suprématie, revanche, derby, il y en a b ien assez 
pour assurer au publ ic un fout grand match, tant au 
point de vue ambiance que qual i té de jeu . 

L'ambiance y sera, d'autant plus que la gare de 
Sion nous annonce la mise sur p ied de trains spé
ciaux ! La qual i té de jeu ? Personne n' ignore que nous 
aurons en présence les deux équipes de première 
l igue prat iquant le mei l leur footba l l . 

Vu l ' importance de la rencontre, il est prévu l 'ou
verture de deux caisses supplémentaires. 

A t ten t ion ! Après le match, le Mar i igny-Sports inv i te 
cordia lement fous ses amis au Café des Messageries, 
où il sera procédé à une d is t r ibut ion de.. . poulets, 
l ièvres, fromages, etc., à l 'occasion du premier loto 
de la saison qu i aura déjà commencé samedi soir, 5 
20 h. 30. 

OUVERTURE D'UN NOUVEAU RAYON 
Les Grands Magasins Innovat ion S. A . (succursale de 

Ducrey frères) se font un plaisir d ' in former leur aima
ble c l ientèle qu' i ls ont ouvert dans les spacieux locaux, 
côté égl ise, leur nouveau rayon : porcela ine, verrer ie, 
articles de ménage, a lumin ium, boissel lerie, brosserie, 
articles de nettoyages, out i l lage, coutel ler ie, apparei ls 
ménagers, etc. 

Lundi et mardi prochains (26 et 27 octobre) , une 
démonstratr ice présentera à notre c l ientèle l 'apparei l 
« Hache V i le » qui permet d'hacher très rapidement les 
légumes de fous genres, les viandes, la charcuterie, 
etc. Cet aparei l est indispensable dans toute cuisine 
moderne. 

Ski-Club Martigny 
Lundi 26 courant, à 20 h. 30, à l 'hôtel Kluser, assem

blée générale d 'automne. Que chaque membre fasse 
un effort pour assister à cette importante réunion. 

O. J. du C. A. S. 
Ce soir vendred i , à 20 heures, réunion au Café des 

Messageries (course d 'automne). 

René Morax à Sierre 
L'auteur de « La Nuit des Quafre-Temps » et de la 

«Servante d 'Evolène », pièces qu i ont remporté un si 
vif succès, a situé en Valais l 'action et le dénouement 
de l 'une de ses dernières œuvres : « Job le Vigneron ». 

C'est ce qu i a incité les « Compagnons des Arts », 
de Sierre, de la porter sur (a scène en hommage au 
quatre-v ingt ième anniversaire de René Morax, geste 
qu i a pro fondément touché le célèbre écr iva in-poète 
vaudois. 

Le récit b ib l i que qu i donne en exemple le saint 
homme Job devai t tenter l 'âme poé t ique et par consé
quent sensible du dramaturge, i l la transposa dans le 
temps et ainsi naquit Jean Bonvin, le héros de « J o b 
le V igneron ». 

Comme le Job des Sainf-Livres, Jean Bonvin, magis
trat aisé, homme de foi et v igneron de race, connut 
l 'estime de ses concitoyens qu i le portèrent à la p ré
sidence de sa commune et dont ils faisaient v o l o n 
tiers leur conseil ler pr ivé . 

Cette situation pr iv i lég iée n'allait pas sans susciter 
des envies et des jalousies. Lucifer incarna ces bas 
sentiments et, avec l 'autorisation d iv ine apportée» par 
saint Maur ice, accabla Jean Bonvin dans sa fami l le, 
sa demeure et sa fortune. Ayant fout perdu , il fut de 
surcroît f rappé par la maladie qu i l 'étendit sur un 
grabat de douleur . 

Aucun murmure contre les souffrances et les aban
dons ne sortit de la bouche de Jean Bonvin. Le Ma l in 
dut reconnaître sa défa i te. 

C'est alors que se produisi t la grande Revanche que 
le Ciel réserve à la f idé l i té . Nos lecteurs apprécieront 
en venant vo i r et entendre « J o b le V i g n e r o n » qu ' i n 
carnera ces prochains jours, au Casino-Théâtre de 
Sierre, le grand acteur Jean Mauclair , aux côtés des 
« Compagnons des Arts ». 

René Morax en personne a assisté aux répét i t ions. 
Il s'est déclaré enchanté de l ' interprétat ion comme 
des choeurs de A. -F. Marescott i , d i r igés par Jean 
Daetwyler. C'est d i re tout l ' intérêt qu i s'attache à cette 
créat ion et l'attrait qu 'e l le ne manquera pas de sus
citer dans le pub l ic valaisan et romand. 

La « première » sera donnée samedi 24 oc tobre, en 
mat inée. Représentations dès le mercredi 28 au d i -

. manche 1er n o v e m b r e ; matinée samedi 31 oc tobre. 

Les propos du vendredi 

Les peuples heureux 
n'ont pas d'histoire !... 

peut-on d i re de notre cher Mar t igny, 
v i l le charmante 1 Les femmes, élégantes 
et jol ies se parent, avec un plaisir t ou 
jours renouvelé. Elles savent que cha
que femme a, sinon sa beauté, du moins 
son charme... et que l charme si el le 
por te les magnif iques blouses, pu l l -
overs, l ingeries et bas de chez Mme 
Addy-Damay, Atelier Valaisan, Martigny. 

SION 

BUFFET Clîl 
Votre arrêt à l'arrivée 
et au départ 

CH. AMACKER. 

LES M A T C H E S DE D I M A N C H E 

Nouve l le édi t ion d e » derbies » 

CHAMPIONNAT SUISSE 

Première ligue 

Central - TJ. S. Bienne-Boujean. 
U. S. Lausanne - Forward. 
Martigny - Sion. 
Sierre - Monthey. 

Nous aurons donc trois rencontres importantes, 
dont deux se disputeront en Valais, avec l'âpreté 
qui les caractérise, et une à Villeneuve, terrain 
d'emprunt du Montreux-Sports. Si les vedettes 
restent les mêmes, les partenaires changent et 
les chances de vaincre aussi. Ainsi, Martigny 
recevra le F.-C. Sion et si le match est aussi 
acharné que ce printemps, nous nous en réjouis
sons beaucoup. Que feront les Sédunois face au 
premier du classement, prétendant très sérieux 
au titre ? Seront-ils mangés rapidement ou pour
ront-ils faire mieux que limiter les dégâts ? Bien 
malin celui qui pronostiquera juste ! Monthey se 
doit de faire tourner la chance de son côté, mal
gré ses nombreux blessés Un match nul à fiierre 
serait déjà un succès. Quant au Montreux-Sports, 
il peut — théoriquement — encore rejoindre 
Martigny. Par conséquent, il ne se laissera pas 
surprendre par Vevey, qui a toutefois obtenu un 
net succès, il y a qunize jours. Bienne-Boujean 
disposera probablement de Central et Forward 
battra peut-être U. S. Lausanne. 

Deuxième ligue 

Chailly I - St-Léonard I ; Sierre II - Viège I ; 
Vignoble I - Chippis I ;' Vevey II - Saxon I ; Pul-
ly I - Aigle I. 

St-Léonard ira rendre visite au néo-promu 
Chailly, très bien classé. Mais nous ne pensons 
pas qu'il y essuiera sa première défaite. Après 
sa victoire sur Chippis, Sierre doit pouvoir en 
faire autant avec Viège. Aigle rencontrera Pully, 
assez irrégulier cette saison. 

Quatrième ligue 

Rhône II - Salquenen I ; St-Léonard II - Mon
tana I ; Chippis II - Viège II ; Riddes I - Fully 11 ; 
Châteauneuf II - Saxon II ; Ardon II - Leytron 11 ; 
Martigny III - Vernayaz II. 

Juniors A (groupe intercantonal) 

E. S. Malley I - Sion I ; La Tour-de-Peilz I -
Monthey I. 

Deuxième série 

Conthey I - Ardon I ; Châteauneuf I - Vétroz I ; 
Chamoson II - Saxon ' II ; Viège I - Grône I ; 
Léns I - Sierre II ; Chippis I - St-Léonard I ; 
Fully I - St-Maurice I ; Muraz I - Saxon I ; Ver
nayaz I - Monthey IL 

Championnat cantonal — Coupe valaisanne 

Sion II - Châteauneuf I ; Leytron I - Conthey I ; 
Ardon I - Lens I ; Chamoson I - Grône I ; Viège 

II - Vétroz I ; Brigue I - Rhône I ; Monthey II -
Muraz I ; St-Maurice I - Evionnaz I ; Vernayaz I-
Fully I ; Collombey I - Martigny II ; St-Gingolph 
I - Bouveret I ; Vouvry I - Troistbf r'ehts I. 

