
Un gros problème :

Les frais de production
de l'agriculture suisse

Selon une recente publication de la FAO,
organisation des Nations Unies pour Taluneii-
tation et l'agriculture, les prix des denrées
agricoles payées au producteur suisse sont
pour ainsi dire tous largement supérieurs à
eeux que touehent les agriculteurs des autres
pays Pour le blé, par exemple, ce prix est
supérienr de 67 % à la moyenne des prix
pavés dans les 11 autres Etats européens
faisant I ' objet de la eomparaison , pour le
seig'le, il est plus élevé de 49 %, pour les
pommes de terre de 65,9 %, pour le bétail
de 84,1 %, pour le lait de 23,9 %, pour les
oeufs de 7;">,6 %,ete.

Cette disparite entre les prix pavés au
paysan suisse et à son collègue étra nger est
extrèmement forte. Elle s'explique eu partie
par les conditions particulières dc notre
pays, où les frais de pr oduction sont plus
élevés qu'ailleurs. Mais elle n'en est pas moins
inquiétante lorsqifelle attehit un point sem-
blable, car elle contribué largement à renelle*
rir la vie chez nous. Et c 'est pourquoi l'on
a lu avec un intérèt tout particulier un ar-
tiele pai-u dans le numero d'octobre du jour-
nal de 'l'Union suisse des paysans, sous la piu-
me de son directeur , M. le Dr Jaggi , lequel
traite dc tout ce problème, sous le titre dy-
nami que : « Guerre aux frais ! » (sous-enten-
du excessif).

Selon M. Jaggi, l'agriculture suisse pour*
rait renoneer à toute revendication en ma-
tière de

^
prix si elle pouvait réduire de 5 à

10 %" ses'ì'rais de production. Aussi faut-il.
poursuit l'auteur , soutenir à fond tous les ef-
forts de rationalisation et d'amélioration de
l' appareil de production agricole. Les rema-
nieme:its parcellaires et les améliorations fon-
cières peuvent , à cet égard , jouer un róle très
important. Enfin , déelare M. Jaggi, l'agri-
culture suisse devrait examiner de très près
dans quelle mesure l'on pourrait diminuer
les prix des engrais, des semences, des dro*
gues anti-parasites , du carburant , des fourra-
ges, des machines et des outils. Car si l'on
pouvait simplement ramener le prix de ces
éléments au iiiveau qu 'ils ont dans les autres
pays européens , les frais de production de
l'agriculture suisse , qui se montent a 1 mil-
liard et demi par an environ , póurraient étre
réduits de plusieurs centaines de millions, ce
qui permettrait naturellement d'abaisser d'au-
tant les prix des produits agricoles. Si, par
exemple, 200 millions pouvaient étre écono-
misés dans le secteur du lait, cela permet-
trait de diminuer de 11 et. par kg. le prix
de eette denrée de première Ttécessité. Mal*
heureusement , conclut Porgane de l 'Union
suisse des paysans, l'agriculture ne peut
exercer aucune influence sur la formation des
prix de ces différents facteurs de produc-
tion...

Lorsqu 'on examine de plus près le prix des
dits facteurs à l'étranger et en Suisse, l'on
peut — et c 'est là que git un problème qui
ntrite d'ètre étudié de x >rès — difficilemeìnt
expliquer , pour certains d'entre eux en tout
cas, de pareilles dif f érences entre ce qu 'ils
wùtent chez nous. et à ,1'extérieur.

Poff r Ja benzine et l'huile Diesel, qui sont
Paj'és ailleurs la moitié de ce qu 'on vend ici ,
cela exrpliqué par le montant spécialement ele-
vo de nos droits de douane.

En revanche, on comprend moins l'enorme
différence entre les prix de fourrages con-
centrés ici et à l 'étranger. L'organe de PU-

LA NUIT TRISTE
Les Espagnols nomment ainsi (Noce triste) un des

souvenirs les plus sombres de leur histoire : la
auit du ler au 2 juillet 1520, au cours de laquelle
Fernand Cortez et ses troupes quittèrent secrète-
ment Mexico où la situation était devenue pour
'ux intenable. Ils laissèrent leurs feux allumés pour
donner le change, mais l'alarme fut donnée , les
j^ztèques les talonnèrent et ce fut la déroute. A
Uube , il n 'y avait plus d'artillerie , à peine quel-
iues arquebuses et le trésor était perdu. Quatre
c«it cinquante Espagnols (les deux tiers de l'effec-
lif) et plus de quatre mille des Indicns ralliés à
eux avaient été tués. Tous les papiers de Cortez
avaient été brùlés. Cortez lui-mème avait perdu l'u-
gge de deux doigts de la main gauche et une bles-
sure grave à la tète necessita Ta trépanation. On
"lontre encore l'immense cyprès sous lequel il
Pleura.

L'aventure inouie des «conquistadores» semblait
* ja mais compromise. Il n 'en fut rien d'ailleurs. La
Patience et l'energi e de Cortez triomphèrent et le
'3 aoùt 1521, Mexico était reprise , après un siège
aeharné et la «Nouvelle Espagne» allait succèder
*1 empire aztèque.

:iion suisse des paysans l'attribue aux sup-
pléments de prix , doni le produit va ìi Pagri-
culture. Mais méme si l'on soustrait du prix
les suppléments de 2 à 3 fr., y compris les
60 à 70 et. de droits au quinta! payés pour
l'orge et le mais, on est loin de retrouver le
coiìt. des fourrages a l'étranger. C'est ainsi
qu 'en Suède, le paysan paye 29 fr. les 100
kg. d'orge fourra ger, PAmglais 35 fr., le. Bel*
gè 3S fr., tandis que le Suisse acquitte pres-
que 45 fr. sans donane et sans suppléments.
On trouve memo la différencc curieuse, vu
les très faibles droits de douane. entre Ics
prix des engrais en Suisse et à l 'étranger. Le
quinta! de superphosphate revient au Suis-
se (avec un droit de donane de R0 et. y com-
pris les droits de statistique) 8 fr. de plus
qu 'au Francais , au Belge ou au Suédois. Un
quinta! do farine Thomas coùte en Suisse
14 fr. 3fi (donane 15 et.), tandis que le me-
mo artiele est payé, selon In FAO 8 fr. .n
Belgique et en France et 12 fr. cn Suède et
en Orande-Bretagne. Il est malaisó d' expli-
quer uni quement ces différcnces de prix par
les frais de transports plus élevés. Il est pos<
sible que le système des doubles prix (inté-
rieurs et à l' exnortation) en soit responsable
mais il vaudrait la peine d'étudicr la chosc
de près.

L on ne possedè malheureusement pas dc
chiffres eomparatifs en ce qui concerne les
prix des machines et outils. Il est évident
que là, si l'on voulait opérer une eomparai-
son, il fandrait tenir aussi compte de hi qua-
lité et do la durée des instruments. En re-
vanche. le journal de l 'Union suis.se des
paysans relève que le salaire mensttel des ou-
vriers agricoles (en espèces et cn nature) est
scnsiblement plus élevé en Suisse que dans les
autres pays, à l ' exception de la Suède, où le
travailleur agricole touch. -r>0 fr. de plus
par mois. L'on peut cependant se demander
s'il faut vraimcnt prendre comme base le sa-
laire mensile! sans tenir compte de la durée
du travail. Les bulletins de la FAO ne con*
tiennent que les salaires horaires, qui repré-
sentent un élément beaucoup plus sur de
eomparaison internationale. Comme, en Suis-
se, la durée du travail agricol e est plus lon-
gue que dans les autres pays, l ' on constale
que , si l'on prend alors le salaire horaire
dun ouvrier agricol e non qualifié , celui-ci
n 'est guère plus élevé en Suisse qu en Fran-
ce et en Hollande, qu 'il est plus bas qu 'en
Suède, au Danemark et en Angleterre et
nettement plus élevé en revanche qu 'en Ita-
lie. Ces chiffres sont intéressants parce qu 'ils
démontrent que, eontrairement à ce que beau*
coup redoutent , 3a main d'oeuvre agricole
ne joue pas en Suisse, dans les frais de pro-
duction , un ròle plus important qu 'ailleurs.

