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Ruisselante de pétrole Edmonton
est la porte du domaine arctique

par Jacques-Edouard Chable

La capitale de la province de l'Alberta
(Canada) connaìt à son tour l'aventure
qui au siècle dernier et au début du pré-
sent a d'un coup de baguette mag ique
tr. insformé une petite località des Etats-
Unis cn une grande ville. Dans ce pays ,
l'histoire est toute fraìche, si je puis dire.
La ville qui a construit un des plus grands
aérodromes du Canada, où Ics avions à
destination du japon font leur plein d'es-
sence (coùt : 70 mill ions de francs; per-
sonnel : 1000 ; frèt : 2 mil l ions dc kg.)
a été jadis le comptoir dc deux puissantes
compagnies rivalcs : celle de la Baie
d'Hudson et du Nord-Oucst. Leurs deux
entrepòts , des forls , furen t  détruits en
1S07 par Ics Indiens — dont les deux en-
treprises ennemies chcr.chaicnt tour à
tour à obtenir ou à acheter la protection.
Les compagnies ayant sagement fusionné ,
le village d'F.dmonton fut  fonde en 1871
sur la rive du Saskatchcwan . Les embar-
cations amenèrcnt peu à peu les aventu-
riers , les missionnaires , les premiere co-
lon*. Ce fut  l 'epoque haute  en couleur où
des hommes de caractère , ct lc plus sou-
vent dc tnauvais caractère , s'établirent en-
tre Ics troupeaux de bisons ct les wig-
wams des Indiens. Les Peaux-Rouges
avant de céder l ivrèrent  de durs combats
aux nouveaux occupants — avant le pé-
trole , le sang conia sur les terres éloi gnées
ayant la p lus mauvaise ré putation , dans
le sud conformiste . Les premières maisons
nc furent  construitcs hors des enccintes
du fort qu 'il y a soixante -quinze ans , en
98 lors de la ruéc de l'or au Klondike.
Edmonton en fut  le lieu de départ , les
wagons formèrent  un second village.

Aujourd 'hui , le hameau des pionniers
est une ville de deux cent mille habitants
ct clic s'accroìt dc plusieurs milliers dc
personnes par mois.

J'écris ces lignes dc ma chambre d'ho-
tel juchee dans un nouveau batiment de
seize étages (coùt : 25 millions) . J ' aper-
cois Ics violentes illuminations au nèon
de l ' avenue Jasper ct au loin les lueurs
rouges des gaz dc pétrole. Lc gaz naturel
chauffe toute la vi l le  ; notre gaz en bou-
teillc est ici si abondant qu 'on le détruit.
Cornin e il est sans odeur , lc danger d' in-
toxication iiécessitc l' adjonction de sels
odorants : une fuitc dc gaz ici sent l' oi-
gnon ! Ma chambre , avec salle de bain ,
la meilleure marche dc l'hotel , coùtc sept
dollars , soit a peu près trentc-trois francs
suisses , sans petit-déjeuncr. Le plus mo-
deste rcpas coùte plus d' un dollar sans
boisson , car il n 'y a pas dc boisson al-
coolique. Seule la bièrc est débitée dans
des «parlors» réserves aux hommes. La
bière ne peut ètre servie à un consomma-
leur qui n 'est pas assis. Ces brasscries ,
extrèmement  bruyantes et fré qucntées par
des individus forts en gueulc et a imant
la bagarre (j'ai vu un garcon dc café as-
séner plusieurs .coups de plateau sur la
tète d'un cl'ent récalcftrant) , sont fermées
entre IS h . 30 et 19 h. 30 afin , disent les
femmes , de permettre a leurs maris de
renlrer chi- z eux pour diner. L'alcool peut
ètre acheté dans des magasins du gouver-
nement s .;r présentation d'une autorisa-
tion. Ce restrictions , sans doute just if ic es ,
frein '- .t à peine la consommation consi-
dérabl e de l' alcool dont l'abus est visible
a chaque instant , dès le matin

Il me semble , sans doute sous une autre
forme , que l' esprit des p ionniers subsiste.
Il est violent comme le climat sujet à de
subits changements de temps ct de tem-
perature. I l a grèlé et au début d'aoùt j 'ai
grclotté : dcs quartiers cntiers dc la ville
sont sous l' eau. J'entcnds la sirène dcs
autos de la police ct des pompiere par-
courant les rues à cent à l'heure. J'entends
aussi Ics agacrants avertisseurs des voitu-
res cnguirlandées de pap iers des nouveaux
mariés qui attircnt l' at tention par cette
bruyantc démonstration qui fait sourire

d' attendrissement les badauds. Deux cen,ts
personnes parfaitement alignées font la
queue devant un cinema , résignées sous
la pluie ballante et dans la bouc. Le Hot
des voitures est ininterrompu. Les restau-
rants refusent du monde. Pendant que
j 'avalais mon rcpas au .comptoir , faisant
un sort à une assiette proprement servie ,
mais surchargéc de mets cuits a l'eau et
dc sauces insi p ides , une femme d' un àge
certain faisait le guet derrière moi , sur-
veillant ma place , épiant mes coups de
dent. Dc peur de m 'étouffer , je ralentis
un peu ma mastication , car il ne s'agit
pas de manger , et j 'entendis alors la me-
gère me dire sèchement : « Vous devriez
avoir termine» . Son siège étant fait , je
me levai du mien .

