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EN PASSANT. 

/ kwnte politique et le politicien 

C'est un noble idéal, bien sûr, que de vouloir 
servir son pays en lui consacrant, comme on dit, 
son intell igence et ses forces. 

Les candidats aux fonctions publiques agitent 
volontiers de grands pirneipes auxquels ils sont 
,prêts à sacrifier leur aises personnelles. 

Ils parlent aussi de doctrine et de dévouement. 

Certains me paraissent sincères et j 'en connais 
qui sont vraiment désintéressés, puisqu'ils ont 
abandonné une activité de tout repos pour un 
poste où ils ont beaucoup de peine à dormir sur 
leurs deux oreilles. 

Plutôt que de se faire casser journellement les 
pieds par des mécontents, n'auraient-ils pas mieux 
fait de se casser la jambe ? 

Ils entrent en pol i t ique comme d'autres entrent 
au couvent, en disant adieu à leurs meilleurs 
amis, aux fantaisies de la v ie, aux calmes soirées 
de printemps. 

Après la peti te fleur bleue, le chardon. 

Désormais, flanqués de leurs anges gardiens, ils 
volent de banquets en congrès, de congrès en 
assemblées, d'assemblées en séances, et au soir 
de leur existence ils n'ont plus le cœur à admirer 
les couchers de soleil. 

Un peu écœurés par les désillusions, ils rendent 
leur âme à Dieu. 

Ils auraient pu vivre heureux, comme tout le 
monde, en critiquant les autorités, mais ils se sont 
chargés de bois vert et ce fardeau qui les acca
ble, ils le traînent jusqu'au bout de leur existence. 

C'est touchant. 
* * * 

Il y a les autres : 

Ceux pour lesquels l'exercice du pouvoir fait 
'partie de leur gymnastique personnelle. 

Ils avaient, eux aussi, l ' intention, tout d 'abord, 
de servir le pays, puis ils se sont servis eux-
mêmes. 

Le Gontrasfe entre le but qu'i ls s'étaient pr imi
tivement assigné et les moyens qu'i ls ont mis en 
œuvre pour l'atteindre est si frappant que, selon 
son humeur, on s'en indigne ou l'on s'en réjouit : 

Les petits procédés au service des grandes 
idées ! 

Quand j'assiste, au moment des élections, aux 
coups tordus, aux manœuvres sournoises, aux 
querelles de clans et d ' individus, j 'éprouve un . 
véritable ébahissement à la pensée que le « sa
crifice sur l'autel de la patrie » sert de prétexte 
à ces égarements. 

Il faut faire une discrimination entre l 'homme 
pol i t ique et le pol i t ic ien. 

L'homme pol i t ique a le respect de sa mission 
et ce respect, il le traduit dans sa tenue, dans 
ses paroles, dans ses actes. 

Il domine ses passions pour s'élever réellement 
à la hauteur de sa tâche et même, s'il est en butte 
à des attaques injustifiées, il ne tombe pas au 
niveau de ses adversaires. 

Il représente un pays, non pas un petit g roupe 
d'ambitieux. 

Le pol i t ic ien, au contraire, se borne à tirer les 
ficelles. 

La chose publ ique il en fait sa chose, il ne voit 
pas la fonction, mais la place ; il ne recherche 
pas le bien commun, mais son intérêt propre. 

Ce peut être à la fois un intérêt matériel et un 
intérêt ~moral : 

Le plaisir de gagner de l'argent, la volonté de 
dominer. 

La doctrine que défend l 'homme pol i t ique, les 
principes auxquels il se pl ie ou le programme 
qu'i l se propose de réaliser, le pol i t icien les 
adopte à son tour et commet, vis-à-vis^du peuple, 
un véritable abus de confiance. 

C'est un tricheur. 
L'on se plaint du nombre croissant de citoyens 

qui ne votent pas. 

Parmi les causes multiples de l'abstention, il y 
a certainement cette immense confusion des 
valeurs. 

On ne croit plus à l'homme pol i t ique parce 
qu 'on a cru au poli t icien. 

Ce qui pour le premier était sincère amour du 
pays devient pour le second sincère amour de 
soi-même. 

* !!• * 
Lorsqu'on cherche à nuire à un homme pol i t i 

que dans cette jungle où il se débat malgré lui, 
je considère son adversaire. 

S'il a recours aux moyens bas, au langage gros
sier, aux coups défendus, je sais à quoi m'en 
tenir. 

Ce prétendu rénovateur n'est qu'un polit icien 
de la pire espèce, un de ceux qui font une con
sommation énorme de grandes phrases à l'usage 
personnel et pour lequel le pays n'est qu'un 
champ de manœuvres. 

Pour arriver à ses fins, il joue des coudes, et lui 
qui n'a pas d'éducation, il voudrait faire celle de 
la masse ! 

A . M . 

Le procès Mossadegh 
Le procès contre l'ancien premier ministre persan Mossadegh vient de débuter à Téhéran, devant un 

tribunal militaire. Mossadegh conteste, le premier jour déjà, la compétence des juges. 

Notre photo : Le tribunal militaire : bigadier Teimour Bakhfiar, brigadier Hamid Shirvani, le pré
sident général Nasrollah Moghbeli, brigadier Mahmoud Afsharpur, un chef du protocole du tribunal 
inconnu et le brigadier Mohammed Ali Khazaei (de gauche à droite). 

Grand Conseil 
La situation f inancière de l 'Etat 
Le rapport de la commission des finances 

apporte d'intéressants renseignements sur la 
situation financière du canton. En voici quel
ques passages : 

Le budget qui vous est présenté comporte 
le résultat suivant : 

Dépenses . . . . Fr. 53.867.106.— 
Recettes . . . . Fr. 53.168.228 — 

L'excédent de dépenses est de Fr. 598.878.— 

A première vue, ce résultat paraît satisfai
sant. Le budget est pratiquement équilibré. 
Mais si l'on se rapporte au compte de clôture, 
il faut hélas déchanter. A l'actif des immobili
sations est porté un montant de fr. 5.212.400.— 
représentant la charge nette des travaux en
trepris pour la réfection des routes alpestres 
et des routes cantonales B. Il s'agit là d'un 
prélèvement bancaire dont la couverture n'est 
pas assurée, tant que n'aura pas été sanctionné 
le projet d'emprunt dont le Conseil d'Etat vient 
de saisir la Haute Assemblée. Ce projet d'em
prunt est soumis à la commission parlemen
taire nommée à cet effet. La Commission des 
finances n'a pu cependant se limiter à enregis
trer le fait. Que notre situation soit telle que 
notre Gouvernement soit amené à nous pro
poser cette solution, il y avait donc à la base 
de cette décision des prémisses qu'il convenait 
d'examiner et dont le pays devra prendre 
conscience. 

Le déficit du projet de budget 
est de . . Fr. 598.878.— 

Le prélèvement bancaire 
est de Fr. 5.212.400 — 

L'augmentation du passif en 
1954 présentera donc le 
montant de Fr. 5.811.278.— 

A la rigueur comptable, il convient cepen
dant d'opposer les considérations suivantes : 

Le budget du Département des Travaux pu
blics est très fortement influencé par l'inclu
sion d'un programme de travaux extraordi
naires qui ressortissent au programme accom
pagnant le projet d'emprunt. Il n'en demeure 
pas moins que le budget ordinaire est allégé 
des montants qui étaient régulièrement affectés 
aux travaux de reconstruction de la route can
tonale et des routes alpestres. Si ces montants 
avaient été maintenus à la charge du budget 
ordinaire, la situation se présenterait comme 
suit : , - . , ' 
a) Déficit du budget . . . • Fr. 598.878.— 
b) Contribution ordinaire à 

la réfection de la route 
cantonales et des routes 
alpestres, suivant l'exer
cice 1952 Fr. 2.272.000.— 

Excédent réel des dépenses 
du budget 1954 . . . . Fr. 2.870.878.— 

Telle est la situation. Elle amène à conclure 
que notre budget, quoique dépouillé de tout le 
programme de travaux extraordinaires, accuse 
un déséquilibre qui se chiffre par près de 3 mil
lions de francs d'excédent de dépenses par 
rapport à 1952. Si cet excédent ne ressort pas 
à première vue, il n'ert est pas moins à l'ori
gine de toutes les compressions de dépenses, 
peut-être douloureuses, à laquelle notre gou
vernement a dû se résoudre. Notre budget ordi
naire n'est pas en mesure d'assurer avec la 
vigueur que chacun souhaite la poursuite des 
efforts amorcés de toute part pour la promo
tion des œuvres dont dépend le développement 
du canton. Il faut analyser les causes actives 
et passives qui sont à l'origine de cette résul
tante. 