P. M. 
Dimanche soir, nous enregistrerons certaine

ment des surprises, mais d'ores et déjà, quelques 
chocs s'annoncent très intéressants, tels que : 
Sion II - Châteauneuf, Chamoson - Grône, Brigue-
Rhône, Vernayaz - Fully, etc. 
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Le mot pour rire... 
Le bègue et le boiteux 

Le bègue. — Pour ne... ne... pas boî... boi ter, je 
vais te... te... donner un con... un conseil : Tu n'as qu'à 
mettre.... un... un... p ied sur le tro... trottoir et l'autre 
sur la... la... chaussée. 

Le boiteux. — Et moi je vais te donner un conseil 
pour ne pas bégayer : Tu n'as qu'à fermer ta g... I 

S E 2 3 

tome le 

lin produit de marque de Walz & Eschle S. A & 

La carte-épargne UCOVA vous fait 
bénéficier d'un supplément de 4%. 

Malaises dus à la constipation 
La dragée Franklin, prise le soir, agit pendant 

la nuit, facilite la digestion,-débarrasse l'intestin. 
Plus de malaises le matin au réveil, vous voici 
fort et dispos. Toutes pharmacies et drogueries : 
Fr. 1.80 la boîte de 30 dragées. 

CONCORDIA MERREL 

Le Sauvage apprivoisé 
Adapté de l'anglais par E. DE SAINT-SECOND 

Bibliographie 
Contes pour grandes personnes 

par Charly CLERC 
Pourquoi des « contes » ? , 
Parce que, pour montrer le contraste violent 

entre l'homme d'un lointain passé et nous, d'une 
part, et entre nous et l 'homme d'un prochain 
futur, d'autre part, Charly Clerc a choisi d'avoir 
recours à l 'antique formule magique « Il y avait 
une fois... », qu'il remplace parfois par celle, 
nouvelle, de « Il y aura une fois... ». Et le lecteur 
de retrouver une âme d'enfant pour lire ces 
belles histoires. 

Pourquoi « pour grandes personnes »? Parce que 
l'auteur, ' sans jamais quitter le ton enjoué du 
conteur, veut apporter un témoignage mûri sur 
l 'extraordinaire aventure de l'homme, qui, tiré 
à hue et à dia par l'évolution et le progrès, de
meure malgré tout éternellement lui-même et 
continue de nous émouvoir par la ténacité de 
son âme et la sensibilité de son cœur. Un livre 
donc où l 'humour et la satire rivalisent avec la 
sympathie humaine. 

LE SAUVAGE APPRIVOISE t 4 9 

Mme Anderson sursauta et protesta d'une 
voix éteinte : 

— Quel ton péremptoire, quelle brusque
rie !... Mes pauvres nerfs n'y résisteront pas. 

Le docteur Anderson, sans un mot, se diri
gea vers le hall où se trouvait le téléphone. 

Un silence impressionnant régnait dans la 
pièce et tous les assistants suivaient, par la 
porte ouverte, chaque mouvement du docteur : 
celui-ci décrocha le récepteur, l'approcha de 
son oreille, -composa le numéro du bureau 
d'Edouard et attendit : 

— Ici, le docteur Anderson-.. Edouard ? 
dit-il, dès qu'il eut la communication... Ah ! 
c'est vous, monsieur Gill ! rectifia-t-il... Je 
voudrais dire un mot à votre fils... 

Pendant que l'interlocuteur formulait la ré
ponse, chacune des personnes «présentes pa
raissait suspendue aux lèvres muettes du doc
teur... Celui-ci parla à son tour et répondit : 

— Merci beaucoup. 
Puis il revint au salon et dit en scandant 

ses mots : 
— Edouard a quitté Londres. Il repart pour 

affaires. 
Brent éclata : 
— Il se dérobe, au moment critique ! 
Le docteur Tom ne releva pas le propos et 

se contenta de dire, sans lever les yeux : 
— Je désirerais, Brent, avoir un entretien 

avec vous... dans mon cabinet. 
Janet brûlait de savoir ce que se disaient 

son père et Brent. Sa patience fut mise à rude 
épreuve, car au bout d'une demi-heure d'at
tente, la porte du cabinet où se déroulait le 
mystérieux conciliabule était encore close. 
Cette attente s'aggrava encore pour Janet 
quand Mme Anderson fut prise d'une assez 
violente attaque de nerfs : Agathe s'empressa 
auprès d'elle, lui prodiguant des soins et des 
marques de sympathie, accompagnés de sous-
entendus manifestement dirigés contre Janet. 
Encouragée par la compassion d'Agathe, 

Mme Anderson poussait des gémissements 
lamentables qui exaspérait Janet. Sa mère 
n'était pourtant pas directement en cause, ni 
Agathe, ni son père, ni même Brent. Elle 
seule avait supporté les affres de cette nuit 
tragique, et Mme Anderson faisait mainte
nant figure de victime ! 

Peu après, la domestique introduisit dans 
le salon Hughes Belmain et sa sœur Lucy 
qui venaient demander des renseignements 
sur le sort du bateau à moteur. Le jeune 
homme raconta que d'après des rumeurs per
sistantes, le Rapide, échoué sur la plage dans 
les parages de Crciksey, était gravement en
dommagé. De plus il lui revenait, de divers 
côtés que son canot s'était brisé contre les 
rochers de l'île de Pring. La sœur ajouta qu'à 
ce propos on leur avait rapporté des histoires 
fantastiques, invraisemblables, romantiques, 
auxquelles ils ne pouvaient ajouter foi. 

Agathe crut bon, dans son désir de rendre 
service de suggérer que la chère Janet serait 
peut-être à même de projeter un peu de lu
mière sur ces aventures nocturnes. 

Ainsi mise sur la sellette, Janet ne savait 
quel parti prendre quand, fort opportunément, 
Mme Anderson protesta faiblement que la 
moinde allusion aux événements de la veille 
ou au bateau à moteur l'achèverait. Elle assura 
qu'elle avait absolument besoin d'un repos 
complet, dans l'obscurité. Janet espéra que, 
pour continuer à jouer son rôle, Agathe s'of
frirait à accompagner Mme Anderson jusqu'à 
sa chambre mais la sœur d'Edouard s'en 
garda bien. Janet dut donc monter avec sa 
mère, sachant qu'Agathe ne manquerait pas 
de profiter de son absence pour suggérer une 
version malveillante. 

Quand elle eut installé sa mère, Janet redes
cendit au salon, non sans appréhension. Elle 
arriva dans le hall, au moment précis où 
Brent poussait la double porte capitonnée de 
reps vert, donnant accès au cabinet du doc
teur... 
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Une trouvaille 

épatante., 

Merveille de (inesse et de commodité, l'Aromate cu
linaire Knorr en poudre est le condiment idéal en 
cuisine ou à table... il suffit désormais d'aromatiser 
pour corser à ravir tous les mets ! 

L'emploi de l'Aromate Knorr procure le double 
plaisir d'un goût corsé et raffiné dans une ambiance 
de propreté parfaite. Idéal pour aromatiser les mets! 

«Faromatiseur» Knorr! 

.L'Aromate culinaire Knon 

Composition: Extrait de levure, glutamate, lé
gumes, graiuc végétale, épices et sel de cuisine. 

Demandez 

NOTRE EXCELLENT BŒUF 
SALÉ et FUMÉ 

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

17, Av. du Mail — Téléphona 4 19 94 

FABRIQUE DE MEUBLES DU VALAIS engagerai! 
jeune homme possédant bonne formation commerciale 
comme 

représentant 
Situation d'avenir pour personne capable. Fixe. Frais. 
Commissions à convenir. 

Ecrire sous chiffres : 
P. 12 750 S., PUBLIGITAS, SION. 

Abonnez-vous à 

«AGIR» 
l'organe des Jeunes radicaux 
valaisans et romands 

A b o n n e m e n t annuel : Fr. 3 . — 

Chèques postaux I l e 3150 — S I O N 

LA MANUFACTURE D'HORLOGERIE 

TA VANNES WATCH Co S. A. 
à Tavannes 
engage encore 

plusieurs 
ouvrières 

pour travaux mécaniques faciles 

Mise au courant rapide. Place stable pour personnes 
consciencieuses. Logis confortable et pension écono
mique. Se présenter le mercredi 28 octobre, de 8 h. 
à 9 h. 30, à l'Hôtel de la Gare à Sion, ou de 10 à 
12 h. à l'Hôtel Kluser à Martigny. 

MEUBLES 
A T T E N T I O N ! A Sion existe une pet i te 

fabr ique qui livre du grand m e u b l e 

• D é p ô t : Carrefour des M a y e n n e f s , vis-
à-vis du restaurant d e la Clar té , o u à 
la place d e M a j o r i e , à 100 m. d e la 
rue des Châteaux. 

