
Une f èie mélancolique

«LA TOUSSAINT »
L'origine de cette fète est ancienne et il

est utile de la rappeler. L'antique Panthéon
d'Agrippa n'était plus qu 'une mine aux pre-
mières années du Vile siècle, quand il plut
au pape Boniface IV de lui rendre quelque
chose de sa magnifieence et de le consacrer
au eulte catholique. Il avait été le tempie de
tous les dieux : il devint l 'église de tous res
saints. On l'avait place sous l'iavocation de
Sainte^Marie-aux-lilartyrs. Sa forme lui vaut
d 'ètre encore appelé quelque fois à Rome Sali-
la Maria Rotonda. En 721, sous le pontifi-
cai de Grégoire ni, une chapelle fut érigée
en la basilique de Saint-Pierre-au-Vatican et
vonée à tous les saints. Depuis lors, dans la
ville éternelle, la Toussaint fut annuelle-
inent célébrée. En France, elle s'établit au
IXe siècle, sous Louis le Débonnaire et bien*
tot elle fut adoptée en toutes les provinees de
l 'Eglise d'Oeeident.

Certe solennité nous parait inséparable des
mélancolies de l'automne. N'oublions pas
cependant que dans l'Eglise grecque, qui la
connaissait depuis le IVe siècle, elle tombait
sur le premier dimanche après la Pentecóte.
Le deux novembre, lendemain de la Tous-
saint a recu le nom de Jour des Morte : il est
consacré à l 'évocation de tous les fidèles dé-
l'imts. Mais depuis un temps lointain, ees
journé es du souvenir et du deuil ont cesse
de n et re que pour les catholiques. Les pro-
tostants ont aussi leur Toussaint et mème de
nonilvrenses personnes ne professant aucune
woyance positive. C'est pour tout le monde
l'epoque où, le déelin de l'année étant deve-
nu plus sensibl e, où la nature ayant commen-
eé de s'endormir poni- de longs moisxoù le
soleil abrégeant toujours plus sa course quo-
tidienne , il n 'est pas surprenant que Fhom*
me incline à la méditation morose et se sou-
vienne moins l'ugitivement de ceux qui ne
sont plus. L'usage de fleurir les tombes quand
ics fleurs vont bientót disparaitre est un
des plus touchants auquels la tradition nous
engagé. La Toussaint est au sens exact du
mot la fète de la piété.

Mais si funebre qu 'elle soit, elle a sa clou-
eeur e* son charme. Et tout d'abord, loin
d'isoler cliaeun de nous, elle lui rend la com-
pagnie, et peut-?tre le conseil , des ètres qu 'il
a le plus aimés. Il semble qu 'alors ils répoii-
dent mieux à son appel que dans l'ivresse
dn printemps, dans la glorieuse lumière de
l 'été, parmi les distractions artificiclles de
l'hiver . Ne dirait-on pas également que l'an»
née, à la velile d'achever son effort, nous
prescrit de faire silence avec elle pour que
nous parvienne mieux la voix de l 'Au-delà ?
Cesi le temps où la rose d'automne est plus

Campagne
électorale

Le general Eisenhower,
candidai républicain à la
présidence, parcourt dans
sa limousine un quartier
de la ville de Philadel-
phie poursuivi par les
ovations de la foule.

HISTOIRE DE NURSES
Ueux nurses se promènent dans un j ardin

Public, poussant chacune une voiture d'en-
fants. L'ime demande :

— Viendrez-vous au dancing ce soir ?
r-Je no sais pas, répond l'autre. J'aime-ra's bien , mais à dire vrai, je ne suis pas

tr anquil lo quand je laissé le bébé à sa mère.

UN SACRE PATELIN
Un touriste entre dans le meilleur restau-

rant d'une petite ville»
—¦ Qu 'est-ce que vous avez pour déjeuner ?
— Nous avons des vatineaux en salmis.
— Des vanneaux ? Qu 'est-ee que c'est que

»!
."— Des oiseaux qu'on chasse dans la ré«

Sion.
Ah ! Est-ce qu'ils ont des ailes 1

qu'une autre exquise, ayant pns quelque cho-
se de miraculeux de sa fragilité, le temps des
derniers ors et des dernières pourpres, le
temps. où le soleil va devenir pour nos mains
et nos yeux une gràce meilleure, où, rappro-
chés de nos morts, nous savourons plus dé-
iieatement les beautés de la terre, dont nous
venons d'ètre avertis que peut-ètre nous n 'au»
rons plus longemps à jouir.

Il y a dans la tristesse de la Toussaint
quelque chose qui secrètement console. Une
fiamme s'élève dans notre cceur quand nous
venons de sentir à notre visage la première
morsure du froid. Nous éprouvons un désir
de recueillement , de blotissement. C'est un
bonheur de revoir dans l'ombre qui vien*
le seuil de notre maison plus douee. La lam-
pe qui s'allume sur les pages du livre nous
enferme dans on ne sait quel grave et tendre
envoùtement. Dehors, c'est peut-ètre la pluie
et les grands vents déehaìnés. Peut-ètre In
neige. Nous n 'irons plus au bois. Mais dans
notre prison où tonte chose parie, la rèverie
entr'ouvre aux yeux de l'àme des horizons
fabuleux .

La Toussaint est la dernière étape sur la
route de Noel. Avant. d'y atteindre , nous
aurons franchi le jour le plus court de Kan-
née et commence de vivre dans l'espérance
de eelle qui va venir, où le lent et incertain
progrès de la lumière nous fera iroùter par
avance la gràce aventureuse du printemps.
Il sera dans le ciel avant d'ètre sur la terre.
Il sera dans les premières notes d' oiseaux
qui n 'avait pas attendi! la Toussaint pour
revenir au silence avant d'ètre dans les fleurs.
Aree l'àge , la ronde des saisons pour nous
s'aehève toujours plus vite. Et pourtant , nous
marehons dans eette voie qui nous ramène
aux mèmes lieux avec une curiosité de ce que
nous y verrons qui jamais ne peut eomplè-
tement s'affaiblir.

La Toussaint n 'est pas toujours aussi som*
bre qu 'elle se peint dans notre pensée et par
la signification qui s 'y attach é plus que par
notre souvenir. Elle est tiède parfois. et pres-
que sondante, avec des matins tard i fs. mais
clairs. des soirs précoces, mais dorés. Elle
a des rayons pour les ehrysanthèmes. des
lueurs pour l'eau des ornières qui creusent
les chemins forestiers. Elle est à la porte de
l'été de la Saint-Martin. Mais si la saison
l'obsciu-cit, si le Jour des Morts ne montre
que des feuilles mortes, je passerai sans im-
patience les heures grises qui m'apporteront
la voix de ceux qui vivent davantage, peut-
ètre , ne vivant plus de notre vie.

Henri de Ziégler

— Naturellement.
— Alors je n 'en veux pas. Un animai qui

a des ailes et qui reste dans ce sale trou , ca
ne doit rien valoir.

VAE VICTIS
Tout le monde a appris à connaitre à Fèco-

le le nom de la cité d 'Ailésia et de son déi'en-
seur , Vereingétorix , qui dui se rendre fina-
lemcnt aux Romains, en automne de l'an 52.
Lors de la dernière guerre, pendant l'ocra*
pation , un officier allemand vini visiter le.s
i'ouilles de la fameuse cité. Arrivé au pied de
la statue de Vereingétorix, il se fit narro-
l'histoire du héros de l 'indépendance gauloi-
se. A la fin du récit , qu 'il avait écouté at-
tentivement, il s'écria :

— Alors, pourquoi lui avez-vous élevé une
statue, puisque c 'est un vaincu ?

A GAUCHE : Achseten (Oberland berools). Sur la route Frutigen-Adelboden, la cp. gap. 11/11 a
fait sauter le vieux pont métallique d'Achseten, lourd de 110 t, long de 72 m. et haut de 45 m.
Le metal sera livré à la recuperatici!. A DROITE : La Chaux-de-Fonds. Voici le lieu du tragiqne ac-
cident au cours duquel un mur long de 10 m. s'est soudain abattu, tuant deux ouvriers italiens sous
sa masse de 12 tonnes.

