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EN PASSANT. 

cun M Hérité 
C'est le titre d'une des pièces les plus connues 

de Pirandello, mais c'est également un fait qu'on 
peut contrôler tous les jours : La vérité de l'un 
est rarement celle de l'autre. 

Le même événement inspire à des gens égale
ment sincères une interprétation différente. 

Quant aux menteurs conscients — ceux qui 
disent le contraire de ce qu'ils pensent, eux, et 
non pas les autres — ils ont beau jeu de profiter 
des travers humains pour embrouil ler la situation. 

Il est amusant et instructif, au lendemain des 
élections, de parcourir les journaux de partis, cha
cun chantant plus ou moins victoire alors qu' i l 
aurait parfois des motifs de déchanter. 

A peine quelques réserves. 

Les vainqueurs exultent sans aucune modestie 
et font d'un succès un tr iomphe. 

Les vaincus, tout en reconnaissant qu'ils s'atten
daient à mieux, dans telle ou telle région du pays, 
montent en épingle les résultats qui leur sont 
favorables. 

Il fut un temps où je me demandais sérieuse
ment si le ci ioyen moyen pouvait être dupe de 
ces jongleries. 

Maintenant, j 'a i cessé de me le demander. 
Je sais, en effet, qu'elles flattent sa yérj.té et 

qu'il préfère un espoir même illusoire à la réalité 
brutale. 

C'est ainsi, pour élever le débat sur le plan 
mondial — pendant qu'on y est, pourquoi pas ? 
—r que personne ici-bas n'ignorait, vers la fin des 
hostilités, que l 'Al lemagne avait perdu la guerre, 
hormis l 'Al lemagne el le-même. 

Hitler était traqué comme une bête aux abois 
que ses admirateurs croyaient dur comme cœur 
de capitaliste qu' i l anéantirait ses adversaires. 

Et lui aussi devait le croire. 
Redescendons de ces hauteurs pour constater 

qu'à tous les échelons de l'activité humaine on r 

retrouve les mêmes espérances dérisoires, les 
mêmes désirs impuissants. 

La vérité demeure insaisissable. 

Celui qui prétend la dire, à tout prix, ne fait 
que démontrer sa bonne fo i , c'est tout, mais cela 
ne prouve aucunement qu' i l ait raison dans ses 
appréciations, contre les autres. 

L'essentiel est qu' i l reste f idèle à lui-même. 

Lorsque quelqu'un vous attaque ou de vive 
voix ou dans un journal, en vous présentant sous 
un aspect que vous jugez faux, tout naturellement 
vous seriez enclin à le traiter de menteur, mais 
peut-être a-t-il sa véri té comme vous avez la 
vôtre et croii- i l à ses propres paroles. 

Son cas s'aggrave au moment où il a recours 
à l'anonymat pour porter ses coups, car ce fait 
prouve à lui seul qu' i l a mauvaise conscience. 

Mais s'il ose vous jeter au nez les quatre vér i 
tés, ou plutôt la sienne mult ipl iée par quatre, 
alors écoutez-le sans mauvaise humeur. 

Cet irascible est sans doute un honnête homme. 

J'ai lu quelque part que quelqu'un avait pré
senté dans une assemblée le portrait intellectuel, 
moral et pol i t ique d'un chroniqueur que je m'ef
force de comprendre. Cela m'a fait sourire. 

Qui peut se flatter de déceler la vérité de son 
prochain ? 

Connais-toi toi-même... disait l'autre, et cela qui 
semble, à première vue, facile, apparaît bientôt 
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Mort du roi des gitans espagnols 
Le roi des gitans'd'Esframadure ef d 'Andalousie, 

Celedonio Vazquez Silva, vient de mourir, à l'âge 
de 63 ans, dans la province de Badajoz. Il était 
marié ef père de six enfants. 

De toute la péninsule, des gitans se sont mis 
en route pour assister aux funéraille du « souve
rain », dont le corps sera déposé dans un pan
théon de marbre. 

Dans quelques jours, les gifans procéderont à 
l'élection du nouveau roi gitan des deux régions, 
et l'on pense que l'un des fils du défunt sera 
proclamé souverain. 

comme une entreprise extrêmement délicate et 
complexe. 

Quand je songe aux atrocités multiples de la 
dernière guerre, à tous ceux qui se sont révélés 
des bourreaux, des lâches ou des assassins et qui 
ne l'auraient probablement jamais été, jamais en 
temps de paix, je me dis que nous sommes en
tourés partout de monstres qui s'ignorent. 

On ne leur a pas donné l'occasion de libérer 
leurs instincts, mais que survienne une tourmente 
et eux, qu'on dit bons époux et bons pères, que 
deviendront-i ls ? 

Ils seraient, sans doute, bien étonnés de l 'ap
prendre en dégustant leur café-crème. 

Ils ne se connaissent pas. 

Puis, il y a les autres qui ne se connaissent pas 
davantage et qui manifesteraient tout à coup des 

vertus de courage ou d'abnégation dont ils se 
sentent bien incapables aujourd'hui. 

Nous rencontrons tous les jours des héros ou 
des criminels inconnus, et ce qui est le plus t rou
blant, inconnus d'eux-mêmes. 

Complètement. 

Cela n'empêche pas des gens de vous catalo
guer un homme en deux ou trois phrases : 

Pas de cœur, pas de moralité, pas de tendresse ; 
ou le contraire : v ive intel l igence, principes r ig i 
des, générosité touchante. 

Qu'en savent-ils ? 

Chacun sa vérité, tremblante, imprécise, fuyante, 
et les psychiatres eux-mêmes qui font métier de 
la déceler se trompent avec, une autorité désar
mante et nous prouvent ainsi qu'ils ne sont pas 
plus éclairés sur leur propre cas que sur celui 
d'autrui. 

Ils projettent quelque lumière sur la nuit de 
l'âme ef pour une zone qu'ils découvrent, un 
monde leur demeure inconnu. 

A. M . 

Session d'automne du-.Grand Conseil 
Guerre 

aux crédits supplémentaires ! 
Le message du Conseil d'Etat concernant les 

crédits supplémentaires demande au Grand 
Conseil de voter la coquette somme de 2 mil
lions 85.852 francs. 

La commission des finances, par ses rap
porteurs, ne manque pas d'exprimer sa « désa
gréable surprise » devant un tel montant. Elle 
ne se gêna pas non plus d'émettre le vœu que 
les services de l'Etat établissent à l'avenir le 
budget avec un peu plus de sérieux. 

Le poste le plus important concerne celui 
affecté à la reclassification des fonctionnaires 
(450.000 francs). Le dépassement inadmissible 
constaté ici a été souligné par la commission 
qui protesta énergiquement. Mais, « le vin 
étant tiré, il fallut bien le boire » et la com
mission proposa l'adoption du message tout en 
faisant ses réserves pour l'avenir. 

Après la commission, plusieurs députés pro
testèrent à leur tour. L'un d'eux, M. G. Perrau-
din, proposa même de ramener ce chiffre de 
450.000 fr. à 203.000 francs. Cette proposition 
fut repoussée par 58 voix contre 8 et des abs
tentions. 

On évoqua également, au cours du débat, le 
mécontentement provoqué parmi les fonction
naires de l'Etat par la nouvelle classification. 
Le Conseil d'Etat donna les explications néces
saires, affirmant notamment qu'il est difficile 
de contenter tout le monde, car c'est le choix 
d'un critère de base pour la classification qui 
est difficile. 

Mais le Conseil d'Etat est prêt à suivre cette 
affaire de près et il ne manquera pas d'inter
venir s'il constate des lacunes ou des injustices 
flagrantes. 

Les autres postes portés aux crédits sup
plémentaires ne firent pas l'objet de longues 
discussions. M. Kaempfen s'en prit bien à l'Etat 
parce qu'il possède maintenant deux autos au 
lieu d'une, mais c'est là chercher les poux par
mi la paille. Sans compter que le Conseil d'Etat 
lui prouva que l'Etat avait encore réalisé une 

affaire en procédant à. l'échange de la voiture 
qu'il possédait. '•",, 

Finalement, les crédits furent votés mais le 
Grand Conseil avait auparavant exprimé nette
ment sa volonté de n'avoir plus à s'occuper, à 
l'avenir, de toutes ces questions qui doivent 
être traitées par les postes ordinaires du bud
get. Espérons que le gouvernement aura pris 
bonne note de cette leçon. 

Loi sur les forces hydrauliques 
Les redevances et l'impôt spécial frappant 

les forces hydrauliques sont actuellement ré
glées par une loi datant du 15 novembre 1946. 
Avec le développement que l'on sait de l'ex
ploitation de nos eaux, il s'est révélé que l'Etat, 
qui a besoin de ressources financières pour 
faire face à ces tâches, devait également pro
fiter de cette extension. C'est pourquoi a été 
discutée en premiers débats, en mai de cette 
année, une modification de la loi dans le sens 
d'une augmentation des droits de perception 
de l'Etat. Cette modification est venue en deu
xième lecture devant le Grand Conseil. Le rap
porteur français, M. Ernest VOUTAZ, exposa 
clairement le but poursuivi et fit un exposé 
complet de la situation du réseau hydroélectri
que pour conclure à l'entrée en matière. 

Après une longue discussion portant plutôt 
sur la procédure d'application que sur le fond, 
le projet fut adopté sans opposition. 

Par son excellent rapport, M. VOUTAZ nous 
a appris entre autres que le Valais atteindra 
bientôt une production totale de 6 milliards 
de kilowatts, soit le quart de la production 
suisse. Mais ce qui est regrettable, c'est que la 
plus grande partie de cette force est utilisée 
hors de notre canton, car nous n'avons pas su 
créer chez nous les industries qui auraient pu 
fonctionner avec notre houille blanche. 

Préventorium de Val d'Illiez 
et hôpital de Monthey 

Deux décrets sont adoptés sans opposition. 
Le premier concerne la construction d'une cave 
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au Préventorium Saint-Joseph de Val d'Illiez. 
L'Etat participera au 25 °lo des frais. Le deu
xième a trait à des modifications et adjonc
tions à l'hôpital-infirmerie de Monthey. Les 
frais, évalués à 77.410 francs seront couverts 
pour le 25 °lo par l'Etat. 

Hôpital de Sierre 
Par ses rapporteurs, MM. Luyet et Fux, la 

commission expose que la pénurie de lits et 
l'augmentation constante des demandes ont 
obligé le Conseil d'administration de l'hôpital 
à prévoir un agrandissement à l'est de l'im
meuble actuel. Le projet prévoit également la 
transformation du bâtiment existant, la cons
truction de sous-sols et la construction d'une 
annexe abritant un pavillon d'isolement et le 
logement du personnel. Au premier étage sont 
également prévus de grands travaux dont la 
nécessité a été éloquemment plaidée par M. 
Jean ARNOLD. Ce dernier rappela que le Va
lais est l'un des seuls cantons qui ne participe 
pas aux frais d'exploitation des établissements 
hospitaliers. Le coût total du projet est devisé 
à 2.670.000 francs. L'Etat est sollicité de par
ticiper au 25 °/o de ces frais. Le Grand Conseil 
adopte sans opposition ce décret muni de la 
clause d'urgence. 

Vive controverse au sujet 
de la route Glis - Pont de Napoléon 

Présidée par M. Robert CARRUPT, la'com-
mission chargée de rapporter sur la classifica
tion de la route reliant Glis à la route alpestre 
du Simplon par le lieu dit « Pont de Napo
léon », n'a pas eu la tâche facile. C'est que les 
esprits sont tendus à Brigue et à Glis où cette 
classification a des incidences économiques 
considérables. Si tendus que des membres de 
la commission ont reçu des menaces ! 

Mais M. Carrupt déclara que la commission, 
malgré toutes les difficultés rencontrées, était 
prête à rapporter. Son travail s'est basé exclu
sivement sur l'intérêt général du pays et sur 
les exigences du tourisme. Des avis absolument 
objectifs ont été demandés hors du canton et 
auprès des milieux autorisés de l'économie tou
ristique. Tous concordent sur un point : la clas
sification s'impose. 

Pour nos lecteurs qui ne seraient pas au 
courant des faits, voici brièvement de quoi il 
s'agit. Pour gagner la route du Simplon en 
venant du Bas-Valais, il faut actuellement 
traverser Glis puis Brigue. Or, il existe, à par
tir de Glis, une route qui évite Brigue pour 
gagner la route du Simplon au-dessus de cette 
ville, par le lieu dit « Pont de Napoléon » sur 
la Saltine. On sait que la traversée de Brigue 
est étroite et qu'un élargissement exigerait, 
en pleine ville, une somme fabuleuse. L'ac
croissement extraordinaire du trafic automo
bile ne se conciliant plus avec la traversée de 
Brigue telle qu'elle existe maintenant et un 
élargissement n'étant pas dans le domaine des 
possibilités, on a décidé de créer un détour
nement par Glis - Pont de Napoléon. C'est la 
raison pour laquelle cette artère doit être 
classé comme route cantonale B afin que les 
aménagements prévus puissent être subsidiés 
par la Confédération et le canton. 