Quelle eonclusion tirer de toutes ces don-
nées ? Celle que déduit très justement M. le
Dr Jaggi dans l'article relevé ci-dessus. Il
faut , relève-t-il , vouer chez nous une atten-
tion plus grande au problème des frais de
production agricole, dont la eomparaison est
susceptibl e de rétablir une marge normale
entre le prix payé au producteur et, celui
qu 'acquitte le consommateur et donc d'amé-
liorer le revenu du paysan suisse. Tous les
efforts qui seront déployés dans ce sens se-
ront, n 'en doutons pas, appuyés par tous ceux
que preoccupo le problème difficile de l ' Cxis-
tence dc l'agriculture hclvétiquc.

7?. //. D

ENTRE MARI ET FEMME
Madame qui a suivi un tra itement garanti pour

la disparition des rides cn constate les heureux
résultats :

— Tu vois , mème la patte d' oie a disparu !
Monsieur sec :
— La patte oui ! Mais l oie reste .

UN MOT DE SCHOLL
On parlai! d'une jeune première d' un théàtre d'u-

ne maigreur des plus disgràcicuses.
— Oui ! mais quel art dans sa to ilette ! Comme

elle sait tirer parti du costume le plus défectueux 1
avanca un des interlocuteurs.

— Oh ! ca , c'est vrai , dit Scholl , qui venait dc
prendre part à la conversation , elle se draperait
dans une ficelle.

A LA CASERNE
Un caperai , inquict , ag ite , parcourt le corridoi- ,
— Qui a du paravant , qui connait le paravant ?

où vend-on du paravant ?
— Pour quoi faire , mon caporal ?
— C'est le capitarne qui vient de me dire : vous

installerez. vos hommes dans ces cantonnements ,
mais vous les ferez laver auparavant 1

C'est un il. 'i'aut  de signnlisation qui est a l'origine du déraillement, près de Nogent-sur-Marne, de
l'express Paris-Bàie. II fut aiguillé sur une voie sur laquelle la vitesse est limitée à 70 km/h.
alors que l'express roulnit à plus dc 120 km. Sculs les occupants de la motrice ont été blessés, et
l'un d'eux a succombé a ses blessures.

Quelque pari dans le Maryland...

Après une collision

Un nouiiea. pernione est en consirucìn
Une montagne abrilera le cerveau militaire des USA

Pour permettre a 1 Etat-ma-
jor américain de travailler
en toute liberté d'esprit et
de poursuivre son effort ,
quelles que soient les cir-
constances d'une guerre
éventuelle , on construit ac-
tuellement un nouveau Pen-
tagono, qui sera à l'abri du
bombardement atomique le
plus violent !

UNE PUISSANTE
CITÉ SOUTERRAINE

De l'avion, on apcrcoit au sol
une activité intense : dans cette
enorme accumulation de main-
d'cEuvre et de matériel, peut-
on deviner les débuts d'ime vas-
te prospection de gisements pé-
trolifères ou la naissance des
premiers édifices d'une ville
géante ?

C'est au flanc d'une montag-
ne que s'attaque la fourmilièrc
humaine, une fourmilière moto-
risée, ce ne sont que bulldo-
zer , pelles géantes, excavatri-
ces aux dimensions réduites de
petits jouets mécaniques, qui
lauto! miroitent au soleil, tan-
lól disparaissent sous Ies nua-
ees de poussière.

Ce sera la plus grande cité
ìouterraine du monde. Elle ac-
cueillera dans quelques mois

La ville de Genève tend à devenir la cité des physiciens. On vient d'y inaugurer l'Institut de physi
que qui en plus de sa fonclion universitaire, favorisera Ics recherches de nos savants.

UN HOMME PAT1ENT
Devant Ics tr ibunaux do Boston s'est présente ré- <luoi avez-vous attendu si longtemps pour intro

cemment le danseur Henric Hogan , lequel récla- duirc unc domande en séparation.
mail lo divorce aux torts et griefs dc son épouse. — C'est que , a expliqué le danseur , j ' ai cui toul

— Elle es! pariie le ler avril 1920 ci depuis je d'abord qu 'il s'agissait d'un poisson d avril , mais
'ai plus eu de nouvelles , a-t-il expliqué. maintenant jc commence à cn douter.

loutes Ies archives secrètes du
Pcntagone de Washington et
pourra recevoir le Haut Etat-
major interallié au compiei. Cet-
!e ville souterraine qui _ pourra
vivre des mois sans apports
-Xtéricurs est encore conine
pour reproduire en condense
les vastes bàtiments extérieurs
du Pentagone actuel. Mais sur
le nouvel emplacement, plus de
300 mètres d'épaisseur de ro-
ches et dc granii remplaceront
les actuelles terrasses qui se
mirent dans les eaux du Poto-
mac.

L'ACTUEL
PENTAGONE
Chaque coté de ce polygonc,

mesure plus de 300 mètres dc
longueur ; mis bout a bout, les
corridors des 5 étages couvri-
raicnt une distance de 30 kilo-
mètres. Sept mois après la po-
se dc la première pierre, un
ci ìi art des bureaux était ter-
mine et occupé par le person-
nel, en 16 mois, tout était prèt
Cet édifice a coùté à l'epoque
83 millions de dollars.

L'air et le soleil pénètrent par
T370 fenctres, mais un système
special de conditionnement d'air
_>t réglé par un oeil électro-ca-
lorique est influencé par la
.•hai. m- solaire et collimando

Maison pour savants

Depuis 1920, s'est ótonnó lo juge. Mais pour

électriquement dans les sous-
iols des ventilateli» d'air chaud
eu d'air froid qui elimatLsent
les bureaux.

Les 31.500 civils ou militaires
ini vivent dans cet immeuble,
ont à leur disposition : 6 cariti -
nes, 10 snacks-bars, 2 salles de
radio et de télévision, 2 hópi-
taux, une banque, etc.

400 horloges sonnent à la mè-
me seconde la minute du break -
feast ou celle du thè. Puissent-
elles ne jamais sonner l'heure
Il d'une déclaration de guerre.

Dans une salle du sous-sol,
l'homme de service vient de
prendre son tour de garde : ce
n'est rien moins qu'un general
de division des forces aérien-
nes : il a sous les yeux acero-
chés aux murs 600 mètres car-
rés de cartes d'EM. Son poste
téléphonique le met en comuni-
nication dircele et instantanée
avec le bureau particulier du
Président Truman, le general des
forces aériennes, le chef d'Etat-
major, le general de l'Armée et
de la Marine, le bureau centrai
du SHAPE en France.

En cas d'alerte, toutes les for
ces aériennes, terrestres et ma
ritimes d'Europe et d'Améri
_ ue, se-raion! mises en état d'a
lerte en quelques secondes.

A. S.

Au gre de ma faniaUie.

Le Cirque
Ai-je parie dans les utilisations diverses

de la. Place de la Pianta, du Cirque f Et
pourtant , quel événement, quand il nous arri-
vé , le Cirque !

Le Cirque, le Cirque .'- Mais quel- cirque-f
Il y en a beaucoup de par le monde, de tir*
ques !

C' est le Grand Cirque. Non, pas celui de
Clostermann, dont mes gosses, qui ont lu un
livre et vu un film me rebattent les oreilles
J' ai fini par eomprendre qu 'il s 'agissait d'ex-
ploits d'aciateurs militaires. Mais notre grand
cirque, c 'est le Cirque National Suisse !

— Le Cirque National Suisse ? Qu 'est-ce
que c'est ? Connais pas ?