Partout la simplicité , mème la rudesse
et une cordialité un peu pesante : on hait
l 'individu et le silence , il faut du monde
et du bruit.  Partout on vous adresse la
parole : en quel ques minutes , dans les la-
vabos , les «parlors» , l' autobus ou le res-
taurant , vous connaìtrez les ennuis dc fa-
mill e de votre interlocuteur plus ou moins
de sang-froid . A coté des «durs», sans
doute , des masses de personnes parfaite-
ment dignes . A la foul e des habitants ca-
nadiens se mèlent des milliers d'émigrants
venus du monde entier. Il y a là dcs In-
diens , des Noirs , des musulmans qui ont
construit la seule mosquée du Canada ,
des Ukrainiens , des Chinois en grand
nombre qui tiennent de bons rcstaurants
et des blanchisseries , et mème des Suisses.
J' ai rencontre l'un d'eux qui est Roman-
che et photographe de l'administration
provinciale.

La population de la ville a les qualités
évidentes exigées par un essor trop ra-
pide , f iévreux , condilionné par l'appàt du
gain , à tous les échelons de la société . La
violence y est naturelle. Il n 'y a pas dc
place pour Ics délicats et les faibles sont
éliminés . Ne retenez pas la porte pour
celui qui vous suit : vous la tiendrez
longtemps ! C'est un peu comme si une
catastrophe étant annoncée , chacun vou-
lait tirer le meilleur parti de sa position.
D'où une sorte de fièvre collective , con-
centrée dans un étroit secteur , car à cin-
quantc kilomètres , il y a des troupeaux
de bisons et l'horizon infini dcs prairies
à peine coupées ici ct là par les puits de
pétrole , autant de tours Eiffel en minia-
ture.

Edmonton est le centre d'une vaste ré-
gion agricole , clé ct balancier de la vie
économique. La vil le est aussi le terminus-
de la voie ferree qui ne pregresse vers le
nord-ouest que de quelques centaines de
kilomètres ct elle commande aussi bien
l' accès du grand lac des Esclaves , dc la
rivière de la Paix que de l'Alaska. Les ou-
vriers qui «travailient dans le pétrole»
ont dcs salaires variant de 38 à 60 francs
par jour , semaine de 48 heures. Le mini-
mum du coùt de la vie dépassé trente
francs et les conditions d' existcncc et de
travail nc peuvent ètre comparées aux
nótres , plus favorables. Ceci compensé
cela.

90 % dc la production du pétrole du
Canada provieni de la région d'Edmon-
ton , dont les puits ont fourni en 1952 ,
58 millions de barils . Deux pipes-lines di-
rigent vers le lac Supérieur et les Etats-
Linis et vere Vancouver et la Californie
(celui-ci n 'est pas termine) des flots de
pétrole accumulés dans de gigantesques
réservoirs.

Cinquantc nouvelles entreprises indus-
trielles se sont installées l'année derniè-
re dans cette ville, bénéficiant des bas
prix du courant électri que , des bois , du
ciment et dc l' esscnce. D'innombrables
produits chimiques y sont fabriques. Cer-
tes , les plus anciens citadins nc cachent
pas leur inquiétude : si leur ville est ac-
tuellemcnt celle qui se dévcloppe le plus

Le «ventre de Paris» se reo. ganìse
bilatation ou eciatement ?

(De notre eorrespondant particulier!

UN MARCHE
SUR UN CIMETIÈRE

Construit sur I 'emplacement mème
de l'Agora gallo-romain, le marche
des Champeaux fut créé par Louis VI
le Gros en vue de mettre à la portée
des détaillants de la capitale toutes
les denrées alimentaires, qui étaient
offertes jusqu'alors en de multiples
petits marchés situés aux limites de la
ville.

Sur cet emplacement, Philippe-Au-
guste fit construire une halle en bois,
dont la haute toiture était soutenue
par quarante colonnes, vraisemblable-
ment en troncs de chàtaigniers. Sé-
rieusement détériorée par un oura-
gan à l'epoque de Saint-Louis, ce
souverain en doubla la superficie, fai-
sant construire deux bàtiments dis-
tinets. C'est à partir de cette date
que le pluriel est employé pour desi-
gner l'ensemble des constructions.
Sous Francois ler, elles prennent le
nom définitif de Halles Centrales.

Malgré leur superficie sans cesse
croissante, ces bàtiments devinrent
rapidement insuffisants. Chaque cor-
poration de mórehands . établit alors
dans quelque rue avoisinante, d'où
les noms pittoresques des rues de la
Truanderie, de la Courroirie, de la
Poterle, de la Cossonerie, de la Lin-
gerie, de la Fromagerie.

Par raison d'hygiène, on avait tou-
tefois décide que les produits alimen-
taires n'y seraient pas admis. Pour
apprécier à sa juste valeur cette pré-
caution sanitaire, il est bon de rap-
peler que ce cimetière était le seul
situé au centre de la ville et qu'il
avait servi de sepolture pendant 500
ans aux habitants de Paris. Plus de
deux millions de cadavres furent en-
terrés dans cet espace de 1.600 toi-
ses carrées. Si l'on excepte 150 à
200 personnes enterrées chaque an-
née dans une fosse particulière ou
dans un caveau de famille, tous les
autres corps étaient places dans de
grandes tranchées de 6 mètres de
profondeur, dans lesquelles on entas-
sait jusqu'à 1500 cadavres.