Mais cette solution, si elle plaît aux habi
tants de Glis, ne fait pas du tout l'affaire des 
gens de Brigue, notamment des commerçants. 
Ceux-ci prétendent qu'une déviation serait un 
coup mortel pour la ville, personne n'y passant 
plus. Une pétition, signée par 1337 habitants 
de Brigue, expose ces doléances au Grand 
Conseil et demande instamment que les inté
rêts de Brigue soient sauvegardés. 

Au cours du débat sur cette épineuse ques
tion, on entendit tour à tour les représentants 
de la commune de Brigue, puis ceux de Glis, 
puis la voix du gouvernement.. La commission 
s'étant déclarée prête à rapporter et les péti-
tionaires demandant le renvoi, une solution de 
compromis s'avérait sage. C'est ainsi que l'on 
décida de renvoyer la première lecture du 
décret concernant la classification à la session 
prorogée de janvier et que l'on fixa d'ores et 
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déjà l'inscription à l'ordre du jour de la deu
xième lecture à la session de mai. 

Espérons que d'ici-là les esprits se calment 
et que la discussion puisse avoir lieu dans une 
ambiance moins malsaine que celle qui règne 
actuellement. 

Recours en grâce 
Pour la troisième fois depuis qu'elle a été 

condamnée à quatre ans de réclusion pour ten
tative d'empoisonnement sur la personne de 
son mari, dame Paula Bayard demande sa 
grâce. La commission propose le refus. Mais 
M. Matter, président de Loèche, revient à 
charge pour plaider la cause de la condamnée 
en demandant une grâce partielle. Au vote, 
celle-ci est refusée par 52 voix contre 21. 

Le complice de dame Bayard, Jacob Bovet, 
se voit, lui, refuser la grâce à l'unanimité. 

On se souvient de l'affreux crime commis 
en 1939 par Robert Genoud, de Sierre, avec 
l'aide de son complice Zwissig, sur la per
sonne de son épouse. Genoud fut condamné à 
la réclusion à perpétuité. Il a purgé mainte
nant quinze ans de sa peine et il demande 
sa grâce. Celle-ci lui est refusée à l'unanimité. 
Le Grand Conseil autorise toutefois le Conseil 
d'Etat à examiner la solution de la liberté 
conditionnelle au moment qu'il jugera op
portun. 

C'est par la liquidation de ces recours en 
grâce que prit fin cette première partie de la 
session ordinaire d'automne. La session proro
gée aura lieu en janvier. 

ë- r-

Clans et tendances 
S'il est un mol — et ses conséquences — à rayer 

de notre vocabulaire politique en modifiant des con
ceptions surannées et personnelles, c'est bien celui 
de « clan » auquel on suspend le nom de son chef 
comme à une armée. 

C'est de tradition dans les pays de montagne où la 
liberté fleurit depuis longtemps et la pauvreté depuis 
toujours, de vivre au sein d'un clan, sorte d'organisa
tion de guerre et de paix. L'Ecosse nous en fournit 
l'exemple. Ses; clans sont célèbres. Ils ont donné le 
prétexte à de très beaux jeux de couleurs dans le 
tissage d'écharpes et de kilts classiques. Ils furent à 
l'origine de guerres féroces et interminables. - ..•>.;... 

En Valais, si l'extérieur fut moins rutilant qu'en 
Ecosse, les partis de famille jouèrent et jouent encore 
le rôle de clans, avec fous les désagréments que cette 
organisation désuète et tranchée comporte. Les chefs 
prennent des allures et des prérogatives royales ; ils 
sont la bouche, les yeux et le cœur de toute la troupe 
qui suit sans discuter. Cette subordination fait sourire 
au XXe siècle, si l'on ne se reporte pas à ce temps 
où l'obéissance totale était une vertu et une nécessité 
pour la tribu. Soumission qui n'allait pas sans sursauts 
violents de révolte lorsque le chef déméritait. Et la 
statue d'hier était vite foudroyée. La Roche tarpéienne... 
dans notre pays de roc, le Capitole fut toujours fra
gile et glissant. 

Comment ne pas comprendre que ces habitudes se 
soient perpétuées dans nos parfis politiques jusqu'à 
ce jour 1 Facilités pour l'électeur qui pense ce que le 
chef pense, dit et écrit ; exaltation et ivresse déli
cieuse pour l'orgueil du chef de se sentir adulé et 
quasiment déifié. 

Mais les problèmes économiques et politiques qui 
se posent aujourd'hui au citoyen requièrent un effort 
de jugement individuel. D'autant plus qu'on a suffi
samment tendance à grouper les gens en anonymes 
collectivités pour que l'individu tente de se libérer. 

Dans un parti, le clan est néfaste et souvent négatif. 
Qu'il y ait divergences de vue au sein d'un parti, rien 
de plus naturel et d'utile. Les tendances sainement 
représentées permettent de bâtir l'édifice commun. 
Elles sont l'expression d'un groupement ayant une unité 
de vue sur un problème ou dans l'application de prin
cipes. Si dans le but d'asseoir leur primauté, des chefs 

. se laissent aller à constituer un clan, à assembler au
tour de leur personne durablement une majorité aussi 
grande que possible, on ne pourra éviter des conflits 
personnels désagréables et surtout décevants pour 
ceux qui ne s'attachent pas aux personnes, mais aux 
idées et aux principes. 

Car un homme n'est pas un parti, ce d'autant moins 
que les cerveaux sont plus évolués et les citoyens 
prêts à endosser leurs responsabilités. 

De récents événements nous ont montré le danger 
des chapelles. Aucun parti valaisan ne niera leur exis
tence en lui et pourrait se prévaloir d'en être libéré. 
Il nous faut y mettre fin. Car, une fois encore, ces 
clans ne sont pas des tendances. Mais nous voulons 
des tendances et non des clans. 

Ch. BOISSARD. 

CAFÉS GRAND-DUC 
'Voilà, du Ca4é l'A 

Le commerçant privé 
est toujours à votre service 

La double votat ion fédérale du 6 décembre 

foe quci A agit-il ? 
Le 6 décembre prochain, le peuple suisse -de façon appropriée. Il en est de même lorsque 

sera appelé à se prononcer sur deux objets des subventions fédérales en faveur de tiers sont 
importants. subordonnées à des prestations cantonales. 

Le premier concerne l'arrêté fédéral insti- A r t 4 2 q u i n q u i e s _ L P e n d a n t l e s a n n é e s 

tuant de nouvelles dispositions constitution- 1 9 5 5 a i g 6 6 j l a Confédération peut percevoir les 
nelles sur le régime financier de la Confédé- impôts suivants, outre ceux qui sont de sa com-
ration, autrement dit la réforme des finances pétence en vertu de l'article 42 bis de la Consti-
fédérales. tution : 

Voici les dispositions de cet arrêté : a) Des impôts sur les chiffres d'affaires prove
nant de transactions en marchandises, ainsi que 

Article premier sur les prestations liées à ces transactions. Les 
Les articles 30, 41 bis, 41 ter et 42 de la consti- chiffres d'affaires que la Confédération frappe 

tution sont abrogés et remplacés par les disposi- d ' u n impôt ou qu'elle déclare exonérés ne peu-
tions suivantes : vent être soumis par les cantons et les communes • 

à aucun impôt sur le chiffre d'affaires ; 
Art. 30. — 1. Le produit des péages appartient b ) U n i m p ô t p o u r l a d é f e n s e nationale sur le 

à la Confédération. y rendement net, le capital et les réserves des so-
2. La moitié du produit net des droits d entrée c i é t é s à b a s e d e c a p i t a u x e t d e s sociétés coopé-

perçus sur les carburants pour moteurs revient r a t i v e S ) s u r l e r e v e n u net des autres personnes, 
cependant aux cantons pour être affectée : a i n s i q u e s u r l a p a r t i e e x c é d a n t 5 % d e s ristour-

a) A l'entretien de routes alpestres interna- nés et rabais pour achats de marchandises, 
tionales, à raison des montants suivants : J 2. Pour l'établissement de l'impôt sur le chiffre 

Uri 240.000 francs, d'affaires (1er al., lettre a), les règles suivantes 
Grisons . . . . . 600.000 francs, sont applicables : 
Tessin 600.000 francs, a) Les chiffres d'affaires en denrées alimen-
Valais " 150.000 francs ; taires de première nécessité seront exonérés ; 

b) Aux dépenses générales concernant les rou- b) Les chiffres d'affaires en articles indispen-
tes ouvertes aux véhicules automobiles ; sables d'usage courant, en matières auxiliaires 

c) Aux dépenses consécutives à la construction nécessaires à la production agricole et en bois-
et à l'amélioration de routes principales appar- «»? *?ees de produits de la viticulture et de 
tenant à un réseau à désigner par le Conseil fédé- 1 arboriculture du pays (a 1 exception des vins 
rai et dont l'exécution répond à certaines exi- mousseux, des vins de dessert et des vermouths) 
gences techniques ; n,é, s e , r o n t P a s

 1 F e v e s d ' u n e ^ a r g e j * c é d f n t ? %.\ 
d) Aux dépenses faites pour des travaux rou- » û ,s ««* d e livraisons au détail, 6 K, s'il s agit 

tiers par les cantons financièrement faibles. : d f f a i s o n s en gros et 14 % pour les chiffres 
3. La législation fédérale établira les disposi- d a f f a i r e s e n b le re> S l 1 s ««* d e livraisons en 

tions de détail. S108 • 
c) L'importation de marchandises sera soumise 

Art. 42. — Les dépenses de la Confédération à un impôt correspondant à la charge qui frappe 
sont couvertes : les transactions en marchandises sur territoire 

a) Par le rendement de sa .fortune et de ses suisse. 
. . „ , ' , . , , . . . 3. Pour l'établissement de l'impôt pour la dé-
b) Par le produit des émoluments ; f e n g e n a t i o n a l e ( l e r . a L > l e t t r e b )> l e s r è g l e s s u i . 
c) Par le rendement net de la taxe d'exemp- vantes sont applicables : ' 

tion du service militaire (art. 18) ; • • , . , • 
,. „ , ,: '.... , . , , . . . ' a) L impôt sur le rendement net des sociétés a 
d) Par le produit des péages (art. 30) ; b a s e d e c a p i t a u x e t d e s s o c i é t é s c o o p é r a t i v e s ne 
e) Par la moitié du rendement net de. l'impo- doit pas excéder 7 %, s'il est calculé proportion-

sition des boissons distillées (art. 32 bis) ; . . ,,.,;. nellement, ou 12%, sil est calculé progressive-
f) Par le rendement des impôts fédéraux (art'. ment selon le rapport entre le rendement net et 

42 bis) ; /„ ' ' leï capital et les réserves. L'impôt sur le capital 
g).^^;,.}j^^nti]^^s;4^é^des cantons. ' : et les réserves s'élève à l pour 1000 ; 

ï * a n C T 3 B É ^ autres-personnes sera calcule 
voir les impôts suivants : d après un tarif progressif et ne pourra excéder 

. _ . . , . , .. , .. :' 15 % pour les revenus de la classe la plus élevée 
a) Des droits de timbre sur titres y compris d u t a r i f D u r e v e n u n J e c o n t r i b u a b l e d o i t 

les coupons, quittances de primes d assurances,. v o î r "déduire au moins 2000 francs, ainsi qu'un 
documents pour le transport de choses et autres' m o n t a n t d ' a u m 0 i s 500 francs pour chaque enfant 
documents concernant des opérations commer- . a u . d e s s o u s d e 2 0 a n s q u>n entretient. L'assujet-
ciales. Un cinquième du produit net de ces droits t i s s e m e n t c o m m e n c e lorsque le revenu net, après 
est verse aux cantons et il est reparti propor- l e s d é d u c t i o n s mentionnées, atteint 3000 francs 
tionnellement a la population résidente ; ou> p o U r l e s c é i i b a t a i r e S ) 2000 francs, donc au 

b) Des impôts , qui frappent à là source les p i u s tôt lorsque le revenu net est de 5000 ou 
rendements de capitaux, les prestations d'assu- 4000 francs ; 
rances, ainsi que les gains faits dans les loteries, . _ , ,,. 
et qui, pour les bénéficiaires de ces revenus °> L a Perception de 1 impôt sera confiée aux 
ayant leur domicile en Suisse, doivent être im- cantons, qui recevront un cinquième du rende-

' pûtes sur les impôts cantonaux et communaux m e n t d e l lmfot P°,ur l a d e * e n s e nationale, afin 
ou remboursés. La Confédération rétrocède aux de renforcer la péréquation financière selon 1 ar-
cantons le montant des impôts fédéraux qu'ils * i c l e ,42 <luater- L a législation fédérale réglera 
ont imputés ou remboursés ; ; 1 emploi de cette provision. 

c) Des impôts sur le tabac brut et manufacturé 5 ' 4. La législation fédérale réglera l'exécution du 
d) Des impôts spéciaux à l'a charge de person^ présent article, 

nés domiciliées à l'étranger, pour parer aux 
mesures fiscales prises par les Etats étrangers. A l'article 46 de la Constitution est ajouté le 

2. Les objets que la législation soumet à l'un troisième alinéa suivant : 
des impôts fédéraux mentionnés au premier ali
néa, lettres a à c, ou qu'elle déclare exonérés, A r t - 46> 3 e al- ~ L a Confédération peut, par 
sont soustraits à toute charge constituée par des v o i e législative, prendre des dispositions contre 
impôts cantonaux et communaux du même genre! l e s privilèges injustifiés accordés à des contribua-

3. La législation fédérale réglera l'exécution b l e s e n P a r t i c u l i e r . 
du présent article. Les dispositions relatives aux Art. 3 
impôts selon le premier alinéa, lettre d, peuvent La participation des cantons au rendement de 
être établies par l'Assemblée fédérale ou, sur la taxe d'exemption du service militaire cesse le 
mandat de cette dernière, par le Conseil fédéral: 31 décembre 1954. 