— Les Knie, voyons !
— Les Knie ? Ballot , tu pouvais pas le

dire tout de suite ?
Les Knie, pour les gamins, c 'est comme le

Cervin pour les Anglais, qui ne savent pas
où est le Valais, peut-ètre mème pas où est
la- Suisse, mais qui vous mettent le doigt sur
la carte au poin t exact quand on leur dit :
Zermatt.

Les Knie, pour tous nos enfants, c'est la
ménagerie, les clowns et les chevaux. 7... pro-
grammes peuvent changer, cela reste tou-
jours. Le cirque, pour eux — car il n'y en
a pas d'autres, le reste étant l'Arène du
Mont-Blanc ou la Piste federale, mais pas
« le Cirque » — c'est une notion composite
de jardin zoólogique, de haras, de music-hall
au milieu desquels volent des trapèzes, ram-
pent des hommes serpents, sautillent des
pygmées.

On peut leur montrer des zoos et des f i lms
sur l 'Afrique avec des troupeaux de cent
lions, de mille gazelles, de dix-miìle éléphants
et de^ cent-mille..zèbres, avec^ des....ciels peu-
ples de singes : le. Cirque reste le Cirque.

Rct-c féerique de l'enfant... Et l'adulte ?
Il i/ a for t  longtemps que je ne suis plus alle
au cirque. Je le vois dans mes souvenirs.

Et ne croyez pas que je fais du boniment
pour assurer le succès des Knie.

Ils n'en ont jamais besoin .
Et puis, h élas ! les réves ne durent pas. __ _

sont partis, les Knie.
Mais ils reviendront... si i>ous ètes sages !

Jacques TRIOLET

LE MARÉCHAL MANNERHEIM
ET LA FRANCE

Une chose qu 'on ignore peut-ètre c'est que
le maréchal Mannerheim parìait admirahle*
ment le frangais, langue pour laquelle il avait
une dilcction particulière. C'est e„. fran _ais
qu 'il écrivait à sa fille Sophie. Il disait :

— Unc demi-heure de conversation fran-
Qaise c 'est pour mon esprit , comme une pi-
qùre de caféine.

Il aimait beaucoup la lecture et son plai-
sir était d'offrir des livres à ses amis. Il di-
sait un jour :

— Les livres i\a sont pas comme les crois»
sants qu 'il faut se hàter de manger tant
qu 'ils sont chauds. 11n bon livre ne rassit pas.
Gomme le h'on vin, il s'améliore en vieillis-
sant.

Pendant l'été 1918, il passa quelques jours
à Paris pour obtenir la reconnaissance du
nouveau gouvernement finlandais :

— Et pour acheter , ajoutait-il, quelques-
uns des poètes frangais qui manquent en-
core à ma bibliothèque. C'est aux heures de
erise qu 'il faut lire les poètes.

Un ami s'étonnait en 1910 qu 'il ne fùt pas
encore colonel. Il répondit :

— L'important. n'est. pas d 'ètre maréchal,
e'est d'ètre digne de l'ètre.

A rapprocher du mot d'Erik Satie :
— Le grave, ce n 'est pas d'avoir là Légion

d 'honneur , c'est dc la meriter

UNION SUISSE flSSURBSIC-S
FONDÉE A GENÈVE en 1887

traite aux meilleures conditions toutes as-
surances incendie, voi, glaces, eaux, acci-
dents, collectives, enfants, apprentis. Respon-
sabilité civile de tous genres, particullers,
chef de famille, véhicules à moteur , occu-
pants , casco , vie, risque pur , totales, viagères,
transports, bagages.

Encaissement annuel de prlmes
Fr. 20 millions

Agence generale du Valais :
M. René ROULET

Bureau : Rue du Petit Chasseur , Sion ,
Tel. 2 13 71

Collaborateur : M. André ZURBRIGGEN ,
Route du Rawyl, app. tèi. 2 18 13 • ,,.



| LES SPORTS
Football

LES RÉSULTATS DU SPORT-TOTO
1. Aarau-Concordia 2-5
2. Boujean-Berne 0-3
3. Berthoud-Chaux-de-Fonds 1-5
4. Fribourg-International 6-1
5. Lucerne-Nordstern 3-1
6. Martigny-Servette 1-2
7. Sierre-Cantonal 2-4
8. Schaffhouse-Bruhl 2-2
9. SD-Imier-Grangesi . 0-3

lO. Turgi-Old Boys 2-1
11. Yverdon-Longeau 0-3
12. Zurich-Baden 7-2

Nous rappelons que seul le temps réglementaire
de 2X45 minutes entre en ligne de compte pour
le résultat de Schaffhoouse-Bruhl, à l'exception de
celui obtenu dans les prolongations (3-2).

Les tips justes : 2 2 2  112 2 x 2  12 1.
Somme réservée aux gagnants ensuite de la par-

ticipation au concours
Fr. 446 966,50

Somme à chaque rang Fr. 148988,80
Au prix de consolation Fr. 10 000,—

LE 3e TOUR DE LA COUPÉ SUISSE
Boujean (I)-Berne (A) 0-3
Berthoud (I) -Chaux-de-Fonds (A) 1-5
Fribourg (A)-International (I) 6-1
Martigny (I)-Servette (A) 1-2
Zurich (A)-Baden (I) 7-2
Locamo (A)-Altdorf (II) 9-3
Bellinzone (A)-Blue Stars (I), protei, 2-1
Young Boys (A)-Olten (I) 6-2
Lausanne (A)-Vevey (I) 10-1
Lugano (A)-Red Star (I), 2-2 apr. prol. 3-3
St-Imier (I)-Granges (A) 0-3
Oerlikon (II) -Chiasso (A) renv.
Pt-Huningue (I)-Grasshopers (A) renv.
Bàie (A)-Helvétia (I) renv.

AVEC ETOILE, LE GROUPE B PERO AARAU
Aarau (B)-Concordia (I) 2-5
Lucerne (B)-Nordstern (I) 3-1
Sierre (I)-Cantonal (B) 2-4
Schaffhouse (B)-Bruhl (I) apr. prol. 3-2
Zoug (B)-Mendrisio (I) 5-1
St-Gall (B)-Feuerthalen (II) 6-0
Winterthour (B)-Wetzikon (I) 5-1
Wil (B)-Arbon (I) 3-2
Porrentruy (I)-Brénne (B) 0-5
Soleure (B)-Le Lode (II) 3-1
La Tour (I)-UGS (B) . 2-6
Malley (B) -Monthey (II) 7-1
Thoune (I)-Etoile (B)

Thoune qualifié d'office
Young Fellows (B)-Uster (II) renv.

AUTRES MATCHES
Turgi (II)-Old Boys (I) 2-1
Yverdon (I)-Longeau (I) 0-3
CAG (II)-Forwa_d (I) 2-4
Bulle (_t) -US Lausanne (I) 1-2

La première ligue perd donc encore Old Boys,
battu par une équipe de 2e ligue.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
lère ligue. Thoune-Moutier 4-1

LE CHAMPIONNAT DES RÉSERVES
St-Gall-Grasshoppers 1-3

DANS LES SÉKIES INFÉRIEURES
EN VALAIS

2me ligue : Viege-Saxon 4-3.
3me ligue : Ardon-Gróne 1-3 ; Chalais-Sierre III

0-3 ; Vouvry-Fully 10-1.
4me ligue : Rhòne I-Rhóne II 3-1 ; Chamoson

H-Conthey B 2-6 ; Grone II-Conthey I 2-3 arrèté;
Lens-Chàteuneuf II 7-3 ; Lens II-St-Léonard 0-5 ;
Leytron H-Riddes 3-1 ; Saxon II-St-Gingolph 2-4;
Dorénaz-Troistorrents 5-3.