Ces tranchées, aussi longtemps
qu'on y enterrait, n'étaient couvertes
que de simples planches. En 1786,
le cimetière fut sopprime, le terrain
défoncé et les ossements transportés
au cimetière de la Tombe Issoire. Sur
son emplacement bien degagé, s'e-
leva le marche des Innocents;

J LES REINES DE LA HALLE

! L'horrible construction moderne,
| due à l'architecte Baltar, est d'une
ì rigidité cadavérique rappelant quel-
! que peu l'antique origine du grand
E marche parisien. C'est un organismo

vetuste dans une capitale grouillan-
te de vie, une agglomération qui est

> passée de 10.000 bouches à plus de

rapidement au Canada , ils n 'oublient pas
les périodes de crise et savent que la dé-
pression peut revenir... Ils ne sont pas
écoutés , Edmonton est une ville étourdie
par le capital américain qui se déplace
lui aussi du sud au nord . Tandis qu 'à
Calgary, les chapeaux à larges ailes , les
cravates voyantes et les «rodes» donnent
la couleur locale , ici ce sont les cas-
ques et les salopettcs des mineurs.

La ville dominant  la rivière est exac-
tement  divisée en rues et en avenues qui
se coupent à angle droit comme aux Etats-
Unis et , hors le nom des rues , à la Chaux-
de-Fonds ! Toutefois , à chaque instant , on
remarque qu 'Edinonton est en pleine cri-

4 millions. La Royauté avait recon-
nu le ròle important que jouait le
marche des Halles et la force qu'il
représentait dans la capitale, en oc-
troyant un privilège honorifique aux
Dames des Halles.

La poissarde était recue à la Cour.
Il n'était pas de cérémonie de quelque
importance touchant la famille roya-
le, à laquelle une délégation des Da-
mes de la Halle ne fut présente pour
adresser un compliment à la Reine ;
leur corporation étant considérée à
l'égal des plus importantes.

CONTROVERSES

SUR UNE RÉFORME

En attendant « l'éclatement » si
souvent envisagé depuis 50 ans mais
jamais réalisé, les biologistes de la
Préfecture de la Seine, je veux dire
les responsables de l'approvisionne-
ment de Paris, ont décide la « Dila-
tation sur place ».

Par un contróle plus sevère, l'Etat
espère garnir un peu plus son escar-
celle ; le consommateur y trouvera-
t-il quelque menu profit, c'est-à-dire
une diminution des prix de détail ?
Les grands réformateurs l'affirment ,
mais il y a loin de la coupé aux lè-
vres ! Bref, les décrets ont été pro-
mulgués à l'Officiel.

La réforme comporte les principa-
les clauses suivantes :

1. Les intermédiaires installés dans le
perimetro seront soumis à un con-
tróle effectif et devront se plier
aux obligations imposées aux
mandataires, surtout au point de
vue comptabilité.

2. Seront éliminés de ce périmètre,
les petits marchands vendant au
détail sur les terrasses des cafés,
sous les portes cochères, dans les
cours des immeubles ou «à la sau-
vette».

3. Seront créés des locaux annexes
pour centraliser certaines denrées

.éparpillées en divers secteurs ou
s'étirant sur certains trottoirs.

Comme on le voit, c'est une dila-
tation en surface, alors que seule une
dilatation en hauteur pourrait ètre
efficace. Cette dernière permettrait
de doubler exactement la superficie
utilisable ; les moyens de manuten-
tion moderne : ascenseurs, tapis rou-
lants, escaliers mobiles permettraient
de transporter au premier étage tou-
tes les denrées légères, particulière-
ment légumes, fleurs, primeurs, ceufs
et fromage. Cette transformation ré-
alisée, pavillon par pavillon, ne cau-
serait qu'une gène très réduite... mais
il faudrait quelques beaux milliards
de francs !

J. R. D.

se de croissance : à coté des buildings ,
des grands magasins , il y a des boutiques ,
de minables constructions de briques , des
trous , à coté de la chaussée propre , des
rues boucuses. Quant aux mill ionnaires ,
on ne les voit pas : la population qu 'on
cótoie est modeste , souvent pauvre d'ap-
parence. La vie intel lectuelle est inimag i-
nable dans ce décor laid et sympathique
d'une cité qui ne parait ètre construite
que pour les besoins de la mise en scène
d' un fi lm coùteux. Parce que la terre suin-
tc du pétrole et quc le dollar devient aus-
si bien le soleil du pauvre que celui du
riche , une ville , à la porte du nord , trépi-
gne d'impatience et va vers le nèon...

Curieuse coutume
parlementaire

Un député travailliste à la Chambre
des communes, Mr  W. ]. Field , vient d 'è-
tre nommé , à sa demandé , baiìli et inten-
dane des « Trois Centaines des Chiltern »
ce qui signifie qu ii a abandonné son siè-
ge au parìement. C'est encore un exem-
ple de la survh 'ance d ' une ancienne et
curieuse coutume que les Anglais obser-
vent scrupuleusement.