En Suisse

J'ai pénétré

dans la grolle aux vampires
responsable

Depuis plusieurs mois, les
paysans mexicains vivent dans
un vrai cauchemar. Tous itS ma-
tins , au réveil, ils trouvent une
partie de leur bétail — vaches,
bceufs de trait ou moutons —
dans un etrange état : hébétés,
le corps enflé, les yeux injectés
de sang et rendant l'àme après
quelques heures de souffrances
atroces.

Il ne s'agit pas de la fièvre
aphteuse qui, de son coté a déjà
coùté au pays 780.000 tltes de
bétail, d'une valeur de 5 mil-
liards de francs. Cette nouvelle
maladie, aussi sérieuse et alar-
mante pour la richesse du pays,
est appelée la « derrengue » par
les « ganaderos », c'est-à-dire les
grands fermiers, propriétaires de
milliers de bètes et fournisseurs
en viande des Etats-Unis par
demi-mlllions de bceufs annuel-
lement

Ce fléau a fait son apparìdon
dans les zones tropicale» et sub-
tropicales dc Morelos, contrée
fertile d'une nature luxuriante.
Personne n'aurait jamais déeou-
vert la cause de cette maladie
sans la perite Dolores, bergère
indienne. Un soir, elle s'était at-
tardée dans les prés. L'obscuri-
té, si rapide sous les tropiques,
l'avait surprise au milieu des
champs. Les bètes paissaient tran
quillenient quand, tout-à-coup,
une enorme chauve-souris du
type vampiro (dont la nourri-
ture est le sang des animaux do-
mestiques , et qui s'attaque mime
aux ètres humains) s'abattit sur
une des vaches. L'animai fit de
vigoureux efforts pour s'en dé-
barrasser, mais déjà plusieurs
autres vampires volaient au se-
cours du premier. Dolores tenta
d'abord d'éloigner les oiseaux,
mais devant le flot toujours plus
nombreux des chauve-souris,
elle fut prise de panique et par-
tii au pas de course alerter les
hommes de son village. Ils vin-
rent trop tard. Déjà les bètes
attaquécs par les vampires mon-
traient les premiers signes de
cette épouvantable maladie : la
« Derrengue ».

Un vétérinaire appelé de la
ville la plus proche ne put que
constater la mort des bètes, mais
il se mit en rapport avec les
laboratoires fabriquant le scruni
antiaphteux et leur envoya le
sang des animaux décédés en
leur décrivant les circonstances
de la maladie contraete. La

d'une grave épizootie an Mexique

presse et le gouvernement mexi-
cain commencèrent alors A s'oc-
cuper du problème.

LES VAMPIRES SONI LES
ESPRIIS DES MORTS
Et c'est ainsi qu'envoyés par

un journal mexicain, nous fùmes
amenés à nous mettre à la re-
cherche de ces horribles bète».
Les vampires vivent par milliers
dans les raontagnes rocheuses,
dont les grottes profonde* leur
permettent de se multiplier à
leur aise.

Par les routes poussiéreutes,
à la vitesse verdgineuse com-
mune à tous les chauffeurs in-
diens, nous fùmes cahotés pen-
dant cinquante kilomètres. Les
villages, tous pareils, des enfants
nus, des chiens qui se battent,
des hommes fumant leur pipe
devant les bistrots, et les fem-
mes lavant leur linge dans les
flaques d'eau boueuse, filaient
derrière nous. La route se ré-
trécissait. Elle se réduisit bientót
à un senticr s'insinuant entre
deux rangs de cactées énormes,
véritables réservoirs de liquide.
Gens et bètes mourrant de soif,
nous dumes abandonner la voi-
ture. Nous louàmes un mulet
dans un village où les femmes
étaient fort occupées à cracher
les feuilles d'agaves màchées
pendant des heures dans un
grand vase d'argile, procède qui
cause la fermentation du « mé-
lange » et qui sert aux hommes
à s'enivrer le soir.

Un petit bouvier indien, nom-
ine Ephraim, s'offrit à nous gui-
der, mais pas jusque dans les
grottes, ne savions-nous pas que
ces vampires étaient des dieux
maléfiques, des mauvais esprits
rélncarnés qu'il ne fallali pas
provoquer ?

Aucun ètre vivant de la con-
trée n'osait, la nuit venue, sor-
tir de sa butte. Les « mauvais
esprits » ròdaient. Les filles a-
vaient sacrifié leurs longues Ires-
ses, car ce sont les cheveux, pa-
rait-il , que « les esprits préfèrent
pour s'y nicher ».

A 500 mètres de la grotte,
tempie des mauvais esprits, no-
tre guide nous quitta irrémédia-
blement. Nous n'étions pas ras-
surés. Néanmoins, nous nous
approchàmes de l'entrée de la
grotte qui s'enfonce assez loin
dans le roc. Cette entrée est tri-
angulaire, assez large pour don-
ner accès à trois hommes à la

fois. La hauteur est de 4 mètres
environ. Du haut du rocher pen-
dent des liane*. Une odeur fè-
tide et ammoniacale empeste
l'air.

L'ANTRE AUX
VAMPIRES
A l'Intérieur de l'antro, cette

odeur devient nauseabonde. A
la lumière de notre lampe de
poche, nous apercùmes des cen-
taines de vampires accrochés en
haut des rochers. Leurs petits
yeux luisaient dans l'obscurité.
Allaient-ils se lancer sur nous ?
De toute facon, ils n'avaient
point l'air rassurant.

Sur le sol, dans les exeréments
des vampires, rampaient des mil-
lions de vers blancs dégoùtants,
aussi excécrables que ces étran-
ges mammifere».

Après la lampe de poche, le
flash photographique les éclai-
ra, nous montrant cette masse
gluante et mouvante. L'atmos-
phère fètide devenait de plus
en plus insupportable, nous bat-
times donc en retraite. Juste à
temps, car les lumières commen-
caient à incommoder les vam-
pires, dont plusieurs se mirent
à voleter.

Comme un jet de salive de
skunks, la puanteur de l'endroit
avait pénétré nos vètements. Il
fallut les laver et prendre un
bain. Le bouvier indien nous
attendali à l'entrée du village 1

«Il faut tuer ces bètes puan-
tes » 1 dis-je au photographe.
Ephraim se réeria :« Tuer ? ja-
mais 1 Les esprits s'abattraient
sur tout étre vivant dans la ré-
gion 1»

Ephraim avait bien esprime
la pensée des Indiens. Car quel-
ques semaines plus tard, quand
les équipes de fonctionnaires,
vétérinaires et instituteurs par-
coururent le pays pour éclairer
les esprits et vacciner avec un
nouveau vaccln les bètes sur-
vivant au «derrengue», les In-
diens les molesièrent sévèrement.

Actuellement, le gouvernement
mexicain se demande s'il ne doit
pas envoyer des forces armées
vers les grottes aux vampires,
car sans leur aide, il ne sera
pas possible de les exterminer.
Et cetre extermination est sans
aucun doute Indispensable si le
Mexique veut conserver sa gran-
de richesse internationale : le
bétail.

Juasita Sinché;
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Au gre de ma fant aisie

Temps de malaise
Un ami m'a téléphon e, don i je n'ai d' a-

bord pas reconnu la voix. Il me parl ali avec
des cris de jeune coq essayant son premie r
chant.

— Je suis enroué, finit-il par m'avouer.
On s'en serait douté à moins. »'¦
Pu is, j'ai rencontre d'autres personn es qui

se plaignaienl de bronchite ou de rhumatis-
mes. Moi-méme... Mais il est indécent d'entre-
tenir le lecteur de ses propres misères phy-
siques (et des autres aussi, d'ailleurs !)

J' en conclus simplement que nous sommes
dans une mauvaise passe. Comme les malai-
ses diffèren t, je pense qu'il ne s'agit pas d'une
epidemie, mais de mauverises conditions cli-
matiques qui aident les microbes dont nous
sommes cmramment assaillis à attaquer le
« locus minoris resisienti -ae ».