Juniors A ler degré : Martigny-Sierre 4-3.
2me degré : Chippis-Viège 6-3 ; Gròne-Brigue 6-3;

Ardon-Conthey 8-0 ; Leytron-Vétroz 8-1.
Tous les autres matches ont été renvoyés.

Cyclisme
A FULLY, BRESSOUD REMPORTÉ
LE CHAMPIONNAT VALAISAN

Très bien organisée par le Vélo-Club < Excel-
sior » de Martigny-Bourg, cette manifestation a
remporté un brillant succès. La compétition s'est
déroulée sur une route parfaitement sèche. Une
fois de plus, la population de Fully a fait preuve

—d'un bel intérèt envers un sport qui n'est pas in-
connu dans la région puisqu'il y eut déjà l'arrivée
du Tour de Romandi, et l'Omnium des « Tours de
France •.

Malgré le match Martigny-Servette qui attirait
une bonne partie des sportifs valaisans, le comité
d'organisation peut se féliciter de la bonne réussi-
te de cette journée à laquelle a assistè un nom-
breux public.

Bien que des défections aient été enregistrées,
une douzaine de concurrents ont tout de mème
dispute cette épreuve. La lutte la plus attrayante
eut lieu entre Bressoud, Debons, Jordan et Cons-
tantin , qui s'affrontèrent en demi-finales. En fi-
nale, Bressoud a nettement battu Debons.

Classement : 1. Bressoud Edouard, Monthey ; 2.
Debons Bernard, Sion ; 3. Jordan José, Monthey ;
4. Constantin Albert, Fully (V.-C. Excelsior) ; 5.
Comina Roger, Sion ; 6. Cordonnier Roland, Sierre;
7: Pochon Roger, Monthey ; 8. Marzolo Lucien, Sion;
9. Paréjas Christian, Martigny.

Ski
CAMP DE SKI

POUR LA JEUNESSE SUISSE
Comme chaque année, la Fédération suisse de

ski (FSS) organisera à la Lenk du 2 au 9 j anvier
1953 un camp de ski ouvert à toute la jeunesse
suisse. Peuvent y participer gargons et filles de
nationalité suisse nés en 1938 et 1939 et qui n'ont
pas encore participé à un camp de ski pour la j eu-
nesse suisse. La jeunesse valaisanne est priée de
s'inserire nombreuse. Un tirage au sor! qui aura
lieu le 15 novembre prochain deciderà de l'admis-
sion au camp. Tous les frais sont supportés par
la FSS.

Les inscriptions sont à envoyer jusqu'au 6 no-
vembre 1952 au plus tard , au Secrétariat centrai de
la FSS à Berne , Schwanengasse 9, et doivent étre
écrites par les enfants eux-mèmes. Elles doivent
contenir , dans l'ordre ci-après, les données sui-
vantes : le canton de domicile , le nom, le prénom
et l'année de naissance, le lieu de domicile, la
rue et le No de la maison , la profession du pére.
La demandé d'admission doit ètre signée par les
parents ou le tuteur ; on y jo indra 1.50 en timbres
poste pour les frais d'inscription.

. AUTO-ECOLE Volture.
>_ rn.mm.m ~.m- CamionsR. FAVRE Cars

SION tèi. 2 18 04 MARTIGNY tèi. 6 10 98

LES DÉLÉGUÉS DE L'ASSOCIATION
CANTONALE VALAISANNE DE GYMNASTIQUE

ONT SIÉGÉ A VERNAYAZ
Sous la présidence de Rodolphe Roussy,

de Chippis,- s'est tenue à Vernayaz, dans la
nouvelle halle de gymnastique l'assemblée des
délégués de l'ACVG. MM. Paul Morand , an.
eien pi'ésident eentrai de la SFG et membre
honoraire federai , Charles Bertrand de Mon-
they, honoraire federai , Max Revaz, vice-
président du Grand Conseil valaisan et vice-
président de Vernayaz, etc., ont tenu à hono-
rer ees assises de leur présence.

Les divers . rapports présentés furent tous
empreints de satisfaction et d'optimisme. Mal-
gré quelques « points hoirs » inhérents d'ail-
leurs à tous les sports , la gymnastique vaiai.
sanne conserve ses bonnes positions. Du coté
des pupilles et pupillettes, une sensible aug-
mentation se manifeste. La relève est donc
assurée et les dirigeants de l'ACG ont bien
raison d'ètre optimistes.

Le bel esprit et l'enthousiame qui régnò-
rent tout au long de cette assemblée sont une
preuve de la vitalité des gymnastes valaisans
et laissent bien augurer de l'àvenir.

LA SUISSE MET A DISPOSITION
DEUX CENTS MILLIONS DE MARKS

pour I'électrification de la ligne Bàle-Carlsruhe
Le pian Sehuman prévoit l 'éleot-rifieation

de la ligne Bàle-Carlsruhe, ainsi que l'a dé-
claré, samedi, aux représentants de la presse
à Fribourg, M. Seebóhm, ministre des Com-
munications de l'Allemagne occidentale. Bien
que la Suisse n 'adhère pas au pian Sehuman
elle ne veut cependant pas rester inac.ive, en
raison du ròle qu 'elle joue dans le trafie en
Europe occidentale. Pour que les trains char*
b.onniers puissent franchir plus rapidement et
à meilleur compte le Gothard , la Suisse a un
grand intérèt à I'électrification des lignes
d' accès allemandes. C'est pourquoi la Suis-
_e\n mis à diposition , pour I'électrification, une
somme de 200 millions de marks, provenant
de ses avoirs de clearing.
SIGNIFICATION DE LA .SEMAINE SUISSE »

i Semaine Suisse » , c'est savoir ce que nous pou-
vons faire , ce que nous avons atteint par nous-
mémes. « Semaine Suisse » , c'est considérer avec
fierté les créations de l'esprit et de la main-d'ceu-
vre suisses qui ont valu aux marqués : Produit
suisse — Schweizer Fabrikat — Prodotto svizze-
ro, le respect du monde entier.

« Semaine Suisse », c'est aussi la solidarité, es-
prit communautaire, considération pour le travail
des concitoyens, des fabricants suisses et des ou-
vriers suisses, c'est encore la reconnaissance de
l'acheteuse pour l'ardeur au travail dont font preu-
ve les 200.000 ouvrières qui gagnent leur pain
quotidien dans nos fabriques ou ateliers.

« Semaine Suisse » ce n'est pas, en revanche, une
muraille de Chine dont on entourerait la. Suisse,
ce n'est pas non plus l'exclusion de tout ce qui
est étranger. Mais il faut .out de mème savoir
adapteiy.au domaine économique ce mot de Gott-
fried Keller : « Honore la patrie de tout homme,
mais airne la tienne » ; ce qu'il faut donc compren-
dre ainsi : « Honore tout travail de valeur, mais
donne la préférence à celui de tes concitoyens par-
tout et chaque fois que cela sera possible. »

La « Semaine Suisse » veut ètre un témoignage
de solidarité à l'enseigne du « Travail Suisse ».
Alors que lete foiros d'échantillons rassemblent
dans de grandes halles les merveilleux résultats
du travail national , la e Semaine Suisse » va au-
devant des acheteurs et leur présente ces mèmes
produits dans les vitrines des commergants, jus-
que dans les villages les plus retirés. Elle indique
à l'acheteur les produits locaux qu'il peut se pro-
curer en lui offrant un choix de produits suisses
de première qualité. .

Tous, fabricants et artisans, ouvriers et paysans,
mis derrière le détaillant, comptent sur le juste
choix du consommateur.