Selon la coutume , en e f f e t , un mem-
bre du parìement britannique ne peut pas
volontairement renoncer à son mandai, à
moins qu 'il n 'accepte un bénéfice ou un
off ice de la Couronne et , comme le sou-
verain ne peut en distribuer plus qu 'il
n 'en existe , le député qui veut démission-
ner demandé qu 'on lui accorde le titre
d 'intendant des « Chiltern Hundr eds » ,
fonction purement honorif i que d'ailleurs,
car elle ne comport e qu 'une indemnité
annuelle de 20 livres sterling. Le nom-
bre des intendants des « Chiltern Hun-
dreds » n'est pas limite et il ne dépend que
du bon plaisir du souverain.

Les collines des Chiltern, atteignant au
plus 300 mètres de hauteur , s 'étendent au
sud-ouest du comté de Buckingham. Leurs
chaines calcaires abritent de nombreux et
pittoresques villages comme West Wy-
combe — un bijou de l 'architecture moy-
ennàgeuse — que le « Nationa l Trust ^>
a en grande par tie acheté pour le conser-
ver tei quel. Non loin ,. le manoìr de Che-
quers — donne à la nation par lord Lee
of Fareham — sert , selon le vceu du do-
nateur , de lieu de villégiature pour le pre-
mier ministre de Sa Majesté , et sir Wins-
ton Churchill y  vient souvent passer le
week-end.

J adis , les Chiltern étaient divisés en
trois centaines — probablemen t parce que
chacune comptait cent fo yers  — et qui
dépendaient directement de la Couronne.
Le souverain a conserve le droit de desi-
gner les intendants des « centaines » ,
chargés de défendre la popula tion con-
tre les brigands qui , alors , bantaient les
épaisses foré ts  dont était revètue la con-
trée. 11 n 'y  a plus beaucoup de foré t s , les
brigands ne sont plus qu 'un souvenir , les
intendants n 'ont donc plus de ròle actif
à jouer et on ne leur demandé mème p lus
de faire  acte de présenc e dans leur ci'r-
conscription.

UN BUREAU DE POSTE
ORIGINAL

Le bureau de poste lc plus originai
qu 'on puisse rencontrer sur notre planète
est à coup sur celui qu 'utilisent depuis
quelques années les navircs qui traversent
le détroit de Magellan entre la Terre de
Feu et l' extrème point sud de l'Argenti-
ne.

Ce bureau de poste se réduisant à un
vulgairc tonneau métalliquc est attaché ,
au moyen d' une chaìne , à un rocher ;
chaque bateau qui passe envoie une era-
barcation : on prend les lettres qui y sont
déposécs par les habitants de lTIinterland
et l'on y depose celles qui leur sont des-
tinées. Ce bureau de poste est place sous
la protection de /tous Ics pays et depuis
qu 'il existe , on n 'a cu à déplorer aucune
violation du secret dc la correspondance.

UNE ECOLE EN MATIÈRES PLASTIQUES

La ville d'Edimbourg a décide dc ten-
ter une expérience en matière de cons-
truction. Il s'agit , cn effet , d'édifier en
matières plastiques , le batiment d' une
grande école primaire dont le coùt est
devisé à 1 tj  millions de fr. L'école pour-
ra aceueillir 650 élèves dans 16 classes
auxquelles s'ajouteront une grande salle ,
une salle dc réunion où seront servis Ics
repas.

Les murs n 'auront quc 5 cm. d'épais-
seur et leur revétement intér ieur  sera fait
de panneaux dc matières plastiques à ba-
se de cellulose ct colorés cn teintes di-
verses. Le chauffage , électrique et auto-
maiique , se fera par les planchers. Il fonc-
tionnera pendant la nui t  el on a calculé
quc cela suf f i ra  amplement pour assurer
une temperature normale durant toute la
journée .
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On sait que le corps humain a besoin
de protides (matières albuminoides), de
lipides (matières grasses), de glucides
(sucres et amidons), de vitamines, d'eau,
de substances cellulosiques. Or, il lui faut
aussi des éléments minéraux, pour se dé-
velopper d'abord et pour se conserver en-
suite.

Mais il ne peut les ingérer à l'état d'é-
léments, ni sous forme de sels minéraux
(combinés à des substances du règne mi-
nerai), à part quelques exceptiohs, le sei
de cuisine par exemple. Ils sont généra-
lement absorbés sous forme de sels orga-
niques, c'est-à-dire combinés à des sub-
stances organiques élaborées par des vé-
gétaux ou des animaux.

Us doivent se trouver en proportions
variables dans l'organisme, les uns en
quantités plus importantes, qu'on appelle
les minéraux plastique. : le soufre, le
phosphore, le chlore, le calcium, le so-
dium, le potassium, le magnésium. Ce
sont à la fois des matériaux de construc-
tion et des régulateurs de l'alcalinité des
liquides du corps. Ils contribuent à l'en-
tretien des tissus. Les autres éléments
minéraux sont en quantités beaucoup
plus faibles, ce sont les minéraux cata-
lytiques, jouant le ròle de catalyseurs
biologiques : le fer, le zing, le cuivre, le
brome, le fluor, le manganése, le nickel,
le cobalt, l'iode, l'arsenic, etc.