LES RECETTES : 

1. Il y avait de l'exagération et peut-être 
quelque légèreté à représenter la nouvelle loi 
fiscale comme la panacée qui allait guérir le 
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canton de son impécuniosité chronique, lui 
donner les moyens de repartir avec un élan 
renouvelé vers toutes les œuvres qui postulent 
l'appui de l'Etat. S'il en est qui, emportés par 
leur verve et la rigueur de leur dialectique, 
ont pu promettre d'une part aux contribuables 
de payer moins et d'autre part d'augmenter en 
même temps les ressources de l'Etat, les chif
fres, eux, ne se plient pas à ces subtilités. La 
voix de la prudence s'est cependant exprimée 
clairement en plus d'une circonstance. Mais le 
vent était à l'optimisme. Il convient de dissi
per l'euphorie qui aurait pu gagner certains 
responsables de notre vie publique à quelque 
échelle que ce soit et de confronter immédia
tement les espoirs infondés avec la réalité. 
Comme le relève le rapport du Conseil d'Etat, 
la diminution du produit de l'impôt sera de 
l'ordre de 1 'h à 2 millions. C'est là un premier 
fait. Il n'entre pas dans le cadre de ce rapport 
de procéder à une analyse des dispositions de 
la loi des finances dont on pourrait mettre en 
cause la, défectuosité. La loi des finances'est 
une œuvre édifiée avec peine, fondée sur une 
charpente logique. Les indispensables compro
mis en ont peut-être altéré le visage. 

2. Si la loi fiscale apparaît aujourd'hui 
quelque peu généreuse, il ne faut pas perdre 
de vue qu'on espérait dans notre canton une 
augmentation substantielle de la matière fis
cale en raison de la mise en vigueur accélérée 
de nos forces hydrauliques. Ces espoirs sont 
fondés partiellement. Mais c'est dans une di
zaine d'années seulement, c'est-à-dire après la 
mise en exploitation des usines de production 
que l'incidence de ces nouvelles recettes sur les 
finances de l'Etat sera vraiment tangible. Nous 
renvoyons aux chiffres indiqués au chapitre du 
Département des Finances pour l'appréciation 
de la valeur relative de ces recettes. Il appert 
qu'une amélioration de nos recettes budgétaires 
de l'ordre de 5 millions est certes appréciable, 
sans qu'elle soit de nature à autoriser toutes 
les ambitions. Le volume des dépenses ira crois
sant en dépit des efforts méritoires de compres
sion. Les tâches de demain ne seront en rien 
inférieures à celles d'aujourd'hui. L'augmenta
tion des recettes y suffira-t-elle ? 

Dans l'examen rapide de nos possibilités 
financières, il convenait de donner la priorité 
à ces deux chapitres : les impôts directs perçus 
selon la nouvelle loi des finances et le produit 
des forces hydrauliques, en raison même des 
supputations trop approximatives ou simple
ment exagérées auxquelles ils ont donné lieu. 
Cette analyse ne conduit pas précisément à un 
optimisme serein autorisant toutes les ambi
tions. 

Il est vrai que le Conseil d'Etat, dans son 
message, indique quelques possibilités inexploi-

(Suite en deuxième page.) 
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(Suite de la première page) 
tées : la loi sur le timbre, l'introduction d'un 
timbre sur les quittances, l'application de l'ar
ticle 3 de la loi des finances. Ce ne sont cepen
dant que des possibilités dont il serait témé
raire de s'approprier d'ores et déjà les résultats. 

LES DEPENSES : 
Elles ont passé de 43 millions en 1952 à 

53 millions en 1954. Cette progression, qui peut 
paraître démesurée s'explique d'abord par lé 
programme extraordinaire de travaux entre
pris pour la rénovation du réseau routier prin
cipal. Les dépenses du Département des Tra
vaux publics passent de 12 millions à 22 mil
lions. Il est équitable de reconnaître parallèle
ment l'augmentation très sensible des recettes 
de ce Département. 

L'augmentation des dépenses est sensible 
dans tous les départements au titre des salai
res. Dans son message au Grand Conseil con
cernant l'introduction d'une nouvelle échelle 
de traitements dans l'administration cantonale, 
de décembre 1952, le Conseil d'Etat prévoyait 
une charge supplémentaire de fr. 272.000.—. 
Ces estimations ont été largement dépassées. 
En outre, le reclassement a dû s'étendre aux 
professeurs des collèges et des ajustements fu
rent rendus indispensables à l'endroit des vaca
tions diverses qui n'avaient pas suivi le rythme 
de l'adaptation générale des salaires. L'opéra
tion de reclassement est terminée ou en voie 
de l'être. La* Commission demande que soit 
encore rapidement réglée la question des pres
tations en nature. Au demeurant, il faut rete
nir le fait que l'adaptation des salaires de
mande au canton des sacrifices supplémentaires 
dont l'incidence sur le budget ri'a malheureu
sement pas été compensée par l'augmentation 
des recettes. 

Conclusions 
De ce rapide examen des voies et moyens, 

il est utile de tirer quelques conclusions : 
1. L'équilibre budgétaire sera difficile à réa

liser au cours de ces prochaines années, car 
les ressources de l'Etat n'ont pas suivi la mar
che ascendante des dépenses. 

2. Comme beaucoup de ces dépenses sont 
quasi incompressibles, sans une démobilisation 
de l'Etat, ce qui n'est guère à espérer, tout 
naturellement les réductions seront recherchées 
dans le domaine des travaux et des subventions. 

3. Au moment où l'on va demander au pays 
un gros effort pour la rénovation de son réseau 
routier, on comprendrait mal, dans les milieux 
ruraux, en particulier, que de larges secteurs 
de notre économie soient sacrifiés au profit des 
exigences du tourisme. 

La Commission des finances estime de son 
devoir de relever qu'un certain nombre d'oeu
vres ont un caractère prioritaire et ne sauraient 
être sacrifiées dans le choix du code d'urgence. 
Nous citons : les améliorations foncières et al
pestres, les eaux potables, la construction des 
maisons d'école, la rénovation des logements, 
les routes communales et de montagne, les 
routes touristiques et les chemins forestiers. 
Que le rythme de ces travaux reste dans une 
certaine limite et adapté aux possibilités de la 
main-d'œuvre, telle est bien l'opinion de la 
Commission. Mais on ne saurait perdre de vue 
que le pays doit continuer à se développer har
monieusement. 

Le déba t su r l ' en t rée en m a t i è r e 
M. le conseiller d'Etat Gard exposa tout 

d'abord l'influence du régime financier fédéral 
sur la situation financière d u canton, puis il 
expliqua la raison de la diminution des recettes 
due à la nouvele loi fiscale. Lors de l'élabora
tion de la loi de 1950, les échelles furent éta
blies pour un budget de 31 millions. En 1949, 
les recettes étaient de 9 millions. Or, on pré
voyait que la loi rapporterait entre 13 et 14 
millions, ce qui fut jugé excessif par le Grand 
Conseil. Il fallut s'en tenir à 2 ou 3 millions 
en dessous de ce chiffre, ce qui fait que, même 
en raison de la haute conjoncture, les recettes 
fiscales ont diminué. M. Gard exposa enfin 
que l'emprunt de 20 millions pour les routes 
avait pour but de combler le retard qu'accuse 
le Valais dans le domaine routier et de le met
tre au bénéfice des subventions fédérales en 
temps utile. 

MM. Dellberg (soc), L. et G. Perraudin 
(soc. pays.) se saisirent du rapport de la Com
mission des finances et de l'exposé de M. Gard 
pour émettre de vives critiques à l'égard de 
la politique financière de l'Etat. 

L'intervention sensée de M. Jules Luisier 
(rad.) fut écoutée avec attention. Il tint à 
s'opposer, en qualité d'authentique représen
tant de l'agriculture, à la conclusion du rap
port de la Commission des finances disant que 
« l'on comprendrait mal, dans les milieux ru
raux, que de larges secteurs de notre économie 
soient sacrifiés au profit des exigences du tou
risme ». M. Luisier rappela que le principal 
problème se posant à notre agriculture est 
celui de l'écoulement des produits. Or, le tou
risme est un facteur important pour la vente 
de nos produits, et ce serait faire tort directe
ment à l'agriculture que de négliger le tourisme. 

Concernant l'emprunt de 20 millions en fa
veur de l'aménagement de nos routes, M. Lui

sier rappela qu'il était intervenu à ce Grand 
Conseil, il y a quelques années, pour proposer 
cette solution de l'emprunt. Il avait même arti
culé ce chiffre de 20 millions proposé actuelle
ment ! M. Luisier se déclare heureux de voir 
que l'on adopte aujourd'hui une suggestion 
combattue hier, mais le temps perdu sera dif
ficile à reprendre. Dans l'ordre d'urgence des 
travaux, M. Luisier pria de ne pas oublier la 
route, du Grand-Saint-Bernard. Du côté italien, 
la route va être prochainement bitumée jus
qu'au col alors que du côté valaisan les travaux 
avancent avec une lenteur désespérante. 

Une i n t e r p e l l a t i o n 
sur la concu r rence Ents - Lonza 
M. Edouard Morand, député radical de Mar-

tigny, a déposé sur le bureau l'interpellation 
suivante : 

C'est avec une certaine anxiété que nous 
avons suivi les discussions aux Chambres fédé
rales et les articles de presse au sujet de l'af
faire de la « Howag » à Ems. Grâce à des 
subventions fédérales, cette entreprise prend 
une ampleur considérable et peut aisément 
faire concurrence à des entreprises privées qui 
ne sont pas au bénéfice des mêmes avantages, 
telles que la « Lonza.» à Viège. 