Art. 42 ter. — 1. La Confédération prend, en A r t - 4 

considérant la situation économique du moment, l. Les dispositions mentionnées dans les arti-
les mesures nécessaires pour équilibrer de façon cles premier et 2 de l'arrêté fédéral du 29 sep-
durable les recettes et les dépenses. Elle doit tembre 1950 concernant le régime financier de 
viser en particulier à amortir les déficits qui se 1951 à 1954, avec les modifications que leur a fait 
produiraient dans les comptes annuels. Les excé- subir l'arrêté fédéral du 20 décembre 1950 con-
dents de recettes doivent être affectés à l'amor- cernant l'exécution du régime financier des an-
tissement de la dette. nées 1951 à 1954, sont valables jusqu'à ce que 

2. La majorité des membres de chacun des les lois d'exécution des nouvelles dispositions 
deux conseils législatifs est requise pour édicter constitutionnelles qui les remplacent entrent en 
les arrêtés qui ont comme conséquence des dé- vigueur, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 
penses uniques de plus de cinq millions de francs 1958. 
ou des dépenses périodiques de plus de 250.000 fr 2 L'Assemblée fédérale peut modifier les arrê-
si pour ces arrêtes la votation populaire ne peut t é s d é s i é g a u x a r t i c l e g ^ e t 2 d e 1 > a r r ê t é c o n . 
™ « ? r T ^ ; i™ 1°1

1 , f e d
1

e r a l
+

e e t«bliraJes d l s" cernant le régime financier de 1951 à 1954, si ces 
cri tion' SUr l a P P l l C a t l ° n d e C e t t e p r e S " modifications n'ont pas pour but une aûgmen-

tation du rendement. Il ne peut être procédé à 
3. La validité des arrêtés concernant des sub- des augmentations de taux du tarif qui entraî-

ventions fédérales périodiques doit être limitée neraient une charge supplémentaire pour le con-
au plus à dix ans, si ces subventions ne sont pas tribuable. 
fixées par une loi fédérale. Art. 5 

Art. 42 quater. — 1. La Confédération facilite 1. Le présent arrêté doit être soumis au vote 
la péréquation financière entre les cantons. La du peuple et des cantons. 
situation des cantons de montagne doit être spé- 2. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution, 
cialement prise en considération. Q ,. , comité central nuis l'Assem-

2. En particulier, pour fixer les subventions de . . Yn
J, .S"f - ° central, puis l Assem-

la Confédération aux cantons, ainsi que les con- blee des d e l e 0 u e s du Partl radical-democrati-
tributions des cantons à la Confédération, si la %ue valaisan ont tour a tour examine et dis-
Constitution n'en décide pas autrement la' capa- c u t é de l'arrêté ci-dessus pour conclure par la 
cité financière des cantons doit être considérée résolution de voter non. 

Protection des eaux 
Le deuxième objet soumis au peuple le 6 dé

cembre concerne l'introduction dans la Consti-
tution d'une disposition ayant trait à la pro
tection des eaux contre la pollution. 

Voici cet arrêté : 
La Constitution fédérale est complétée par la 

disposition suivante : 

Art. 24 quater. — La Confédération a le droit 
de légiférer pour protéger les eaux superficielles 
et souterraines contre la pollution. L'exécution 
des dispositions prises est réservée aux cantons, 
sous la surveillance de la Confédération. 

La lutte contre la poltutio?i des eaux est 
d'un intérêt vital pour toute la poptilation. 
L'envahissement des égouts et les infiltrations 
de toutes sortes de résidus aussi bien dans les 
eaux libres que dans les eaux canalisées pour 
les besoins de la consommation menacent la 
santé publique. C'est pourquoi cet arrêté n'est 
pas combattu. 

Pour la protection de la santé publique et 
pour garder à nos eaux leur pureté et leur 
charme qui en font un attrait irrésistible pour 
le tourisme, nous recommandons de voter oui 

Un avion largue un réservoir 
en pleine rue 

Un des deux réservoirs qu'un appareil à réac
t ion, en difficultés, avait reçu l'ordre de la four de 
contrôle du terrain de Saint-Dizier,"de- larguer 
avanf de se poser, est tombé dans une rue de 
Sainf-Dizier et a fait explosion, devant un im
meuble dans lequel se trouvait une famille de 
cinq personnes, 

Lés murs furent crevés par l'explosion et des 
meubles qui se trouvaient dans une pièce, réduits 
en miettes. La porte de la cuisine où se trouvaient 
réunies les c inq personnes fut soufflée, mais per
sonne ne fut blessé. 

LE PRODUIT RÊVÉ 

POUR DÉGROSSIR 

LA MACHINE 

A LAVER! 

Les assassins du peti t Greenlease 
proposés pour la chaise électrique 

On se souvient de l'odieuse affaire dans laquelle 
sont impliqués, aux Etats-Unis, Car Hall et la fem
me Bonnie Heady, assassins du petit Greenlease 
qui avait été ravi à sa famille comme otage con
tre une rançon de 600.000 dollars. Le ministère 
publ ic a requis la peine de mort contre les deux 
sinistres assassins. 

1 LESSIVE 
AUTOMATIQUE 

àébnWi 

FLOCONS DE SAVON 

10O <f„ SU1SSC MOIS TRUST 

« 
SAVONNERIE DE VILLENEUVE 5. A. VAUD 

Chaque paquet contient un bon 
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AGRIA 8 CV. 
UNIVERSEL 

es) arrivé 
équipé avec moteur Hirl, 2 femps ; fraction 

sans chaîne, 2 marches avant et arrière. Livrable à 
un prix très intéressant. 

Distributeur pour la vallée du Rhône : 

G. FLEISCH, SAXON 
Tél. (026) 6 24 70 — En cas de non réponse : 6 24 34. 

™«flAï 
, ' l i CUISINIÈRE M00ERHE 

IA Mémaèpe SA M a RAT 
FABRIQUE OlPPtHEIlS UEC1R0-1HIHMIQUES 

Four élevé = avantage apprécié. Celui de MENA LUX 
est le plus haut. Sur demande, porte vitrée. L'intérieur 
du tour MENA LUX, en émail porcelaine au feu, anti
acide, est d'un entretien facile. 

VIGNE 
On offre a vendre à OLLON (Vaud) diverses vignes 

d'une surface totale de 5000 m2, en plein rapport, 
situation ensoleillée. 

Pour fous renseignements, s'adresser à Me Benjamin 
Fracheboud, notaire, Monthey. 

SUR DEMANDE, la nouvelle brochure . 

«NATURE ET AVANTAGES DES HUILES PENSYLVAN1ENNES » 

vous sera envoyée gratuitement 

VALVOLINE OIL Co. ZURICH 2 2 

COMPLETS t 
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 taire, travai l , 
molrè.re, pr hommes, dames, 
enfants. Vestes et manteaux 
cuir, gi lets, blousons et 
pantalons cuir, boites, cas
ques bonnets et gants cuir, 
sacoches moto et serviette 
cuir, windjaeks, canadiennes, 

panfajons 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-
fi l les. 44 -24 

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

Aux 
Belles Occasions 

PONNÀZ, rue du Crèt 9, 
côté Cinéma Moderne, près 
gare Lausanne. Tél. 26 32 16 
Vente — Achat — Echange 

Teinturerie 
Nettoyage chimique, cherche 

dépositaire 
Travail soigné. Livraison rapide. 

Faire offres sous chiffres : 
P.W. 21026 L „ a PUBLICITAS, 

LAUSANNE.. 

PRÊTS 
très discrets 

' sont accordés rapi
dement et sans for
malités compliquées 
jusqu'à Fr. 5000.— 
Discrétion absolue 
Banque Procrédit 

Fribourg 

Confiez vos annonces 
à Pubficitas 

1/^COL éhAs Jttfé"'- f^f^uMecu^ccf, | 

Nous n'achetons ja- micre vue notre ca-

mais de chapeaux ni ractcre? 

de vêtements peu 

seyants ; car nous sa- Pour notre correspon-

vons que l'on nous dance privée, n'hési-

juge sur notre mise. tons pas à nous servir 

Mais pourquoi nous d'une plume à réser-

soucions-nous si peu voir à bec en or, poli 

de notre écriture, alors à la main. Seul un 

qu'elle révèle à pre- stylo de haute qualité 

ne déformera pas 

notre écriture. Au 

contraire, en obéissant 

à tous les mouvements 

de notre main, il nous 

permettra d'exprimer 

fidèlement notre per

sonnalité ! 

* * 
* 

L'écriture joue un 

rôle si considérable 

dans les relations 

que vous devriez, au

jourd'hui même, abor

der cette question 

avec an spécialiste! 

Actuellement et au 
cours des prochaines 
semâmes, tous les 
magasins spécialisés 
munis de l'insigne ci-
dessous, se feront Un 
plaisir de . vérifier, 
d'après un test de votre 
éaiture, la justesse de 
votre choix, l'état de 
votre plume à réser
voir et de la pointe 
d'iridium. Ne man
quez pas cette occasion 
d'obtenir sans frais, 
des renseignements 
précieux sur les possi
bilités de donner'à vo
tre écriture son carac
tère personnel. 

BS 

C. 

8 

3 

a 
jr. 
f 

P 0 « r VOS finf 

La dernière semaine de ? 

novembre (du lundi 23 

au samedi 28) nous 

remettrons à chaque enfant sage de nos clients un ravissant calen

drier de l'avent, dévoilant chaque jour précédant Noël un nouveau 

secret sous ses petites fenêtres. 

Venez à temps! Bien que nous en ayons fait imprimer une quantité 

énorme, ces calendriers seront bientôt tous distribués. 

La magnifique 
exposition „MERCURE" de Noël 

sera pour tous une source de plaisir. 

Vous y trouverez une multitude de petits cadeaux pour la Saint 

Nicolas et mille douceurs! 

N'oubliez pas d'amener vos enfants, ils seront les bienvenus! 

Les superbes décors de nos vi tr ines de fête const i tuent un 

spectacle ravissant. 

iJViEMCUM 
MARTIGNY-VILLE : Avenue de la Gare — Tél. 6 14 67 

W'f/W 
^ ^ . „ , e dans *a 

5 5 8n5«on de *«f 6decora-tabr-«cafc°n, <er-,euts, a 

«•ris Vs^-*-
Grâce \ * ° e t e ^ ° Y f n o f c ô 

s V ' é S , v i un * a V ° l J e saV»s-
c » e n » V £ sa 9 f a n d e 

d e u x •* 

tectton- i d é s * * . so»< 

////y 
/ / . / / / 
/MEUBLSS, 

La santé des jeunes animaux 
exige 

un aliment fortif iant, 

une ossification parfaite. 