Tous ces éléments sont indispensables,
mais surtout le calcium, le phosphore et
le magnésium. La vitamine D peut aider
à l'assimilatici, du calcinili et du phos-
phore. Quant au magnésium, on a dit
qu'il était à la chlorophylle ce que le fer
est à l'hémoglobine. Sans magnésium une
feuille ne deviendrait jamais verte par-
ce qu'elle serait incapable de faire la syn-
thèse des pigments cellulaires et solai-
res. Alors qu'il nous faut 1 g. de calcium
par jour, il nous faut 250 mg. de magné-

sium. Cet apport peut etre augmente con-
sidérablement sans entrainer d'inconvé-
nients, et cet accroissement est mènne
nécessaire pour lutter contre les maladies
infectieuses, pour guérir les lésions pré-
cancéreuses et pour accroitre la puissan-
ce de travail. Les études et les expérien-
ces des professeurs Delbert et Javilier
ont montré le ròle stimulant et prophy-
Iactique du magnésium, notamment en ce
qui concerne le cancer. Une alimentation
riche en magnésium (pain compiei, ab-
sorption de chlorure de magnésium, gros
sei, etc.) réduirait de plus des 3/4 le nom-
bre des cancéreux. II a été prouvé que
les régions de France dont le sol ne con-
tieni pas de magnésium ou en contieni
très peu correspondent à celles où se dé-
veloppent le plus de cancers. Si Fon veut
assurer à l'organisme les éléments mi-
néraux indispensables, il est nécessaire
de faire appel dans une grande mesure
aux fruits et aux légumes. Cette nécessi-
te apparaìt encore mieux lorsqu'il s'agit
des vitamines. Enfin, il faut rappeler
que si les éléments minéraux sont plu-
tei rares dans nos aliments, c'est que la
culture intensive et les engrais artificiels,
d'une part , l'habitude de consommer du
pain blanc, du sucre raffiné et, pour la
ménagère, de jeter l'eau dans laquelle
elle a ébouillanté ou cuit des légumes,
provoquent soit l'absence de ces éléments
soit leur destruction. C'est comme si l'on
jetait de l'or à l'égoùt...

Charles Gerber

die qu 'on pense imputable à l'accumula-
tion dcs substances toxiques dans le sang
dcs femmes enceintes , on s'attend à voir
des progrès importants réalisés à la suite
de la découverte que la penicilline et la
terramycine sont toutes deux capables
de venir à bout dcs graves symptómes
de cette maladie.

Les docteurs G.-V. Smith et Duncan ,
qui ont traile 13 malades de la toxémie
avec ces antibiotiques , communiquent que
la therapeutique à la terramycine et à la
penicilline avait réussi dans tous Ics cas
où les méthodes thérapeutiques habituel-
lcs n 'avaicnt pas été capables d' enrayer
les progrès de la maladie.

Le ròle du médecin est compa-
rale à celui du cultivateur. Ils
ont , l'un comme l'autre a rem-
plir une mission , celle de g érer
un capital qui dans les deux cas
se présente à leurs yeux sous
les aspeets d' un terrain dans le-
quel est incluse une puissance
de vie. Ils peuvent se montrer
bons ou mauvais g érants de ce
capital qu 'ils n 'ont pas créé mais
dont ih sont dépositaires.

Accouchements
et antibiotiques

Selon des rapports récents , les derniers
antibiotiques découverts , Jorsqu 'ils sont
utilisés en mème temps que les dernières
méthodes de soins à l'accouchement , réus-
sissent à réduire la mortalité chez la mè-
re et chez l'enfant à un degré qui n'a ja-
mais été égalé dans toute l'histoire dc la
médecine. Le nombre des cas d'infection
qu 'on cstimait autrefois rcsponsablc des
décès au cours d'accouchements, est main-
tenant grandement réduit.

En plus de cette lutte contre l'infec-
tion , les antibiotiques se sont révélés uti-
les dans de traitement de ce qu 'on appel-
le «la toxémie de grossesse », état mal
connu et dangereux considerò comme rcs-
ponsablc de plus d'un quart des décès
materncls.

Dans la lutte contre la toxémie , mala-
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ALIMEN TA TION .. NA TURELLE
Notre epoque est envahie par

les produits « raffinés ». Le con-
sommateur se plait à manger ce
qui est plus agréable à l'ceil.
Ce faisant il nuit à l'équilibre
de sa sante. La nature donne
pourtant en abondance des
fruits et des céréales. Les fruits
oléagineux notamment sont de
plus en plus employés pour rem-
placer les aliments carnés. En
les ajoutant aux céréales , aux
fruits frais et à quelques raci-
nes , on peut équilibrer un regi-
me sain et nourrissant. Cepen-
dant , il est bon de ne pas con-
sommer une trop grande quan-
tité de noix. Certains fruits olé-
agineux sont meilleurs que d'au-
tres : les %mandes sont préféra-
bles aux arachides , mais ccllcs-
ci , en quantité limitée et em-

ployées avec dcs céréales sont
nourrissantes et digcstiblcs.

Bien préparécs , les olives com-
me Ics noix remplacent le beur-
re et la viande. Elles contien-
nent une huile bien préférable
à la graisse animale... L'huile
d' olive est laxative : son emploi
est favorable aux tuberculeux et
peut aider à la guérison des ul-
cères de l'estomac.