Ce lieu predispose à la maladie que les
médecins, parlant latin, appélen t « de moindre
résistance*, c'est pour l'un la gorge, pour
l'autre les poumons, ou tout autre organe que
vous voudrez sur lequel peut agir un agent
pathogène.

Certains connaissent leur point f a ible ;
d'autres sont tout étonnés quand on le leur
révèlc. Ceux-ci ressemblent à ces grands
gueulards qui manquent ètre atteints d'apo,-
plexie quand un psychologue , après les avoir
patiemment observés, leur snsurre de sa voix
la plus douce :

— Vous, mon ami, vous souffrez d' un com-
plcxe de Umidite !

Cependant , il fau t rechercher les eauses
des inalaises qui nous atteignent précisément
èi cc moment de l'année. Ce ne doit pas étre
h fro id, mais peut-ètre l'humidité qui, on
le sait , entreticnt les microbes... .Enfin,' j e  ne
sais pas , moi ; mais je constate que par un
froid sec on risque bien moins de s'enrhumer
ou de se faire enfiler des aiguilles dans les
muscles que par un- demi-froid humide.

Pour les lumbagos. notammen t, le temps
qu 'il fai t  ne vaut rien. Il reste à orier com-
me l' autre : « Cochon d'Italien !»

C'était un soldat qm, venu en permission,
montrait de la mèlancolie après avoir rejoint
son uniti . Un camarad e lui demandali a f f e e -
iueuescment :

— Va va, chez tot ?
— Non , répondit-il. Je me réjouissais de

rentrer à la maison , et... qu'est-ce que je
trouve ? Ma femme au Hi avec... un lumbago!

— Ca ne m'étonne jxts. répondit l'autre.
Pendant qu 'on est ici à se faire casser la
guculc pou r le pays, ces cochons d'Italiens
nous prennent nos femmes !

Jacques TRIOLET
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Voici la nouvelle cmission de timbres « Pro Ju-
ventute » avec les surtaxes habituelles. Le 90 %
du benèfico de la vente seni attribué à la Fonda-
tion « Pro Juventute », alors que le 10 % restant
sera reparti également entre l'Association suisse
des crèches, les homes de convalescence pour
mères et enfants, enfin les colonies de vacances
pour mère de famille. Le Umbre de 5 et. est une
reproduction d'un tableau d'Albert Anker, alors
que les autres vignette; sont dues a Niklaus
Stmcklin.



LES SPORTS
La diversité des sports d'hiver

Il est de bon ton d'aller aux sports d'hiver. Mais
ce n'est pas là un privilège réserve à une classe ai-
sée, c'est aussi celui du simple «homme de la rue» .
Ce dernier a droit aux bienfaits du soleil d'hiver
tout autant que ceux qui sont roatériellement plus
privilégiés. Et il faut reconnaìtre qu 'on facilité au-
jourd 'hui grandement à chacun les possibilités de
satisfaire son appetii de saine j oie sportive et de
salutaire exercice au soleil et dans la neige. Car aux
sports d'hiver, qui donnent comme un nouvel éclat
à notre goùt de vivre, d y a place pour chacun.. C'est une des caractéristiques des sports d hiver
suisses que leur diversité , qui se traduit autant dans
les conditions financières que sous l'aspect pure-
ment sportif de leurs offres. Diversité au paysage
aussi et, par voie de conséquence, de lai formation
requise des sportifs auxquels ils conviennent. Notre
propos n'est toutefois pas d'entrer ici dans le dé-
tail des caractéristiques de nos différentes stations
et de leurs hòtels, pensions et auberges. Les pros-
pectus touristiques y suffisent ampiement. Qu il nous
soit simplement permis de montrer rapiaemeut la
richesse des possibilités offertes en hiver par la
Suisse.

On compte généralement comme sport d'hiver le
ski, la luge — cette dernière avec ses dérivés de
compétition, le bobsleigh et le skeleton, — le pati-
nage et le curling. Chacune de ces catégories se
subdivise à son tour en différentes diciplines, dont
certaines — comme le hockey sur giace — ne con-
naissent que la form e de compétition.

Mais c'est au ski que va la grande masse des suf :
frages populaires. Sans doute parce que la Suisse
s'y consacre tout particulièrement. Yoyez plutót
ces véritable « Kindergarten » d'hiver pour les dé-
butants pas plus hauts que trois pommes. Ce sont
des classes spéciales des écoles de ski où , sous la di-
rection et les conseils de moniteurs et monitrices
spécialement formés , les tout petits apprennent à
faire leurs premiers pas sur des «planches». Qui a
pu vivre un jour les joyeux ébats d'une telle classe
n'en oubliera jamais le spectacle charmant. Puis,
pour les jeunes gens jusqu 'à l'àge de l'école de re-
erues, toutes sortes de camps sont organisés chaque
hiver , sans parler naturellement des auberges et pen-
sions où , en famille , les jeunes peuvent s'adonner
à cceur joie , à la saine émulation des sports d'hi-
ver. En maints endroits , des patinoires parfaitement
entretenues — selon le principe d'une tradition
suisse de qualité — sont ," avec leurs instructeurs et
leurs aménagements, à la disposition des écolières
qui entendent se familiariser avec l'art de la calli-
graphie sur giace. Et celui qui , pour la première
fois, chausse des patins, se convainc aisément du
délassement magnifique qu 'on peut trouver dans
le patinage.

Pour les plus de 20 ans, le ski doit offrir des sen-
sations plus vives, l'attrait des grandes descentes
vertigineuses. C'est pourquoi cette classe d age for-
me la clientèle la plus dense des skilifts , télésièges
et téléfériques. Pour ces fervents , la descente est
l'alpha et l'omèga du ski. 11 a donc fallu tenir
compte aussi de cet impératif de la vitesse : les cé-
lèbres pistes sont constamment améliorées, elles
sont pourvues de dispositifs de signalisation et dis-
posent aussi de leur propre service de piste (avec
équipes de secours en cas d'accidents) .

La diversité des sports d'hiver
Mais ces audacieuses descentes ne sont évidem-

ment pas faites pour qui commence à prendre des
années. C'est à ce sportif-là , fort bien représente
en Suisse également, que s'adressent les vastes ré-
gions de «tours». Qu'il soit accompagné d'un guide
ou qu'il ait été simplement oriente par un des iti-
néraires établis avec, tant de soins, il pourra tout à
loisir jouir de l'ennivrant plaisir de glisser sur des
champs de neige absolument vierge de toutes tra-
ces. C'est également à ces «tours» que maintes
skieuses semblent donner la préférence , peut-ètre
parce qu'elles ont la possibilité de trouver en Suis-
se des moyens de transport qui les amènent vérita-
blement à pied d'ceuvre en évitant la fatigue des
longues ascensions.

C'est ainsi que les sports d'hiver ont un attrait
tout particulier pour chacun. Mème pour ceux qui
ne se sentent pas particulièrement attirés par la nei-
ge et par les «planches» aux pieds. Ceux-là se con-
tentent de se promener , comme en été , sur les che-
mins ouverts dans la neige. En route , ils croisent la
foule joyeuse des skieurs qui gagnent les champs
de neige ou la station de téleski. A la périphérie
de la station , ils s'attardent un instant chez les fer-
vents du curling, ce sport qui a tendance à se dé-
velopper et qui s'adresse plus spécialement aux per-
sonnes qui aiment bien leurs aises. Mais quelque
soit l'activité choisie, un fait demeure , qui est com-
mun à tous ceux qui fréquentent les sports d'hiver ,
c'est qu 'on y cherche à oublier la vie quotidienne
avec tous ces tracas et à faire provision de sante
pour les mois à venir.