Semaine Suisse

Offre speciale
Manteaux de pluie l'I E A
pour DAMES, en piasti. I lavU

Manteaux de pluie II A
réversible, 2 couleurs, en popeline coton. ¦»*»¦

... 200 MANTEAUX PLUIE EN STÒCK - LE PLUS

BEAU CHOIX

^9IONM;
Tel. 2 11 80

SOUVENT IMITE, JAMAIS EGALE 111

MIUTARISME DICI ET... DfAILLEURS
La « Voix Ouvrière » du 18 octobre 1952, protes-

te dans un article intitulé « Quand l'armée s'inté-
resse aux enfants » parce que des classés primai-
res lausannoises ont été invitées à une démonstra-
tion des troupes légères. La « Voix Ouvrière » pen-
se que ce sera bien assez tòt lors de leur école de
recrues pour présenter ce matériel militaire aux
enfants de notre pays.

Malheureusement, nous avons sous les yeux une
photographie extraite de la revue soviétique
« Ogoniok », qui nous montre de jeunes recrues de
10 ans en uniforme militaire, gravissant les esca-
liers de l'Ecole militaire Souvarov à Moscou.
Ces enfants qui entrent en service portent une va-
lise de dimensions assez grandes pour que l'on
puisse en déduire qu 'ils ne se rendent pas è une
simple démonstration.

Nous pensons aussi que la « Voix Ouvrière » ne
devrait pas manquer de prier M. Vincent , dès son
retour de Moscou , de publier un article consacré
à un jeu très populaire dans la jeunesse soviéti-
que, le « Gorodki » qui , selon le journal « France-
URSS »' (No 74, 1951) consiste, au moyen d'un
ballon figurant une bombe à détruire des pièces
de bois représentant des canons, des avions, des
pièces d'artillerie, etc. appartenant à l' « ennemi » .

Le mème M. Vincent peut-ètre aussi nous donner
un reportage tout ce qu'il y a de plus intéressant
sur lers sociétés de volontaires pour l'appui à
l'armée, les « Dosami » (organisations de volon-
taires de l'armée de terre), « Dosav » (armée de
l'air et « Dostflotte »-> (marine soviétique) qui ,
selon un rapport enthousiaste de la « Pravda » ,
du 11 mars 1951, développent leur activité dans
les établissements scolaires de toute l'URSS.

Quand elle aura le courage de dire au « très sage
Staline » co qu'elle pense de l'éducation militaire
que l'on donne , en URSS, à la jeunesse, la « Voix
Ouvrière » pourra peut-ètre dire la moindre des
choses sur la démonstration qu 'elle a critiquée.

Mais jusque là, le . journ al de la propreté » de-
vrait avoir la pudeur du silence !

SAXON — Accidents sur la route
M. Paul de Rivaz, de Sion, circulait avec

sa voiture à Saxon. li a happé et renversé M.
Linus Koller , qui sortait d'une automobile
en stationnement devant l'hotel Suisse. M.
Koller a été transporté à l'hòpital de Marti-
gny. Il souffre de fractures au nez et au bas-
sin, de plaies et de eontusions.

Une auto eonduite par M. Charles Buffat,
de Lausanne, voulait devaneer un tracteur,
puis un camion. Mais le tracteur amorga en
mème temps la manceuvre identique. Il y
eut un choc entre ces deux véhicules. L'auto
culbuta dans un fosssé et le tracteur se ren-
versa dans un canal. M. Buffat et M. Edouard
Veuthey, conducteur du tracteur, ont été bles-
sés. /

M. Marcel Revaz, de Salvan, a été renver*
sé près de Saxon par une auto de l'entrepri-
se Visentini et Billieux. M. Revaz a une jam-
be cassée et des plaies.

Le petit Michel Oberson , àgé de 4 ans, a
été happé et renversé par un camion de la
maison Gaillard, au moment où il s'élangait
à travers la chaussée:? -

Une moto vaudoise a dérapé à Saxon. Sul-
la machine se trouvaient MM. Pierre Yersin
et Roland Savary, domicilié dans le canton
de. Vaud. Les deux hommes ont été blessés.

UN ÉBOULEMENT SUR LA ROUTE
D'ANNIVIERS

Les pluies diluviennes de la fin de la se
maine dernière n'ont _*as cause de dégàts ap
préciables dans le canton. Torrents et riviè
res eharriaient des matérieux mais sans de
border. Le Rhone était boueux, mais son ni
veau demeure très bas. On signale un éboule

Da&s nos sociétés

CONSERVATOIRE CANTONA L
Les cours de directeurs (fanfare et choeurs)
débuteront samedi 8 novembre à 14 heures.

Avis important !
Nous nous sommes de nouveau charges de la ven-
te de quelques centaines de garnitures complète de

Profitez dc cette offre extraordinaire , cn nous de-
mandali! aujourd'hui  méme des échantillons. Qa
vaut la peine !

Couvert de table Solingen
argentés à 90 gr.

(Voir cliché ci-contre)

nous les offrons aux prix extrèmement favorables
comme suit :

Garniture de "84 pièces, compi, nous garantissons:
12 cuillers de table Fr. 38.— , ...¦ -. e . i i i T- -.., I -  meilleure argen-12 fourchettes de table Fr. 38.— ture Solingen ,1
12 couteaux de table Fr. 84.— 90 grammes.
12 couteaux des. inox. Fr. 82.- 2 , intérieur en alpa-
12 fourchettes des. inox.Fr. 34.— ca-métal blanc ,
12 cuillers à café Fr. 28.- meilleure qualité.
12 cuillers à moka Fr. 26— 5. garantie écrite de
Garnitures de 84 pièces net l0 ans"

Fr. 330.— 4, toutes les pièces
(12 pièces de chaque article) accessoires livra-
Garniture dc 56 pièces net bles de suite -

Fr. 225.- . contre versement
(8 p ièces de chaque article) d'un petit acomp-
Garniture de 42 pièces net te , nous vous ré-

Fr. 170.— servons ces cou-
(6 pièces de chaque article) verls oour Noèl.

Vereinigte
SILBERWARENFABRIK A.G

ZURICH 1

Schmiedgasse 5 Téléphone (051) 32 39 23

meni sur la route d'Anniviers, à l'entrée des
Pontis. Un bloc de rocher a obstrué la route
et bloqué les cars post aux . Gràce à la prompte
intervention d'une équipe d'ouvriers, le tra-
fie a pu ètre rétabli à la fin de la journée.
UN COURS MILITAIRE DANS NOTRE RÉGION

Le Rgt inf. mont. 18, qui se trouvait la
première semaine du cours de répétition dans
la région de Kandergrund-Kandersteg-Bri-
gue.Viège et. autres loealités de la plaine du
Rhóne jusqu 'à Salquenen a été reparti sa-
medi 25 octobre dans la région de Sierre-Sal-
quenen-Randogne-Montana-Orans-Lens*Ayent-
Grimisuat-Sion-Gróne.Chippis.

UN PLAN DÉMOCRATIQUE
Une démocratie solide ne repose pas seulement

sur l'application des lois consacrant ce regime po-
litique mais surtout sur la fagon de penser et d'a-
gir de tout un peuple. Elle exige de chacun une
forte formation civique, le sens du bien commun
et un esprit de solidarité très développé.

En élaborant son pian de tirage de la prochai-
ne tranche, la Loterie Romande a réalisé toutes
ces conditions. Le gros lots est divise en cinq parts
de 20.000 francs ce qui multiplie les chances. On
sait d'autre part que cette institution ne vise qu 'à
venir en aide aux déshérités de la vie, à l'exclusion
de tout intérèt prive. Cette oeuvre de solidarité
au caractère essentiellement démocratique doit donc
trouver l'appui de tous. La formule populaire
adoptée pour le prochain tirage, qui aura lieu à
Fully le 8 novembre , obtient toujours un grand
succès. Hàtons-nous donc d'assurer notre chance
en nous munissant dès à présent des indispensa-
bles billets.

ENSEVELISSEMENT DE M. BURKARD
Ce matin ont eu lieu les obsèques de M.