En tous cas , préférons aux
aliments « raffinés » tous ceux
qui fournissent les éléments in-
dispensables à notre corps. L'ap-
pétit ne peut , à lui seul , gui-
der notre choix . Il peut ètre
perverti par de mauvaises habi-
tudes alimentaires. On ne peut
davantage se fier aux coutumes
de la société , car la maladie ct
la souffrance sont surtout ducs

aux crrcurs populaircs sur la fa-
?on de s'alimcnter. Voici donc
quelques conseils :
— ne jamais prendre Ics ali-

ments très chauds ou très
froids ;

— plus on prend de liquide au
repas , plus la digestion est
diffi cile ;

— n 'employer pas trop de sci ,
éviter Ics conscrves au vi-
naigrc ct Ics aliments épi-
cés ;

— manger du fruit  cn abondan-
ce ;

— manger lentement en masti-
quant bien ;

— ne pas manger aussitót après
un exercice violent ;

— en href pratiquer la maìtrise
personnelle dans lc manger
ct le boirc.

Les effets de l'alcool
sur la peau

L'acool irrite la peau et une grande con-
centration peut causer une sérieuse in-
flammation de l'é piderme et des mu-
queuses. Quand on l'injecte sous la peau
à faible dose , l'irritation causéc provoque
aussitót une certaine douleur. Si une plus
forte dose est injectée , la nécrose — ou
mort des cellules — est déclenchée , l' al-
cool coagulant et dcsh ydratant le proto-
plasmc .

Cette action de l' alcool est parfois mi-
se à profit utilement par les médecins.
On emploie alors l'alcool en forte conccn-
tration sur la peau ou les instruments
parce qu 'il détruit Ics microbes.

On utilise l'alcool également dans le
traitement des névral gies de la face (tri-
jumeau). Pour calmer la douleur , le mé-
decin peut injecter de l'alcool très con-
centré dans la région du ganglion. Ainsi
les cellules nerveuses seront détruites et
la douleur disparaitra. Les médecins amé-
ricains appellent ce procède « alcohol-
blok ».

Un nouveau sérum
contre la rage

Des experts de l'Organisation mondia-
le de la Sante annoncent qu 'un nouveau
sérum a été employ é contre la rage el
donne d' exccllents résultats. Lc nouveau
vaccin , contrairement à celui dc Pasteur ,
est à action rapide. Injectc dans Ics vingt-
quatre heures après la morsure il assu-
rerait une protection immédiatement effi-
cace.

Réhabilitation
des potages de l'hiver

La vie moderne , caraetérisée par la pré-
cipitation , fait une place bien mince aux
potages : c'est une grave erreur de con-
sidérer leur valeur culinaire et leurs qua-
lités diététiques . Les potages sont excel-
lents pour tous les travailleurs surmenés ,
les malades des nerfs ou des reins et dc
tous temps , les plus grands cuisiniers se
sont appliqués à leur confection. Il existe
bien entendu la méthode facile : le pota-
ge préfabriqué , dont la consommation se
rcpand dc plus en plus. Mais une bonne
ménag ère n 'aura-t-cllc pas du plaisir à
confcctionncr clle-mème, a l'npproche dc
l'hiver quelques petites prèp.-rations com-
pie celles que nous lui pré'cntons :

• POTAGE AUX SARDIh.:.
II vous faut  une di- ">in  1- petites s u -

dincs fraiches et 2 tornate: :. Ncttoycz et
videz les sardines ; lave: e' coupcz Ics
tomates en tr„nthes f i r . rs r ito revenir
cclles-ci dans un peu d'h u 'k' eh '.ade. pai- ,
ajoutcz 2 litres d' eau , uve  gousse d' ai! ,
du pcrsil haché , du sci et du poivre. Lais-
sez bouillir  et réduire le tout pendant  une
demi-heurc nu moins. Ajoutcz Ics sardi-

nes et quelques petites tranches de pain
laissez cuire quelques minutes , passez fi-
nement ct servez chaud.

• POTAGE BORDELAIS
Faire tremper dcs haricots rouges , les

faire cuire puis ajouter vin rouge , bou-
quet gami , un oignon piqué dc clous dc
girofle , une carette coupée en rondelles ,
et laisser cuire 45 minutes au moins.
Egoutter et retirer la carottc , l'oignon ci
lc bouquet. Passer le reste , mouillcr avec
lc jus de cuisson. Servir chaud sur dcs
croutons dc pain frits.

¦A- POTAGE PROVENCAL

Faire revenir , cn tour" nt , a feu doux :
tf. „.-itcs épépinécs, co'_ A .s cn rondelles ,
uti c br anche  de celeri , pnlrc.ux éiiincés,
Ir (oui uro. . d'Inule d'olive. Ajouter
poivre. ai] broyé, bouquet ,. mi.  Couvri r
-.prò - .v.-oir mauiKc d'eiu bouilbntc el
l isscr revenir une  heure  cnviron.  Ajou-
ter ime cuillcrée a soupe de cròme dc ri".
délayéc h froid. Laisser bo'tillir le tout
une demi-heure , ^p:ès avoir òtò le bou-
quet.  Servir le potage en saupoudrant dc
tranches très fines dc fromage de gruy è-
re.