Garage fc forili ì 1
Garage à l'année

par mois, voiture jusqu 'à 10 HP. Fr. 15
au-dessus de 10 HP Fr. 20 —

par nuit Fr. 1.50

Place pour 100 voitures

Sur le front d'Indochine

La nouvelle offensive des communistes du Viet-
Minh a place les troupes francaises dans une po-
sition critique. M. le Ministre Letourneau (avec
la pipe) s'est rendu lui-mème sur le front d'Indo-
chine. On le voit ici en conversation avec le Ge-
neral Salon,

Le Conseil federai refuse
d'augmenter le prix du lait

L'Union centrale des producteurs suisses de
lait a demande que le prix du lait à la produc-
,:on soit augmente d'un centime à partir du ler
1952 et que les prix du détail de ce produit et de
ses dérivés soient relevés en conséquence. En exa-
nvnant la suite qu'il convenait de donner à cette
démarche, appuyée par l'Union suisse des paysans,
le Conseil federai a constate que le coùt de la
production agricole était de nouveau monte, en
particulier en raison du renchérissement de la
main-d'ceuvre. D'autre part , les propriétaires de
bestiaux doivent acheter plus de fourrages que de
coutume, leurs récoltés ayant été sensiblement
amoindries par la sécheresse persistente de l'été
dernier et les pluies de cet automne. Les réserves
disponibles pour l'hiver sont modestes; le place-
ment du bétail de la montagne en est sérieuse-
ment entrave et il y a pléthore d'animaux de bou-
cherie, ce qui ne laissé pas d'exercer une eertaine
pression sur les prix. Depuis longtemps on stocke
de la viande dans les entrepóts frigorifiques,
mais il s'en faut encore de beaucoup que l'offre
soit résorbée au fur et à mesure.

La situation ne serait pas si sérieuse si le chep-
tel Tt'était pas presque aussi nombreux qu'avant
la guerre. La grande extension prise par l'éleva-
ge en plaine va gener le placerrtent du bétail de
la montagne pendant une période prolongée. ti
ì'ag 't dès lors d'éviter de donner une nouvelle im-
pulsici! à la production animale aux dépens des
autres branches de l'activité agricole. La produc-
tion laitière ne cesse de s'accroitre depuis plu-
sieurs années et , récemment encore la vente de
fromage se heurtait à des difficultés. En outre,
l'expérience a suffisamment montre que le mar-
che du lait et de ses dérivés est l'un de ceux qui
réaglssent le plus aux augmentations de prix.

Il n'est d'ailleurs pas dans l'intérét de l'agri-
culture que les cours des principaux produits
soient sujets à des fluctuations amples et frequen-
to. Il importe davantage que le paysan suisse
puisse tablet* sur des rendements équitables pen-
dant des périodes prolongées. C'est d'ailleurs la
raison pour laquelle la nouvelle loi sur l'agricul-
ture prévoit la couverture des frais correspon-
dant à la moyenne de plusieurs années. Par con-
séquent, à l'avenir comme par le passe, il ne sera
pas possible de modifier immédiatement les prix
chaque fois que la production subirà le contre-
coup des caprices du temps.

Finalement , le Conseil federai tient à éviter tout
ce qui risque de provoquer une hausse du coùt
de la vie et des revendications en matière de sa-
laires. Dans cet ordre d'idées, le consommateur ne
doit pas oublier que le prix du lait à la produc-
tion n'a pas varie dftpuis l'automne 1947 et que si
les prix du lait de consommation , du fromage, etc,
ont augmente, c'est les subsides payés par la Con-
fédération pour abaisser le coùt de la vie et les
prestations de la caisse de compensation des prix
du lait ont été réduits.

Après avoir éfudié attentivement la situation,
le Conseil federai a renoncé à accorder l'augmen-
tation demande. Le Chef du Département de l'eco-
nomie publique l'a enseigne sur les mesures dé-
jà prises en vue de faciliter l'exportation de bétail
d'élevage et le placement du bétail de boucherie.
Le. Conseil federai a charge le Département de
l'economie publique d'examiner sans délai si de
nouvelles mesures complémentaires ne permet-
raient pas de faciliter le placement des animaux
de rente et de boucherie et de lui présenter des
propositions en vue d'enrayer la baisse des prix et
de stimuler la vente du bétail dans l'intérét des
éleveurs de la montagne. Le Département des fi-
nances et des douanes soumettra d'autre part un
projet d'arrété federai concernant la prime de
monture , projet qui tendra particulièrement comp-
te des régions de montagne.

ftéduction de deux centimes
du prix de la benzine

Le prix de la benzine à la colonne sera ré-
duit, à partir du ler novembre, de 2 centi-
mes le litre qui sera ainsi ramené de 63 à 61
centimes. Cette réduction a été décidée à la
suite de pourparlers entre les entreprises du
commerce de la benzine et l'office federai du
contróle des prix en raison de la baisse de
certains frais. Le frèt maritime notamment
est moins cher, ce qui influence le prix d'im-
portation à la frontière, qui représente 28,6
% du prix à la colonne. D'autre part, les
droits de douane et taxes fédérales (47,4 %)
ont subi une réduction, les constructions de
réservoirs à benzine étant aujourd'hui amor-
tis et les. frais supprimés.

La dernière baisse du prix de la benzine
de 65 à 63 et. intervint le ler juin 1951 sur
désir, alors de l'hótellerie qui en escomptait
un attrait nouveau pour les touristes fran-
gais et anglais.

gniBH âEtjiaxilBassaDBita
LE BEMANIEMENT PARCELLAIRE DE VOUVRV

Les membres du eonsortage du remanie-
ment parcellaire de Vouvry se sont réunis
pour prendre connaissance des comptes arre*
tes arrètés au 31 décembre 1951 pour la pre-
mière étape des travaux effectués pendant la
période de 1946 à 1951. Ces comptes ont été
approuvés de méme que la décision du comi-
té de direction tendant à attribuer en bloc
et à forfait les travaux pour l'achèvement de
la deuxième étape, travaux dont les crédits
n 'on pu ètre votés qu 'au printemps 1952 par
le Grand Conseil.

Missions Intérieures
Le jour de la Toussaint , se fera dans no-

tre canton , la quéte annuelle en faveur des
Missions Intérieures. Depuis 88 ans déjà, cet*
te institution prend soin des paroisses, très
nombreuses , qui se trouvent en pays protss-

REVEILUZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le (ole verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

lestln. Si celle bile arrlve mal , vos aliments ne se dieèrenl pas,
Des gaz vous gonllent , vous iles con stipi I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcie
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE Iacintei/ 1 le libre ali lux de bile qui est nécessaire
a vos intestina. Végétales , douces, elle , font couler la bile. Exi-
««* les Petite» Pilul es Carter» pour lt foie.Fr, W,

tants et qui ne peuvent elles-mèmes subvenir
h. leurs besoins financiers pour l'entretien du
eulte. C'est une des ceuvres les plus impor-
tantes de la Suisse catholique. La Suisse al-
lemande, où èlle fut lancée, sfy interesse
particulièrement , et c'est d'elle qu 'une partie
des cantons romands obtient des subsides.

Ces paroisses ont besoin de secours, non
pas seulement parce que les fidèles s'y trou-
vent en trop petit nombre, mais encore par»
ce que très souvent l'Etat n 'accorde aucun
subside à leurs écoles confessionnelles.

Le Valais, qui est malheureusement le can-
ton où cette ceuvre est la moins connue, et,
semblest-il, la moins appréciée, profite pour-
tant beaucoup de l'aide des Missions Inté-
rieures : ce sont en effet les "Valaisans qui
ont les plus nombreux à se rendre en d'autres
cantons pour y gagner leur vie.

Les paroisses se multiplient dans les ré-
gions mixtes au rythme de l'accroisement des
populations catholi ques. Il n 'existe presque
plus de communauté protestante de quelque
importance où l'on ne rencontre un groupe
de catholiques. C'est à les soulager de leurs
efforts pour l'organisation de leur eulte
rjn 'est destine le produit de nos collectes.

Durant l'année 1951, les sommes suivan + es
furent distribuées dans les différents dio*
cèse. Coire : 231100.— fr. ; S+-Gall 34250.—
fr. ; Bàie 88650.— fr. ; Tessin 10000.— fr. ;
Sion et St-Maurice 27700.-- fr. ; Lausanne.
Fribourg et Genève 140700.— fr. Total :
532400.—.