Camille Burkard, ingénieur. Dans le cortège
funebre , on remarquait la présence de nom-
breux délégués des autorités du Haut-Valais,
de la Soeiété des officiers , des sociétés d'étu-
diants , de musique et une fonie d'amis du
défunt.

LE CIRQUE EST PARTI
Après avoir connu un gros succès à Sion ,

le cirque Knie est parti comme il est verni :
en partie pendant la nuit.

Son passage a créé un fort mouvement en
ville par la foule qui se pressai! pour voir
le programme de Knie , sous la tenie à quatre
màts ou les animaux de la ménagerie.

Le spectacle , varie et de choix, a più dans
l'ensemble. Toutefois , ou se domande si la
direction du cirque a raison de persévérer
dans la formule music-hall au détriment du
cirque pur qui a fait la gioire de Knie. Cela
ne veut pas dire que le « cirque sous l'eau »
a déplu ou que le ballet Gerard n 'a pas en*
chante le public, tout comme les magnifiques
acrobàtes et autres artistes présentés. Les
elowns ne soni pas à la mesure de ceux que
nous avons connus.

Ces quelques réserves faites, le cirque Knie
reste un enchantement continue! pour enfants
et grandes personnes.

FAITES BON ACCUEIL A LA COLLECTE
« POUR LA VIEILLESSE »

Comment vivre avec quarante francs par mois ?
Certaineb personnes1, réussissent à pteu près ce
tour de force et ne recourent pas à l'assistance pu-
blique. Elles se montrent par contre fort recon-
naissantes à l'oeuvre « Pour la Vieillesse > qui ,
chaque année, ajoute un supplément aux maigres
rentes de l'AVS.

La solution juste serait une augmentation sub-
stantielle des rentes en faveur des personnes né-
cessiteuses. Les fonds dangereusement accumulés
permettent et conseillent le geste. L'équité l'exi-
ge puisque les rentes sensiblement plus élevées
accordées à des personnes fortunées ne sont que
partiellement couvertes par les cotisations qu'ont
payées ces mèmes personnes fortunées avant d'a-
voir atteint 65 ans.

Le complet chic et soigné est signé :

GRAVINA 6. PAUL.JEAN
maitres-tailleurs

Av. Tourbillon - SION - Tel. 2 27 54

Pour l'instant , la suppression de la collecte en-
trainerait la perte de subsides indispensables aux
vieillards nécessiteux.

L'an dernier , la collecte avait rapporté a Sion
plus de deux mille francs. Les versements aux
vieillards approchent de huit mille francs , gràce
aux subsides fédéraux. Le maintien de la collecte
s'impose donc, faute d'une solution meilleure qui
ne dépend pas de nous.

Cette année encore, faites bon accueil aux da-
mes et aux demoiselles dévouées qui se présen-
ten t chez vous avec la liste « Pour la Vieillesse ..

POUR LE CONSEIL GENERAL
Les électeurs de la ville de Sion sont priés

d'assister à une réunion qui aura lieu mercre-
di prochain le 29 octobre à 20 h. 30 dans la
salle du Grand Conseil , pour entendre un
exposé de M. le Dr Georges Contat, pré-
dent du Conseil general de Monthey sur les
compétences d'un conseil general et sur l'ex-
périence faite à Monthey. Une discussion sui-
vra l'exposé du conférencier. Différentes
personnalités politiques de Sion prendront
part a la discussion.

TRANSFUSION DU SANG
Aujourd'hui 27, dès 5 heures du soir , la Croix-

Rouge Suisse procèderà , au rez-de-chaussée de l'E-
cole des Filles, à des prises de sang destinées à la
fabrication de conserves de sang. Les Sédunois se
sont toujours montres très généreux en de telles
occasions. Aussi faisons-nous à nouveau un pres-
sant appel à toutes les personnes de bonne volonté,
qui seraient disposées à donner une petite quan-
tité de leur sang en faveur des blessés et dès mala-
des : ce gèste de charité peut aider à sauver bien
des existences.

Les personnes déjà inscrites au Service de la
Transfusion ont recu des convocations personnelles,
auxquelles nous leur aurions la plus grande re-
connaissance de donner suite , dans la mesure du
possible.

Chocur-mixte de la cathédràle — Lundi et jeu-
di , à 20 h., le chceur chante la bénédiction du Ro-
saire ; jeudi 30 octobre, répétition generale au loca'
pour la Toussaint et le jour des morts.

A.ÉCOUTE -E 501 E__ S

39.80

39.80
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Mardi 28 octobre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-

formations ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.30 Le
quart d'heure de l'accordéon; 12.46 Infprmations :
12.55 Avec Cole Porter; 13.00 Un succès d'Yves
Montand; 13.10 Virtuoses populaires; 13.30 Compo-
siteurs suisses; 16.30 Emission d'ensemble; 17.40 Le
service diplomatique; 18.30 Cinémagazine; 18-55 Le
micro dans la vie; 19.15 Informatìons; 19.25 Le mi-
roir du temps; 19.45 Le Forum de Radio-Lausanne;
20.10 Lever de rideau; 20.30 Soirée théàtrale : «Le
Caid»; 22.00 Vient de paraitre...; 22.30 Inform a
tions ; 22.35 L'Assemblée generale des Nations-U
nies à New-York ; 22.40 Nocturne et sérénades.

Prix sans concurrence

Les pieds sensibles ne doivent pas renoneer
à l'élégance.
Ravissant bottillon Bally en daim noir , dou-
blé chaud avec la fine semelle de caouteh.
inusable au prix étonnant de

Si vous voulez unc chaussure pratique pour
dame essayez cet après-ski en boxcalf noir
avec l'excellente semelle profilée « Bally
Clipper -e au prix avantageux de

f€0ft
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votre prochain coup de téléphone I 1 I

La neige est là et vos skis ne sont pas prèts.

Lorenz Sport se charge de Ies prendre à domicile.
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¦ A LA P O R T E  DE L ' H I V E R
PRENEZ VOS PRECAUTIQNS

Seul le spécialiste peut vous offrir :

CALORIFERES TOUS MODÈLES
CALORIFERES A MAZOUT
CHAUFFAGES ELECTRIQUES

Représentant pour le Valais centrai du calorifère à mazout
LUDIN.OIL

I *%**\xB *y¥ ^T\I i |̂<S4ta_<e4e
H S I O N

Rue des Remparts * E. CONSTANTIN = Tel. 2 13 07

POUR LA DECORATION DES T___T««ailUT
TOMBÉS... Toutes Ics tombés n 'ont IVWBWIMI I

point de fleurs : Personne
grand choix de ne songe ^ ceux ou à Superb e choix de plantes
PENSEES cej Ies qu -on n 'a j amais
CHRYSANTHEMES n„ìrìs
(toutes couleurs) 

f'eUnS ' CHRYSANTHEMES

PAQUERETTES Le cimetière ne révèle pas FLEURS COUPEES

CYCLAMENS etc. les drames d'une vie BOUQUETS - COURONN1

éteinfe PENSEES POUR TOMBÉS
Joli assortiment de plantes vertes

Belle , aimée , célèbre par Voyez nos vitrines
A. TERRETTAZ sa beauté elle a rejoint les

» _ ¦- ~ ._-~~™ morts qui sont tous Magasin Gd-Pont tèi . 220 06
«AU CACTUS » pareils . E

q
lk n .y pensait

Tèi. 21475 pas en iisant Peut-ètre Jean Meckeri
Baudelaire : » __ | «a

Stand au Grand-Pont, devant el *,ls

la Boucherie Gachnang, « Lorsque tu dormiras Hortìculeur.Fleuriste _ SIOIsma belle ténébreuse,
Vendredi 31 octobre. a Au fond d_

un monu_ CULTURES A BEX

ment construit en marbré
^mm_________________ _HB^¦¦¦ noir... » ^m^¦̂̂mmmmmlm̂mmamm

GRAND CHOIX DE TOUSSAINT ! Belle ou POUR LA TOUSSAINT
laide, bon ou méchant ; ^^ choix de

chrvsanthèmes on ne le sait P1US- n n'v -¦.¦-«¦..•¦.A-.-.X a pas de reflets sur les C__rYSa_l_heitieS
_ ¦ . -a ¦ . crànes cendrés . L'unite é- Couronnes et croix en mousseFleurs coupees et Pensees temelk a mafqué fous ^ d.Islande 

et en 
sapin

Mme Vve f ronts. _ Fleurs coupées

Emile Machoud Fleurissons nos morts et <!• LEEMANN
, ,„„ „„ .„_, _., les autres ! Horticulteur-FleuristePlace du Midi - Tel. 212 34 Av. de la gare ,' SION Tél.211.