Vu les incidences que peut avoir une telle 
situation sur la marche de cette entreprise, et, 
partant, sur l'emploi des ouvriers nui y travail
lent, le Conseil d'Etat est invité à faire rap
port au Grand Conseil sur les démarches qu'il 
a entreprises et sur celles qu'il entend encore 
entreprendre à l'avenir pour sauvegarder les 
intérêts de cette industrie valaisanne qui coïn
cident dans une certaine mesure avec les inté
rêts généraux dû canton et d'une partie de 
ses ouvriers. 

MORAND et consorts. 

Pour é v i t e r les dépassements 
de c réd i t s e t a m é l i o r e r le r é g i m e 

des adjudications 
des t r a v a u x pub l i cs 

M. Emile Torrent (rad.), Conthey, a déposé 
également l'interpellation suivante, ayant pour 
b u t : 

a) de permettre aux membres du Grand 
Conseil de mieux connaître le régime des 
adjudications ; 

b) d'éviter des dépassements de crédit et de 
faire respecter les budgets ; 

c) de mieux protéger les finances cantonales. 
Ces dernières années l'opinion publique s'est 

émue devant les gros dépassements de crédits 
par le Département des Travaux publics. 

Malgré plusieurs interventions, aucune amé
lioration ni modification du système des adju
dications n'ont été apportées. 

Le Conseil d'Etat n'est-il pas de l'avis que 
des mesures de contrôle s'imposent ? 

Est-il prêt à faire nommer, parmi les mem
bres de cette assemblée, une commission dite : 
« Commission de contrôle des adjudications des 
travaux d'Etat » ? 

Cette commission aurait pour tâches : 
1. de contrôler les adjudications en prenant 

comme base l'arrêté du 26 juillet 1951 ; 
2. de contrôler les situations finales de cha

que adjudication ; 
3. de faire rapport au Grand Conseil lors de 

l'examen du budget annuel du Départe
ment des Travaux publics. 

La commission serait composée de 5 ou 7 
membres au prorata des effectifs des partis. 

En outre, les certaines critiques que l'on 
considère comme fondées dans la plupart des 
milieux des arts et métiers nous incitent à 
demander au Conseil d'Etat, et ceci d'une fa
çon impérative, de rendre publique l'ouverture 
des soumissions. 

En déposant cette interpellation, nous ne 
cherchons que l'intérêt du canton. 

Emile TORRENT et consorts. 

Banque Tissières Fils&O 
M A R T I G N Y 

AGENCES A : FULLY, SAILLON, LEYTRON, 

C H A M O S O N , ORSIERES, BAGNES, DORENAZ. 
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créances hypothécaires 

prêts sur billets 
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Escompte d'effet • Change 

AUX MEILLEURES CONDITIONS 

Les débats de la matinée d'hier ont porté sur 
le projet de décret ouvrant à l'Etat un crédit 
de 20 millions, par voie d'emprunt, pour la 
rénovation des routes alpestres et de la route 
cantonale. Faute de place, nous ne pouvons 
insérer le compte rendu de cette séance dans 
ce numéro et nous renvoyons nos lecteurs à 
nos prochaines éditions. Le Confédéré ne pa
raissant que trois fois par semaine, ne peut 
évidemment suivre jour par jour les débats 
parlementaires. Il tient toutefois à informer 
complètement ses lecteurs. C'est pourquoi, mê
me si l'actualité peut paraître dépassé, il trai
tera au fur et à mesure de la place dont il 
dispose des problèmes soulevés au Parlement 
cantonal. — (Réd.) 
mmuuumuasHiiumiiiiiiiiuiimiimmnimiimimmimimmimmm 

SION 
E n f i n l a « I A T A » à S ion ! 

Nous avons appris dernièrement qu'après 
deux ans de démarches continues, l'Agence 
Dupuis à Sion a enfin été agréée par la IATA, 
« Association de transports internationaux aé
riens », qui lui a attribuée cette agence en 
Valais. La ville de Sion étant appelée à un 
constant développement aérien à la suite des 
crédits alloués pour la réfection et l'agrandis
sement de son aérodrome, il est certain que 
chacun se réjouira de cette initiative. 

Afin de renseigner le public au maximum, 
l'Agence Dupuis n'a pas hésité à monter de 
toutes pièces une vitrine « Aviation » dans les 
Grands Magasins Tavernier-Favre, la rue de 
Lausanne, à Sion. 

De plus, le mardi 17 courant, une conférence, 
suivie d'une projection cinématographique, sera 
donnée par cette même agence sous les auspi
ces de notre Compagnie aérienne « Swissair ». 
Tout le monde y est cordialement invité, et 
nous ne doutons pas que, du moment que l'en
trée est gratuite, une salle comble accueillera 
ce spectacle. 

Quoi de plus intéressant pour nous tous d'as
sister à ces grands voyages qui ont été de tous 
temps le rêve des jeunes et des plus âgés. Pro
fitons donc au maximum de ces occasions qui 
nous sont données pour nous familiariser avec 
les transports de notre temps. 

Pour éviter tout encombrement dans la salle 
du Çapitole,. les billets .numérotés peuvent être 
retirés gratuitement auprès de l'Agence Dupuis, 
avenue du Midi, tous les jours aux heures de 
bureau. P. C. 

Du simple MAL DE TÊTE 
à la plus 

VIOLENTE DOULEUR 

KAFA soulage en quelques 

instants. Ne renfermant aucun 

hypnotique, calme sans dépri

mer: Indiqué contre les dou

leurs les plus tenaces, quels 

qu'en soient la cause, le siège 

ou l'ancienneté. 
Se fait en 

P O U D R E S et en D R A G É E S 

La boîte Fr. 1,60 

D a n s l e s p h a r m a c i e s e t d r o g u e r i e s 

POUDRES ET DRAGÉES 

KAFA 
"procurent allant el bien-èlre „ 

MARTIGNY 
Le Tour d'Italie à Martigny ! 

Des pourparlers sont actuel lement en cours entre las 
dir igeants italiens et le Vé lo -C lub « Excelsior » pour 
l 'organisation d 'une tête d 'étape du « Giro » 1955 à 
Mart igny. 

Cette date peut paraître encore fort é lo ignée, mais 
cependant e l le permettra au Vé lo -C lub de réunir les 
importants moyens financiers qu 'ex igera une si grande 
manifestat ion. 

Déjà son loto des 14 et 15 novembre (doté de beaux 
lots), à l 'Auberge du Mont-Blanc, est organisé à cette 
intent ion. Tous les sportifs s'y donneront rendez-vous. 

(Voir aux annonces.) 

O LESSIVE 
COMPLÈTE 

O SUPPRIME . , 
LA SOUDE /;LeSTO 
A BLANCHIR 

O REMPLACE 
LE PRODUIT 
A RINCER ' 

100 V. SUISSE HORS TRUST I 

S A V O N N E R I E DE V I L L E N E U V E S.A. VAUD 

Chaque paquet cont ient un bon ! 

•ftè&* 

Votre bronchite 
vous laissera dormir... 

Dès les premiers jours, vous cessez de tousser, vous 
respirez faci lement, vos nuits deviennent calmes, repo
santes, si vous prenez du Sirop des Vosges Cazé. 
Essayez à votre tour ce puissant remède, auquel de
puis trente ans tant de bronchi feux, d'asthmatiques, 
d 'emphysémateux ont eu recours. Le Sirop des Vosges 
Cazé décongest ionne et assainit les bronches, facil ite 
puis tarit l 'expectorat ion. 

En vente : pharmacies et droguer ies. 

Au Concours Hippique International 
de Genève 

Cette grande manifestation équestre aura lieu du 14 
au 22 novembre au Palais des Expositions et permet
tra d'applaudir les meilleurs cavaliers français, italiens, 
espagnols, suédois, hollandais, allemands et suisses. 

Rappelons que de nouvelles épreuves, particulière
ment spectaculaires, ont été mises sur pied et que l'on 
pourra assister à un brillant quadrille des Ecuyers du 
Dépôt fédéral des chevaux de l'Armée ainsi qu'à une 
présentation d'attelage. 

Location : Intérêts de Genève. 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos 
II faut que le toie verse chaque jour un litre de, bile dans l'in

testin. Si cette bile arrive mal. vos aliments ne se digèrent pas. 
Des gaz vous gonflent, vous êtes constipé ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'at
teint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le 
FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez les 
Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 234.' 

a CAFÉS GRAND-DUC 
'*\. .. IWà du Ca4éH! 

Préparez-vous un heureux lendemain 
Le soir, une dragée Franklin vous assure une 

digestion aisée, une nuit reposante et du bien-
être le lendemain. Toutes pharmacies et drogue
ries. Fr. 1.80 la boîte de 30 dragées. 

CONCOURS HIPPIQUE 
I INTERNATIONAL OFFICIEL 

| PALAIS DES EXPOSITIONS V j 6 / 2 6 V 6 

1 4 - 2 2 N O V E M B R E 1 9 5 3 
Association des Intérêts de Genève - Grand Passage 

; 
• Location : 
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A 39 

Mmm...cruel délicieux fomet! 

Cest 
un fait: ASTRÀ "mone-Manche 
metmieux en valeur larôme 
naturel de vos aliments ! 