. Ce ne sont pas des sommes très importan-
tes qui sont demandées à chacun de nous.
Il suffit que chaque oatholique se décide à
donner une aumóne qui ne soit pas seulement
d' un sou, mais qui réponde un peu mieux à
notre responsabilité de catholiques envers des
frères qui ont réellement besoin de notre
aide.

UNE BRISOLÉE PAS COMME LES AUTRES
La brisolée qu'organise, chaque année, la

Section valaisanne du Touring-Club de Suis-
se, est le prétexte heureux d'une fète de fa*
mille qui réunit toujours plus de trois cents
participants.

Il faut trouver un coin idéal pour recevoir
autant de convives dont la bonne humeur
éclaté comme un feu d'artifice prolongé. On
se retrouvé à Fully, dans une grande salle
si le temps fait la moue, dans un jardin do-
rè par les feuillages d'automne, • si le soleil
daigne montrer le bout de son nez retroussé
par un sourire discret à cette saison.

La grande famille técéiste où il n 'est pas
rare de rencontrer trois générations a été sa-
lirne par M. Alexis de Courten, président,
qui s'est montre paternel dans ses recom-
mandations de prudence pour le retour.

Le petit vin blanc nouveau, le fromage et
les chataìgnes ne font pas bon ménage avec
les feuilles mortes qui jonchent la chaussée.
La danse pourrait étre macabTe alors qu 'elle
est joyeuse dans la salle aux sons de l'orches-
tre « The Donald ». Il ne faut rien gàter.
Chacun fit tant et si bien qu 'il n 'y eut pas
d'accidents, mais seulement de la joie plein
le cceur. Il n'en faut pas plus pour passer une
journée rayonnante comme on sait les vivre
au sein du Touring-Club. Les sorties se sui*
vent, ne se ressemblent pas et sont toutes
réussies.
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GONZAGUE DE REYNOLD ET LES
BARBARES

Le fait que Gonzague de Reynold est connu
comme écrivain catholique nous oblige à relever
l'article stupéfiant publié par lui dans le « Jour-
nal et Feuille d'Avis du Valais » .

Selon Gonzague de Reynold , la terre est di-
visée en deux zones : la zone de civilisation et
la zone de barbarie. La zone de barbarie est re-
présentée à travers les siècles par l'Asie. L'Euro-
pe, épaulée par l'Amérique, forme la zone de ci-
vilisation.

Que l'Asie ait produit depuis des millénaires des
civilisations admirables sur les plans artistiques,
philosophiques, social et moral, Gonzague de Rey-
nold l'ignore. Pour lui, l'Asie est la barbarie par
prédestination definitive. L'Europe et les Etats-
Unis doivent, s'ils veulent bien écouter Gonzague
de Reynold, jouer leur róle de représentants de
la civilisation éternelle, renoncer à l'attentisme,
prendre sans trop tarder l'intitative qui s'impose
contre les barbares. Gonzague de Reynold suggè-
re délicatement ce qu'il a en tète lorsqu'il ajou-
té que le « mare nostrum » n'est plus la Medi-
terranée, mais l'Atlantique.

En presence d'une telle thèse et des suggestions
qu'on y ajouté, il est nécessaire de rappeler
qu'aux yeux des chrétiens, nos frères asiatiques
sont de la méme famille humaine que nous au-
tres Européens, nobles ou méprisables roturiers.
Il nous est interdit de précher une politique in-
ternationale basée sur l'idée pai'enne qui classe
comme barbares des continents entiers, tand is que
la race bianche aurait le monopole de la civili-
sation et du droit .

La race bianche s'est souillée des crimes les
plus monstrueux sur tous les continents. Sa chan-
ce de salut ne réside pas dans un regain d'orgueil
ou une agressivité renouvelée, mais bien dans un
sursaut de justice, de repentir et de générosité à
l'égard des peuples opprimés et des classes ex-
ploitées.

L'Asie, avec la moitié des hommes du globe, ne
dispose pas du quart des aliments. Cent millions
de Chinois de faim au 19e siècle : on leur a fait
la guerre pour les forcer à fumer de l'opium !
Actuellement, selon les calculs de la commission
économique de l'ONU, 10 % de « civilisés » s'at-
tribuent le 81 % du revenu mondial, tandis que
90 % dep humains devraient se contentetr du
19 %.

De quel coté se trouve la barbarie ?
Il faut en finir avec des attitudes monstrueuses

qui vont nous mettre au ban de l'humanité de
demain. Notre devoir et notre intérèt sont d'ac-
corder aux peuples d'Asie le respect, l'amitié, et
le cas échéant, la liberté à laquelle ils ont droit.

C. L.

Le gros lot
de la Loterie Romande

a été gagné à Sion
IL RESTAIT DEUX BILLETS... UN CAFETIER
A TIRE CELUI DE LA FORTUNE ET A GAGNÉ

CENT MILLE FRANCS

Il était une fois... une ville moyenàgeuse assise
au pied de collines historiques. On l'appelait Sion.
C'était dans le canton du Valais.

Ainsi parleront nos grands-mères pour évo-
quer le souvenir d'un récit merveilleux.

Un récit authentique qui fait , aujourd'hui, le
bonheur d'un cafetier sédunois, lequel a tire le
bon numero lors du tirage de la dernière tran-
che de la Loterie Romande, qui eut lieu le 4
octobre , à Oron-la-Ville.

La scène se passe à Sion. Elle a pour décoi
un bureau de tabac.

— Je voudrais un billet de la Loterie Romande.
— Hélas, Monsieur, il n 'en reste que deux.
— Donnez-les moi , s'il vous plait.
— Je peux vous en céder un , l'autre étant re-

tenu par... le patron.
— Bon , je me contenterai de prendre celui que

vous m'offrez , le dernier.
Le sympathique cafetier étale son argent et son

sourire en prenant le billet. Il retourne à son
débit , après avoir soigneusement classe la pré-
cieuse vignette dans son portefeuille.

•
Le tirage a lieu , comme l'usage le veut , un sa-

medi soir.
Le lendemain , en prenant son café matinal , Mon-

sieur X. pointe, dans son journal , les numéros
gagnants :

— Rien dans les cinq francs, rien dans les dix,
ni dans les cent , ni dans les mille... encore rien
dans les gros chiffres... Zut !.. Ce n'est pas la pei-
ne de chercher plus loin... Et pourtant... par cu-
riosité... jetons un coup d'ceil sur le numero du
gros lot.

Un ami présent suit la scène avec amusement
et un brin d'ironie.

— Ne crois pas que le gros lot va tomber du
ciel dans ton café.

— Qui sait.
Le silence règne un instant.
Le cafetier pàlit. Il a lu le numero du gros

lot correspondant àu numero de « son billet » .
— Tonnerre de Brest ! Ca y est.
— Quoi ?
— J'ai gagne le gros lot.
— Tu as des visions.
— Pas du tout. Regardé... Regardé...
Et les deux hommes, bientót surexcités contró-

lent , comparent, s'exclament : « Il n 'y a aucun dou-
te possible » .

Le cafetier a gagné cent mille francs.
Le dernier billet , acheté dans le bureau de ta-

bac, était le bon, le vrai , l'unique, le seul qui va-
iali cent mille francs.

La nouvelle éclaté comme une bombe.

•
Quelques jours plus tard , a Lausanne, le cafe-

tier sédunois encaisse le gros lot. H est accompagné
de son frère, de son fils et de son neveu.

— Veinards, je vois de quoi il s'agit, dit le cais-
sier de la banque. Vous ètes quatre joueurs de
cartes. C'est la cagnette !

Les hommes rient. Ce n'est pas une histoire de
cagnette. Ils le savent bien. Le cafetier empoche
le montant du gros lot. Il ne répond pas au cais-
sier et laissé du crédit à l'histoire de la cagnotto..

Le gagnant rentré à Sion avec autant de joie
au cceur que d'argent dans le portefeuille.

Nous avons rencontre l'heureux cafetier qui a
su tenter sa chance.