BFEIVf INITEl 3 SU
^Ìl ĵgI_iEQAjS[C3Bp

BIEN CHOISIR UN TISSU
est une affaire importante

L 'automne est là , annonfanf  déjà souple. Pressez-le avec la main, p uis ls
1 hiver et ses fr imas.  Le moment est venu
pour les femmes  précautionneuses de son-
ger à renouveler leur garde-robe si elles
ne l ' ont déjà fa i t .  Quoi de plus moelleux,
de plus douillet qu 'un tissu de laine ?
Mais encore faut-i l  savoir le choisir.

Vous \'oici , Madame , devant un
déballage impressionnant d 'é t o f f e s , sédui-
te autant qu 'embarrassée. Devant une
venderne qui ne demandé qu 'à expédier
l' a f f a i r e  et qui vous accable de conseils
et d'appréciations chaleureuses, il vous
f a u t  choisir de main sùre et rap idement
le tissu qui vous conviendra.

Voici les principes qui doivent gui-
der votre choix : vos goùts et vos moyens,
c'est indiscutable, mais encore...

£ Rcgardez le tissu par transpa-
rence : il doit ètre à f i l s  serrés et réguliè-
ment tissé , sans défauts  ( f i l s  cassés , trous,
f i ls  épaissis, etc).

£ Veillez à la teinture : elle doit
étre uniforme , et à l 'apprét qui est indis-
pensabìe. ?

£ L 'é t o f f e . est « pure laine» ì' OUS

aff irme-t-on : ne soyez pas candide , as-
surez-vous en. Un bon tissu de laine est

chez : il doit étre infroissable.

£ Faites claquer le tissu en le ten-
dant brusquement. 11 doit rendre un son
d'autant plus sec et clair que le tissage est
serre.

£ Avec les deux pouces assez rap-
prochés , appuyez fortcmenl sur le tissu
comme pour le percer. Relàcbé , il doit
reprendre sa forme  naturelle. Vous se-
rez ainsi assurée de sa résistance ct de
son élasticité.

ĵj 
Et si \-ous avez bien suivi tou-

tes ces indications, vous devez sortir de
chez le marchand avec un beau tissu sous
le bras , irrétrécisable , infroissable el du-
rablc , h re f ,  qui f e ra  l 'admìration de vos
amis... et la vótre.

Gencvièvc Rève

UN TAILLEUR TROP MINUTIEUX...
Un jour , un voyageur arriva cn

Indochinc. Cela n 'a rien d'extraordinai-
re. Mais ce voyageur était un « globe
trotter » : depuis le temps qu 'il errait par
le monde, il avait parcouru pas mal dc
pays et sa garde-robe était uséc. Bref ,
il éprouva lc besoin dc se faire faire un
pantalon.

Il acheta de l'étoffe , puis alla trouver
un tailleur indigène à qui il exp liqua avec
précision ce qu 'il désirait.

Pour plus de sùreté , il confia à l'ou-
vrier un vieux pantalon climé , taché , et
mème un peu troué.

— C'est un pantalon , pareil à celui-ci
que je veux , dit-il.

L'habile Chinois se mit à l'ceuvre . et ,
avec le talent d'imitation qui caraetérise
la race jaune , il exécuta fidèlemcnt l'or-
dre re<;u.

Le pantalon termine , il apporta celui-
ci avec l'ancien au voyageur.

Et le client , stupéfait , se trouva en pos-
session dc deux vieux pantalons tout à
fait semblables : le Chinois avait scrupu-
leusement reproduit les tàches et Ics
trous !

M/ 'eux Aal>l///f
àoi/ó' óef ez. /ou/'ourJ

a Ve e u/t
mec/è/e

z &f / t z d /f / e / i  _£ éo/t aoùl

Equilibro
L 'homme veut étre fo r t .  Il

choisit mal , exagère les fort i-
f iants .  Il boit et mange immen-
sément trop.

Michelet

•
Tout ce qui est au-delà de la

nécessite est un poison.
St Jean Chrysostomc

•
Un corps que l 'on gorg e d' a-

lìnu-nls est comme un grcnicr
dans lequel on cntasse force  vic-
tur.iilcs. Ler, miladics pullulcnt
dans l 'un cc;-i TIC les rais dans
f' .ufrc.

Diogene
•

L'ne des premières conditions
i.ì -.i bonheur , c esi l 'integrile du
lir.n (/ ili rclic l 'homme à la na-
Inre.

Tolstoi



Entendu nu siane
Félici tat ions mon chcr Fritz , pour ton Li

manteau d 'hiver  : belle coupé , haute fan-

taisie ! Où ?... Lausanne... Zurich ?..

— Non , — Sion ,

AUX GALERIES SEDUNOISES...

Tu y trouves un choix enorme , de la qua-

lité et dcs prix étudiés dans tous Ics ar- W

ticle s pour Messieurs , Juniors  ct Garijons.

En plus.. . 600 fr.  de primes au 31.12.53.

i_____S_T_^3afc'K^_;C_->_^

fi_9-J-_ __»M -__________fl___B_.

Pour fr. ]88.— non pas une radio
miniature, mais  un appare!! d'une
valeur  intégrale  !