Le simple fourrage est 

insuffisant, il leur faut 

un adjuvant tel que 

LACTUSA 
pour leur assurer 

force et s a n t é 
L A C T U S A pour veaux et: porcelets 

A Mart igny-Bourg 

La Boucherie Chevaline A. AEBI 
vous offre pour vos boucheries : 

Viande fraîche non congelée 
Viande hachée 
Viande en m o r c e a u x . . . . 
Le beau rôfi 

Je paye Va port pour toute expédilion 

Téléphone (026) 610 91 

le kg. 3.—, 3.40, 3.60 
le kg. 3.60, 3.80, 4.— 
le kg. S.—, 4.30, 4.60 

A L I M E N T A T I O N 

. POUR LES HORS7D'CEUVRE I 

Thon f rançais U S E G O 
à l'huile d'olive 

la boîte d'env. 125 gr. brut 
5 % escompte . . . Fr. 1.15 

la boîte d'env. 230 gr. brut 
•'-5 % escompte . . • Pr. 2.15 

W+ï s 

KIOUVÈAU I 

Filets, de maquereaux USEGO 
du Portugal, à l'huile d'olive 

là boîte d'env. 185 gr. brut.' 
5 % escompte. . . Fr. —.95 

Le magasin USEGO vous sert bien 
et à bon compte1 
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WR1LA ROUTE'Ml'MfOfl£ 

BelleS«d 

; 
Bellty 

Lyon 
\ , Orange 

Givor»' ;^\ 

Vienne 

Andancc 

Livron 
Tain l'Hermilifc 

A 
Pont St-Espnt Mcmtdimard 

MARSEILLE 
A votre santé, les marins ! 

Le bon café réchauffe l 'âme. 

Celu i -c i , des pays lointains, 

A b o r d e aux côtes qu i proclament 

La g lo i re du Rhône 

Et des produi ts VALRHONE. 

igHffitiir/tutiHitiMUiiMiiiiiMiiiiititttiiiiiiinjriiitiit/ititi 

1' " OFFICE mODERnE 
agence pour le Valai: £, OLIVIER - ELSIG S I O N 

D E N T I S T E 
CHERCHE 

demoiselle 
de réception 
de préférence de MARTIGNY 

ou proches environs 
Entrée tout de suite ou date à 
convenir. Ecrire sous chiffres : 
629 à PUBLICITAS. MARTIGNY. 

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

Demandez prospectus a 
MAC, Service; Tivoli 4, 

LAUSANNE 

M. JAYET. 

frais, salé à point, belle qua
lité, Fr. 2.— le kilo. 

Envois contre remboursement 
de 4 a 10 kilos. 

A. MAYE, Produits laitiers 

C H A M O S O N 

A VENDRE vo i ture < 

VW 53 
dernier modè le , toit o u 
vrant, radio, housse, roulé 
14.000 km. pour cause de 
départ . 

A la même adresse, un 
conservateur à glace, con
tenance 50 litres, en bon 
état. S'adresser sous chif
fres : P. 13 858 S., PUBLI
CITAS, SION. 

ON CHERCHE JEUNE FILLE 
comme 

employée 
de maison 

sachant cuisiner, au courant des 
travaux de ménage. Bons gages. 

S'adresser à Mme Dr Michellod, 
Chemin des Creusets, SION. 

Mais oui, 

on 

peut avoir 

le beurre et; U l'argent 

du beurre.», 

Demandez 

NOTRE EXCELLENT BŒUF 
' : ."SALÉ ' et FUMÉ y^l '^Êzl 
Fr. 4.— le kg. franco 

Boucherie 0. Neuenschwander S. A., Genève 
17, Av. du Mail — Téléphone 4 19 94 

Martigny-Bourg — Salle communale 
SAMEDI 21 NOVEMBRE, dès 20 h. 30 

organisé par le SKI - CLUB 

CONCORDIA MERREL 

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

LE SAUVAGE APPRIVOISE 63 

Quand il se rendait compte qu'il était fol
lement épris de Janet, malgré de graves pré
somptions d'une complicité avec soh père, il 
perdait la tête et la colère l'aveuglait. Il ne 
s'expliquait pas comment, après une longue 
expériences des femmes auxquelles il n'avait 
jusqu'alors demandé que des moments de 
distraction, il s'était laissé prendre aux airs 
de grâce innocent et de spontanéité juvénile 
de Janet Anderson. 

Maintenant, ce voile blanc venait de se 
déchirer et la vérité lui était révélée bru
talement : Janet lui réclamait de l'argent..., 
une somme modeste pour commencer, natu
rellement, mais ces exigences augmente
raient graduellement ; il lui faudrait, sans 
doute, subvenir aux besoins du docteur re
traité et aux caprices de Mme Anderson : le 
bien-être d'abord, le luxe ensuite ! Cette 
pensée porta l'exaspération de Brent à son 
comble... Janet, qui venait de surmonter 
l 'abattement où la sortie de Brent l'avait 
plongée, interrompit la sombre méditation 
de ce dernier : 

— Oui, c'est exact, Kit, cet argent vous 
appartient en propre, dit-elle en scandant 
ses mots, mais vous ne me l'aviez jamais 
fait sentir de cette manière. Vous devez avoir 
une arrière-pensée ? Craignez-vous que je 
ne dilapide votre fortune si vous me versiez 
une pension mensuelle ? D'après ce que j ' en
tends, la plupart des femmes de notre entou
rage ont à leur disposition un petit pécule : 
Reine Bronson, par exemple, ou Katie Voy... 
Ne serait-ce pas plus commode pour moi et 
votre contrôle ne se trouverait-il pas simpli
fié ? 

— Je ne vois rien à redire au système 
actuel... J e suis décidé à ne pas vous remet
tre d'afgent liquide, Janet. N'insistez pas ! 
trancha-t-il. 

Janet demeura comme pétrifiée devant l'in
compréhensible entêtement de son mari. Elle 
ne se départit plus d'un silence angoissé. 

La soirée se traîna lamentablement : après 
le dîner, ils allèrent rejoindre Mme Dawkins 
qui avait invité quelques amis à venir assis
ter, dans sa loge, à une première au « théâ
t re des Arts ». Janet, repliée sur elle-même, 
eut l'impression d'être étrangère à ce qui se 
passait autour d'elle et dut s'imposer un 
effort pour répondre aux remarques de ses 
voisins. 

Quand les Brent furent de re tour . dans 
leur intérieur, Janet ne put y tenir plus 
longtemps : elle s'approcha de son mari' et 
lui mit les bras autour du cou, en murmu
rant : 

— Kit, je ne croyais pas vous mécontenter, 
en formulant ma requête... Vous avez tou^ 
jours fait preuve d'une extrême générosité 
à mon égard... 

Brent détacha les petites mains nouées 
derrière sa tête et dit d'un air sombre : 

.— Vos cajoleries, Janet, ne modifieront 
pas ma résolution. 

Cette insinuation révolta la jeune femme 
qui répliqua : 

— Je ne m'abaisserais pas à recourir aux 
cajoleries pour une misérable question d'ar
gent ! Il m'est parfaitement indifférent 
d'avoir une pension ou non... lança-t-elle en 
quittant la pièce. 

Elle monta directement dans sa chambre et 
se coucha peu après... Au bout de quelques 
minutes, Brent en fit autant mais la jeune 
femme fit mine de dormir profondément. 

Une querelle entre les époux faisait partie 
du nouveau plan de Vanity Argence : elle 
cherchait depuis longtemps lé moyen de pro
voquer quelque dispute et fut ravie en cons
tatant, le lendemain matin, les traces d'un 
orage sur le visage de Janet : celle-ci, en 
effet, avait été trop profondément blessée 
pour pouvoir dissimuler son chagrin. Au pre
mier coup d'œil, Vanity devina la gravité 
de ce désaccord. 

•
Les uns vous disent : Achetez chez le petit commerçant indépendant, le 

' service y est plus personnel, la variété des articles plus grande, les condi- \ 

i tions plus souples. D'autres vous affirment : Servez-vous dans les grandes 

entreprises à succursales multiples ; elles peuvent vendre à meilleur marché , 

parce qu'elles font un plus gros chiffre d'affaires. 

E h ! bien, j'ai trouvé une solution intermédiaire qui m'assure les deux avan- ' 

tages à la fois : je fais tous mes achats dans un magasin USEGO. L'épicier 

( USEGO es*t un commerçant indépendant qui se donne la plus grande peine / 

- pour bien vous servir ; mais il s'est uni au sein de l'organisation U S E G O 

' avec 4000 autres épiciers du pays pour acheter en commun et arriver ainsi 

à des prix aussi avantageux que ses puissants concurrents. 

Chez l'épicier USEGO, on est accueillie cordialement, on trouve un grand 

choix de marchandises de première qualité et, souvent, on paie même meil- ; 

jleur marché qu'ailleurs. 

Lé rhdgasin 

t, vous sert biëti et jq bon co rri p te 

O N EXPEDIE 

Belle viande fraîche 
de Ire qualité 

pour saucisses, saucissons, salamis ou pour sécher 
le kilo à Fr. 3.—, 3.50 e» 4.— 

BOUCHERIE CHEVALINE — RENENS 
R. CHAMBRIER. 

La lutte contre le virus 
de la poliomyélithe 

Le premier isolement « réel » et l'identification 
du virus de la paralysie infantile viennent d'être 
annoncés par le Dr Wendell Stanley, de l'Uni
versité de Californie. Le savant a déclaré, dans 

LE CARDAGE 
des TRICOTS usagés est toujours ECONOMIQUE 
Emploi : couvre-p ieds et l i ter ie. Chacun reçoit sa 

sa laine. — Renseignements et prix par l'Usine 

Alexandre KOHLER — VEVEY 
Téléphone (021) 5 17 10 

sa communication, que ce progrès scientifique 
devrait faciliter, à l'avenir, l'analyse chimique 
de la structure du germe de la paralysie infantile 
et, sans aucun doute, permettre la mise au point 
de meilleurs vaccins et peut-être même celle 
d'une arme chimique pour traiter et guérir la 
maladie. 
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Elle récapitula aussitôt, dans son esprit, les 
différentes causes plausibles des dissenti
ments conjugaux : la cause la plus fréquente 
était, notoirement, les désillusions consécuti
ves à la disparition des mirages de la lune 
de miel ; mais Vanity l'écarta, son expérience 
lui ayant appris que cet état d'âme ne se 
résolvait pas en violences mais aboutissait, 
par une succession d'étapes, à une indiffé
rence mutuelle. Elle passa donc au deuxième 
paragraphe du répertoire : « Influence d'un 
autre homme ou d'une autre femme... » De 
la première hypothèse il ne pouvait être 
question, car Vanity était forcée de reconnaî
tre que les diverses tentations de séduction, 
machinées par elle, avaient avorté ! D'autre 
part, à son vif dépit, « une autre femme »' 
devait être également mise hors de cause ; 
malgré les approches les plus prudentes et 
les avances les plus habiles, elle n'avait pu 
obtenir de Brent ni un mot, ni un regard, ni 
un sourire d'encouragement. 

Vanity arrêta alors son attention sur un 
troisième motif : l'argent. Elle estimait que 
Janet, un peu grisée par le milieu nouveau, 
avait, sans y voir malice, dépassé le montant 
du crédit ouvert par son mari... Celui-ci lui 
aurait brutalement coupé les vivres, d'où la 
scène classique... Evidemment, Brent avait 
dû être exaspéré en voyant la modeste Janet, 
ver à soie de Silverhook, se métamorphoser 
et ouvrir, soudainement, des ailes de papil
lon. 

Tout bien pesé, Vanity Argence diagnos
tiqua donc des troubles monétaires dans le 
ménage Brent, mais elle ne se hâta pas de 
conclure. Elle se contenta, les jours suivants, 
d'épier les progrès de la pâleur et de l'air 
éploré de Janet. D'autre part, la visible 
maussaderie de Brent lui procurait une satis
faction sans mélange. 

Des observations quotidiennes confirmè
rent pleinement ce diagnostic initial et Mme 
Argence décida de le vérifier expérimenta

lement : un matin, elle proposa à Janet 
d'inviter deux de leurs amies communes, 
Mme Bronson et Mme Voy, à déjeuner pour 
aller ensuite de compagnie à une matinée 
théâtrale : 

— Part à deux : je me charge de la loca
tion de la loge et vous, Janet, vous ferez 
les frais du menu. D'accord ? 

Janet acquiesça sans enthousiasme et 
ajouta : 

— Je vais téléphoner au « Madrid » pour 
retenir une table d'angle. 

Mme Argence ouvrit tout grands ses yeux 
méditatifs et demanda : 

Pourquoi choisir invariablement le «Ma
drid» ? Des connaisseurs m'ont assuré que 
la cuisine raffinée du traiteur Mouleston 
était particulièrement indiquée pour un re
pas entre femmes. 