C'est un vrai plaisir de regarder 
fondre la graisse ASTRA «molle-
blanche». Elle rappelle l'eau limpide 
d'une fontaine, tant elle est pure! 
Rien d'étonnant, car ASTRA «molle-
blanche» est une graisse végétale 
sans aucune adjonction. De saveur 
neutre et d'une digestibilitc facile, 
c'est la graissé idéale pour l'alimen
tation moderne. Et comme tous les 
autres produits A S T R A , elle est 
facile à doser, profitable et d'un 
prix avantageux. 

- w u " cotise, 

• J> $«e Vo 

» 

'6c ! 

• • • • 
' • m l 

0®l 

Meilleur! 
GRAISSE COMESTIBLE 
HUILE D'ARACHIDES 

^ ^ , r lence dans. \a 

rl'expen w\es. ,rlS" 

^ n ° H-botaVion ** 
\a cottaG

 é s qua-

C " à c e ' . ^ e l ^ P k no*re 

l a d ' l 0 ° " os dés-ts. *°« 

Bvec ° 
.Carences-

'/T,,*//////;,, BRioue. 

Plâtrier-
peintre 

es! cherché fou! de suite 

Gypserie • Peinture 
Jean-Claude COMBY 

SAINT-PIERRE-DE-CIAGES 
Tél. (027) 4 71 65 

Aide-
couturière 
est demandée tout de 

suite chez Ulysse Giroud, 
tailleur, Martigny-Bourg. 

Le 15 novembre 
L'heureux porteur du 

BON N" 
» • • • • 

TOUCHERA SON LOT DE 

Fr. 200.-
DANS LES MAGASINS 

Une qualité, mais la meilleure 

Le rêve de l'ouvrier... 
...UN FORMIDABLE PANTALON en velours côtelé de 

la grande marque « Adolphe Lalont » de Lyon : 
grosses côtes, en gris ou marron, à Fr. 47.— 
petites côtes, en gris ou bleu, à Fr. 39.80 et 

UNE CHEMISE « Le Tigre », type aviateur avec 2 po
ches et épaulettes, poids 500 grammes, en gris-
vert ou kaki, à Fr. 18.80 pièce. 

En exclusivité : 

Magasins PANNATIER 
à Vernayoz 

Compagnie suisse d'assurances sur la v ie cherche 
pour la partie romande du canton du Valais 

Collaborateur 
de caractère décidé et doué d' init iat ive, qui serait à même 
d'organiser et d'étendre la prospection de l'assurance sur la 
vie. L'intéressé aurait la possibilité de suivre un cours d'instruc
tion au siège social de la Compagnie. Si le candidat devait 
posséder les qualités requises pour réussir dans la profession 
d'assureur-vie, le poste d ' 

agent général 
lui serait offert. 

Candidats sérieux voudront bien adresser offres manuscrites et 
détail lées, en indiquant leurs références et en joignant un 
curriculum vilee et une photographie sous chiffres : 

P. 6954, à PUBLICITAS, SION. 

• 
Confies vos annonces à 

P U B L I C I T A S 

AVIS 
Les commerces de fers 

de Martigny 
avisent le publ ic que leurs magasins 

seront 

ouverts 
le samedi après-midi 

jusqu'à 17 h. 30 
dès le 14 novembre prochain 

EMONET FRÈRES 
TORNAY FRÈRES 
G. LUISIER 
VEUTHEY & Cie 

i \ \ « \ < t a i M a v v « \ v i « \ i a i i K » m » i i \ i , H \ M > i 

Bienvenue à Lausanne 
au nouveau 

Comptoir de Iq Chaussure 

4 mois de démol i t ion, 14 mois de construction el voilà 
le nouveau « Comptoir de là Chaussure » revenu au lieu 
de sa naissance, plus vaste, plus beau et plus accueillant 
que jamais. Le quartier esf transfiguré, la rue Cenfrale 
dégagée el la vi l le embell ie. P 320 Z 

Comme un marcheur chaussé par Bally, oni peut partir 
de pied terme ! Le « Comptoir de la Chaussure » s'élance 
donc joyeusement vers une nouvelle étape, heureux de 
pouvoir maintenant toujours mieux vous servir I 

1 ^ \ \ ^ V \ V I \ \ ^ \ \ T \ \ \ A \ V X 3 . V \ ^ \ ^ ^ \ V « V U ^ , U ^ 1 

Jeune fille 
do 14 à 16 ans est demandée 
pour petits travaux de magasin. 

Téléphoner au 6 14 21 

INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE 
depuis Fr. J . — par semaine. 

Demandez prospeefus à 
MAC, Service, Tivoli 4, 

LAUSANNE 

M. JAYET. 

Ferronnerie 
d'Art 

Nous remercions sincèrement les nombreuses per
sonnes nous ayant manifesté leur inlérèl pour nos 
expositions de Saint-Maurice et Martigny. 

Le succès obtenu nous permet d'envisager la créa
tion d'un atelier de fabrication spécialisé en Valais. 

Une petite exposition permanente demeure ainsi à 
notre magasin, rue Octodure, à Martigny. 

VEUTHEY - RAVEY. 

Appât prêt à l'emploi 
contre les rats et l'es 
souris domestiques 
DR R. MAAG S.A. D I E L S D O R F - Z U R I C H 

Désaltérante 

Rafraîchissante 

Hygiéniquement 
pure 

I 
I 
I 
I * 
I 
I 
I 
I 
I 
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Se boit 

pure 

ou mélangée 

avec 

votre 

apéritif 

préféré 

I 
I 
S 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

I AGENTS-DÉPOSITAIRES I 

EAU MINERALE NATURELLE 
IMPRÉGNÉE D'ACIDE CARBONIQUE 

L I M O N A D E S a u x A R O M E S 

e t J U S de F R U I T S divers 

I cherchés par localités ou districts — SEBA S. A., Genève, Pelit-Lancy I 
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Pouryne bouche propre ef fraîcfie du matin au soir ! 
fïorodyl L'action de la chlorophylle dans F L O R O D Y L est 

extraordinaire ! Elle transmet à votre bouche et à votre 

haleine cette délicieuse fraîcheur de la nature, elle 

protège remarquablement vos dents. Si vous 

voulez avoir des gencives saines, soignez! fllVW3J^_ 

quotidiennement vos dents avec F L O R O D Y L ! 

Un essai aujourd'hui même vous en convaincra! 
: * l l i l I I ^B i l - l i : iS ' 

^i i :^- * 

l'authentique dentifrice 
à la chlorophylle 

pour l'hygiène buccale parfaite! 
FL» 

LE PROGRAMME 
de 

Sottens 
JEUDI 12 NOVEMBRE 

7.00 Culture physique — 7.15 Inf. — 7.20 Concert matinal... A 
trois temps — 11.00 Oeuvres de compositeurs yougoslaves — 
12.15 Le quart d'heure du sportif — 12.35 Yvonne Blanc au piano 

— 12.45 Informations — 13.00 Histoires... par Roger Nicolas — 
13.05 Du film a l'opérette — 13.40 Pièces pour harpe — 16.30 
Thé dansant — 17.00 Vos retrains favoris — 17.30 Première Sonate, 
en ta majeur, pour violon et piano, Fauré — 17.55 Une grande 
artiste disparue : Kathleen Ferrier, contralto — 18.20 La quinzaine 
littéraire — 18.55 Le micro dans la vie — 19.15 Informations — 
19.25 Le miroir du temps — 19.40 Derrière tes fagots... — 20.00 
Le feuilleton : « Joli Tambour », par René Maurice-Picard — 
20.30 « Histoire de votre v ie» , par R. Nordmann — 21.10 Le 
Roman des héros romantiques, par Pierre Vala : « Hamlet » — 
21.30 Concert par l'Orch. de chambre de Lausanne — 22.30 Inf. 

— 22.35 Mon demi-siècle (évoqué par Cilles) — 23.05 Ray Ven
tura et son orchestre. 

VENDREDI 13 
7.00 Gymnastique — 7.10 «Voyage au Canada », Trenef( par 

Patrice et M^rîo — 7.15 Informations — 7.20 Airs et refrains du 
malin... •— 9.f5 Émission radioscolaire :, « De planète en pla
nète » — 9.45 Oeuvres de Réspighi -*• 10.40 Poème pour violon 
et orchestre, Ernest, Chausson— 11.00 Concert symphonlque — 
12-15 Le mémento sportif — 12:35 Ken. Criffin, à l'orgue" Ham-
mond — 12.45 Informations —7 12,55-Âù music-hall — 13.10 « La 
Flûte enchantée », opéra en deux actes,-Mozart—- 13.45 La fem
me chez elle — 16:30 L'Université ardiophonlque internationale — 
16.50 Doit Van dér Linden et l'Orchestré Métropole — 17.00 Le 
Magazine dès jeunes — 17.20 La rencontre des isolés — 17.40 
Les Sonates inédites d'Antonio Soler, par Rend Kyriakou, pianiste 

— 18.20 Les Jeunesses musicales suisses — 18.45 Les cinq minutes 
du tourisme — 18.55 Reflets d'ici et d'ailleurs — 19.15 Infor
mations — 19.25 La situation internationale — 19.35 Instants 
du monde — 19.45 Rendez-vous avec les chanteurs Toni Pie-

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Mercredi 11, dernière séance: 
« PAS DE VACANCES POUR MONSIEUR LE MAIRE ». 