• La maison vous livre des C H A M B R E S 
A C O U C H E R en noyer ou autres et 
fous autres meubles pour la vi l le et 
pour la c a m p a g n e . Prix et qual i té 
sans commentaires. La maison v e n d 
di rectement aux particuliers, donc : 

PAS DE REVENDEURS, PAS DE V O Y A 
GEURS, PAS DE C O M M I S S I O N S , PAS DE 
V O Y A G E S PAYES. . . mais des meubles 
de qual i té I 

Ma ison F A S O L I — Tél . : 2 22 73 (à 

12 h. 30 éf 21 h. 15). 

STOPPAGE 
et reprisage 

sur étoffes tous genres et vêle
ments militaires (dégâts de mi
les, accrocs, brûlures). 

Travail soigné et avantageux ; 
livraison rapide. 

Fernande CROSJEAN, 
stoppeuse 

24, Rue de Savièse — SION 

Occasion 
réelle !. 

A VENDRE appareil musical 
automatique « MUSIC MITE », 

état de neuf, prix intéressant. 

S'adresser à : 
Paul FAVRE, leprés. MONTHEY. 

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

Demandez prospectus à 
MAC, Service, Tivoli 4, 

LAUSANNE 

M. JAYET. 

Beaux 

HABITS 
parfait état, messieurs, dames 

et enfants, excellentes occasions. 

Voyage remboursé pour tout 

achat supérieur à Fr, 100.—. 

ACHAT — VENTE 
OCCASIONS 

Magasin sous Grand-Hôte! 
à TERR1TET, près gare 

(arrêts nombreux trains directs) 

Boucherie 
Chevaline 

R. Chambrier 
RENENS 

J'expédie bel le viande 
fraîche de première qualité 

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

extra Fr. 3.— 

A LOUER saison 1954 : 

ALPAGE 
de Chenaix 

sur BERNEX (Haute-Savoie), 
40 vaches 

S'adresser CACHAT, Neuvecelle. 

6X24.000 

Loterie Romande 
S I O N , A v . d u M i d i - C h è q u e s post . I l c 1 8 0 0 

A LOUER 

CAVE 
d'une contenance de 270.000 
litres en borsarys et vases 
ovales. Conditions à convenir. 

S'adresser à : 

BANQUE CANTONALE 
VAUDOISE — VEVEY 

A VENDRE 

bon vieux 

fumier 
rendu domici le. Livrable tout de 
suite. Commandez à temps pour 
disposition des livraisons. 

S'adresser à Arthur DUNAND, 
La Tour de Trême (Fribourg) 

Tél. (029) 2 74 58 

LEGUMES 
DE GARDE 
Prix par 100 kg. 

Carottes nantaises Fr. 25.— 
Choux blancs » 18.— 

Choux Marcelin » 28.— 
Choux rouges » 28.— 
Choux raves » 22.-*-
Céleris-pommes » 60.— 
Poireaux verts » 35.— 
Gros oignons » 40.— 
Racines rouges 

à salade » 25.— 

Se recommande : 

E. CUILLOD - GATTI 
Nanl-Vully 

Tél. (037) 7 34 25 

A LOUER A SAXON 

appartement 
neuf 

3 chambres, cuisine, salle de 
bain ; disponible fout de suite 
ou date à convenir. S'adresser : 

Domaine de la Prinlanière 
Tél. [026) 6 23 15 i 

L. NEURY - CHEVALLEY, SAXON 

JEUNE H O M M E 
l ibéré de l 'école, cherche place 

comme 

GARÇON DE COURSE 
S'adresser au journal . 

T H É DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 

s'employant toujours avec succès 
contre les et ourdisse me nls, les maux 
de tête, la constipation, les érup
tions, etc. 

70 ans de succès 

Fr. 1.90f toutes pharmacies 
et drogueries 

_ m m „ , lOO 
lYilkVLwatts 
pour voir plus clair 

MARTIGNY-VILLE - Stade municipal 
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 

11 heures : 

M A R T I G N Y I I I — V E R N A Y A Z II 

12 h. 45 : 

M A R T I G N Y II — C O L L O M B E Y I 

(Coupe valaisanne) 

14 h. 30 : 

MARTIGNY I 
SION I 

• • • 

GRAND LOTO du Martigny-Sports 
au Café des Messageries 

Samedi 24 octobre, dès 20 h. 30 
Dimanche 25 octobre, dès 16 h. 30 

A VENDRE 
en plaine, région M A R T I G N Y - C H A R R A T 

magnifique 

DOMAINE 
de 17.000 m9, complètement arborisé en pommiers et 
poiriers (plantation de 5 ans), asperges en culture 
intercalaire. 

Pour traiter, s'adresser à M e Edouard M O R A N D , 
notaire à Martigny-VMIe. 

Apprenti 
dessinateur-architecte 
cherche place pour terminer la dernière année. 

Ecrire sous P. 4376 V., PUBLIC1TAS, VEYEY. 

OBLIGATIONS 
Société d'extension de boissons alimentaires de Suisse 
romande (capital social 250.000.— entièrement libéré) 
en plein essor, 

demande 
parallèlement à augmentation de capital de 50.000.— 
souscrite et déjà libérée par les actionnaires actuels, 

des souscripteurs 
pour l'émission d'un emprunt-obligation de Fr. 50.000.-
divisé en 100 obligations de Fr. 500.— en vue de 
construction et achat de nouvelles installations. 

EMISSION AU PAIR 
3 ans 4,25 % ou 5 ans 4,75 % 

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres : 
OFA 17 404 G., Orell FUssIi-Annonces, LAUSANNE. 

O N D E M A N D E 

jeune employée 
de bureau 

pour service de téléphone et divers travaux de bureau 
dans entreprise de la région de Martigny. Candidates 
avec diplôme commercial sont invitées à faire offre 
détaillée avec prétentions de salaire, sous chiffres : 

P. 12 511 S., PUBLICITAS, SION. 
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Salvaneries... 
qui ont dégoutté du pressoir de 
Plancerisier aux vendanges 1953 
(SUITE 1) 

Aujourd'hui encore, certains chirurgiens ne pro
cèdent pas sans appréhension à une grande opé
ration sous certaines conditions de lunaison. Mais 
puisqu'on ne peut plus, en ce siècle, faire quel
que chose sans suivre l'accélération de vie que 
les progrès de la technique ne cessent d'appor
ter, il ne nous reste plus, conditions atmosphé
riques bonnes ou mauvaises, qu'à nous munir de 
beaucoup de bonne humeur et d'humour pour 
procéder à la mise en bouteilles avec le ferme 
espoir cependant que ce fluide de bonne humeur 
transperce les parois de verre et en imprègne le 
jus de la treille pour son plus grand bien. 
L'humour et l 'humeur sont communicatifs. Et 
quand deux personnes sont ensemble de bonne 
humeur, et toutes les deux portées en même 
temps à l'humour, c'en est assez pour dérider la 
mine la plus patibulaire qui existe. Quoique la 
petite installation technique que je me suis faite 
me permette de tirer le vin, de boucher les bou
teilles, de les placer au bouteiller sans effort, 
sans peine, et en un temps relativement très 
court, j ' invite chaque année un ami à venir me 
prêter secours. L'année dernière, c'était un chef 
de gare des environs de Berne qui porte un- beau 
nom, mais bien vaudois. Je pense à lui chaque 
fois que je change de « pantet », aussi vous lais
serai-] e le plaisir de deviner son patronyme, sous 
réserve que votre bonne foi ne vous fasse pas 
recourir à Toutounet de la rubrique radiophoni-
que : « Questionnez et on vous répondra ». Eh ! 
voilà qu'il me vient à l'idée que pour que vous 
ne soyez pas même tenté de tricher, je pourrais 
vous faire cette rime qui vous mettra sur le che
min de la découverte : 

Quand on a un pantet 
On n'a pas besoin de Toutounet ! 