Mme Argence eut l 'extrême satisfaction 
de constater que Janet rougissait... « C'est 
bien l'argent ! » pensa-t-elle. 

Janet fit effort pour se ressaisir et dit, en 
affectant un air dégagé : 

— Kit a une prédilection pour le «Madrid». 
— Et, bien entendu, nous devons nous 

conformer strictement, à ses goûts ! railla-
t-elle. 

— Du tout ! mais j 'ai personnellement une 
faiblesse pour le « Madrid », se hâta de ré
pondre Janet, ne voulant à aucun prix laisser 
supposer que Brent se comportait en tyran. 

Mme Argence regarda Janet à la dérobée 
et reprit d'une voix insinuante : 

—• Chérie, nous nous connaissons assez, 
n'est-ce-pas, pour que je me permette de 
vous parler en toute franchise ? 

— Oui... sans doute ! 
Cet acquiescement en quelque sorte réti

cent, n'était guère encourageant mais Vanity 
s'en contenta d'autant plus facilement qu'elle 
avait décidé au préalable de « parler » en se 
passant de l'adhésion de Janet. 
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l'aromatiseur 
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sachet-réserve à frs. 1.20 
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Aromatiseur. 
Il vous permet d'utiliser 
celui-ci plus longtemps'.. 

Composition: Extrait de levure, 
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Le plus puissant des engrais organiques 
Remplace le fumier — Toutes cultures 

FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS 

DE LAIT, SION 

ou son représentant : 

Lucien COTTAONOUD — VETROZ 

A VENDRE, à MARTIGNY, IMPORTANT 

IMMEUBLE 
locatif 

MODERNE, TOUT CONFORT 

' Excellente situation d'avenir 
Pour renseignements : étude de Me Victor DUPUIS, 

avocat et notaire à Martigny — Tél. (026) 611 36. 

A LOUER A MARTIGNY-VILLE 
au premier étage 

bel 
appartement 

de 5 pièces, cuisine, salle de bains, cave, 
galetas, chauffage central. 

Faire offres au Docteur GARD, 
Avenue de la Gare 

Réparations de sécateurs 
Nous avisons notre honorable clientèle d'avoir à s'y 

prendre assez tôf pour ses réparations, ceci pour évi
ter du retard dans nos livraisons. 

FABRIQUE DE SECATEURS U. LEYAT, SION 

Banque 
Populaire Valaisanne 

MONTHEY S I O N SAXON 

Capital et Réserves : Fr. 2.600.000.— 

Toutes opérations de banque 

aux meilleures conditions 

Les jeux sont faits 

L'heureux porteur du 

BON N° 2 3 8 9 
a gagne 

Fr. 2 0 0 -
en marchandises 

Prochain firage : 15 décembre 

Tentez votre chance 

Une qualité, mais la meilleure 

B] 

F-Vïurtre* maison* et jtaur nous permettre d'associer 
.,la population, nos cjjehts* nos amis à cet heureux 

livl H a iSl 6 i I î-3 5 3 îï*H fl (!) B fr-ï^ffl SI 19 « 91Q K^ 

\:Ï}KÏ ""r"': '-'•:"• \<>-
énfreie 23novembre et le 22 décembre; 

j??^&J.&iVJr 

C e t t e a c t i o n s e n s a t i o n n e l l e est ouverte à 
.toute Ja"population <de Suisse^ friande* Le mercredi 

\ 23 :ciëc$imjt i&^ notre expo-
iition^de la rue ^Sjàr-Rpux^4 bis, et en présence 
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PLÉTHORE D'ORDONNANCES ! 
Il convient de reconnaître que les nombreuses 

ordonnances que le Conseil tédéral a édictées 
ces temps derniers ou dont il vient de faire con
naître les projets sont la suite inéluctable des 
lois fondamentales votées en son temps. Il n'en 
demeure pas moins que le citoyen qui se borne 
provisoirement à un furtif regard sur son journal 
G J sont publiées lesdites ordonnances mais qui , 
grâce au référendum, a contribué directement ou 
indirectement à la mise en vigueur de ces lois de 
base, finit par se rendre compte qu' i l n'y a pas 
seulement surabondance d'abricots et de tomates, 
mais qu' i l y a aussi pléthore d'ordonnances... 

Récemment, le Département fédéral de l'Eco
nomie publ ique a soumis aux principaux g rou 
pements économiques et aux organisations intéres
sées les projets de trois nouvelles ordonnances 
relatives à l'arrêté fédéral du 10 juin 1953 insti
tuant les dispositions applicables au maintien d'un 
contrôle des prix réduit, en les invitant à faire 
part de leurs observations jusqu'à fin novembre 
1953. Leurs 28 organisations suisses devront donc 
en hâte être saisies de l 'ordonnance concernant 
le contrôle des loyers et la limitation du droit de 
résiliation, de l'ordonnance concernant les prix 
des marchandises protégées et les mesures de 
compensation des prix. 

La première ordonnance n'apporte, de l'avis 
du département, aucune disposition nouvel le, mais 
se borne à maintenir le pr incipe du contrôle des 
prix et du droit des locataires qui continueront 
à être applicables pour les nouvelles constructions 
qui étaient prêtes à être occupées après le 31 
décembre 1946, les biens-fonds non bâtis, les 
cinémas, les garages qui ne sont point loués 
avec une autre chose immobi l ière, les devantures 
et les . surfaces publicitaires qui ne sont point 
louées conjointement avec d'autres objets immo
biliers, ainsi que, sous certaines condit ions, les 
appartements subventionnés depuis 1942. L'ordon
nance interdit l 'augmentation des loyers sans au
torisation et fixe les conditions auxquelles celle-ci 
est dél ivrée. 

Les cantons ont la faculté de mettre les d ispo
sitions concernant la l imitation de la résiliation 
en vigueur sur tout ou partie de leur territoire. 
Les immeubles prêts à être occupés seulement 
après le 20 octobre 1941 ne sont pas atteints par 
cette l imitation, pas plus que les objets à louer 
qui sont propriété de la Confédérat ion, des can
tons, des districts ou des communes, ce qui cons
titue une exception curieuse si l'on songe à la 
pol i t ique foncière que pratiquent quelques com
munes dont la populat ion est orientée à gauche. 
Une résiliation au. sens du code des obl igat ions 
ne saurait paraître justifiée selon l 'ordonnance 
que si l 'attitude du locataire ou de ceux qui 
résident avec lui donnait lieu à des plaintes fon
dées, ou si le propriétaire fait la preuve que 
sans intention spéculative, il a besoin pour lui ou 
pour ses proches d'un logement dans sa maison ; 

la résiliation peut être en outre justifiée par les 
besoins personnels de l'acheteur de l ' immeuble. 

Relevons au sujet des dispositions pénales 
qu'aux termes de l 'ordonnance les contraventions 
peuvent être frappées d'amende, mais qu' i l n'y a 
plus menace de peines privatives de l iberté. 

Pour ce qui est du projet d'ordonnance sur les 
fermages non agricoles, les contraventions peu
vent être frappées d'amende, mais il n'y a plus 
menace de peines privatives de l iberté. 

Pour ce qui est du projet d'ordonnance sur 
les fermages non agricoles, la réglementation en 
vigueur jusqu'à maintenant a encore été mainte
nue dans ses grandes lignes. Toutefois, les fer
miers n'auront plus la faculté de demander en tout 
temps la réduction d'un fermage manifestement 
surfait. Pour la détermination du loyer, il y a lieu 
de maintenir la valeur du rendement. En revan
che, seul le taux de 4 V2 °/o sera adopté en lieu 
et place du taux de la valeur de rendement de 
4 à 4 Va %>. Les années de base 1926 à 1945 
seront complétées par les résultats comptables des 
années 1946 à 1950, ce qui donne en moyenne 
une augmentation de rendement d 'environ 10°/o. 

Selon le Département de l'Economie publ ique, 
l 'ordonnance concernant les prix des marchan
dises protégées et les mesures de compensation 
des prix se borne à un minimum d'interventions 
et de prescriptions de la part de l'Etat. En ca 
qui concerne la formation des prix, l 'ordonnance 
doi t pouvoir s'appliquer aux marchandises desti
nées à la consommation indigène et dont la for
mation des prix peut être influencée par des 
mesures de protection et d 'aide de la Confédéra
tion en faveur de l 'économie intérieure. Le ser
vice du contrôle des prix doit veil ler qu'on 
n'exige pas des prix et des marges dispropor
tionnées, et il peut ordonner que les prix de 
détail soient affichés. Le projet autorise en outre 
le Département de l'Economie publ ique à fixer 
des prix maxima et à régler les marges pour des 
produits saisonniers, si de pareilles mesures ne 
souffrent aucun retard, à quel effet les milieux 
économiques intéressés seront consultés. 

Les mesures de compensation sont prévues 
pour le prix du lait et des produits laitiers, des 
œufs et des produits à base d'oeufs dont le ser
vice du contrôle des prix assume la gestion. Les: 
dispositions pénales prévoient que les contra
ventions à l 'ordonnance sont menacées des mê
mes amendes que dans les autres ordonnances. 

A cette occasion, il y a lieu de rappeler qu'on 
vient de publ ier le projet d'une ordonnance con
cernant le marché des œufs et l 'approvisionne
ment en œufs {organisation du marché des oeufs), 
ordonnance qui se fonde sur la loi sur l 'agricul
ture et subordonne l ' importation des œufs à une 
autorisation, et qu i , en ce qui concerne les œufs 
indigènes, détermine la prise en charge par les 
importateurs à des prix adaptés aux principes 
figurant dans la loi sur l 'agriculture. 

LES £ PORTS 

Un dimanche important et chargé 
Première ligue. — Boujeah - Vevey ; Central - Mon-

they ; Sion - Forward ; La Tour - Martigny ; U.S. Lau
sanne - Sierre. 

Les poursuivants immédiats de Martigny se mesu
reront dimanche en pays « seelandais », tandis que le 
leader subira un premier test intéressant en Gérénaz, 
avant le grand choc contre Vevey, qui en est à sa 
quatrième victoire consécutive. Sion doit pouvoir se 
défaire de Forward. C'est dire toute l'âpreté de la 
lutte à laquelle vont se livrer les cinq premiers du 
classement. Monthey rencontrera la nouvelle lanterne 
rouge et devra faire l'impossible pour récolter les 
deux points, s'il ne veut pas rester trop longtemps 
dans la zone dangereuse. Le match Union-Sierre nous 
fixera sur les possibilités actuelles de ces équipes, dont 
la première voudrait bien opérer un redressement et 
la deuxième sortir d'une mauvaise passe. 

Deuxième l igue.— Sierre I I -Vevey I I ; Chailly I -
Pully I ; Lutry I - Aigle I ; St-Léonard I - Saxon I ; Viège 
I - Chippis I. 

Normalement, Sierre II, chez lui, battra Vevey II. La 
rencontre capitale de cette ligue se déroulera à Chailly, 
où le néo-promu recevra un rival coriace : Pully. Le 
gagnant viendra inquiéter Saint-Léonard — vainqueur 
probable de Saxon — en cas de défaite d'Aigle. Viège, 
en grande forme (trois victoires consécutives) dispo
sera de Chippis. 

Troisième ligue. —. Vétroz I -Grône I ; Ardon I -
Chamoson I ; Châteauneuf I-Rhône I ; Brigue I - Sion 
II ; Vernayaz I - Martigny II ; Leytron I - Muraz I ; 
Monthey I - Bouveret I. 

Le leader, Châteauneuf, recevra son rival — théori
quement mieux placé — et ne manquera pas de ven
ger son échec du premier tour et de prendre ainsi 
une avance appréciable. D'autant plus que Ardon n'a 
pas gagné contre Chamoson, qui se retrouve. Vétroz 
aura la tâche plus facile contre Grône que Sion II 
en déplacement à Brigue. Le match Leyfron-Muraz 
constituera la rencontre vedette du groupe II en ce 
quatrième dimanche de novembre. 

Quatrième, lique. — Brigue II - Rhône l ï ; Viège I I -
Montana I ; Chippis ll-Salquenen I ; Lens I - Saint-
Léonard I I ; Riddes I - Conthey I ; Châteauneuf I I -
Ardon M; Fully II - Leytron I I ; Saxon II-Vétroz I I ; 
Collombey I - Troistorrents I ; Monthey III-Evionnaz I. 

Dans le groupe I, les deux premiers, Lens et Mon
tana, rencontreront leurs poursuivants Viège II et St-
Léonard II, tandis que dans le groupe II la tâche de 
Châteauneuf II face à Ardon II paraît plus facile que 
celle de Riddes face à Conthey I. 