Un film français aux mille éclats de rire avec André 
Claveau, Noël Rocqueverl et les Peters Sisters. 

Un tourbillon de bonne humeur... Vous rirez aux 
larmes... 

Dès jeudi : « IL EST MINUIT, Dr SCHWEITZER » avec 
Pierre Fresnay, qui incarne avec un talent extraordi
naire << le plus grand Français actuel vivant » qui a 
consacré sa vie à la guérison des populations noires. 

Ce film a battu tous les records au cinéma Palace 
à Lausanne (six semaines consécutives). 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi : « PAS DE VACANCES POUR MONSIEUR, LE 

MAIRE ». 
Vendredi ef samedi : Reprise du tout grand succès 

de Marcel Pagnol : « ANGELE ». 
Dimanche, relâche : salle réservée à la soirée du 

Ski-Club. 

Le film le plus amusant de la saison... 
...est présenté cette semaine au cinéma CORSO à 
Martigny. C'est « MON MARI EST MERVEILLEUX». 
• Rendu célèbre par «Ma femme est formidable », le 
couple numéro un du cinéma français, Fernand Gravey-
Sophie Desrharets est plus sensationnel encore dans 
« Monr mari est merveilleux I ». 

Dès mercredi sur l'écran du cinéma CORSO. 
Location : 6 16 22. 

rofll el Juànifo Segarra, etc. — 20.00 Questionnez, on vous ré
pondra ;— 20.20 Trois chansons — 20.30 « Le vieux maître », par 

"Charles Cordier (pièce inédite) —• 21.20 Quatuor en soi majeur, 
Franz Schubert '•— 20.00 Quelques fables de La Fontaine — 
22.10 Paul Derenne, ténor, interprète... — 22.30 Inf. — 22-35 
Les Nations Unies — 22.50 Pour faire de jolis rêves... 

CONCORDIA MERREL 

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

LE SAUVAGE APPRIVOISE 5 7 

En y réfléchissant, Brent dut admettre que 
les motifs de la complicité de Janet ne lui 
apparaissaient pas clairement ; elle ne s'était 
jamais jenquise idu montant de sa fortune et 
ne manifestait aucune tendance intéressée... 
« Sans doute, s'efforçait-i'l de penser, elle 
attend le moment propice ; il lui suffit actuel
lement, de m'avoir pris dans ses filets. » Il 
détourna les yeux pour conclure : « Quoi qu'il 
en soit, nous voilà mari et femme ! » 

Pour le reste du voyage, le charme était 
rompu. 

Ils arrivèrent à Edimbourg' vers dix heures 
et gagnèrent aussitôt, l'hôtel où avait été 
retenu un petit appartement. Brent se confi
nait dans un silence maussade et sa physio
nomie avait une expression de dureté. Par 
contre-coup, Janet était intimidée et refoulait 
ses larmes avec peine. 

Quand le gérant leur eut indiqué leur ap
partement, Brent se dirigea, sans mot dire, 
vers un des cabinets de toilette, et Janet, 
demeurée seule dans sa chambre avec les 
valises, se sentit toute.dépaysée. Elle fit effort 
pour déballer quelques affaires personnelles, 
passa, à son tour dans l'autre salle de bain, 
changea de robe et se rendit au salon où brû
lait un grand feu de bois. Sur Une petite 
table, leur souper était servi. Brent, assis 
dans un fauteuil avait une mine encore plus 
sombre. Us se mirent à table en silence, mais 
Janet ne parvenait pas à avaler une bouchée 
et se contentait de couper en menus morceaux 
la tranche de rosbif placée dans son assiette. 

L'atmosphère autour d'elle devenait de plus 
en plus hostile. 

Soudain, Brent parut sortir d'une rêverie 
morose : il se leva, fit le tour de la table et 
s'approcha de Janet... Celle-ci poussa un cri 
d'oiseau effarouché, repoussa sa chaise et se 
leva, à son tour, en jetant sa serviette : die 
se sentait soulagée de ne plus avoir à être 
forcée de faire semblant de manger. 

Brent dit alors, d'une voix un peu rauque : 
— Vos yeux sont si doux... Reflètent-ils 

fidèlement votre pensée ? 
Instantanément, le monde changea d'aspect 

pour Janet. Son pouls battait triomphalement. 
— Vous paraissent-ils doux ? N'est-ce pas 

assez ? demanda-t-elle dans un souffle. 
Il lui prit les mains et l'attira à lui, en 

disant : 
— C'est à la source de vos sentiments que 

je voudrais me rafraîchir ! 
— Qui vous empêche de les juger ?... Oh ! 

Kit ! Quelle épreuve ! J'ai cru que vous ne 
m'aimiez plus ! 

Il la serra contre lui : l'expression des yeux 
de sa jeune femme, tendre, ardente et en 
•même temps timide, presque enfantine, lui 
faisait perdre la tête. 

— Il est trop tard pour reculer maintenant, 
Janet ! 

— Vous voulez dire : quand on est marié ? 
— Oui... Et j'ignore si vous êtes d'accord 

avec vos yeux... D'autre part, vous n'êtes pas 
sûre que j'aie une bonne nature. 

— Peu importe que vous soyez bon ou 
méchant ! riposta-t-elle témérairement. 

— Dois-je de mon côté me contenter des 
apparences ? 

— Ne nous soucions de rien, Kit ! mur-
mura-t-elle, visage contre visage. 

— Jouissons du moment présent ? 
Elle acquiesça d'un signe de tête. 
— Gravez dans votre mémoire, Janet, que 

vous m'avez donné carte blanche ! 
— Pourquoi ? 
— Pour le cas où notre aventure tournerait 

mal. 
— Entre vous et moi, Kit, c'est impossible ! 
— Mon expérience m'a apppris que ces 

mécomptes arrivent... Eh bien ! n'y pensons 
pas ! 

F 

Vous aimeriez bien faire vos 
achats chez un épicier indépen
dant, non seulement par sympa
thie pour les classes moyennes, 
mais aussi et surtout parce que 
vous appréciez un service aima
ble et personnel. Mais vous crai
gnez peut-être que, ne réalisant 
pas un chiffre d'affaires aussi 
élevé que les grandes entrepri
ses à succursales multiples, il ne 
puisse pas vous offrir les avan
tages dont ces dernières font 
état. 
La solution est très simple:choi-
sissez un magasin U S E G O. 
L'épicier USEGO est un com

merçant indépendant qui se pré
occupe personnellement de bien 
vous servir. Mais tout en con
servant son entière liberté, il a 
adhéré à la puissante organisa
tion d'achat USEGO qui groupe 
près de 4000 épiciers progres
sistes répartis dans toute laSuisse 
et arrive ainsi à des prix infini
ment plus intéressants dont pro
fite avant tout le consommateur. 
Chez l'épicier USEGO.vous êtes 
accueillie c o r d i a 1 e m e n t, vous 
trouvez un'grand choix de mar
chandises de première qualité 
et, souvent, vous payez même 
meilleur marché qu'ailleurs. 

l t I M M 1 1 

MOUS «EUT Bit» u 

Une rencontre à trois 
Après le rejus par Moscou d'une conférence 

à quatre, des échanges de vue ont eu lieu entre 
Washington, Londres et Paris, lesquels ont 
abouti à une rencontre vers mi-décembre aux 
Bermudes de MM. Eisenhower, Churchill et 
Laniel, pour étudier entre eux la situation 
future de l'Allemagne. 

UN PROCES QUI FAIT SENSATION 
M. Mossadegh, qui fut premier ministre à 

Téhéran, comparaît actuellement devant ses 
juges. Il se défend comme un beau diable et 
refait l'histoire à sa façon. 

« J'ai 45 pages à vous lire », telle a été la 
conclusion à la fin de la première audience. 
Il fait l'analyse des événements de ces derniè
res années et rejette avec véhémence la res
ponsabilité de tous les malheurs sur la Grande-
Bretagne. 

Humusengrais 
BENY 

fltlffitlMiiiigtttilIltllItlltttltk 

Le plus puissant des engrais organiques 
Remplace le fumier — Toutes cultures 

FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS 
DE LAIT, SION 

ou son représentant : 

Lucien COTTAGNOUD — VETROZ 

Vente d'un atelier 
de marbrerie 

L'Office des faillites de Viège vendra sur place 
aux enchères publiques, à tout prix, 

le 25 novembre 1953, à 13 h. 3 0 

un TERRAIN de 1254 m- avec ATELIER de MARBRERIE 
complètement équipé, comprenant compresseur pour 
taille, débifeuse, moulureuses, polissoirs, outillage ef 
monuments de tombes. 

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Office des 
faillites. 

âf28 
PEPINIERISTE - PAYSAGISTE . GRANGES près SION - Tél. 42134 

Arbres fruitiers et d'ornement 

Cultures de porte-greffes sélectionnés 
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ïltcHAieur ! 