Par un après-midi où le ciel détachant de sa 
voûte d'innombrables flocons blancs, jour donc 
pas très favorable à brasser les vins, nous nous 
mimes joyeusement à notre besogne. Pour débu
ter, je tirai du vin, une grande channe pleine, 
que j'offris comme vin d'honneur à mon hono
rable aide. Nez sur le verre, il huma follement le 
fumet de la première goutte. « C'est du bon » me 
dit-il, et après l'avoir présenté à la lumière d'une 
lampe électrique, un peu à la manière du prêtre 
à j,'élévation, quand il montre le ciboire, il en but 
la toute première gorgée sans la laisser tomber 
dans Festomac, mais bien au contraire en con
tractant les muscles du cou pour que nulle par
celle du gosier ne soit frustrée de ce premier 
humectage. J e le laissais jouir de ce moment que 
tout fin gourmet apprécie fort. Il voulut poser 
son verre. « Non, lui dis-je, une gorgée de vin 
ne contient pas assez d'alcool pour ne pas refroi
dir l'estomac. Puisqu'on tire du Plancerisier, nous 
allons mettre en pratique le bon précepte d'un 
curé de Salvan, le plus dévoué à la santé de ses 
paroissiens, que ce village ait connu : François 
Troillet, lequel, construit en véritable athlète, 
eut les forces de me tenir dans ses bras pour que 
je pusse, enfant de la hauteur d'une botte, jouir 
du premier arbre de Noël communal offert par 
un pensionnat qui, pendant plusieurs décennies, 
passa ses vacances à Salvan. C'était encore le 
temps où les papas aux porte-monnaie garnis 
préféraient faire faire à leurs chères filles un 
doux apprentissage d'une ville pleine d'illusionss, 
au lieu de leur apprendre à jouer sérieusement 
au difficile métier de femme. Le bon curé Troillet 
s'en allait donc prêchant à ses ouailles que, si 
après un dur labeur elles buvaient du vin, elles 
devaient en boire, non pas un verre, mais deux, 
car disait-il, deux verres contiennent assez d'al
cool pour ne pas refroidir l'estomac. Il y avait 
dans cet enseignement un grain d'à-propos qu'une 
longue fréquentation de ses chers montagnards 
lui avait appris. Nombreux sont ceux qui lui ont 

été redevables de leur santé. C'était le médecin 
des montagnards de la vallée de Salvan à une 
époque où les moyens de cpmmunications étaient 
très précaires, et où l'on regardait à deux fois 
avant de faire monter le médecin de Martigny. 
S'il ne restait pas indifférent à la politique, ses 
dons de bon médecin il les exerça par le soleil, 
la pluie et la neige, de nuit et de jour, avec un 
zèle irréprochable, sans marquer de sympathie 
aux uns et d'antipathie aux autres. C'était un 
homme qui avait du rayonnement qui fit beau
coup moins pour l'embellissement de l'église que 
pour l'Eglise tout court. Son départ de Salvan, 
un peu dicté par une mesure d'ostracisme d'un 
certain plan, fut mouvementé, tant il avait mar
qué de sa forte empreinte son passage au vieux 
presbytère. Oui, son empreinte fut. si grande, la 
preuve en est fournie, que les bons et mauvais 
mots couraient, aller et retour, à son sujet entre 
Salvan et Finhaut. Les partisans de la mesure 
dictée par leur ostracisme purent enfin s'écrier 
comme Lecomte de Lisle, en 1885, au sujet de 
Victor Hugo : « Enfin il a désencombré l'horizon». 
Evêque, il aurait sûrement rempli son apostolat 
à la satisfaction de la curie romaine, où il aurait 
tout eu pour être un digne successeur du fameux 
Schiner. Aussi je garde un bon souvenir de ce 
grand Bagnard salvanain. Que la parenthèse que 
j 'a i ouverte à sa mémoire, et à cette place, dans 
les « Salvaneries », soit un petit remerciement 
pour m'avoir permis d'admirer, et ceci encore de 
la place des notables de cette époque, le premier 
arbre de Noël que j 'aie vu à Salvan, il y aura 
de cela bientôt cinquante ans. 

Mon bon chef de gare s'adapta tant et si bien 
au régime Troillet que, chaque fois qu'il éprou
vait le désir d'humer un peu ce nectar de la 
treille, il s'en versait deux verres sans sourciller. 
Grâce à mon installation de mise en bouteilles, 
nous arrivâmes tout de même au bout de notre 
besogne avant que Bacchus n'ait trop physiolo-
giquement influencé mon chef de gare. Pour une 
fois, le grand Einstein qui a dit « le progrès n'est 
que l'échange de nos vieux ennuis contre des 
ennuis neufs perfectionnés, mais qui restent tout 
de même des ennuis » avait tort. Mon installation 
eut raison des efforts répétés de Bacchus que ce 
dernier exerçait sur mon sympathique cheminot. 
La besogne terminée, je fis une fondue. Mal 
m'en prit, car il fit honneur à mon eau-de-vie 
d'abricot, à mon eau-de-vie de marc et de lie, % 
la cadence du régime « Troillet », ce qui prouve 
qu'un bon conseil trouve toujours bonne oreille. 
Nous chargeâmes ses caisses de bouteilles sur une 
luge « Davos » qu'il voulut démarrer un peu 
brusquement vu qu'elle reposait sur un petit 
espace exempt de neige. Sa main, se ressentissant 
un peu de' l'effet du régime Troillet trop bien 
observé, lâcha la cordelette à laquelle là luge 
était attelée, et voilà que mon chef' de gare, à la 
vitesse d'une locomotive, fit un vol plané dans un 
immense tas de neige. 

— M..., m..., me dit-il, ce n'est pourtant pas le 
tunnel du Gothard. 

— Non, lui répondis-je, sans quoi tu pourrais 
remplacer Louis Favre et sans dynamite. 

Remis sur pied, ie prit la direction de sa maison 
en traçant des courbes géométriques mieux que 
l'ont fait Michel-Ange ou Raphaël. Au bout de la 
rue que j 'habite, je le perdis de vue, et ne le 
revis que deux semaines plus tard avec un sou
rire qui voulait beaucoup dire. 

—. Ai-je au moins dit au revoir à Madame 
avant de partir, me dit-il ? Je n'ai plus souve
nance de rien depuis que nous avons mangé la 
fondue. Ma luge, avec les deux caisses de bou
teilles est restée toute la nuit devant la maison, 
sur le trottoir. Je me suis mis au lit sans rentrer 
les bouteilles. Quelle chance ! Il y a vraiment un 
bon Dieu pour les ivrognes ! Et le lendemain, 
ajouta-t-il, j 'étais frais comme une rose, guilleret 

comme à vingt ans, sans compter que je dus 
accepter d'écouter l'oraison dominicale, non celle 
du pasteur, mais celle de ma femme, ce que je 
fis de bonne grâce cette fois-ci. 

— Tu as de la chance, ajoutais-je, je ne re
grette qu'une chose, de n'avoir pas su que tes 
bouteilles couchaient à la belle étoile, ce qui 
m'aurait permis de te jouer la bonne farce de 
les cacher ! 

Je ne veux pas allonger, mais voilà comment 
à Berne, fut mis en bouteille ce bon vin de Plan
cerisier. Gageons que mon chef de gare reverra 
encore longtemps en pensée cette opération de 
transvasage faite en humant le jus de la treille, 
suivant le précepte du bon vieux curé Troillet. 

Puisque ma cervelle, à concevoir la petite his
toire en images d'Epinal me porte encore à ouvrir 
les yeux sur un vieux souvenir de Plancerisier 
qui touche de près à ce bon vieux curé qui a fait 
tant de bien à Salvan, grâce à ses connaissances 
médicales, je veux encore confier à la chronique, 
l'anecdote suivante. Ça se passait vers 1907 ou 
1908, à une époque, donc, où l'homme n'avait pas 
obtenu encore tant de succès éclatants dans le 
domaine de la connaissance scientifique et de son 
application à la technique, mais où il faisait 
meilleur vivre qu'aujourd'hui. En effet, les cho
ses de l'esprit s'épanouissaient à la faveur d'un 
sain libéralisme qui permettait de franchir les 
frontières avec la même facilité que mettait un 
Salvanain à se déplacer de Salvan à Plancerisier, 
alors qu'à l'heure actuelle on franchit les grands 
espaces sans difficulté, tout en étant arrêté aux 
nombreuses frontières parce qu'on est indésirable 
ou parce que les devises nous en empêchent, les 
unes représentant un énorme pouvoir d'achat et 
les autres rien. A cette époque, dis-je, où il fai
sait bon voyager, mais où l'on savait aussi rester 
à un endroit le temps nécessaire pour pouvoir 
jouir à la fois du présent et du passé, venait à 
Salvan un riche avocat de Nancy, qui 'avait ja
mais pratiqué le barreau, mais qui vivait de ses 
rentes et en vivait bien, tout en faisant vivre 
beaucoup de monde autour de lui. Son nom est 
resté d'ailleurs attaché à une pointe de Ja région 
d'Emaney : Beaumont. Beau patronyme, bien 
français par dessus le marché et qui convient 
admirablement à la jolie pointe. Il amenait, à 
Salvan, chaque année, beaucoup de ses connais
sances. Notre beau (car il était beau) Beaumont 
avait un défaut qui dans notre pays ne faisait 
pas l'affaire de tout le monde. Tout ce qui de près 
ou de loin sentait le Teuton était l'objet de ses 
acerbes railleries qu'il ne sut jamais cacher sous 
un déguisement verbal approprié. Il conservait 
le vif ressentiment de l'offense faite par les Alle-
ment qui l'avaient chassé de Metz, lui et sa fa
mille, après la guerre de 1870. A part cela, c'était 
lé tout pur Français d'allure et d'esprit, celui 
qui se fait toujours plus rare dans la génération 
actuelle. Eh bien, cet avocat, qui n'avait de cette 
profession que le titre, avait amené à Salvan un 
curé vieux-catholique, homme fort sympathique 
et d'une grande intelligence, d'une générosité 
aussi, qui n'avait d'égale que, d'une part, la 
tolérance qu'il professait à l'égard de toutes les 
religions, et, d 'autre part, la modestie et la fran
chise qui ne lui firent jamais chercher les moyens 
de masquer sa pensée par des formules plus ou 
moins touffues. C'est ce qui faisait le prix de sa 
pensée : sa franche sincérité. L'approche de la fin 
des vacances de cet été 1907 ou 1908 avait incité 
les deux frères et guides de montagne, François 
et Joseph Fournier, à faire connaître Plancerisier 
à notre bon Lorrain. Nos deux Salvanains au 
naturel assez pince-sans-rire, étaient persuadés 
que si leur client touchait Plancerisier avant de 
repartir pour Nancy, l'effet serait le même, sinon 
meilleur, que celui que ressentait Antée, géant 
mythologique, quand il reprenait des forces en 
touchant la terre. A Plancerisier, notre bon Lor
rain prit le contre-pied de la toute fine cuisine 
française pour s'adonner aux grossières séduc
tions gastronomiques du Perrey ! Il mangea sans 
les éplucher, les pommes de terre en robe des 
champs. Au pousse-café, il remplit sa tasse de 
sucre en poudre, l'aspergea d'au moins trois déci
litres de bon marc fait au petit alambic, et but 
ou plutôt mangea le tout sans broncher. Par 
quelle cause il tomba dans des aubépines au bas 
du mur de la Dagne, je vous le laisse deviner. 
C'est par ces mots qu'il appela au secours : 