Juniors A (groupe infercant.]. — Vevey I - Sierre I ; 
La Tour-E.S. Malley I ; Sion I - Monthey I. 

Deuxième série. — Grône I - Lens I ; Sierre II - St-
Léonard I ; Chippis I - Viège I ; Vétroz I - Chamoson I ; 
Saxon II - Conthey I ; Chamoson II - Châteauneuf I ; 
Vernayaz I - Saxon I ; Fully I - Muraz I ; Monthey I I -
Saint-Maurice I. P. M. 

A propos des XImes Courses 
va la isannes de re la i s à Morg ins 

REMINISCENCES 

On sait que l'Association valaisanne des clubs de 
ski, réunie en juin à Nax, a confié l'organisation de 
ses Xlmes courses annuelles de relais au Ski-Club 
Morgins. 

Ce choix a flatté la population de la charmante , 
station bas-valaisanne, où les manifestations officielles 
de l'A.V.C.S. n'ont plus eu. lieu depuis 1929 ! 

On rappelle à ce propos que le Ski-Club Morgins 
organisa cette année-là les championnats du Valais 
romand, notre association actuelle n'étant pas fondée. 
Les Morginois avaient fait construire tout exprès un 
magnifique tremplin de sauf, en pierres, et dont l'inau
guration dans le cadre des concours permit aux as de 
l'époque, les Leuba, Jaccard et Lassueur de Ste-Croix, 
d'effectuer des bonds de 60 et 61 mètres dans le 
meilleur style. Ils avaient battu les records. 

L'année suivante, Morgins eut l'honneur de mettre 
sur pied les championnats des troupes valaisannes 
et ceux-ci connurent un succès énorme. Qui ne se 
souvient, parmi les anciens skieurs, de ces épreuves 
et de la réception qui fut faite aux concurrents ? On 
avait taillé à même la neige et la glace des senti
nelles soutenant d'immenses arcs de triomphe et un 
chamois reproduisant les armoiries du S.-C. local. 

Le temps a passé sur ces journées sportives inou
bliables, puis la guerre est venue avec ses répercus
sions néfastes. Mais les skieurs morginois n'ont pas 
voulu jeter le manche après la cognée. Avec l'appui 
des hôteliers et commerçants, ils reformèrent un club 
actif et entreprenant qui organise chaque année des 
courses très courues, comme le Circuit de Morgins 
(fond), la Flèche d'Or (descente), etc. 

Sa belle activité trouvera en janvier prochain une 
belle occasion de plus pour s'exercer avec les Xles 
Courses valaisannes de relais. 

Nous avons d'ailleurs la certitude que ses dirigeants, 
MM. P. Fôrnage, A. Monnay, Bodenmann, entourés de 
collaborateurs dévoués comme MM. Ch. Diserens, M. 
Rouiller, Mariétan et Louis BOurban, spécialiste du 
fond, exécuteront un tour de force le 6 janvier. 

F. DULAC. 

LES SPECTACLES 
« Mara Maru » au Ciné CORSO 

Manille, peu après la guerre... C'est là que va naître 
le drame, un drame tissé de meurtres et d'énigmes. 
Errol Flynn est le héros de ce nouveau film d'action 
présenté cette semaine au CORSO. 

Cinéma ETOILE, Martigny 

L'Etoile a le privilège de vous présenter, cette se
maine, l'événement cinématographique de la saison : 

« LE SALAIRE DE LA PEUR ». Le plus grand film 
français de l'année avec Yves Montand, Charles Vanel 
et Vera Clouzot. Une tragédie moderne sans précédent 
dans l'histoire du cinéma. 

Grand Prix international du film au Festival de Can
nes 1953. Grand prix au Festival de Berlin 1953. 

Attention! Dimanche, à 17 h., dernière séance avec 
le magnifique film d'actions en technicolor : 

« L'OR DE LA NOUVELLE-GUINEE ». 

Cinéma REX, Saxon 

Du vendredi au dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) : 
« ANNA » avec Silvana Mangano et Vittorio Gass-

mann. Attention ! Le film « Les enfants de personne », 
précédemment annoncé, ayant éfé prolongé à Neu-
châtel, il a été remplacé par « ANNA », le plus beau 
film de la saison. 

ARDON — Salle du M id i 

Ceffe semaine, le film cédera le pas à la danse pour 
fêter la traditionnelle « Sainte-Cécile ». Les disciples 
de Terpsichore se réjouiront de cette diversion atten
due avec tant d'impatience. 

Dimanche 22, à 19 h. 30. 
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LE PROGRAMME 

Sottens 
SAMEDI 21 NOVEMBRE 

' 7.00 Culture physique — 7.15 Informations — 7.20 Rythmes cham
pêtres — •11.00 AAusique italienne pour piano — 12.15 Variétés 
populaires — 12.30 Chœurs de Romandie — 12.45 Int. — 12.55 
Bon dimanche I — 13.10 La parade du samedi (variétés enregis
trées) — 13.40 Vient de paraître... — 14.30 La vie des aflairos, 
par Me Charles Gi l l iéron, avocat — 14.40 En suivant les pistes 
sonores... — 15.10 Le patois — 15.30 Une demi-heure avec l 'Orch. 
léger de Radio-Zurich — 16.00 L'auditeur propose... — 17.15 
Moments musicaux, par H. Jaton — 17.30 Swing-Sérénade — 18.00 
Cloches du pays —18.05 Le Club dos Petits Amis de Radio-Lau
sanne — 18.55 Le micro dans la vie — 19.15 Informations — 19.25 
Le miroir du temps — 19.45 Magazine 53 — 20.10 Airs du temps 

— 20.25 La guerre dans l'ombre : « Le vol du bourdon », jeu 
radiophonique de John Michel — 21.05 Joséphine Baker — 21.35 
Simple police — 22.00 Entrons dans la danse ! — 22.30 Int. — 
22.35 Le concours hippique international de Genève. 

DIMANCHE 22 
7.10 Le saliH musical — 7.15 Informations — 7.20 Concert ma

tinal — 8.-15 Grand-messe — 10.00 Culte protestant — 11.20 Les 
beaux enregisframents — 12.20 Les problèmes de la vie rurale — 
12.35 Un virluoss de l'accordéon : Louis Corchia — 12.45 Infor
mations — 12.55 Marcel Bianchi, sa guitare et ses rythmes — 
13.00 Caprices 53 — 13.-*5 <• La Favola dei sette colori », opéra 
inédit do Paolo Longinotti — 14.25 Reportage du malch inter-
naiional de football Suisse-Belgique —- 16.30 Rendei-vous dan
sant, avec Django Reinhardt, Sïdney Bechet, Zïggy Elman el son 
orchestre, etc. — 17.00 Init iation musicale — 18.00 La philoso
phie, de l'existence, par le professeur Fr. Jaccard — 18.15 Messe 
« Malheur me bat », Jacob Obrecht — 18.30 L'actualité protes
tante — 18.45 Musique légère — 19.00 Résultats sportifs — 19.15 
Inform. — 19.25 Refrains en cascade, par Lys Assia, Fr. Charpin 
et sa musique à trois — 19.45 Les tréteaux imaginaires — 20.10 
«Le Maître de Chapel le»; intermède de Domenico Cimarosa — 
20.30 « Mon Faust ». de Paul Valéry — 22.40 Informations — 22.45 
Nouvelles du monde chrétien — 22.55 Le concours hippique inter
national de Genève. 

LUNDI 23 
7.00 Gymnastique — 7.10 Petite aubade — 7.15 Informations — 

7.20 Bonjour en musique — 11.00 Musique pour passer le temps 
— 11.45 Vies intimes, vies romanesques — 11.55 Silhouettes lyr i 
ques — 12.15 Chœur mixte « L'Heure musicale » — 12.30 Quel
que pages de George Gershwin — 12.45 Informations — 12.55 
De tout et de rien — 13.05 Ray Ventura et son orchestre — 13.20 
Le violoncelle espagnol Richard Boadeila au micro — 16.30 Ins
truments à clavier — 17.00 Le livre magique : « La merveilleuse 
boule de cr istal», conte inédit — 17,20 La rencontre des isolés 

— 17.40 Elisabeth Schumann, soprano, interprèfe des lieder de 
Schumann, Schubert, Brahms et Hugo Wolf — 18.00 Un Suisse 
chez les Sioux — 18.15 Galerie genevoise — 18.40 Musique de 
films — 18.55 Reflets, d ' ic i et d'ail leurs — 19.1 S, Inform. — 19.25 
Instants du monde — 19.40 Au fi l de l 'a igui l le, avec L. Jeunesse, 
Marie-José, Yves Montand, Ch, Trenet, etc. — 20.15 « Celle qui 
devait mour i r» , par Y. Fougères (énigme) — 20.55 Carrousel, 
gâta public de musique légère — 21.55 A Montmartre, le soir — 
22.10 Magie tropicale, par Stanley Black — 22.30 Informations — 
22.35 Les Nations Unies — 22.40 Musique de notre temps. 

IMPORTANT RABAIS 
J'expédie viande de chèvre de première qualité 

à des prix spéciaux : 
Chèvre entière le kilo Fr. 2.70 
Parties antérieures » » 2.40 
Parties postérieures » » 3.50 
Mouton entier » » 4.50 
Saucisses de chèvre, 1re quai. . . » » 2.40 
Salametti nostrani, 1re quai.. . » » 9.— 
Salametfi nostrani, 2e quai.. . » » 4.50 
Saucisses de porc » » 4.80 
Mortadelle nostrana » » 6.50 
Mortadelle de Bologne . . . » » 5.70 
Salami nostrano, 1re qualité . . » » 10.— 
Salami nostrano, 2e qualité . . » » 5.— 
Lard salé » » 4.— 
Lard maigre salé » » 7.— 
Service prompt el soigné contre remboursement. 

Se recommande: Tél. (093) 87118 

GRANDE BOUCHERIE A. FIORI, CEVIO (Tessin) 

EXPLOSIONS DU FORT FOCH EN ALSACE 

Dans le fort Foch, près de Strasbourg, qui servait 
de dépôt de munitions, une explosion a éclaté, 
entraînant la mort des six magasiniers. 

NOTRE PHOTO : La gigantesque colonne de 
fumée au-dessus du fort en flammes. 

Monsieur et Madame Arthur ROUILLER el famille, à 
La Tour-de-Peilz et Sion ; 

Monsieur et Madame Victor ROUILLER, à Paris ; 
Monsieur el Madame César ROUILLER el famille, à 

Paris ; 
Monsieur et Madame Alfred ROUILLER et famille, à 

Monthey ; 
Les enfanfs el petits-enfants de feu Marius ROUILLER, 

à Martigny-Ville ; 
Les familles parentes et alliées, 

ont la douluer de faire part du décès de 

Monsieur Raphaël Rouiller 
leur cher frère, oncle et parent, décédé le 18 novem
bre 1953, après une longue maladie, dans sa 58e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le samedi 21 
novembre, à 10 heures. 

Départ de l'hôpital à 9 h. 45. 

Madame veuve Charles AMACKER - BURNIER, à Saint-
Maurice ; 

Monsieur Georges AMACKER, en religion Frère Joseph, 
à l'Abbaye de Saint-Maurice ; 

A\onsieur Emile GAY-AMACKER, à St-Maurice; 
Madame et Monsieur Joseph CHIOCHETTI - AMACKER, 

à Saint-Maurice ; 
Monsieur et Madame François AMACKER, leurs en

fanfs et petits-enfants, à Evionnaz, Genève, Bex et 
Martigny ; 

Madame veuve Louise PRODHOM - AMACKER et ses 
enfants, à Lausanne et Genève ; 

Monsieur et Madame Jean AMACKER - MORISOD et 
leur fils Edmond, à Saint-Maurice ; 

Monsieur et Madame Auguste AMACKER-JOYE el 
leurs enfants, à Saint-Maurice ; 

Mademoiselle Marie AMACKER, à Saint-Maurice ; 
Monsieur Jean BURNIER, à Saint-Maurice ; . 
Madame Jeanne DISCHINGER - BURNIER, ses enfants 

et petits-enfants, à St-Maurice, Vernayaz et Martigny; 
Monsieur el Madame Clovis BURNIER, à St-Maurice ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Charles Amacker 
leur cher et bien-aimé époux, père, frère, beau-frère, 
oncle, grand-oncle et cousin, survenu le 18 novembre, 
à l'âge de 65 ans, après une pénible maladie, vaillam
ment supportée et muni des secours de notre sainte 
Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice le sa
medi 21 novembre 1953, à 10 heures. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

La famille de Monsieur Alexandre GAY, à Martigny 

remercie bien sincèrement foutes les personnes qui 
ont pris part à son grand deuil. Un merci spécial à 
la Maison Nicollerat et à ses employés, ainsi qu'à 
la classe 1931. 