— Ca tombe à pie. J'ai la maison à payer et..,
on baptise le petit-fils demain.

Nous vous laissons imaginer combien ce bapté-
me fut joyeux. La bonne Fée de la Loterie Ro-
mande était à la place d'honneur au banquet.

•
Cette histoire réelle et merveilleuse, qui fait le

bonheur d'un cafeder de Sion, va inciter des
milliers d'acheteurs à courtiser la Chance.

Pour ou contre
le Gonseil general

Un ami. avec lequel nous parlions du Con-
seil general, nous disait qu 'il n'en voulait pas
de crainte de perdre un droit absolu, celui
de ne plus pouvoir se rendre à l'assemblée
primaire où chacun peut dire ce qu'il pense.

Mais, mon ami ne savait pas que l'institu-
tion du Conseil general n'éliminait pas l'As-
semblée primaire qui subsiste malgré tout.
Cet argnment contre le Conseil general" n 'est
donc pas valable.

Il fallait assister, hier soir, avec la centai-
ne de citoyens qui s'y trouvaient, à la réu*
nion organisée par un comité pour entendre
M. le Dr Georges Contai , président du Con-
seil general de Monthey, expliquer les raisons
qui militent en faveur d'un Conseil general
à Sion , où il s 'ag ii, avant tout de faire une
expérience une fois pour toute. Expérience
qui durerà quatre ans seulement et qui vaut
hi peine d 'ètre tentée pour plusieurs raisons
qu 'a su exposer avec ciarle le Dr Contat.

Une importante discussion , très courtoise,
a suivi l ' exposé. Avee beaucoup de courage,
M. Henri de Preux , ingénieur , a fait enten-
dre son point de vue oppose à l'instauratimi
du Conseil general. Plusieurs orateurs ont
répondu à M . Henri de Preux en lui donnant
des préeision s qui ont profilò à tonte l'assem-
blée. Les électeurs présents dans la salle
étaient , pour la majorité, favorables au Con-
seil general. Nous n 'avons pas le temps, ce
matin d'entrer dans le vif du problème. Nous
y reviendrons à plusieurs reprises. Il n'y a
pas lieu de s 'épouvanter. Nous étudierons les
avantages et les inconvénients d'un Conseil ge-
neral à Sion en publiant les opinions de per»
sonnalités qui voudront bien nous écrire ou
s'exprimer dans les colonnes du journal.

Le Conseil general ne supprime pas l'As-
semblée primaire. Le Conseil general travaille
en collaboration avec le Conseil municipal.
Le Conseil general est aussi fait pour la jeu-
nesse qui pourra enfin participer à la vie
publique de la cité.

En arrivant à l'assemblée, hier soir, nous
n 'étions pas bien informe et pas du tout par-
tisan du Conseil general, mais nous croyons
maintenant que l'expérience des Monthey-
sans doit ètre tentée à Sion.

f - -9- y .

LA MUSIQUE
Les Jeunesses Musicales de Sion , qui ont bril-

lament commence leur saison en présentant au pu-
blic le jeune pianiste anglais Hubert Harry et tout
dernièrement le célèbre Wiener Qulntett qui recul
un accueil chaleureux et enthousiaste, organisenl
mardi 4 novembre à 21 h., à l'Hotel de la Paix, un
concert dont la soliste sera Jacqueline Blancard.
Cette grande artiste qui fut fréquemment soliste
de l'Orchestre de la Suisse romande et qui, après
sa tournée triomphale en Amérique, nous revient
directement de- Paris, saura certainement émouvoir
les mélomanes sédunois. Elle interpreterà des ceu-
vres de Haendel, Bach, Mendelsshon, Schumann,
Maitinù , Debussy et Liszt. La location est ouver-
te chez Hallenbarter & Cie.

LE MARCHE SOUS LA PLUIE
Une pluie fine et penetrante n'a cesse de tomber

samedi dernier , mettant à rude épreuve vendeuses,
brisoleurs et commissionnaires du Marche St-Ra-
phaèl , qui n 'avaient point d'abri devant le Casino.
Mais tout s'est passe fort heureusement , sans plain-
te ni réeriminatoin. Les chàtaignes et les fleurs ont
été enlevées en un din d'ceil, ainsi que les beignets.
Les légumes se sont bien vendus et nous avons fait
plus de mille francs de recette. Il nous reste enco-
re une cinquantaine de caisses de pommes au han-
gar Héritier , à droite, en montant l'Avenue St-
Fran^ois. Les personnes qui voudraient s'en procu-
rer póiirront s'adresser , tout à coté, chez les de-
moiselles de Rivaz .

Nous disons merci de tout cceur à ceux qui nous
ont aidé , organisateurs et donateurs. La banlieue
surtout : Pont de la Morge , Chàteauneuf , les Iles ,
Maragnénaz , Uvrier et des bienfaiteurs de Bramois ,
se sont montrés particulièrement généreux.

Le premier acte est termine , le deuxième va
commencer le 1 Novembre et s'appelle « Tombola
pour les quatre ceuvres de charité » : St-Raphael ,
St-Vincent de Paul , Colonie de Vacances, Bon
Accueil. Les billets sont à frane 1.—. Il y a de très
beaux lots : un radiateur électrique , une montre
bracelet , un « Turmix », un bahut sculpté, etc...
nous en reparlerons la semaine prochaine. Le troi-
sième acte : la grande vente de charité aura lieu
les 22 et 23 Novembre . Réservez-nous ces deux
jours. P- P.-M.

LA RADIO AU THÉÀTRE
C'est mercredi 5 novembre, à 20 h. 15 qu'aura

lieu l'enregistrement de la Chaine du bonheur el
de la nouvelle émission de Radio-Lausanne « Les
Quat'jeudis » avec la vedette du jour et les ani-
mateurs du studio.

Les personnes désirant participer aux jeux qui
seront présentés à l'occasion de cette soirée vou-
dront bien s'inserire jusqu'à lundi 3 novembre,
chez Tronchet , tabacs, Rue de Lausanne. Nom-
breux prix.

Dans nos sociétés...
Choeur-mixte de la cathédrale — Jeudi 30 octo-

bre, à 20 h. bénédiction du mois du Rosaire, è
20 h. 30, répétition generale au locai. Samedi, jour
de la Toussaint, le Chceur chante. Dimanche 2
novembre, le Chceur chante aussi (cérémonie au
cimetière) .

A L'ÉCOUTE DE SOl ENS
Vendredi 31 octobre

6.45 Voulez-vous apprendre l'anglais ; 7.00 La
lecon de gymnastique ; 7.15 Informations 7.20 Im-
promptu matinale ; 9.15 Émission radioscolaire ;
10.40 Deux pages de Richard Wagner ; 11.00 Émis-
sion d'ensemble ; 12.35 Musique de divertissement;
12.46 Informations ; 12.55 Au Mufeic-hall ; 13.30
Marian Anderson ; 13.45 La femme chez elle ; 16.30
Émission d'ensemble ; 17.30 La rencontre des iso-
lés ; 18.20 La vie universitaire ; 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs ; 19.15 Informations ; 19.25 La situa-
tion internationale ; 19.35 Fantasia ; 20.00 Voulez-
vous écouter avec moi ; 20.30 La pièce inèdite du
vendredi ; 21.30 Pour la veille de la Toussaint ;
22.35 L'assemblée generale des Nations Unies ;
22.45 Ceux qui travaillent pour la paix.