Conduisez donc votre 
épouse au cinéma CORSO. 
Car elle dira aussi : « M o n 
mari est merveilleux ! » 

o 
o 
o 
o 
o 
O 
r> 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

ocoecececcococcococccc 

MON MARI EST MERVEILLEUX ! 
le film le plus amusant, le plus spirituel, le plus entraînant 

avec le couple numéro un du cinéma français 

Fernand Gravey et Sophie Desmarets 
Dès MERCREDI, fous les soirs, au cinéma CORSO, à MARTIGNY 

0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 
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Il y a quelques mois, au cinéma 
C O R S O , tous les maris s'étaient 
donné rendez-vous pour . voir le 
film : ii Fa femme esi formidable I » 

Un mari disant : 
fi lm : « Ma femme esl formidable I • 

...c'est remarquable. 
Mais une-épouse déclarant : 

« MON MARI EST MERVEILLEUX I » 
...c'est encore mieux. 

O 
O 
O 
o 
o 
o 
o . 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
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Le savoureux cigare valaîsan... 

Maladies 
des yeux 

Docteur 

Léon BROCCARD 
reçoit à MARTIGNY (Pharmacie 
Lovoy) les mardis ef vendredis; 
de 12 h. 30 à 15 heures. 

Ce vendredi 13 novembre, pas 
de consultation. 

PEPINIERES CONSTANTIN 
SION 

Arbres fruitiers 
et d 'ornement 

Nous disposons d'abricotiers couronnés, de pom
miers el poiriers dans les différentes variétés com
merciales. Beaux lots de Golden, Starking, Nonafhan. 

Devis sans engagement pour plantation complète, 
y compris défoncement. 

COUVERTURES 
DU VALAIS 

Fond gris ou beige bordée rayures couleur 

dim. 150/210 dim. 170/210 

22.50 27.50 
ENVOIS PARTOUT FRANCO 

. poste ou camion 

Tél. 

2 11 80 

Tél. 

2 31 80 

€Ut&utœ# 

Sur le champ foute odeur 
grâceau merveilleujrPm 
...le désôdorant vaporisé 

d'un effet immédiat 

Le flacon original 
Remplissage 
La bouteille de 1/2 I. 
Le vaporisateur 
(ne s'achète qu'une fois) Fr. 1.20 

Fr. 3 . -
Fr. 2.60 
Fr. 7.50 

Un produit de la maison A. SUTTER, Mùnchwilen/T6 

En vente dans les drogueries 

LA BOUCHERIE COTTURE 
té l . 6 31 89 

à FULLY, vous offre pour vos boucheries : 

VIANDE DE VACHE GRASSE 
non congelée 

Quartier de devant, depuis . . . le kg. Fr. 3.— 
Demi-bête . . . . . . . . . le kg. Fr. 3.50 
Cuisse le kg. Fr. 4.20 

VIANDE POUR SAUCISSES 
à Fr. 3.60, 3.80, 4.— ef 4.20 

Morceau pour sécher à Fr. 5.— le kg. 
Expéditions promptes et soignées 

Confiez toutes vos annonces à « Pnblicitaa » 

A VENDRE 

une vache 
p o u r la b o u c h e r i e 

S'adresser au bureau du journal. 

Eau-de-vie 
d'abricots 

est: achetée comptant 
ISA — LAUSANNE 1 

ETOILE 
MAÙony 

REX 

MERCREDI 11 : Dernière séance 
du f i lm aux mil le éclats de rire 

Pas de vacances 
pour Monsieur le maire 
Du jeudi 12 au d im. 1$ (14.30, 17 et 20.30) 

L'admirable f i lm français-

Il est minuit, Dr Schweitzer 
avec Pierre Fresnay ë l Raymond Rouleau 

JEUDI 12v: ! 

Pas de Vacances 
pour Monsieur le maire 

VENDREDI 13 et SAMEDI 1 4 : 
Toute l'atmosphère colorée - -. ' 

de Marseil le... dans 

Angèle 
.avec Fernandel, Orane Demazis, Andrex 
Dimanche M : Relâche. Soirée du S. C. 

i 

^ JEUDI 12 NOVEMBRE 1953, à 21 heures i | 

I 
Séance cinématographique j 

HÔTEL DU CERF, SION 
| DOCUMENTAIRES SUR 

I LE CANADA 
1 

Entrée gratuite 

Tous renseignements :. Agence DUPUIS 
S I O N 

Tél. 2 21 80 

Misé au concours 
d'une 

entreprise postale 
Un concours est ouvert pour le service des trans

ports postaux par automobile entre SEMBRANCHER et 
LEVRON. Il peut être pris connaissance du cahier dés 
charges au bureau de poste de Sembrancher. 

Les soumissions doivent être rédigées sur les for
mules que délivrera le bureau de poste précilé. Elles 
seront envoyées à la. direction d'arrondissement postal 
de Lausanne soUs enveloppe fermée ef affranchie, pory 
tant la souscription « Soumission pour transports pos
taux ». Ne seront prises en considération que les offres 
parvenues jusqu'au 21 novembre au matin. » 

LAUSANNE, le 6 novembre 1953. 

La Direction d'arrondissement postal. 

I l s ''••-••£ 

î(h excellent 
tepaA 
4e Aatitn s 

POIREAUX VERTS - . 4 0 

CHOUCROUTE 

le kg. 

le kg. 

aux raves -.70 le kg. 

SAUCISSES A U X CHOUX ie % kg, 2 . 7 0 

SAUCISSES A U FOIE le H kg 3 . 1 5 

SAUCISSONS vaudois le 2 kg 4 . 2 5 
pur porc 

L A R D A C U I R E bien entremêlé le V2 kg 3 . 7 0 

COTELETTES FUMÉES extra le tf kg. 4 . -

LARD DE NUQUE lé H kg. 2 . 7 5 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
A L'ENSEIGNE 

DU CHEVAL NOIR 
Le replet rédacteur du « Nouvel l iste » se répète : 

il ne peut plus écrire un article sans caractères 

gras ou termes domest iques et culinaires... (Le 

torchon brûle !) 

En d é c e m b r e dernier , A . L. se réjouissait tort 

qu 'une dissidence diminuât les forces radicales d e 

M a r t i g n y - V i l l e ; en polémiste, il avait raison, mais 

en conservateur, renseigné sur tous les secrets d u 

sérail, il aurait dû être plus prudent , d e crainte 

q u e cette odeur d e torchon qu' i l croyait sentir 

chez le voisin ne d e v i e n n e à b rève échéance le 

, fumet d e son brouet quot id ien . 

Au jourd 'hu i , il s ' indigne d e ce q u e les radicaux 

d e Mar t igny aient en levé un des sièges q u e le 

parti conservateur détenai t au Consei l communal 

et qu'i l a si mal d é f e n d u . 

Il écrit que. . . le résultat d e la votat ion est un 

désaveu d e l 'odieuse décision prise par des 

comitards menés par des meneurs sectaires... 

A . L. est mal informé, la décision a é té prise 

par l 'assemblée généra le du part i . 

Les raisons qui ont mot ivé la décision d u parti 

radical ont é té exposées et nous n'y reviendrons 

pas. Elles ont été présentées et d é v e l o p p é e s par 

ceux précisément q u e le rédacteur d u « N o u v e l 

liste » félicitait, en d é c e m b r e dernier , d e leur cou

rage , d e leur discernement c iv ique et pol i t ique, 

et qu'i l nommait complaisamment dissidents. 

Cher grassouillet A . Luisier ! Q u e n 'employez -

vous votre spatule pour d é p e i n d r e l 'ambiance d e 

la dernière assemblée généra le du parti conser

vateur-cathol ique d e Mar t igny -V i l l e . . . 

i Est-il exact q u e le conseiller d é p u t é Henri 

C h a p p a z a é té métamorphosé en bouc émissaire 

et q u e , s'étant va i l lamment d é f e n d u , il déconf i t 

ceux qu' i l a appe lés les éternels ennemis d e la 

dynastie Troillet - C h a p p a z , leur reprochant leur 

excessif désintéressement à la caisse du part i , 

leurs jalousies professionnelles et leurs ambit ions 

déçues ? 

Est-il exact q u e ceux qui reprochaient au d é 

puté conseiller et presque préfet C h a p p a z son 

égocentr isme égo ïs te furent invités par lui à ne 

pas faire « les singes » ?... 

Est-elle vé r id ique cette scène « marce lpagnoles-

q u e » du coup d e té léphone du vendred i 6 n o 

v e m b r e , au cours d e laquel le vous demandâtes , 

vous, M . le rédacteur Luisier, sa démission au 

conseiller C h a p p a z ?... 

. . .Que celui-ci vous ayant remis à votre p lace 

et traité d 'enfant d e cœur — pourquo i pas d e 

mitron — vous le menaçâtes d e lever des témoins ? 

Est-il vrai q u e le conseiller C h a p p a z vous ait 

d é m o n t r é , sans contestation possible, q u e son 

ex igence d e ne porter q u e deux noms sur les 

billets conservateurs d e d é c e m b r e 1952 r\'avait 

qu'un seul, un ique et a v o u a b l e but , à savoir d e 

sauver le colistier, le défunt conseiller Pillet ? ! 