L'été n'a pas été bien beau : 
Faites au moins que l'hiver ne soit pas trop 
froid pour vos compatriotes dans le besoin : 
Donnez au Secours suisse d'hiver. 
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Au „MIKAD0" 
\\\\\\\\\\\\\\\\\v\\^^^^ 

Samedi 21 en soirée 

Dimanche 22 en matinée dès 15 h. et en soirée 

vous pourrez vous divertir en compagnie 

de 

Julien-François Zbinden 
le talentueux pianiste de 

RADIO LAUSANNE 

En automne 
PRENEZ du 

CIRCULAN 
contre les 

troubles de la 
CIRCULATION 

CURE Fr. 20.55, % 11.20, 4.95 

chez votre pharm. el droguiste. 

&cwjt 

Tea-Room Luc Gitlioz 

Abonnez-vous au ^Confédéré' 

Grossesses 
Ceintures spéciales depuis 22.50. 

BAS A VARICES avec ou sans 

caoutchouc, depuis 10.50 le bas. 

Indiquer tai l le el tour du mollet. 

Envois à choix. 

R. MICHELL, Mercerie 3 
Lausanne 

MARTIGNY - Café des Messageries 

Grand LOTO 
Samedi 21 nov. dès 20 h. 

Dimanche 22 nov. dès 16 h. 

de la Société fédérale 

de Gymnastique „ 0 c t o d u r i a " 

Vo la i l l e s , Fromages, Salamis, e tc . 

I n v i t a t i o n co rd ia le 

LÂNa 
ROVER 

La Land-Rover 
modèle 1954 

avec 
ses nombreuses améliorations 

et sa surface de charge 

augmentée 

est visible au 

Garage Lugon, Ardon 
Tél. 4 12 50 

BUREAU D'ARCHITECTURE 
Marius Zryd-Sauthier 

\ < ^ 

SOT le champ toute odeur 
grâceau merveilleux 
...le désodorant vaporisé 

d'un effet immédiat 

CUvémaf 
ETOIIE 

REX 

Cl WMA 
Aïdto 

Vendredi 20 et d im. 22 (14 h.30, 20 h. 30) 

Yves MONTAND et Charles VANEL 
dans une tragédie moderne 

Le salaire de la peur 
DIMANCHE 22, à 17 heures : 

L'or de la Nouvelle-Guinée 
SAMEDI 21 : Relâche 
Tirage de la tombola de l'A.C.S. et BAL 

Du vendredi 20 au d im. 22 (14.30, 20.30) 

Le film émouvant qui parle au cœur 
des toutes 

A N N A â c 
Silvana Mangano et Vi t lor io Gassman 

Le plus beau fi lm de la saison 

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 

à 19 h. 30 

A .l'occasion de la Sainte-Cécile 

Soirée dansante 

F U L L Y 22 novembre 1953 

SALLE DU CERCLE RADICAL 

Le f lacon origina 

Remplissage 

La'boutei l le de Va I 

Le vaporisateur 
(ne s'achète qu'une fo i s ) Fr. 1.20 

Fr. 3 — 

Fr. 2.60 

Fr . 7.50 

Architecte S. I. A. Diplômé Ecole polytechnique fédérale 

a ouvert son bureau à Martîgny 
AVENUE DE LA GARE — Immeuble Guareschi 

TÉL. 0 2 6 / 6 16 7 7 

n produit de la maison A.SUTTER, Miinchwilen/TG 
. En vente dans les drogueries 

dès 19 heures 

Soirée dansante 
en faveur d u 

NOËL des enfants 
de Fully 

INVITATION CORDIALE A TOUS 

I I J M « % M * « * I te produit bouleversant] 
NOW/zaM. ! la grande lessive I } 

COMPAGNIE D'ASSURANCES toutes branches 

engagerait 

agents locaux 
pour les villes de MARTIGNY, SAINT-MAURICE et 
MONTHEY et pour les villages de ARDON, CHAMO-
SON, RIDDES, FULLY, VERNAYAZ, VOUVRY et SAINT-
GINGOLPH. 

Offres écrites à Case postale 226, SION. 

j v n , R i w u c j , r v k L i r T E i m n i A i i T V U T U I tsi J * * I I ^ I " 

GINGOLPH. 
Offres écrites à Case postale 226, SION. 

jaifr 4fr 4fr ésgk adfe jg<M ̂ ife ̂  fe 4fr éiik 4& 
mr Wf- w w vmxjm- w mr w w- w 

0 1 0 

SERF a conquis 
Les ménagères déclarent spontanément 

pourquoi elles sont enchantées de SERF: 
«Jamais mon linge 
ne futaussi propre, 
aussi éclatant 
de blancheur!» 
nous informe 
Mme J.K.. 
de Lucerne 

«J'ai fait ma dernière grande 
lessive avec Serf et bien queo 

j'aie eu des pièces de linge très 
sales, le résultat fut splendide, 
sans les moindres auxiliaires. 
Oui, Serf a rajeuni mon linge, 
lui a redonné sa souplesse 
moelleuse initiale, a ravivé les 
couleurs I», 

«Je peux certi
fier que SERF 
ménage le 
linge!» 
nous 
écrit 
Mme A. F. ' 
de Bienne 
«Oui, sans nuire le moins 
du monde à mon linge. 
Serf le débarrasse rapide
ment des taches anciennes 
et du savoo calcaire sentant 
le moisi I» 

«C'est l'idéal! On ne rince 
qu'à froid!» con f i rme aussi 
MmeM.K. 
de Soleure 
«J'économise 
ainsi l'eau 
chaude. Et 
d'autre part, 
comme Serf 
n'exige vrai
ment pas 
d'auxiliaires, c'est une les
sive des plus avantageuses». 

ruMemeconçliiante 
ménageant: 

1 
I 
I 
I 

(Me Ussive avec&rf - la plus propre des lessives ! 

i uiuo r ' » r - „-1.« meilleurs uv.6-&— • 

! Important!dte"padpM ^ . . i 
Va produit de œanji» de Walz & EscM» S.A. 811a l a » « » l 
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L'ACTUALITÉ VALAISAIVN 
MONTH Bonne réclame 

pour les pommes du Valais 
(Correspondance particulière) 

L'Office de propagande pour les produi ts 
agricoles du Valais vient de faire, à Berne, 
une intell igente et excellente réclame. Jeudi , 
peu avant midi, un camion s 'arrêtai t devant 
l 'aile est du palais fédéral. On en sorti t des 
caissettes qui s 'entassèrent bientôt dans le 
grand vestibule du bât iment qui abr i t e certains 
services du dépar tement de l 'économie pub l i 
que et du dépar tement mili taire. 

A l 'heure où les fonctionnaires qui t tè ren t 
les bureaux, deux jeunes filles, en costume, 
leur tendirent des sachets de cellophane, t irés 
des caissettes, et qui contenaient chacun six 
magnifiques rainet tes d u Canada, produi ts du 
verger valaisan. 

Cette distr ibution se poursuivi t au Bernerhof 
et dans d 'autres bât iments administrat ifs , à 
13 h. 45 et 17 h. 45. Elle continue aujourd 'hui 
à la direction générale des C. F. F. et aux 
P . T. T. 

Les bénéficiaires ont été aussi sensibles à la 
valeur du geste qu 'à la qualité, v ra iment r e 
marquable , des fruits. 

Nous n 'avons entendu qu'éloges pour ceux 
qui ont pris cette ini t iat ive et nous pouvons 
affirmer qu'ils ont eu là une judicieuse idée. 

Il ne reste plus main tenan t qu 'à souhaiter 
que les 3000 sachets distr ibués seront au tan t 
d 'encouragements pour les ménagères bernoi 
ses à acheter les pommes du Valais, après avoir 
dégusté les savoureux échantil lons. 

CHARRAT 

Tombé du ciel 
Terminant un cours d'entraînement de trois mois 

organisé par l'Aéro-Club de Fribourg, M. Gail
lard Jules de Charrat a obtenu dimanche dernier 
son brevet de parachutiste avec succès. 

C'est actuellement le premier candidat valaisan 
formé par ce Club. 

Conditions requises pour l'obtention du brevet : 
être détenteur d'un brevet de plieur ; avoir un 

minimum de huit sauts à son actif, dont deux 
avec atterrissage de précision. Tous les sauts sont 
à ouverture commandée avec un minimum de 
3 secondes de chute libre. 

Nous félicitons chaudement M. Gaillard, le pre
mier parachutiste valaisan, et formulons nos 
meilleurs vœux. 

Des pommes valaisannes 
ont pris la route du Pérou 

Nous apprenons qu'un marchand de fruits de 
Charrat a eu la bonne fortune de pouvoir con
clure une expédition de pommes au Pérou. C'est 
la première fois qu'une expédition de fruits va-
l.aisans se fait en direction de l'Amérique du 
Sud. Souhaitons... bon voyage à ces pommes et 
qu'elles servent d'ambassadrices de la qualité 
que produit notre verger valaisan. 

Blanc s'est évadé grâce 
à une complicité extér ieure 

Après avoir été repris à Salquenen, comme 
nous l'avons relaté, Gustave Blanc a été soumis 
à un sérieux interrogatoire. Il a avoué être l'au
teur d'un cambriolage par effraction commis à la 
Moderna à Vernayaz. Là, il s'empara surtout 
d'outils pour compléter sa trousse de cambrioleur. 
A Tourtemagne, il tenta de forcer le coffre-fort 
de la gare mais fut probablement dérangé avant 
la fin de son... travail. Enfin, pour se sustenter, 
il dut pénétrer dans plusieurs maisons du Haut-
Valais où il déroba du ravitaillement. 

Le point le plus important de l'interrogatoire 
porta sur la façon dont il avait réussi à s'évader 
le 24 octobre dernier en sciant les barreaux de 
sa cellule. Blanc a bien voulu dire que la scie 
lui avait été remise par quelqu'un de l'extérieur 
du pénitencier, mais il fut impossible de lui. en 
arracher plus. 

BAGNES 
U n v o y a g e u r g r i è v e m e n t blessé 
Un grave accident s'est produit à la gare de 

Châble. Un voyageur arrivé en retard, M. Oscar 
Maret, voulut sauter sur le train en marche. Il 
glissa et il eut le pied pris sous les roues. Le 
malheureux fut relevé grèvement blessé et trans
porté à l'hôpital où l'on dut l'amputer du p ied. 

La « Chanson du Rhône » à Mi lan 
L'excellent groupement sierrois, dirigé par 

Jean Dœtwyler a été, samedi et dimanche der
nier à Milan, invité par le Centre suisse et la 
Radio italienne. 

Un concert devant une salle comble eut lieu à 
la grande salle du Cercle, après une présentation 
de Me Frigerio, directeur de l'Office suisse du 
tourisme. 

Le succès fut considérable. 
En remerciant les chanteurs, M. Frigerio et M. 

Brenni, consul général, relèvent la nouveauté du 
genre et les retinrent pour une prochaine mani
festation d'amitié italo-suisse. 

A Radio-Milan, la « Chanson du Rhône » enre
gistra deux programme de trois quarts d'heure 
chacun. Les directeurs, chefs de services et tech
niciens assurèrent des enregistrements impecca
bles et s'ingénièrent à faciliter la tâche du grou
pement. 

Alors qu'ils s'attendaient à du folklore suisse, 
ils eurent la surprise d'une musique neuve et 
originale et d'une exécution artistique soignée. 

Aussi bien ont-ils prié les chanteurs de se met
tre en relation avec la Télévision italienne et de 
préparer de nouveaux programmes pour la Radio. 

Nous nous réjouissons du succès remporté par 
la «Chanson du Rhône» qui est une des meil
leures ambassadrices du canton et de la Suisse. 

Cours de préparat ion 
à la maîtr ise 

L'Association valaisanne des maîtres menuisiers 
organise, d'entente avec le Département de l'Ins
truction publique et en collaboration avec la 
commission professionnelle paritaire, un cours de 
préparation à la maîtrise pour menuisiers. 

Ce cours débutera dans la première quinzaine 
du mois de janvier au collège communal de 
Martigny-Ville. 

Les candidats qui désirent participer à ce cours 
sont priés de s'annoncer au secrétariat de l'Asso
ciation valaisanne des maîtres menuisiers, rue des 
Mayennets, Sion (tél. 2 2171), qui leur donnera 
toutes informations utiles. 

Département de l'Intruction publique : 
Service de la formation professionnelle. 