Monsieur Jacques Bastaroli-Hubert et leur fili
Bruno , à S'on ;

Monsieur Jean Bastardi, à Sion ;
Madame et Monsieur E. Maspoli-Bastaroli et leurs

enfants André, Michel et Francoise, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Camille Bastaxoli-Udrisard et leur fille
Marlyse, à Sion ;

La famille de feu Joseph Bastaroli-Raboux, *
Choex-Monthey ;

Monsieur Pierre Conti, en Italie ;
La-famille Benoit Conti, en Italie ;
La famille de feu Jean Conti, à Vernayaz ;

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

Madame Angele BASTAROLI
née Conti

leur ohère et regrettée mère , belle-mère , grand-m're'
sceur , tante et cousine, décédée après une courte
maladie dans sa 71e année , munie des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , vendredi 31
octobre , à 10 heures. Départ de la place du Mi*'

(Cet avis tient lieu de faire-part)

Tél. Hopital : 2 18 78.
Tél. Clinique generale : 2 23 24.
F«u ; No 18. — M»ttmité Pouponaitet : I l i »
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Achetez vos produits laitiers chez le spécialiste

Vendredi 31 octobre 1952
dans nos succursales et Foire de la Pianta

Laiteries Réunies Sion-Bramois
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i-^ ••«•¦»« à liquider tout de suite

 ̂ . VILLA Belle occasion.
GRANDS MAGASINS ^m  ̂ H '. . -. . .  S'adresser sous chiffrt

/#'»#A $ì f  piè,cesv cuisin«' , ,chiu?- P 12633 S. à Publicitas , ì
/%Vtif i  C **rw Wr<T H bre de bonne, salle dc Sion.
lì ì 'Vrn a£ l>.¦¦- "' " Bri bair> . garage , jardin, tout 

rolJVw* 0 S.OM d onfort
f/ia ^ ¦* s i o M n Ecrire sous chiffre p 

^ LIQUIDER
^fSmM V̂^  ̂ 1 

12567 

S" Publicitas' Sion'
H O M M E S  n E N F A N T S  XJ — j  ~—'. 7 cotes ' Perches et fourrons
¦ A vendre 500 toises de

-r-i  i io <v» -c • BB F. Schmid , scierie, Cris-Tel. 218 22 Envois partout * VIGNE sier p. Renens.
NOS PRIX ET NOS #1 sur Bramois. ; 

QUALITÉS IMBATTABLES f f l  ri^

ème adresse 
75 

poi- _, ̂ x| ners TrousseauxM passe-

——————^————-^———^—^— 4 ans.. complets, tous les 12 draps
Dimanche 2 novembre dès 14 heures, au Case postale 5216S, à de dessus et d« dtf 0

^CAFE DE CHAMPIIAN ' au prix avantageux deiep grand loto Jb

VEM,EDSE
é L  

Fr 420
d. debutante serait engagée Le trousseau peut atre ré-

€XIEVafimi10 Par Commerce de la Pla - serve pour plus tard. Mo-
MMIUIU^IIC i

:e' c°nn ,alssance dc l'ai- nogrammes et broderies
lemand désiré. compris dans le prix.

organise par la Société de Secours mutuels Offres par écrit au bu- Commodité de paiement.
de Champlan * Grimisuat. reau du Journal sous .chif- Demandez tout de suite

\_  ' , , . fre 5482. èchantillons. (Également
Nombreux et beaux lots vente au détad) .

Invitation cordiale Grand choix en

I

II couvertures de laine et
ih draps moletonnés.

m̂à k̂. MHc S. BORNSTEINv ouiez.vous prevenir ics naes r 
É^̂ ltk 

R^linbachweg W, Bàie
Alors , dès ce jour , demandez le mer. IGSN ĈWÌ veilleux X "a M ^)n cherche à louer pe-\s m vJ Ut

SA
<y BROOTULEY »

ES 
U b<mne confectìon APPARTEMENT

à l'huile de tortue , en vente à Fr. 1.— ¦ de-?„* 3 Pièce\.c, D« ,n. . A -ìC\ i • u ŝ aiMaM«aB.B> Offres sous chiffres P.2.60 et 4.70 le pam chez : DISPARU 12636 S, Publicitas , Sion.
TP» . . •»¦_.£._ §3i_. mardi vers 17.00 devantDroguerie du «none, àion î  magasins Porte Neu- Jeune fille

u . ,-. T-,i T , 7  77 ve S.A. un tricycle d'en-Henri Cross - Tél. 217 77 fant marque Helvétia , 19 ans cherche place dans
_^—-— rouge. famille sérieuse pour me

Les petites annonces recues après 9 heures du En cas de découverte , na Se -
matin, sont insérées dans le numero suivant et non tél. au 213 65 ou au Pos- S'adresser au Bureau du
pas le jour mime. te de Police. I (ournal sous chiffre 5490.

Quelque soit votre budget , vous
trouverez toujours dans notre

I"  ó I D n 9 n n D <""<-»•
U I U y U II U G tip"

•̂  le bon godi

Savoir étre élégant , c'est savoir

I m  

choisirine  —-
BaaBM ¦MaMMMKilaMaaMMa. ĤBaMa»»

est toujours remarqué

F„ 5.90

H . 6.90
F,. 19.30Serre hanches en

broché rayonne, fer-
meture de coté et
bandes élastiques ,
saumon et del, 24
cm. haut

Voyez notre très grand assortiment

\M.T,»*»" BeUe K^ne élasti-
PfcffsHw Que en tulle, partie
!iì$$Ìmv uevant et dos en
èP ì̂m sat*n adas' ferme-
f f à lM ture *» a8ra^es dou"t 'ì\ i_W blées de peluche,
..,'/« en saumon , ciel etWM blanc

m F, 12.80

Soutien-gorge de
jolie coupé en satin
gami de piqures
petite bande élasti-
que devant, s'ob-
tient en rose et
blanc, gr. 32-38

Soutien-gorge en
satin de forme sey-
ante demi-'boule a-
vec petits empièce-
ments triangulaires
en élastìque existe
en rose et blanc

Corset en coton
broché solide, par-
tie devant gamie de
jours , bien renfor-
cé, fermeture de co-
té et bandes élasti-
ques ou lacage dos,
saumon et ciel

Soutien-gorge mo-
derne en nylon, pe-
tits empiècements
en élastìque devant,
existe en blanc et
rose, grand. 32-38

5.50

6.50
- ^«wSsSb''j

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

io Docteur André More!
Ancien dssistant du service d'oto-rhino-laryngologie et chirur-
gie maxillo-faciale et plastiqu e de l'Hópital d'Yverdon (Dr
M. Rapin). Après des séjours d'étude à Rordeaux, Heidelberg

Oxford et Paris,
A OUVERT SON CABINET
le 27 octobre 1952, à l'Elysée

15, Rue de In Dent Bianche, ler étage, Sion

Nez, gorge, oreilles
et chirurgie maxillo-faeSale

Consu'ltations de 10 h. à 12 h. et sur rendez-vous. Tél. 2 22 78

A louer

APPARTEMENT
,'out de suite ou à conve-
lir. 4 pièces , tout confort.

S'adresser Case 204, à
Sion.

OCCASION
ì vendre : 1 lessiveuse dt
170 lt. avec foyer en tóle
?alvanisée et chaudron en
cuivre.

1 machine à laver hy-
draulique en cuivre.

1 cuisinière à gaz à 3
Irous et 1 four avec batte-
rie en aluminium.

S'adresser à Mme Jos.
f\ndenmatten, Sous le
Scex , Sion,

E VENDRE
cause démolition , Eterni-
te ondulée, panneaux vi-
trés , balustrades bois, un
pouladler doublé.

Epicede des Creuset, a
Sion, tél. 2 22 42.