— Fournier, Fournier au secours, j 'a i cent épi
nes dans le derrière ! 

(A suivre) Louis-Joachim. 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

« HEIDI » 

Le chef-d 'œuvre du cinéma suisse d'après le roman 

célèbre de Johanna Spyri. 

« Heidi » a battu tous les records de receltes en 

Suisse alémanique. 

« Heidi » est un f i lm d'une dél icieuse fraîcheur 

fourné dans le cadre grandiose des Grisons. 

Il es) prudent de retenir ses places pour dimanche: 

tél. 6 1154. Attention! Dimanche, à 14 h. 30, enfants 

admis. Entrée : Fr. 1.20. 

Cinéma REX, Saxon 
Vendredi : 

« LE ROI DES BAS-FONDS » (Au Royaume des Cra

pules). Les secrets des seigneurs de la pègre... avec 

Brian Donlevy, Claire Trevor et Forrest Tucker. 

Samedi et dimanche : « PETITE M A M A N » (Deux en 

une). Une mervei l leuse histoire d'enfants pour grandes 

personnes. 
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LE PROGRAMME 
de 

Sottens 
SAMEDI 24 OCTOBRE 

7.00 Cullure physique — 7.15 Inf. — 7.20 Rythmes champêtres 
— 11.00 Trois Variations, Beethoven ; pièces pour piano, Brahms 
— 12.15 Variééts populaires — 12.30 Chœurs de Romandie — 12.55 
Bon Dimanche ! — 13.10 Vient de paraître... — 13.30 Ensembles 
vocaux et instrumentaux ; mélodies — 14.00 Une demi-heure avec 
l'Orchestre léger de Radio-Zurich — 14.30 En suivant les pistes 
sonores... — 15.20 L'auditeur propose... — 17.10 Moments musi
caux — 17.30 Swing-Serenade — 18.05 Le Club des Petits Amis 
de Radio-Lausanne — 18.45 Mazurka en do dièze mineur, Chopin 

— 18.55 Le micro dans la vie — 19.15 Inf. — 19.25 Le miroir du 
temps — 19.45 Magazine 53 — 20.10 Airs du temps — 20.30 
v Deux parachutes dans la nuit », d'après des documents authen
tiques, par J.-M. Dubois — 21.30 Nicole Vorv i l , C i l et Jean et 
l'Orchestre Hermanos Moreno — 21.50 « Enchanté de taire ma 
connaissance » — 22.30 Int. — 22.35 Entrons dans la danso I 

DIMANCHE 25 
7.10 Salut musical — 7.15 Inf. — 7.20 Petit concert de musique 

ancienne — 8.45 Grand-messe — 10.00 Culte protestant — 11.20 
Les beaux enregistrements — 12.20 Problèmes de la vie rurale — 
12.45 Inf. — 12.55 Sidney Béchef, Lil Armsfrong et Zufty Singlelon 

— 13.05 Caprices 53 — 13.45 « Philémon ef Baucis " , opéra-comi
que en 2 actes, Gounod — 14.55 Variétés avec Sidney Béchet, 
Les Paul et ses guitares, Silvana Mangano, Charles Trenet, etc. 

— 15.45 Reportage sportif — 16.40 Thé dansant — 17.00 Initia
t ion musicale : la mélodie — 18.00 Philosophie de l'existence, 
par Fr. Jaccard — 18.15 Petit concert spirituel — 18.30 L'actualité 
protestante — 18.45 Résultats sportifs — 19.15 Informations — 
19.25 Refrains en cascade — 19.45 Les tréteaux imaginaires — 
20.10 En majeur et mineur, Ernst Fischer — 20.30 Les grands clas
siques : « Le Chandelier », A. de Mussef — 22.00 Concerto pour 
piano et orchestre, P. Wrssmer — 22.30 Inf. — 22.35 La joie en 
musique (œuvres de compositeurs suisses). 

LUNDI 26 
7.00 Gymnastique — 7.10 Petile aubade — 7.15 Informations — 

7.20 Propos du matin et bonjour en musique (interprètes de Ch. 
Trenet) — 11.00 Musique pour passer le temps — 11.45 Vies 
intimes, vies romanesques — 11.55 Silhouettes lyriques : Les 
Soubrettes (Colette, Messager ; Ariette, Strauss ; Scrpina, Pergo-
lèse ; Zerline, Mozart, etc.) — 12,15 Vingt minutes avec l'Orch. 
du Studio de Beromùnster — 12.35 Le chœur « Les Mésanges » 

— 12.45 Informations — 12.55 De fout el de rien — 13.05 Rythmes 
et chansons — 13.20 Sonate pour v io lon, Fr. Martin — 13.40 Ar-
turo Toscanini et l 'Orch. N.B.C. — 16.30 Compositeurs suisses 
disparus (Orch. Suisse romande) — 17.00 Le livre magique pour 
les enfants sages — 17.20 La rencontre des isolés — 17.40 Musique 
légère — 18.00 Michel Servet, un savant du XVIe siècle — 18.15 
Galerie genevoise — 18.55 Reflets d ' ic i et d'ail leurs — 19.05 
Les Nations Unies — 19.15 Inf. — 19.25 Instants du monde — 
19.40 Cinq compositeurs suisses — 20.00 A la six quatre deux — 
20.15 «Le Château des Bègues», Guy Haurey — 21.15 Au temps 
des valses... avec A. Toscanini, Clemens Krauss et E. Roon — 
21.35 Les trois coups (enquête de D. Fabre) — 21.55 Compositeurs 
suisses — 22.30 Inf. — 22.35 Les travaux des Nations Unies — 
22.40 Pénombre (rythmes et chansons). 

En automne 
PRENEZ du 

CIRCULAN 
contre les 

troubles de la 
CIRCULATION 

CURE Fr. 20.55, % 11.20, 4.95 
chez votre pharm. et droguiste. 

CHEVAUX 
ET MULETS 

Vente — Achat — Echange 

DUMOULIN François 
Savièse — Tél. (027) 2 24 58 

Confiez vos annonces 

à Publicitas 
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SI VOUS AIMEZ DE PREFERENCE 

LES FILMS GAIS... 

n'allez pas voir y LA JEUNE 
FOLLE 

* D a " 

Ce film est bouleversant 
Il réunit pour la première fois 

Danièle DELORME et Henri VIDAL 

Au CORSO Du mercredi au dimanche. Soirée 
à 20 h. 30. Dim; : mat. à 14 h. 30. 

Interdit sous 18 ans 

I Au,,MIKADO" 
| î Samedi et Dimanche 

H Soirées dansantes 

fjjj Dimanche dès 15 heures 

pi Thé dansant 

BEB avec l'animateur : 

1 MAURICE BARBEY 
5 S Fantaisiste de la « Chaîne du Bonheur » 

ra9 de Radio-Lausanne 

Pj9 De l'humour... de la gaîté... 

| a | Tea-Room Luc Gilfioz 

TOUJOURS GRAND CHOIX 

bétail 
vaches et génisses prêtes au veau pour novembre et 
décembre. Rache tachetée avec certificat absence 
luberculose, ainsi que génisses race d'Hérens + pri
mées avec papier d'ascendance, portantes pouV 20 
novembre, certificat absence tuberculose. 

S'adresser à Fabien Richard, marchand de bétail, 
Saint-Maurice — Tél. (025) 3 62 06. 