Est-il vrai q u e , une fois d e plus, M e C h a p p a z 

s'est sacrifié « ad majorem glor iam » du parti c o n 

servateur et qu'i l s'est résigné par pur esprit d e 

sacrifice à continuer d e siéger au G r a n d Consei l 

et au Conseil communal , alors q u e son ardent 

désir et. sa décision i r révocable et combien justi

f iée était d e démissionner ? ? ? 

Il aurait fal lu, para î t - i l , q u e tous les dignitaires 

du part i , préfet , sous-préfet, président , p réposé 

O.P. et confrères d e St -V incent -de-Paul , et nous 

en passons, ret iennent le conseil ler C h a p p a z par 

les basques d e sa veste afin d e l 'empêcher d e 

donner suite à sa décision d e démission prise 

dans un esprit d e sacrifice d i g n e des ex-chefs 

conservateurs dont M e C h a p p a z est l'héritier ! 

Cohor te des b ien pensants, fraction C h a p p a z , 

tandem M a t t h e y - O . P . , clan haut-valaisan, tendance 

chrét ienne-sociale, rentrez dans la casserole... ou 

alors, d e grâce, M . le rédacteur, fermez les f enê 

tres et les portes : vos assemblées se t iennent 

trop proches d e la cuisine du Schweizerhoff . 

Quant au coup d e p i e d dont A . L. menace le 

parti radical , ce ne pourrait m ê m e pas être celui 

d e l'âne. O C T O D U R U S . 

SAINT-MAURICE 
Les t i r e u r s r e m e r c i e n t 

Le comité de la Confrérie des Mousquetaires 
du Noble J eu de Cible de St-Maurice remercie 
bien sincèrement tous ceux qui ont collaboré 
à la belle réussite de son loto annuel de d i 
manche dernier . La société saura se mont re r 
digne de la confiance qui lui a ainsi été témoi
gnée, et c'est avec enthousiasme qu'elle va se 
consacrer désormais à la prépara t ion du p r o 
chain tir fédéral. Le Comité. 

VERNAYAZ 
U n e v is i te n o c t u r n e 

Après avoir forcé une fenêtre, un cambrio
leur s'est introduit dans un local de l 'atelier 
mécanique de la Moderna, où il s 'empara de 
quelques pièces d'outillage. Il y a deux ou 
trois ans, un même vol avait été commis par 
le fameux Blanc — qui court toujours ! — à 
la menuiserie de M. Emile Schurch. Les objets 
volés avaient été rendus. 

Cours d ' a p p r e n t i s d e c o m m e r c e |_e £ o n t g n U des 
Les écoles d'apprentis de commerce du Valais 

romand s'ouvriront, pour l'année 1953 - 54, aux 
jours suivants : 

Vendeuses . 
l ime année : lundi 17 novembre, à 8 h. 15, à 

l'école communale de Martigny-Ville ; 
Ire année : vendredi 20 novembre, à 8 h., à 

l'ancien hôpital, à Sion. 
Apprentis de commerce 
I l lme année et cours supérieur (diplômés) : 

jeudi 19 novembre, à 8 h., à l'ancien hôpital, à 
Sion ; 

Ire et l ime année : lundi 23 novembre, à 8 h., 
à l'ancien hôpital, à Sion. 

La fréquentation des cours est obligatoire pour 
tous les apprentis. 

L'abonnement de chemin de fer pour se rendre 
aux cours (J0 courses en 2 mois), doit être com
mandé un jour à l'avance, en présentant le con
trat d'apprentissage. Les frais d'itinéraire seront 
inscrits sur une carte spéciale, fournie aux gui
chets des C. F. F. Sur présentation de cette carte, 
les apprentis pourront obtenir le remboursement 
de ces frais — à charge des communes — auprès 
du Service de la formation professionnelle. 

Département de l'Instruction publique. 
Service de la formation professionnelle. 

MAUVOISIN 

Un coup de mine 
sensationnel 

Aujourd 'hui mercredi , il sera procédé sur les 
chantiers du Mauvoisin à l 'explosion d 'une 
formidable charge de dynamite (25 tonnes !) 
qui fera écrouler une gigantesque masse de 
rocher. Nous publierons vendredi la narrat ion, 
par notre collaborateur qui a été dépêché sur 
les l ieux à la suite de l 'aimable invitat ion de 
la Direction, de cet exploit technique qui m é 
r i te d 'être signalé. 

SALVAN 

P e t i t e s nouve l les 
La Fanfare municipale a tenu son assemblée 

annuelle dimanche dernier au Café Central , aux 
Marécottes, sous la présidence de M. Gilbert 
Jacquier , président. La par t ie adminis t ra t ive de 
la réunion fut rapidement enlevée par la lec
ture des comptes qui furent approuvés avec 
félicitations au dévoué caissier Ernest Heitz. 
Les différents rappor ts du président, du d i rec
t eu r et du moniteur du cours d'élèves obt inrent 
également l 'assentiment de la Société. 

Une discussion nourr ie s 'établit au sujet de 
l 'éventual i té du montage d 'une grande ke r 
messe, l 'été prochain ; celle-ci fut décidée avec 
la t i tude au comité de prendre toutes les dispor 
sitions ncessaires. L'assemblée approuva aussi 
la proposition du comité quant à l'affiliation de 
la Fanfare de la Fédérat ion cantonale va la i -
anne de musiques. 

Ce fut une belle assemblée à laquelle avait 
tenu d'assister le président d 'honneur M. B o -
chatay Joseph, ainsi que quelques membres 
d 'honneur. Les élèves du cours ins t rumenta l 
étaient aussi présents et eurent ainsi l'occasion 
de se rendre compte de ce qu'est l ' adminis t ra
tion d 'une société. 

Comme il se devait, la Fanfare ne pouvait 
qui t ter les l ieux sans faire en tendre quelques-
unes de ses marches, ce qu'el le fit pour le 
grand plaisir de ses amis des Marécottes. 

A n n i v e r s a i r e d e m a r i a g e 
Nous apprenons que M. et Mme Alber t M a -

they, à Salvan, ont fêté d imanche dernier , 
entourés de leur grande famille, le t rent ième 
anniversaire de leur mariage. A eux vont tous 
nos v œ u x pour de nombreuses années de bon
heur et de santé et nos sincères félicitations. 

SIERRE 

L a f ê t e c a n t o n a l e d e g y m n a s t i q u e 
e n 1954 

Réunis dimanche dernier en assemblée an 
nuelle, à Sierre, les délégués de l'Association 
cantonale valaisanne de gymnast ique ont ratifié 
le choix de Mart igny comme lieu de la fête 
cantonale en 1954. 

Cette grande manifestation, organisée tous 
les qua t re ans, réuni ra plus de 1200 par t ic i 
pants , car pour la première fois probablement 
elle rassemblera les gymnastes hommes et 
femmes. 

LEYTRON 
L e v i l l a g e e n f ê t e 

Ce soir mercredi et d imanche prochain se 
dérouleront les deux derniers bals de la Sa in t -
Martin, ' organisés pa r la « Persévérance ». 

La grande foule qui se pressait, il y a trois 
jours, dans la grande salle de la Coopérative, 
a été conquise par l 'ambiance qui y régnait et 
pa r la musique formidable de l 'orchestre Swiss 
Melody. 

Allons, n'hésitez plus ! Venez vous aussi à 
Leyt ron et vous passerez des soirées délicieuses. 

„Annales Valaisannes" 
Les membres actifs de la Société d'histoire du 

Valais romand, viennent de recevoir avec plaisir, 
le troisième fascicule des « Annales valaisannes », 
de l'année courante. 

Comme ses devanciers, ce bulletin est imprimé 
avec soin et sur un papier glacé qui lui procure 
une excellente présentation. Si bien que dans les 
milieux bibliophiles de Suisse, il figure en tête 
des publications scientifiques, par sa bonne tenue 
et son relief. 

Les travaux publiés dans ce numéro, ne man
q u e r o n t pas de retenir l'attention des lecteurs. 
Ils sont commentés avec précision, intelligence, 
cœur. Ils permettent de revivre des époques 
révolues, de les situer plus exactement dans le 
tourbillon des événements qui ont marqué de 
leur empreinte le passé de notre petite républi
que valaisanne. 

Mlle Jeanne Cretton, avait eu le privilège 
d'être écoutée avec un intérêt bien soutenu, lors 
de la récente assemblée de la SHVR tenue au 
Relais du Manoir de Villa, au moment de sa 
communication sur le passage en Valais de l'im
pératrice Joséphine en juillet 1812. Son travail 
repose entièrement sur des notes intéressant le 
Valais entre 1811 et 1813, provenant des descen
dants ou parents du Rambuteau qui fut le dernier 
préfet du Département du Simplon. Ces pièces 
ont été remises aux Archives cantonales par M. 
André Gain, ex-recteur de l'Université de Lyon, 
par le truchement de la Légation de Suisse en 
France. Le captivant exposé de Mlle Cretton 
méritait donc amplement les honneurs d'une pu
blication. Il satisfera entièrement au vœu una
nime des historiens présents à Villa le 25 octo
bre, et spécialement au désir des absents de ne 
pas être prétérités. 