Gaines SCANDALE - BELFEMME

soutien-gorge BESTFORM - ENGLISH ROSE - CORRECTOR

Tel. 229 51

Envois partout

SION
Les plus grands Magasins du Canton

S. A.

Vous gagnez en ache-
tant le pelgne

Incassatile
Visitez ma vitrine

Brosse
à cheveux

Nylon 2.—
Perruques de poupée en

cheveux naturels
Articles - Farces

Aiguisage de rasoirs
Envoi partout

A. GANTER, coiffeur
Rue Portes-neuves Sion

ABONNEZ-VOUS A LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

••••••••• #••©•*•••••

f ? .m ih-* *-

I 

VENDREDI 31 OCTOBRE (f our de fo ire )

nous mettons en vente, à titre publicitaire

9AA pantalons flanelle, 10 »

I

»WW belle qualité , fa<;on soignée •". *

lille CHAPEAUX feutre , gris, « A
¦ MU bruns, etc. **»

UN LOT camisoles ou calecons eskimo 1«iFw

1AA Q .¦ WW vestes triège, belle qualité 9*

1AA couvertures laine du Valais 150/210 190/210
¦ UU belle qualité. 25.80 29.80

Tous les .articles pour Messieurs, Juniors, Gar^ons

AUX GALERIES SÉDUNOISES AIA il
ANDRE RODUIT — Avenue de la Gare OIUN

ENVOIS PARTOUT
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Ìli
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VOYEZ NOS VITRINES

Téléphone 2 17 38

A LA RUE

DE CONTHEY
A SION

5 UNE QUINCAILLERIE MODERNE VOUS ANNONCE SON

\ O U VE R T UR E
g vendredi 31 octobres

ET VOUS OFFRE TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

Qusncailaerae Outillage en tous genres

Articles de menageArticles de ménage Vaisselle

Articles pour cadeaux Fourneau:Fourneaux

Profitez«en tous 1 11

A VOYEZ NOS VITRINES +++++++++++++#»

Radio Êlectra

Faveur speciale accordée à l'occasion de l'ouverture

vous présente sa gamme de nouveaux modèles 1953

jfST-j ĵj|£< Fr. 348.-
¦LJ^^PHU-"'** 18— par mois

Fr. 252.-
15.— par mois

PHILIP» "

Fr. 415.—
22.— par mois

PHILIPS

Fr. 495.—
26.— par mois

stirpasse tout !

IMPRMER1E GESSLER — SION

Fin d'une seminine i
Essuyer la vaisselle n'est plus une
CORVÉE, mais presque un PLAISIR
gràce à

MUMMORM

wuxrn
Unge de cuisine d'une conception nou*
velie.

UN VLEXTIL remplace 12 linges de
cuisine et ne coùte que Fr. 2.95

DEMONSTRATION

jeiadi 30 octobre el
vendredi 31 octobre

•«.PORTE
NEUVE..

Sion
Tel. (027) 229 51 ENVOIS PARTOUT

Les plus grands magasins
du canton

OBM^^ ĝKKBm\\\\U M̂aB M̂^ 0̂^

1 li-TÌìSUET%i v; î iW r̂llllhiblL u
S I  0»»J

50 cts le sachet de 150 gr.

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

-̂̂ l.DROGUE UIEafilli
Envois partout au dehors

Jeune fille
libérée des écoles cherche
place dans magasin de la
place de Sion comme ap-
prentie-vendeuse.

Offres sous chiffres P.
12611 S. à Publicitas Sion,

PERDU
parcours Sion - Bramois
-Uvrier , une paire de sa-
lopettes avec casque de
motocycliste, 1 paire de
lunette et gants

Rapporter contre récom-
pense à l'Arsenal de Sion.

Apportez vos annonces
tout de suite

Elecira-Radio
S I O N  — Rue des Remparts

FUMIER
rendu sur place par ca-
mion.

S'adresser à Pitteloud-
Fruits, téléphone 218 56.

CEUFS
extra frais livraison à do-
micile, le samedi marche
lur la Pianta.

Pare Avicole, Wissigen,
téléph. 21353.

Boulangerie de la pla-
ce cherche

PORTEUR
nourri et logé.

S'adresser à Publicitas
Sion, sous chiffre P 12556
S.

A VENDRE
2 calorifères, machine à
écrire , armoire à giace,
lavabo, divers meubles et
tableaux.

S'adresser à Mme Vin-
cent Roten , Pratifori, tél.
21837.

LA PERSONNE
qui a été»vue mardi après-
midi s'appropriant un tri-
cycle rouge d'enfant mar -
que «Helvetia» devant les
magasins Porte-Neuve à
Sion, est priée de le rap-
porter immédiatement au
poste de police.

Exp editions belles

NOIX
du pays saines à 1.40 le
kg.

H. Monnerat, Vuvilly,
(Fbg.)

Suis amateur de 15 à
20 eamions de

TERRE
pour jardin , les Iles.

Offres sous chiffre P.
12621 S., Publicitas , Sion.

OCCASION
A vendre 2 devantures
de magasin, porte et boi-
serie.

S'adresser par télépho-
ne au 2 13 14.

A vendre à port de rou
te. 4 à 5 toises de

FUMIER
S'adresser à M. Theo

phile Praz, Pont , Bramois

vendredi 31 octobre

Boucherie chevallne
Rue du Rhone

PERDU
entre Sion et la Pente de
Vex une pèlerine d'enfant
en loden, prière de la
rapporter sous chiffre P.
12618 S. Publicitas, Sion
:ontre récompense.

D'AVIS DU VALAIS
1RONNEZ-VOUS

à la Feuille d'Avis

Tél. 222 19
Service Philips pour le Valais

AVANT TOUT ACHAT...
comparez le

fourneau à mazout

E S K I M O
la marque connue

. ^BiifS
_f ^^^nf BSmW ^tmVÌÈm\ \ \
¦H BnflX^^S IMkflE Î fefl

Le plus économique et
le meilleur marche

le seul avec réglage,
contróle et remplissage de mazout
devant

En vente chez

LORENZ & Co, rue du Rhóne
OSCAR LUTZ, place du Midi
J. NIKLAUS.STALDER

succ. de P. Stalder , Gd-Pont
SION

i ìiiiiii:iiijii:i:ÌI ;ii:::i:iiiii:::j:-:: ^B
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• • • • iMiat i iMM»! II*t>>> ** ^Hv P̂̂  ̂ >^~ M̂¥ ¦t' " ' TH*«T ÀMt MmVcTS&mtìtgfTDrr ^

W/t A T'FMO IW IT^ Boucherie Che valine - Sion
Rue du Rhóne Tél. 2 16 OS

de la Pouponnière Valaisanne, à Sion Sakmettis rf Bologne> bien secs Fr 7 50 ,e kg
Tél. 2 15 66 Saindoux pur porc Fr. 3— le kg.

Graisse de cheval mélangée Fr. 2.— le kg.
Chambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte à tous les et en bidons de 2 % et 5 kg.
médecins ; à toutes les sages-femmes. — Excellents

soins, atmosphère familiale Expéditions contre rembours .

Viande de chèvre Ire qualité J E A N  B O LL
, , „ , PEPINIERISTE.PAYSAGISTE

Chèvre entière le kg. Fr. 3.— GRANGES près Sion 141.421 34
Quart antérieur « 2.80 s'occupe également désormais
Quart postérieur « 3 50 

H 'ORNEMENTATION
Salametti de chèvre « 2.50 jardins d'agrément, décoration de villas, ga-

zons, dallages, murs secs. — Toutes plantes

Boucherie-Charcuteri e et tous arl,res dWment de sa pépini're
E>emandez projets et devis

CONTI SILVIO Toujours un grand choix d'arbres fruitiers
(hautes-tiges, basses-tiges, porte-greffes)

Locamo Tél. (093) 7 52 04 ' 

Pour la foire de Sion
Consulles noire

catalogue
« chaud el bon marche »

i
i

230 articles très avantageux

WL̂ '̂ff i^̂ ^^ONSEI  ̂|
<

:
Souvent ìmìié - Jamais égalé

i
!
; i

m.M * ~-~ ^ ^ ~ ~ ^ ~.  .».-.-,.«¦ - -. » » »*¦¦¦ Ili*** tèW*

est doux
¦ ¦ .<IMWUI'II 'WWW—a»

Justement ! Bien que l'U LVO , syndet universe!,
soit extraordinairement efficace, il se distingue par
sa grande douceur. Que vous fassiez la vaisselle.
les nettoyages ou la lessive, vos mains ne devien-
dront pas réches. Au contraire, la mousse onetu*
euse vous donne la sensation d un assoupUsse-
ment de la peau.

Il est donc dans l'ordre des choses quVLVO me*
nage et les textiles et les teintes. Il nourrit les
fibres , rend les tissus souples et agréables au
toucher, ravive les couleurs. Ne confonde! pas
avec d'autres produits déjà existants, ULVO qui
est quelque chose d'entièrement nouveau.  ̂

urao7t