Saxon et environs 

Pour la Toussaint] 
Grand choix de chrysanthèmes 1 

à grandes fleurs chez L. NEURY-CHEVALLEY.! 
Domaine de la Printanlère — SAXON 1 

Tél. 6 23 15 . | 

Dépositaires : | 
A ARDON-VETROZ : Marco Genelti, Balavaud. j 
A LEYTRON : M. Michel Michellod. § 
A RIDDES : Mme Roger Délitroz. 1 
A SAILLON : Raphaël Roduit, négociant. 1 
BASSE-NENDAZ : Hermann Fournier, négociant. | 

^lw\WW\uunnninHU\umnnmmnm\\\u\ \wwmt\\nnn\\n\wniiy 

| Vêtements | 
I de cuir | 
\ i 
i G I L E T S cuir noir, fermeture Eclair, j 
; 2 poches extérieures, doublés chaud., \ 

seulement 74.50 
l P A L E T O T S longs en cuir brun, 
s croisés, 4 poches extérieures, doublés 
5 chaud., avec martingale, 

seulement I ^k ^m • • • 

; Divers modèles à des prix 1res avantageux. 

\ G A N T S cuir pour moto, doublés 
s chaudement, 

à partir de 1450 
\ C O I F F E S cuir pour moto, doublées | 

chaudement, «tf >tf ff 0% '% 

\ * \ 
; B O T T E S brunes, entièrement d o u - \ 
\ blées peau, forte semelle caoutchouc, | 

64.80 1 
; î 
\ GRAND CHOIX EN CHAUSSURES \ 
\ DE TRAVAIL, DE SKI ET DE VILLE \ 
\ | 

CHAUSSURES 

M A R T I G N Y 
s \ 
s Expéditions franco Tél. 6 13 26 \ 
^\vv»nu\\\»muuuvvuuu\vuunHuuuuuu%uuuvuumnnu«mmnu\il 

VZt 

Dans un poste récepteur, 

tout dépend du montage ! 

Le poste récepteur populaire Sondyna, 
d'un bon marché sans concurrence puis
qu'il ne coûte que Fr. 188.-, est un appa
reil d'une ' valeur intégrale, il possède 
5 lampes, 6 circuits, 3 gammes d'ondes, 
avec réglage de tonalité et branchement 
pour second haut-parleur, élégant boîtier 
de noyer. Le montage est donc le même 
que celui des grands appareils Sondyna. 
Un véritable récepteur de haut rendement 
pour le prix incroyablement modeste de 
Fr. 188.—. 

Prospectus et démonstration par, Cuido 
de Vincenti, Martigny-Ville, rue de la 
Gare — Tél. (026) 6 15 89. 

SAUVEZ VOS CHEVEUX ! 

Employez l ' E A U D ' O R T I E 
de M. l'Abbé KNEIPP 

Régénérateur puissant à base de plantes 

Seul dépositaire : Droguerie Valaisanne 
MM. LUGON & CHETTEX 

Contre 

'^NORAT 
Siegfried 

-, LA CUISINIÈRE MOÙERÙE 

LA Ménagère SA fMëmj^i 
FABRIQUE 0APPAREILS EtECIROTHERMIÇUES '• - C '" . 

Passer du gaz à l'électricité sans, changer sa batterie 

de cuisine — n'est possible qu'avec MENA LUX. 

Entreprisé du bâtiment 
cherche 

MAÇONS QUALIFIÉS 
Bon salaire — Engagement de longue durée 

Max DUBUIS & Cie, rue des Allobroges 11 

GENEVE — Tél. 5 33 06 

JE CHERCHE une 

vendeuse 
qualifiée 

pour la vente de la pâtisserie, connaissance de 
l'allemand exigé. Age minimum : 25 à 30 ans. 

Faire offres avec prétention, références et photo au 
TEA-ROOM BERGERE, SION. 

Les yeux 
grands 
ouverts 

soyez attentif à toutes les possibilités de vous 
faire valoir^ Semez aujourd'hui pour récolter 
demain. Vous y parviendrez par la publicité... 
et mieux encore par la publicité-presse. 

PUBLICITAS 

JE CHERCHE 

JEUNE FILLE 
bien recommandée pour s'occu
per d'un ménage soigné. Cage 
120 à 150 Ir. 

Mme Rodolphe Tissières, 
Martigny-Ville. 

COMPLETS 
VESTONS-

PANTALONS 
MANTEAUX 

CHAUSSURES 
Complets dès 39.—. Vestons 
dès 19.—. Pantalons longs 
golf et équitat ion, dès 19.—. 
Manteaux pluie et mi-saison 
dès 28.—. Souliers ski, sport, 
montagne, mil i faire, travail, 
molïère, 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 feutre, 
vareuses et pantalons CF.F. , 
tuniques et pantalons mi l i 
taires, aussi manteaux, cos
tumes tail leur, robes, jupes 
blouses, pullovers dames -
t i l les. 44 -24 

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

Aux 
Belles Occasions 

PONNAZ, rue du Crêl », 
côté Cinéma Moderne, près 
gare Lausanne. Tél. 26 32 16 
Vente — Achat — Echange 

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. 12 306 S., PUBLICITAS, SION. 

CCHJ^HO^ 

EIOIU 

f?EX 

Vendr., samedi et d im. (14.30 et 20.30} 
Le chef-d'œuvre du cinéma suisse 

Heidi 
Un film d'une délicieuse fraîcheur 

tourné dans fe cadre grandiose 
des GRISONS 

DIMANCHE, à 17 h. 30 : 

Le roi des bas-fonds 

VENDREDI : Un grand film pol icier 

Le roi des bas-fonds 
SAMEDI et DIMANCHE (14.30 el 20.30) 

Une histoire d'enfants pour adultes 

Petite maman 

FÊTE des ENFANTS 
DIMANCHE 25 OCTOBRE, dès 14 heures et 20 h. 15 

dans la nouvelle halle de gymnastique 

à VERNAYAZ 
BAZAR en faveur de la Colonie de Vacances « EDEN » 

*• Productions de groupes d'enfanis 
de Saint-Maurice, Martigny-Ville et Vernayaz 

avec le concours de : 

Groupe Folklore « L e Rhododendron», Chamonix 
Société de musique « L'Echo du Trient » 

Société de chant « L'Harmonie » 
Tea-room— Bar —Cant ine— Buffet f ro id— Raclettes 

Jeux — Tombola 

Dès 23 heures : BAL 
Trains du soir : Châtelard-Vernayaz et retour (consulter 

l'horaire dans les gares). Pour St-Maurice : 23 h. 30. 
Pour Martigny-Sion : 23 h. 39. 

AVIS A U PUBLIC 
Suppression de gardiennage de deux passages 

à niveau 
Dès le 9 novembre 1953, le gardiennage des passa

ges à niveau des km. 19,512 et km. 20,185 de la ligne 
Saint-Maurice-Bouveret, sifijés entre les gares de Vou-
vry et de Bouverèt,. sera supprimé. Les barrières à 
bascule seront remplacées par des signaux en croix, 
au sens de l'Ordonnance fédérale des 7 mai 1929 et 
23 novembre 1934. 

Les usagers de ces passages à niveau devront 
s'assurer, avant de traverser la voie, qu'aucun train ne 
s'approche. A l'approche d'un convoi (train, machine 
isolée ou autre véhicule), il est interdit de traverser 
la voie. L'inobservation des dispositions de la loi sur 
la police du chemin de fer, ainsi que tout dommage 
qui pourrait en résulter ou être causé aux signaux en 
croix seront dénoncés à l'autorité compétente. 

Direction du 1er arrondissement 
des C. F. F. 

LACPUVINOISE 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
A TRAVERS te monde 

VERNAYAZ 
Fête des enfants 

A l'occasion du 12e anniversaire de la Colonie 
de vacances « Eden » à Giétroz, qui est propriété 
de la commune de Vernayaz, une « fête d'en
fants » est organisée à Vernayaz, dimanche 25 
octobre en matinée et soirée. On trouvera le pro
gramme de cette manifestation, d'un genre tout 
à fait nouveau, dans les pages réservées aux 
annonces. 

On se plaît à relever tout le dévouement qu'il 
a fallu mettre dans l'organisation de cette fête 
qui sera — nous osons l'espérer — un succès et 
surtout une récompense et un encouragement 
pour' tous ceux qui œuvrent avec un grand désin
téressement pour le bien-être de nos chers bam
bins. 

MARTIGNY-BOURG 
Vaccinations obligatoires 

Les vaccinations antivarioliques obligatoires 
auront lieu le mardi 27 octobre 1953, dès 14 h. 15, 
à la grande salle communale. (Au-dessus de la 
laiterie). 