_

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ rMMMHHHHaHHBk

I 

LUNDI ET MARDI à 20 h . 30 au CINEMA LUX 1%.

PROLONGATION DU GRAND SUCCÈS

Les Fils des MousQuetaires H
Un grand film de cap et d'épée en TECHNICOLOR , avec

CORNEE WILDE et MAUREEN O'HARA
FARLE FRANCAIS

^S ¦ 2 jours de prolongation M

JEUNE FILLE EMPLOYEE | A vendre 
I f ì TAUFRNde bureau 80 POIRIERS «¦¦«¦™H

perche place dans maga- perche a faire demi-jour- Plàtrerie-Peintures,n ou tea-room ! n"S (après-midi) ou éven- Louisc-Bonne , 4 ans , pour
J tuellement des heures le cordons. Papiers peints

Gerire sous chiffre P. ! s _ .r '_. . _, u i- -.. _ ¦ TAI . U . n-><_\ Se recommande. .iii.ii. _ 
S adr. à Publicitas , Sion , Téléphoner au (026)

'«17 S. Publicitas , Sion. I sous chiffre P 12427 S. 6 22 78. SION Rue de Cont

ABONNEZ-VOUS "A LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

A louer jol ie

CHAMBRE
meublée, Place du Midi.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 12490 S.

A VENDRE
matclas et souvenirs d'oc-
casion.

S'adresser au Bureau du
journal sous chiffre 5487.

BANCS D'ELEVES
à 3 places

CHAIRES-PUPITRES
de professeurs

LITS en fer , sommier métallique,
A vendre

Pensionnat d'Uvrier (StxLéonard)

Pour l hiver qui vient...
: * \o • 1 - - " '̂ f̂eé% . - . . .1 / * ^^% ^^ f̂^^l̂ W* •' •

CE PULL-BLOUSE exécuté ci. % Wgt*̂^ m̂ 
_¦_& POUR 

LES PREMIERS FR1-
; tricot pure laine est agramente J 

 ̂
®^̂ ^^|̂  K MAS ! Cette belle blouse au

d un joli col chmois et de bou- *Q f i *  \ \\ Wg^^^^^ i . . SS devant gami de plis et rehaussé
; tons or Existé en gris , noir et I X  UH \ & S_^^|̂ l^l  ̂ IL d'un petit col chinois est coupée

coloris de saison br. -w - w-r  
^ ĵ^^^^^iii^B ? Hr ~—

^_ dans un bel "ossais laine. Dif- to'! CA
f %> \^_^lfl^^_WÎ ^!_|____j M ^ -r> r̂ férents carreaux sur fond noir. Li _VW
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JUPE EN FLANELLE AN- En vogue ! CHEMISIER pour ' TR£S JOLIE JUPE en afgha- <
GLAISE de ligne ampie, au dames en popeline pur coton laine unie, de ligne droite, avec <
boutonnage oblique et aux fron- dont le nouveau col et les man- deux g^^ poches _.ppl.quées. 

Jces discrètes à la faille. chettes sont inspirés par la mode c , * . ** H

., . , ... . masculine. se fait en noir. ciel Se falt en nolr -
L aisance de ce modèle est as- . ui__ c <
surée par une fermeture éclair 4A OA
dans le dos 11 OA Fr 15. .©U

M O A  
Fr ,4-0W

"WW TRES BELLE JUPE EN POR- *
ME, en afghalaine unie, avec 4
deux poches garnies de velours \
et de boucles or. Existé en noir. ',

_ 24.80
<
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PORTE NEUVE
Tel. 229 51 S I O N  S A -

• ;
Envois partout Les plus grands Magasins du Canton ;

¦ - 
!_ _ . . .  . . . .  . . . . .  . . . _. _ . . . ._ ._ _. ._ ._ . -. .. .. .... .-. - ._ -  — - ,- -.- - - -  -.-—. *m *mm% éÙ

oommegicée dès rautomne
Une cure complète de CIRCULAN préviendra
le développement des troubles circulatoires. Cepen-
dant , ne vous contenter pas des effets bienfaisants
du début de la cure. Pour consolider et maintenir
l'amélioration constatée, ilfaut poursuivre le trai-
tement pendant plusieurs semaines. CIRCULAN,
produit a base de plantes , d'un goùt agréable, est
recommande à toute personne souffrant de trou-
bles . circulatoires . Pas de contre indications. La
durée dc la cure est de deux mois à raison de deux
cuillcrécs à soupe par joùr.

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces pour tout
de suite.

S'adresser à la Porte-
Neuve S.A., Sion , tèi. No
2 29 51.

CHEF
DE DEPOT
Faire offre détaillée à

Publicitas Sion, sous chif-
fre P. 12491 S.

STENO-
DACTYLO

Possédant diplòme com-
mercial cherche place dans
bureaux ou entreprises de
la place.
S'adr. à Publicitas , Sion ,

sous chiffre P. 12489 S.

CURE Cli-.eUI.Mi
Efficace contre : artériosclérose, hypertengion arté-
rielle ,palpitations du coeur fréquentes, vertiges, mi-
graincs, bouffées de chaleur .troubles de l'àge criti-
que (fatigue, pàleui -, nervosi té), hémorroides, vari-
ces, jambes enflées, mains, bras pieds et jambes
froids et engourdis. — Extrait d eplantes — 1/1
CURE, Fr. 20.55 - CURE moyenne Fr. 11.20 -
Fr. 4.95 — Chez votre pharmacien et droguiste.
Recommande à toute personne

S A U N A
ouvert Bàtiment hlysée

Rue Dent Bianche 17
F. Benz , masseur diplòmé, tèi. 2 25 45

APPARTEM-WitfT
dans villa à la Pianta , 6 à
7 pièces. Confort , Jardin.
Libre tout dc suite.

S'adresser à Mme Char-
les Gollut , Chemin des
Collines. Sion.

FOURNEAU
A PÉTROLE

à vendre pour cause de
départ , employé quelques
semaines seulement , muni
encore du bullct in de ga-
rantie.

Faire offre au bureau
du journal sous chiffre
5486.