De par son métier de libraire et relieur, M. 
Léon Imhoff est volontiers enclin à se pencher 
sur les vieux documents qu'il fait revivre avec 
beaucoup de bonheur. Travailleur méticuleux, 
ordre, précis, il aime publier des travaux qui ont 
une grande importance du point de vue histori
que. Ses « Propos d'Almanachs du temps jadis » 
agrémentés de clichés bien rendus, nous per
mettent de suivre le conflit surgi entre deux 
imprimeurs rivaux, Antoine Advocat,. établi à 
Sion, et Schwaller, de Brigue. Tous les deux 
voulaient obtenir du gouvernement valaisan le 
privilège d'imprimer et de vendre l'Almanach. 
Requêtes du sieur Advocat aux Grand Baillif 
pour obtenir confirmation de son privilège, ré
pliques de Schwaller dans ses publications, ajou
tent beaucoup de saveur à ce combat de presse 
qui vit la victoire d'Advocat. Félicitons M. 
Imhoff pour la facilité avec laquelle il compose 
ses publications qui demandent une somme peu 
commune de patience et de persévérance pour 
sortir de ce dédale compliqué. On peut bien dire 
que la oatience est l'une des grandes vertus de 
M. Imhoff... 

A son tour, M. Ulysse Casanova, s'est penché 
avec sympathie sur la vie de la Société de secours 
mutuels de Monthey, fondée en 1852. Il retrace 
les périodes héroïques de ce mouvement mutua
liste, nomme les divers membres fondateurs, les 
divers présidents, les Comités qui ont veillé aux 
destinées de la société, analyse quelques com
ptes-rendus puisés au registre des protocoles. 
L'œuvre de M. Casanova est écrite avec beaucoup 
de cœur : on s'aperçoit qu'il a laissé à Monthey 
une partie de lui-même. Les Montheysans lui 
sauront gré de son dévouement. 

La biographie des disparus : MM. Pierre Rong, 
Henri Chenaud, et Albert Cornut est écrite par 
des amis des défunts, MM. Léon Imhoff, Pierre 
Grellet et Dr André Donnet, l'actif directeur 
de nos Archives cantonales. La liste des nou
veaux membres, les comptes de l'exercice 1952, 
la chronique de l'assemblée de St-Gingolpht com
plètent avantageusement ce bulletin trimestriel, 
dû à l'activité intelligente du comité de la SHVR 
et de ses dévoués collaborateurs qui ont compris 
toute l'importance des publications historiques, 
partie intégrante du patrimoine national. 

C o m m u n i q u é a u x a p i c u l t e u r s 
La période actuelle est idéale pour la lutte contre 

l'acariose des abeilles au moyen du remède de Frow. 

L'intéressé achètera d'abord le liquide de Frow de 
toute première qualité, c'est-à-dire chimiquement pur. 
Toute garantie doit être demandée à ce sujet au mar
chand afin d'éviter des accidents d'intoxication d'abeil
les qui souvent peuvent être très graves. 

L'apiculteur procédera de la manière suivante : 

1. Attendre quelques jours de beau, comme ces 
derniers temps, de manière à permettre quelques sor
ties d'abeilles. 

2. Prendre 5 centimètres cubes de liquide de Frow 
répartis sur deux palettes (2,5 cm3 par palette) qui 
seront placées sous les cadres, à droite et à gauche 
du nid d'abeilles. Faire attention que le sommet du 
manche des palettes soif caché de manière à éviter 
que les oiseaux les ressorient. 

3. On laisse les palettes à l'intérieur de' la ruche 
neuf jours, puis on recommence le traitement une se
conde fois ,en laissant alors les palettes pendant quinze 
jours. 

Après ce laps de temps le traitement est terminé. 

Comme nous avons dû constater cette année une 
recrudescence d'acariose dans notre canton, nous con
seillons très vivement cette méthode à tous les éle
veurs d'abeilles. 

Inspecteur cantonal des ruchers : L. 

ARDON 

Mise a u p o i n t 
Dans un récent numéro, écrivant à propos de 

l'élection complémentaire à Martigny, nous 
avons dit, nous fiant à un renseignement qu'il 
ne nous a pas été possible de contrôler et dont 
nous n'avions d 'autre part aucune raison de 
met t re en doute l 'authenticité, qu 'une situation 
absolument identique s'était t rouvée à Ardon. 

Nous devons à la véri té de déclarer qu'à 
Ardon le par t i conservateur avait obtenu cinq 
sièges et que n 'ayant porté que quat re candi
dats sur sa liste, le corps électoral devait pro
céder à l'élection au système majoritaire. Où 
la situation offre quelque analogie à celle de 
Martigny, c'est qu 'au sein du par t i conserva
teur, se basant sur les bonnes relations exis
tan t entre majori té et minorité, il fut proposé 
de laisser au part i radical présenter un candi
dat. Ce point de vue ne prévalut pas et c'est 
ainsi qu 'un cinquième conseiller conservateur 
fut élu. g. r. 

Congrès d u C a r t e l syndica l 
va la isan 

Dimanche 8 novembre, Hôtel du Cerf, à Monthey 

Près de 200 délégués des diverses lédérations alli-
liées se réunirent à Monthey pour prendre position 
sur les problèmes de l'heure. M M . C. Luyet, secrétaire 
•F.O.B.B. (Sion), et E. Giroud, secrétaire central F.O. 
M.H., présentèrent les questions syndicales en corré
lation avec la politique syndicale de l'Union syndicale 
suisse (préférence à donner au contrat collectif sur la 
loi dans la réglementation des conditions de travail) 
et les voeux de la classe ouvrière de notre canton en 
faveur d'une sécurité sociale plus étendue. 

M. M. Lampert exposa le sujet : « L'avenir écono
mique du Valais ». Il le fit avec maîtrise et objectivité. 
Ce fut pour certains participants une vraie découverte 
de leur pays, avec ses difficultés et ses espoirs. 

M. Max Weber, conseiller fédéral, exposa les raisons 
de l'acceptation de la réforme des finances fédérales, 
dont le texte viendra en vofafion le 6 décembre. 

M. Delacoste, président de la ville de Monthey, 
apporta les vœux de la municipalité. 

Deux résolutions concernant l'une les finances fédé
rales, l'autre les impôts communaux et un message au 
Conseil d'Etat furent le fruit des débals. 

CALENDRIER DES MATCHES DE 

HOCKEY SUR GLACE 
pour la saison 5 3 - 5 4 

SERIE A 
Décembre : 

20 Zermaft — Montana 27 
26 Zermat — Martigny 29 
27 Zermatl — Sion 30 

Janvier : 
1 e r Zermaft — Brigue 13 

3 Brigue — Zermaft 15 
Sierre — Sion 17 
Montana — Martigny 

6 Zermatt—.Sierre » 19 
Sion — Montana 20 
Sierre — Brigue 22 
Martigny — Zermatt 
Brigue — Sierre 23 
Sion — Zermatt 24 
Martigny — Monfana 
Marfigny — Brigue 

8 
9 

10 

12 

Décembre : 
Brigue — Martigny 
Montana — Brigue 
Sierre - Martigny 

Janvier : 
Montana — Sierre 
Sion — Sierre 
Sion — Brigue 
Martigny — Sierre 
Brigue — Sion 
Sierre — Montana 
Brigue — Montana 
Martigny — Sion 
Sierre — Zermatt 
Montana — Zermatt 
Sion — Martigny 

SERIE B 
Groupe I 

Décembre : Décembre : 
20 Saas-Fée — Rarogne 29 Viège II — Saas-Fée 

Janvier : Janvier : 
1 e r Saas-Fée — Vièfcje 6 Rarogne — Viège II 
3 Rarogne — Saas Fée 8 Viège II — Rarogne 

Groupe II 

Décembre : Décembre : 

18 Montana II — Sierre II 29 Sierre II — Sion II 
22 Sierre II — Montana 

Janvier : 
3 Crans — Sierre II 
4 Sion II — Sierre II 
6 Crans — Sion II 
8 Sierre II — Crans 

Crans — Montana II 

Janvier : 
Monfana II — Sion II 

10 Sion II — Crans 
12 Montana II — Crans 
15 Sion II — Monfana II 

Groupe III 
Décembre : Décembre : 

26 Monthey — Champéry 29 Martigny II — Charral 
27 Charrat — Monthey Champéry — Monthey 

Janvier : Janvier : 
3 Charral — Martigny II 10 Monfhey — Charraf 
5 Champéry — Charrat 12 Martigny II - Monthey 
7 Martigny II - Champéry 15 Charrat — Champéry 
9 Champéry - Marfigny II Monfhey - Martigny II 

D e u x Suissesses a r r ê t é e s 
p o u r c o n t r e b a n d e de m o n t r e s 

Les douaniers italiens du poste de Saltrio, 
dans la province de Varèse, ont arrêté, mardi, 
deux Suissesses, qui tentaient d'introduire en 
Italie une importante quantité de montres en 
or. Ces deux femmes, dont l'identité n'a pas 
été communiquée, voyageaient dans une voi
ture de luxe. Elles avaient caché les montres 
dans des poches spécialement fabriquées à cet 
effet sous leurs vêtements. Elles seront défé
rées mix autorités compétentes. 