Les enfants soumis à la vaccination sont ceux 
n'ayant pas atteint l'âge de trois ans, soit ceux 
nés en 1951-1952 ; de même ceux qui, pour une 
raison majeure, n'ont pas été présentés aux vac
cinations antérieures. 

L'administration communale. 

NENDAZ 
Tombola en faveur de l'église 

de Fey 
Voici la liste des numéros gagnants : 

Gagnent un lot de fr. 2.—, les numéros se termi
nant par les chiffres 16, 32, 39, 47, 67. 
Gagnent un lot de fr. 5.—, les numéros se termi
nant par les chiffres 70. <9 
Gagnent un lot de fr. 20.—, les numéros se termi
nant par 899, 675, 207. 
Gagnent un lot de fr. 100.— les numéros 3689, 
2525. 
Gagne un lot de fr. 150.— le numéro 1077. 
Gagne un lot de fr. 300.— le numéro 760. 

Les lots sont à retirer à la cure de Nendaz, 
jusqu'au 15 décembre. Passé cette date, il seront 
considérés comme acquis à l'église. M. L. 

CHAMPEX 

Assemblée générale 
du Ski-Club Champex-Ferret 

Les membres du Ski-club Champex - Val Ferret 
sont convoqués en assemblée générale le diman
che 25 octobre, à 13 h. 30, à l'Hôtel des Alpes. 
Vu l'importance des objets à l 'ordre du jour, 
notamment le renouvellement du comité, tous 
les membres sont instamment priés d'assister à 
cette assemblée. 

MONTANA 
T i r de clôture des Armes Réunies 

Samedi et dimanche derniers, un fort contin
gent de tireurs du Valais central s'était donné 
rendez-vous dans le moderne stand de Montana-
Village, à l'occasion du Tir annuel de clôture 
organisé par la société de tir « Les Armes Réu
nies », de Montana-Vermala-Crans. 

9 groupes de 5 tireurs prirent part au « con
cours de groupes » et, une fois de plus, c'est 
l'équipe de Lens — l'une des trois équipes qui 
représenta la Suisse romande à Olten, lors du 
Championnat suisse de Groupes — qui remporta 
la palme, en l'occurence un magnifique jambon. 

A la cible « Cochon », pour tireurs individuels, 
c'est également un « Lensard » — l'excellent ma-
tcheur Gérard Lamon — qui s'adjugea le 2me 
jambon comme premier prix. 

Fait très rare à signaler, le sympathique tireur 
sédunois Bortis, en pleine forme, réussit un ex
ploit extraordinaire, tirant sur cible à 100 points, 
les trois coups suivant d'affilée : 99, 100 et 100. 
Qui dit mieux ? 

Fédérat ion cantonale 
des pêcheurs amateurs 

Section du district de Martigny 

Les membres de la FCVPA du district de Martigny 
sont convoqués en assemblée générale annuelle pour 
le dimanche matin 25 octobre 1953, à 9 h. 45, à Charrat. 

Local : Hôtel de la Gare. 

SALVAN 
Petites nouvelles 

Le projet de construction d'un téléski allant de 
la Creusaz à Golettaz, est en bonne voie de réa
lisation ; les travaux sont commencés et tout 
porte à croire que cet hiver déjà il fonctionnera 
pour le plus grand plaisir des skieurs. 

La fanfare municipale a recommencé ses répé
titions toujours sous la direction de M. Monod, 
plus alerte que jamais. Un programme de choix 
fut ébauché en vue de la prochaine soirée, fixée 
au 19 mars 1954. La réunion annuelle aura lieu 
le 8 novembre, au Café Central des Marécottes, 
chez l'ami Franky. 

Les enfants viennent de recommencer l'école le 
15 écoulé ; les voilà devant une nouvelle année 
d'étude et les parents devant de nouvelles tâches. 
On ne sait si la Commission scolaire entend re
nouveler l 'expérience faite en fin d'année sco
laire 1952-53, qui voulait que les enfants fassent 
leurs devoirs en classe. On connaît de nombreux1 

parents qui ne forment qu'un vœux : c'est celui 
de n'avoir pas besoin, après une journée de 
labeur souvent pénible, de se substituer à l'ins
tituteur. Les devoirs à l'école, tel est le désir des 
parents et des élèves. 

Assemblée extraordinaire 

des délégués 

du parti radical-démocratique suisse 
Cette assemblée se tiendra samedi 24 octobre 

au Kursaal à Lucerne dès 14 h. 15. 

ORDRE DU JOUR : 

1. Ouverture du Congrès par le Président central ; 

2. Arrêté fédéral instituant de nouvelles disposi
tions légales sur le régime financier de la Con
fédération. 
Rapporteurs en faveur de l'arrêté : 
M. le conseiller national A. Schaller, Bâle. 
Contre l'arrêté : 
M. le conseiller national H. Albrecht, St-Gall ; 
M. le conseiller national F. Perréard introduira 
la discussion. 
Discussion et décision concernant le mot d'or
dre du part i . 

3. Divers. 

Vu l'importance extraordinaire de l'objet inscrit à 
l'ordre du jour, le Comité central et le Comité direc
teur prient les sections cantonales de se faire repré
senter par des délégations compactes. 

Appel aux motocyclistes 
Il est rappelé aux usagers motocyclistes et 

scooters qu'il est interdit aux passagers et passa
gères de se faire transporter en « amazone ». 

La LFA et son règlement d'application pré
voient pour les motos à deux places une poignée 
pour se tenir ainsi que des marchepieds. 

Le voyage en «amazone » peut provoquer des 
déséquilibres ou lors des dépassements et croi
sements, des accrochages fort périlleux, voire tra
giques. 

Chaque motocycliste voudra bien entendre cet 
appel et s'y conformer à l'avenir, tant dans l'inté
rêt de sa propre sécurité que de celle de tous les 
usagers. 

Le Département de Justice et Police 
du Canton du Valais 

Les beaux côtés de 
la science 

Les savants qui poursuivent leur lutte contre 
des maladies jugées jusqu'ici incurables, s'adju
gent en notre siècle des victoires considérables. 

Le professeur Selam Waksman, qui a décou
vert la streptomicine, vient de déclarer, devant 
le Congrès mondial de microbiologie à Rome, 
qu'il avait mis au point un nouvel antibiotique 
ayant des effets positifs sur le cancer. 

Le professeur,a précisé qu'il avait découvert 
ce produit, appelé « antinomycine », il y a une 
douzaine d'années, mais que son emploi s'était 
révélé, jusqu'à présent, dangereux. Après des 
années d'études, la toxicité du nouveau remède 
a pu être éliminée. Les expériences ont été faites 
avec succès sur des animaux d'abord. 

Récemment, un savant allemand, le Dr Chris
tian Hakmann, a mis au point une formule qu'il 
a été possible d'expérimenter sur l 'homme. Sur 
les cent cinquante cas traités, a précisé le pro
fesseur Waksman, des succès très importants ont 
été enregistrés. 

Au nombre de ces succès très « encourageants » 
enregistrés, le savant a cité des tumeurs mali
gnes, principalement du système lymphatique, 
qui disparurent complètement et sans récidive 
après un court traitement. 

Le Dr Waksman a conclu en soulignant qu'il 
était encore trop tôt pour se réjouir sans arrière-
pensées, mais que ces expériences étaient pleines 
de promesses. 

Interrogé par un représentant de l 'AFP, le Dr 
Waksman a précisé qu'après avoir découvert l'ac-
tinomycine en 1942, il n'avait pas continué ses 
rechercehs parce qu'il étudiait alors la strepto
mycine. Depuis, il avait communiqué ses obser
vations à un certain nombre de savants anglais, 
américains, allemands' et Scandinaves. Le plus 
gros travail a été fait, a-t-il dit, par les groupes 
allemands appartenant aux services de recher
ches de Bayer. 

Dès le début, il fut évident que l'actinomycine 
était toxique et que son effet était particulière
ment dangereux sur la rate des animaux. On 
eut alors l'idée de l'utiliser à doses minimes, de 
façon que celles-ci n'aient pas d'effet nuisible 
sur les cellules saines, mais gardent leur effet 
curatif sur les cellules attaquées par les tumeurs 
malignes. Les expériences furent faites d'abord 
avec des doses faibles. Plus tard, après avoir en
levé en partie d'effet toxique de l'actinomycine, 
on put augmenter les doses. Et c'est ainsi que ces 
expériences ont abouti à des résultats pleins de 
promesses et qui suscitent de réels espoirs. 

Des expériences qui se révèlent 
pleines de promesses 

« Quand ces expériences eurent été effectuées 
avec succès sur les malades, et tout d'abord sur 
ceux atteints de tumeurs malignes cancéreuses, 
des glandes lymphatiques, ont pu enregistrer de 
véritables victoires. Bon nombre de ces tumeurs 
malignes disparurent complètement en deux se
maines et quelques mois après, les malades ne 
présentaient aucun signe de récurrence ni d'au-

Les résultats de la conférence 
des ministres des transports 

à Bruxelles 
M. le conseiller fédéral Escher, chef du dépar

tement des postes des chemins de fer, a donné 
à la presse quelques indications sur les résultats 
de la Conférence tenue à Bruxelles par les minis
tres des transports et à laquelle il représentait 
la Suisse. 