Jeune homme expén-
menté dans . la branche
commerciale cherche pla-
ce comme - ¦
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SOLO- est étonnamment profìtable,
_V_ntageux et d'etnplois divers! SOLO
fléttoie tout dans la cuisine et dans la
maison, entretient la laine, la soie, le
nylon, est excellent pour tremper et j
éboùillanter le linge, est insurpassable .
dans chaque machine à laver !
Un fait incontesté : Qui a employé
SOLO une fois, ne voudra j amais
tien d'autre 1 Car ...

nettoie ff,
tout bien?
mieux! K

Un grand paquet
fr. 1.40 y compris
i% dentai» mio.

w :*-"-5 -¦-'.' *'

MM

Nous informons notre clientèle que nous avons confié la direction de

nos établissements à

M. JACQUES CUENDET

Ingénieur du collège d'aéronautique et d'automobiles à Londres

Ingénieur City and Guild of London'* Institution

S A V A L
Garage du Rhone - Sion

S. A. pour la vente des automobiles en Valais

AGENCE

BUICK — CHEVROLET — PONTIAC — OLDMOBILE
VAUXHALL - OPEL - BEDFORD

————~—L Important rabais
f f l ^rt \ l ì  IAM IH J'expédie viande de chèvre de lère qualité

•""TL'f vK B i l l  111\ in * P"x spéciaux :

!"//Vft ^Ù*£  ̂
Chèvre entière 

le kg. Fr. 2.90
/ /w L AA /_l_wf^_. _fi Par*ies antérieures « 2.60

(Sî N ^vl^^-^N. £«-. ^*T IH Pajrties postérieures « 3.60

V^3T£ //\N X^Mf L_i/ i_\. I Saucisses de chèvre, 1. qual. « 2.50
Nj 'v____a PK ^mlSlJr

^' 
Y* 111 Salametti nostrani, 1. qual. « 9.—

yf_s !______ l\f wtf \ V -M Salametti nostrani , 2. qual. « 6.—

^ÉH  ̂iw B& /̂
~^ r l^l Saucisses de porc « 4.80

's-MJw^&' i^r  _ĉ  ^1 Mortadelle nostrana « 6.50
v Ùy z S m r A  /' Jr^ f  *̂ ll Mortadelle de Bologne « 6.40
^^*^*\Rf  f ^  ( 

Jl **-- -* Wi Salami nostrano , 1. qual. « 11.—
' - _ __ _y *̂mT _ . ,  fM Salami nostrano, 2. qual. « 7.—

|H Lard sale « 4.30

Faites récmlièrement 11 Lard maiSre salé " 6-7°
5» ?§§! Service prompt et soigné contre remboursement .

Gontròler VOS pieds I Se recommande : Grande Boucherie A. Fiori
m Cevio (Tessin) Tel. (093) 871 18. 

Jeudi 30 octobre &\ ^^^^^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™
10.00 — 16.00 heures |H

IS -3 ^7_B_f__S__B__l
Un spécialiste B I O S  sera à votre dispo- " '_55__l mŴ L̂ T̂mmmmmWmW
sition pour s'entretenir avec vous de l'état : . \*WAm̂wTkmmt 'ÀmmWi WmWmVtYj m Sf̂ ^B
de vos pieds. Cette consultation vous est £te _________ • •" _P _̂<̂ ______________I
offerte à titre gracieux par la Maison BIOS. BEg . '"̂ Jwì̂ .y'V ' _^^ 7̂^^B_____I
Profitez donc de l ' occasion qui vous est 88 fe'.J^f'"j^^^y^B^. "' s'-'^ >y
présentée ! N' oubliez pas que , seuls de bons HH :̂ 'I?^y^%yl_______[ ;>Vy ¦ -vfe. ''

¦¦> . ' ,-%>' ' M-Ettra&SvS
pieds sont à méme d'effectuer le travail |>?| sfalllpB ~ -' ': y  ') ¦'': ¦'' , ' -. ¦

¦;..'.,'" "; ".y — y'"_ i
iournalier que nous exigeons d'eux. 88 HH___ _̂_____ ____^Hl Ti _̂1 irai I V-PWHV - ¦'¦' :

Chaussures H. LUGON, Sion ||j BSHÌÉÌÌÌÌÌÌ. ¦¦__ ¦_-.
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A vendre d'occasion 1

CALORIFERE
avec récupérateur et tu-
yaux.

S'adresser au Bureau du
sous chiffre 5485.

A louer très bel

APPARTEMENT
i ¥2 pièces, tout confort ,
srix Fr. 155.— plus chauf- 1
age.

Ferire sous chiffre P
12403 S Publicitas sion.

A vendre

MANTEAU
redingote , noir , taille 42,
_tat de neuf.

Tel . 218 84.

A louer

APPARTEMENT
neuf de 5 pièces à 2 mi-
nutes de la gare , bas prix ,
libre tout de suite.

S' adr. au Bureau René
Comina , architecte , Sion.

FUMIER
à vendre à 75 :t. le pied.

Téléphoner au 2 29 95.

ON CHERCHE
jeune homme comme

commissionnaire-
embalieur

Place stable.
S'adresser sous chiffre

P 12362 S Publicitas Sion.

A vendre faute d'emploi
BASSIN

en ciment pour buanderie ,
bas prix.

S'adr. au bureau du
Journal sous chiffre 5480.

A débarrasser
Porle d'entrée

excellent état , avec vitre
et ferronnerie. Fr. 100.— .

S'adr. au bureau du
Journal sous chiffre 5481

Pour vos achats en dro-
guerie, une seule adresse :

%~-M .DRDGUEUIEl!6_a
Envois partout au dehor."

ABONNEZ-VOVS
à la Feuule d Avxs

On cherche pour entrée
immediate ou à convenir
une

APPRENflE
Vendeuse

Faire offres de service
1 la Pàtisserie Bergère,
Sion Av. de la Gare.

On engagerait bonne
sommelière

connaissant si possible le
service de table et les
deux langues. Debutante
acceptée. Bon gain.

Adres. offre avec photo
à l'Hotel de Commun.,
Bevaix / Ntel. Tel. (038)
562 67.

En achelanl maintenant une VESPA au
prix de Fr. 1586.- au compfiant ou à tempérament

(plus intérèt) vous recevrez :

gratuitement ^1 roue de secours . Fr. 74.-

gratuìtement \ 1 pare-brise . . . .  Fr. 58.-
gratuitement ^1 siège arrière . . .  Fr. ss.-

gratuitement ^au total . . . . . .  Fr. 187.-

Tous renseignements auprès des agents officiels VESPA :

Ardon : R. Lugon Martigny : Chles Damico Monthey : G. Guillard Sierre : R. Genoud

Sion : E. Bovier » St-Maurice : M. Coutaz Viège : P. Imesch Vionnaz : G. Richoz

Les noms des autres 320 agents se trouvent dans l'annuaire du téléphone sous VESPA-SERVICE I l l

Importateur : INTERCOMMERCIAL SA., GENÈVE

Profitez de notre grand choix de fleurs...
Des prix exceptionnels — Visitez nos vitrines

ju Don iiriiiiir
Chrysanthèmes de 4 à 10 fr.

Fleurs coupées dc 1 à 2 fr.
Oeillets d'Italie à — .25 la pièce
Grand choix d'oignons à fleur.

Service à domicile Tel. 2 2641
Service d'expédition

PLACE DU MIDI
Milieux « BOUCLE » à parti r de fr. 63.—

Passages « BOUCLE » à partir de fr. 6.90

Passages « COCO » à partir de fr. 5.90

Milieux « Velours » laine 200/300 cm. fr. 195.—

Tapis moquettes, Tours de lits , etc...

Voyez notre vitrine - . Place du Midi

Tel. 2 20 33

Nouvelle grande halle du Gomploir Suisse,
Lausanne

Du lundi 27 octobre au dimanche 2 novembre à 20 h. 30 Matinée
les mercredi 29 octobre , samedi ler novembre et dimanche 2 novembre ,
à 15 h. Nocturne le samedi ler novembre à minuit.

*%oiiàaij , ù*I 7*ce>
la prestidigieuse revue américaine

presenterà

son sensationnel spectacle sur giace 1952
2¥2 h. au pays du rève 1 125 patineurs parmi les meilleurs au monde
1000 costumes éblouissants Des tonnes de décors.
Organisation generale et bureau centrai de location : Foetìsch Frères
S. A. Caroline 5, Lausanne.
Prix des places : Fr. 3.60 à Fr. 12.— , taxc comprise.

On commande des places : à Monthey — Droguerie Centrale
à Martigny — Librairie Gaillard
à Sion — Hallenbarter 6- Cie

Tous genres d'imprimés livres rapidement par l'Imprimerie Gessler