Cours de perfect ionnement 
pour peintres et gypseurs 

L'Association valaisanne des maîtres plâtriers-
peintres organise, .d'entente avec le Département 
de l'Instruction publique et la Commission pro
fessionnelle paritaire, un cours de perfectionne
ment pour peintres et pour gypseurs qui débu
tera dans le courant du mois de janvier 1954. 

Ce cours peut être fréquenté par les patrons et 
par les ouvriers. 

Les intéressés à ce cours sont priés de s'inscrire 
auprès du secrétariat de l'Association valaisanne 
des maîtres plâtriers-peintres, rue des Mayennets, 
Sion (tél. 2 2171), qui leur donnera toutes indi
cations utiles. 

Département de l'Intruction publique : 
Service de la formation professionnelle. 

Les nouvelles industries 
en Obwald 

La Commission industrielle d'Obwald, qui a 
commencé son activité en 1952, vient d'annoncer 
qu'elle a réussi à introduire une petite affaire 
industrielle à Sarnen. 

Ainsi, lentement, quelques industries se déve
loppent dans les cantons montagnards. 

Remarquons qu'au cours de la même période, 
le canton du Valais a été plus heureux puisque 
les efforts déployés ont.abouti à la création d'une 
quinzaine de petites et moyennes affaires qui 
occuperont au total environ 200 personnes. 

D'autre part, la construction de locaux pour 
nos nouvelles industries ont nécessité des inves
tissements pour un montant de Fr. 1.200.000.— 
environ dont une partie, soit environ 400.000 fr., 
est revenue aux ouvriers du bâtiment sous forme 
de salaires. 

Une exposition cantonale 
à Mart igny 

Il s'agit de l'Exposition cantonale d'aviculture, 
cuniculture et colombophilie dont les portes s'ou
vriront les 28 et 29 novembre, soit dans une 
semaine, à Martigny-Ville, nouvelle halle com
munale. •*, 

Plus de 500 sujets sélectionnés au sein des 
races les plus connues parmi les volailles et 
lapins seront présentés aux visiteurs. Les parcs 
avicoles du Valais de Vaud et Fribourg enver
ront leurs plus beaux spécimens. On pourra ainsi 
comparer la production dirigée rationnellement 
avec celle de nos éleveurs amateurs. 

On sait que les horticulteurs de la place ainsi 
que le Syndicat local des producteurs de fruits 
prêteront leur aimable concours à cette mani
festation spéciale. Les conditions pour son succès 
sont donc parfaitement remplies. 

Le programme et les heures d'ouverture de 
l'exposition paraîtront dans un prochain numéro 
de notre journal, mais signalons d'ores et déjà 
que les locaux seront ouverts au public dès sa
medi matin 28 novembre. 

La loi fédérale 
subventionnant l'école primaire 

va entrer en vigueur 
Les Chambres fédérales ayant donné leur approba

tion, au cours de la session de juin, au projet de loi 
fédérale sur le subventionnement à l'école primaire 
publique et le délai d'opposition, qui expirait le 
23 septembre 1953, n'ayant pas été utilisé, le Conseil 
fédéral a décidé de fixer au 1er janvier 1954 l'entrée 
en vigueur de celte loi. 

Il est intéressant, à cette occasion, de rappeler briè
vement les principales innovations apportées par la 
nouvelle loi — qui abroge celle des 25 juin 1903-
15 mars 1930 — à la répartition des subventions aux 
écoles primaires. Il faut relever tout d'abord que la 
subvention fédérale ne sera plus basée, désormais, 
sur le chiffre de population total des cantons, mais sur 
le nombre des enfants en âge de scolarité, c'est-à-dire 
entre 7 et 15 ans. La subvention de base pourra être 
augmentée de 5 à 25 % pour les cantons dont le 
nombre d'enfants, proportionnellement à leur popula
tion de résidence, dépasse la moyenne suisse. Les 
cantons d'Uri, de Schwyfz, d'Unterwald (Haut et Bas), 
d'Appenzell (Rh. ext. et int.), des Grisons, du Tessin 
et du Valais, eu égard aux difficultés particulières dé
coulant de leur situation, recevront une subvention 
supplementaire.de 8 francs par enfant en âge de sco
larité. En raison de leurs conditions linguistiques spé
ciales, le Tessin et les Grisons recevront un second 
supplément qui sera de 15 francs par enfant pour le 
Tessin et, pour les Grisons, de 15 francs par enfant 
de langue italienne et de 30 francs par enfant de lan
gue romande, en âge de scolarité toujours. Une part 
de 10 % au minimum de la subvention de base devra 
être affectée par les cantons à l'instruction et à l'édu
cation d'entants physiquement ou mentalement infir
mes. Pour le reste, les cantons décident librement de 
l'emploi des subventions dans les limites où elles ser
vent à l'encouragement de l'école primaire publique, 
bien entendu. 

Production de plants frui t iers 
dans nos pépinières suisses 

En ins taurant le contrôle obligatoire des p é 
pinières suisses en au tomne 19552, il fut p r o 
cédé à une enquête sur notre production de 
plants fruitiers. Les données obtenues sont fort 
intéressantes. 

C'est ainsi que l'on a dénombré 295 pépi 
nières couvrant une surface de 20.710 ares. 
101 d 'entre elles sont situées en Valais. 
"•Elles disposaient pour la vente l 'automne 

passé de 492.644 sujets en tiges et mi-t iges, 
dont 290.644 pommiers. Dans les formes naines 
offertes sur le marché on comptait no tamment 
162.736 pommiers et 213.417 poiriers. 

Selon l 'enquête complémentaire effectuée au 
pr in temps 1953, il restait encore beaucoup d ' in
vendus dans les formes naines des fruits à p é 
pins ainsi que dans les pruniers et cerisiers. 

Les difficultés que t raverse l 'a rbor icul ture 
ont également leur répercussion sur l 'écoule
ment des plants de pépinières. On constate un 
fléchissement d a n s ' l e s plantat ions lorsque les 
fruits se vendent mal. 

Il est à souhaiter que l 'application des dispo
sitions fédérales d u 20 juin 1952 concernant la 
production, la ven te et les importat ions de 
plants fruitiers contr ibuera à mieux adapter 
l'offre aux besoins de no t re arbor icul ture et à 
éviter dans l 'avenir le marasme dont souffrent 
actuel lement nos pépiniéristes. 

Il convient aussi de t i rer u n enseignement 
de cette situation. Il faut produire moins d ' a r 
bres, mais faire de la quali té dans les mei l 
leures variétés. L. A. 
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REBONDISSEMENT DANS L'AFFAIRE 
DE LURS : 

Les fils Dominici se rétractent ! 
Décidément, cette affaire de l 'odieux crime de 

Lurs, commis en été 1952, n'a pas fini de défrayer 
la chronique. Alors que les deux fils Dominici , 
Gustave et Clovis, avaient formellement dénoncé 
leur père, âgé de 77 ans, et que ce dernier avait 
fait à son tour des aveux complets devant le 
commissaire Sébeille puis devant le juge d'ins
truction de Digne, voilà que les fils Dominici 
affirment avoir menti en dénonçant leur père ! 
Celui-ci n'a pas encore rétracté ses aveux. 

Attendons donc les prochains interrogatoires 
pour voir ce qui sortira de cette affaire dans 
laquelle tous les gens de la ferme Dominici sem
blent avoir joué un rôle étrange. 

Une dompteuse sauvée 
par une lionne 

Une jeune dompteuse italienne, Leonida Ca-
sartelli, doit une fière chandelle à une l ionne, 
qui vient de lui sauver la vie dans des circons
tances probablement sans précédent. 

Comme elle dressait trois lionnes et trois tigres 
pour un nouveau numéro, dans une cage, elle 
glissa et tomba. Un des tigres, perché sur un 
escabeau, bondi t sur el le, mais la l ionne « Sul-
fana » bondi t à son tour, le fit rouler à terre et 
se plaça entre lui et la dompteuse, qui eut alors 
le temps de se lever et de reprendre sa maîtrise 
sur son agresseur et les quatre autres fauves, ren
dus agressifs par cet incident. 

Concert de la Sainte-Cécile 
par l 'Harmonie municipale 

Le traditionnel concert que l'Harmonie muni-
ciple de Monthey donne régulièrement à l'occa
sion de la Sainte-Cécile revêt cette année un 
intérêt tout particulier parce qu'il coïncide avec 
les débuts de M. le professeur Bujard qui s'est 
attelé courageusement à la tâche consistant à 
redonner à cette société son prestige et sa noto
riété d'antan. 

Le programme de ce concert, qui se donnera 
dimanche 22 novembre, à 17 heures, dans la 
grande salle de l'Hôtel du Cerf, et dont l'entrée 
est libre, comporte en son premier numéro une 
œuvre de M. Hector Lecomte, décédé dans sa 
Belgique natale le 8 mai 1953. Cette exécution 
aura lieu pour honorer la mémoire du chef qui 
valut tant de succès à l'Harmonie de Monthey. 

Voici d'ailleurs ce programme : 
1. L'Union fait la force H. Lecomte 
2. Freischiitz, ouverture C.-M. Webcr 
3. Faust, grande fantaisie Gounod 
4. Polka bavaroise G. Lohmann 

Trombonne solo : H. Luini. 
5. Rapsotlie hongroise N" 2 F. Liszt 

Clarinette solo : J. Wiederkehr 
6. Marche hongroise 

de la Damnation de Faust G. Berlioz 
Copieux programme qui permet de mesurer 

l'effort accompli par les musiciens montheysans 
depuis deux mois sous la direction de M. Bujard." 
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Au Théâtre 
Nous rappelons que lundi 23 courant, à 20 h. 30, 

au Théâtre, la troupe du Théâtre municipal de 
Lausanne donnera Un inspecteur vous demande, 
trois actes de J.-B. Priestley, adaptation de Mi
chel Arnaud. 

Qu'en est-il de cette pièce ? Voici ce qu'en 
dit J. Lemarchand dans « Combat » : 

« ...Imaginez une famille anglaise industrielle, 
riche, donc honorable et très consciente de son 
honorabilité. Imaginez que vous tombiez au mi
lieu de cette famille en l'un de ses soirs d'eupho
rie : elle est en train de célébrer dignement, en 
petit comité, les fiançailles de la jeune et jolie 
Gladys et le jeune et beau Gérald, fils héritier 
d'une firme industrielle et concurrente. Voilà 
réunis tous les éléments sentimentaux, mondains 
et commerciaux de la bonne conscience. 
— Monsieur, dit le valet, ouvrant la porte, un 
inspecteur vous demande. 

Il s'agit, en apparence, d'une affaire parfaite
ment bénigne : une jeune fille vient de se suici
der. Elle a été jadis ouvrière dans les usines du 
père de l'heureuse fiancée. Quelques renseigne
ments à demander, simplement, dit l'inspecteur... 
Et voilà que cette jeune fille (une inconnue) en
vahit peu à peu de sa timide personnalité la 
conscience de tous les héros et témoins de cette 
fête honorable et familiale. 

Mais n'en disons pas davantage pour laisser la 
surprise au public qui ne manquera pas d'assis
ter nombreux à ce spectacle. 

Location : Magasin Tronchet, tél. 2 15 50. 

MARTIGNY 
EXPOSITION 

« Les Maîtres de la Peinture » 

Fac-similés des Editions Brann, Paris. A l'Hôtel de 
Vilie : Ouverture chaque soir, de 20 à 22 heures ; 
samedi et dimanche également, de 14 à 18 heures. 

Entrée libre. L'exposition sera prolongée jusqu'à 
jeudi soir 26 courant. 

Assemblée des sergents-majors de la Br. mont. 10 
à Martigny-Bourg 

Dimanche 22 novembre, l'Association des sergenfs-
majors de la Br. mont. 10 tiendront leur assemblée 
d'automne au Bourg. 

Savez-vous... 

...que le nombre des pupilles participant aux exercices 
de gymnastique est de 52 et que le nombre des 
pupilletles est presque aussi élevé ? Cela (ait une 
centaine d'enfants que l'Octoduria forme physique-
ment^Dendan! l'année... 

Le loto de samedi et dimanche n'a d'autre but que 
d'aider la société de gymnastique à se mettre encore 
mieux au service de la population. Pensez-y et venez 
nombreux soutenir l'Octoduria samedi et dimanche, 
aux Messageries. 

A Martigny-Bourg, bal traditionnel 
organisé par le Ski-Club 

C'est demain soir samedi, dès 20 h. 30, que se 
déroulera à la grande salle communale le traditionnel 
bal annuel organisé par le Ski-Club. Que personne 
n'hésite ! Sportifs et amis, venez vous divertir saine
ment à Martigny-Bourg. 

Le bal sera conduit par un excellent orchestre. 

http://supplementaire.de