Ainsi que l'exposa le conseiller fédéral Escher, 
la Conférence avait comme principale préoccupa
tion de dresser l'acte constitutif de la Conférence 
européenne des ministres des transports qui doit 
être une institution permanente et constituer un 
organe de caractère purement technique destiné 
à favoriser une coopération harmonieuse dans le 
domaine des transports européens. La Conférence 
vise à une utilisation rationnelle meilleure et à 
une évolution rationnelle des transports d'impor
tance internationale en Europe. Le siège admi
nistratif sera Paris et les travaux administratifs 
seront exécutés par le secrétariat de l'O. E. C. E. 

La Conférence est formée d'un conseil des 
ministres des transports et d'une commission des 
suppléants. Elle est présidée par le ministre des 
transports de Belgique, M. Segers, tandis que la 
vice-présidence est confiée à M. Chastelain, mi
nistre français des transports. M. Joseph Escher, 
conseiller fédéral a fonctionné comme deuxième 
vice-président. Une des prochaines conférences se 
tiendra en Suisse. 

L'HUMOUR ET L'HYGIENE 
vertus scolaires aux Etats-Unis 

Le livret des écoliers inscrits dans un établissement 
d'éducation primaire à New-York (particulièrement ou
vert aux conceptions pédagogiques modernes) pos
sède, entre autres, les rubriques suivantes : Absence 
de singularité, sens des responsabilités, sens de l'hu
mour, sens de l'initiative, ténacité dans les difficultés, 
observation des règles de l'hygiène, capacité de tra
vail en équipe, talent de création, faculté de penser, 
discussion. Le mérite de ces enfants dans chacune 
de ces « matières » est sanctionné par des notes allant 
de 0 à 20. 

La France 
face à l'Allemagne 

M. Robert Schuman, ancien ministre des affaires 
étrangères, a déclaré qu'il est incontestable que l'Alle
magne a opéré un redressement d'autant plus impres
sionnant que nous n'avons pas su, malgré l'avance 
que nous avions sur elle, nous maintenir à un niveau 
égal. Le franc est instable, alors que le mark est une 
des monnaies continentales les plus appréciées. L'in
dice de la production allemande a largement dépassé 
le -nôtre et, sur les marchés extérieurs, nous nous heur
tons partout à la concurrence allemande. Le chômage 
en Allemagne, dû à la présence de neuf millions de 
réfugiés, a diminué de plus de moitié. Les épuisants 
conflits sociaux y sont extrêmement rares. Tout cela 
n'est que trop vrai. 

Mais, en présence de telles constatations, ne de
vions-nous pas plutôt nous demander quelles sont les 
raisons de notre propre retard, de nos piétinements 
et de notre impuissance, quels sont les remèdes pos
sibles ! 

La pire des conclusions à en tirer, ce serait d'avouer 
notre irrémédiable infériorité et de fuir la confronta
tion avec nos voisins, dans une libre et loyale com
pétition, dans le cadre d'une communauté où tous les 
participants sont à la fois solidaires et garants du com
portement de chacun. 

A l'Académie internationale 
de la Céramique 

Au cours de sa séance inaugurale qui a eu lieu 
il y a quelques jours, à Genève, au Palais de 
l'Ariana, l'Académie internationale de la Céra
mique a décidé d'organiser une grande exposition 
internationale, à Genève, en 1954. 

Ce projet s'inscrit dans le cadre des nombreu
ses manifestations artistiques qui seront prépa
rées par l'Académie. Pour cette exposition, des 
contacts ont déjà été établis avec l'Espagne, qui 
enverra vraisemblablement à Genève, les plus 
belles pièces de ses musées. 

L'ATTRIBUTION DES DEVISES 
AUX TOURISTES ANGLAIS 

Sir Alexander Maxwel l , président de la Brifish 
Travel and Holidays Association, a déclaré qu' i l 
était en mesure d'annoncer, d'après ses propres 
informations, une augmentation prochaine de l'at
tr ibution des devises pour les voyages à l'étran-
ger. Il a exprimé l'espoir que le chancelier de 
l'Echiquier prendra une décision dans ce sens, ce 
mois encore. 
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tre tumeur. Sur d'autres tumeurs les résultats 
furent bons, mais moins rapides. Jusqu'à mainte
nant, on possède les rapports cliniques de 150 
cas. C'est beaucoup trop peu pour pouvoir porter 
un jugement définitif, mais nous avons le droit, 
a répété le savant, d'avoir de bons espoirs. » 

Le Dr Waksman- a déclaré qu'il n'avait aucun 
mérite dans les expériences thérapeutiques de 
l'actinomycine, d'autant plus que peu de temps 
après l'avoir découvert, il avait cessé de s'y inté
resser, se consacrant à la recherche d'autres anti
biotiques, notamment la streptomycine. 

Le secret du radar 
aurai t été trahi 

M. James Juliana, ancien agent de la Sûreti 
fédérale américaine, venant de Francfort est por. 
teur de documents qu'il a qualifiés de «haute-
ment secrets ». 

Il a déclaré que ces documents «corroborent» 
les informations selon lesquelles des données se
crètes, provenant des laboratoires de radar des 
services de transmission de l'armée américaine 
étaient en possession de « personnes de la zone 
orientale d'Allemagne ». 

M. Juliana a ajouté : 1. qu'il avait eu une lon
gue conversation avec un savant allemand qui 
s'est enfui d'Allemagne orientale, 2. qu'il appor-
tait avec lui une déclaration écrite du savant et 
3. qu'il ferait immédiatement un rapport au sé
nateur Me Carthy. 

Tito fait une proposition 
à l'Italie 

« Je n'ai nullement renoncé à l'internationali
sation de Trieste », a déclaré le maréchal Tito, 
au cours d'une interview, qui constitue la pre
mière prise de position officielle de la Yougos
lavie, à la suite de la conférence des trois minis
tres des affaires étrangères à Londres. 

« Après avoir constaté l'écho négatif suscité par 
cette proposition j ' en ai présenté une autre, celle 
de la création de deux unités autonomes, esti
mant qu'elle pourrait également satisfaire les 
prétentions de l'Italie, à savoir que la ville de 
Trieste soit placée sous sa souveraineté, a pour
suivi le chef de l'Etat Yougoslave. » 

Radio-Belgrade a annoncé jeudi soir que la 
France avait offert ses bons services pour trouver 
une base permettant de tenir une conférence des 
cinq puissances sur Trieste. Belgrade accueille 
ces propositions d'une oreille favorable. 

Inondations catastropiques 
en Calabre 

31 personnes sont portées mortes ou disparues 
à la suite du violent orage qui sévit depuis mer
credi soir dans la région de Reggio de Calabre. 
Cette contrée a été complètement inondée. Tous 
les cours d'eau sont en crue. On signale de graves 
dégâts aux immeubles. Les pompiers et la troupe 
sont à l 'œuvre dans les localités les plus grave
ment touchées. 

t 
Monsieur et Madame René Gay-Carron 

et leurs fils François et Nicolas 

Monsieur et Madame Henri Carron-Abbet 
Les familles parentes et alliées 

profondément émus par la sympathie dont ils ont été 
entourés lors du départ de leur petit PHILIPPE, tien
nent à dire combien ces témoignages de compassion 
leur ont été précieux et les ont aidés à affronter leur 
cruelle épreuve. Faute de pouvoir remercier chacun 
individuellement, ils expriment ici leur très grande 
gratitude à tous ceux qui ont pris part à leur deuil. 

FULLY, octobre 1953. 
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t 
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, mais 

profondément touchées de tant de marques de sym
pathie et d'affection reçues à l'occasion du décès de 

Monsieur Ernest MONNET 
président et commerçant à ISERABLES 

les familles parentes et alliées remercient bien sincè
rement toutes les personnes qui y ont pris part. 

Une reconnaissance spéciale aux Autorités religieu
ses et civiles, à la Municipalité et Commune d'Iséra-
bles, au Groupement des populations de montagne, 
au Collège et Abbaye de St-Maurice, à la Société 
de musique « Helvetia », à la Classe 1901 et à la 
Société des Cafetiers. 

t 
Profondément touchée des nombreuses marques de 

sympathie qu'elle a reçues à l'occasion de son grand 
deuil, la famille de 

Madame Julia GERMANIER 
nôe ÉVÉQUOZ 

à Erde-Conthey 

remercie bien sincèrement toutes les personnes quii 
par leur présence aux obsèques ou par leurs messa
ges, ont contribué à rendre moins dure l'épreuve qui 
vient de l'atteindre. 