Lc nom de Sondyna garantii qu 'il s'agit
d'un appareil normal de haut rcnde-
mcnt : 3 gammes d'ondes , 5 lampes , 6
circuits , eie. Elégant boìtier de noyer.
L'idéal comme second poste !

-^«^m̂mwm
Prospectus et démonstration par

Hallenharter & Cie - Sion
Rue Remparts - Tél . (027) 2 10 63

Essayer... c'est l' adoptcr

« Combina » Ea machine à laver
Itctri que qui cuit vraiment

Demander prospectus ou démonstration sans enga-
Scmcnt à Combina , Pully-case.

—,_ nn—r__ _m_i___rrr_tii_-r_ni__B_nr

Nous chcrchons pour l' atelier de réparations

ct d' entretien dc notre dépòt à Sion :

1 chef mécanicien
e_ 1 mécanicien

Places stablcs pour personnes qualifiécs.

Offres écrites à Losingcr & Co. S.A., entre-

prisc de t ravaux publics , Sion .

___—_—_¦—.._ —._—— ._....._.____——————__——————————,

Pour vos salaisons
si boucheries
Ws vous o f f r o n s  :

Canard et coin sans os, Fr . 5.50 à 6.— lc kg.
Bceuf à saucisses sans os Fr. 4.— le kg.
Livraisons franco contre remboursement.
Boucherie O. Neuenschwander S.A. Genève.
17 , avenue du Mail Tél . (022) 419 94

C.3.FE DU Gi.AND-PO._7
Samedi 7 novembre dès 17 h.

Grand Loto
organLé par la

SECTION DES SAMARITAINS

Nombreux et beaux lots

>>>a___a_S_B__K__B___B___B___S_a_B_K

j t fM y w_ ^^

^̂ ^̂ ^̂^ ^̂  stations ESSO

ESSO STANDARD (SWITZERLAND)
N t

I 

Sensationnel \\\ 1
UNE V 0 I l U  H E POUR

Fr. 2." I
1 Renatili « Champs-El ysées »

1 FIAT TOPOLINO

ET NOMBREUX AUTRES LOTS D'UNE | I
VALEUR DE

Fr. 15.000.-
Tombola

organisée par l'A.C.S., Section Valais
en faveur du tourisme et du sport auto-

mobile en Valais .

—@ TIRAGE : 14 novembre 1933 ®—
BILLETS EN VENTE PARTOUT

_H_____M_____M_________M_M_M_M^___I

3_ J _____ P _.E.tfEU_-
cherche a acheter

casr_io_.
ou volture , contre travaux . S'adresser sou

ch i f f r e  P 13200 S, à Publicitas Sion.

Arbres A vendre 
__LÉ3___Ì___i

Stamier •̂ SPr^^ __^Disponibles : Golden- .,, ^^** \______ WÈÈÈk__̂^
Starking, Frane Ro- aux me.lleurcs cond.- " n

_TT\n Q _ Z
seau , Champagne, Gra- tions, rendu franco par

venstein , Reine des camion Rossier Ad., 
.?„•„„..„.. «a. -T" frui ts , Salins , tclepho- , _Rc.nettes , etc. Tiges et ¦ * v A vcnclre à Bramois ,
basses-tiges, William , ne 2 17 6a 

___ . un
Louise-Bonne, Tré- . .
voux , Coiorée juillet , cnamnre verger
etc. sur cognassiers ou à louer , meublée et
francs. Rudaz Albert , chauffée. S'adresser à arborisé , cn rapport ,
Charrat , téléphone , Publicitas Sion sous de 800 toiscs. Agence
(026) 6 30 89. chiffre P 13313 S. Dupuis , Sion.

C£éUASmV7u>L4L \ SA. ̂ ty wùt^̂
Si nous prenons
tant de soin de nos
chaussures, c'est
qu 'on nous juge
sur notre appa-

rence! Et l'écritu
re, elle qui , plus qui nous lisent? unep lumeareser-
que toute autre voir bien adaptée
chose, révèle no- Seule une piume à votre main?

tre caractère? Fai-
sons-nous égale-
ment quelque ef-
fort pour donner
une impression

favorable a ceux

à réservoir de
haute qualité, au
bec en or, soi-
gneusement poli
à la main , ne de-
formerà pas votre
écriture. Au con-
traire ! Son origi-
nalité est mise
en relief par un
bon sty lo qui , en
outre, donne a
l'écriture un as-
pect net et sym-
pathi que.

Possédez-vous

On cherche
1 vigne de 10.000 m2 ,
environ , région/ Sion-
St-Léonard , places à
bàtir aux environs de
Sion.

vendre
1 vigne de 5000 m2 à
Granges-Plaine, places
à bàtir au Mont sur
Champlan . S'adresser
à Jérémie Mabillàrd ,
Petit Séminaire , Sion.

Au cours de ces s«-
maines-ci, tous les
magasins spécialisés
munis de l'insigne re-
produit ci-dessous, sa
feront un plaisir de
véri ficr , d'après un test
de votre écriture, la —
justesse de votre _
choix , l'état de la _
piume et de la pomte "%.
d'iridium.Nemanquez §•
pas cette occasion %~-
d'obtenir , sans frais, _
des renseignements «
précieux sur les pos-
sibilités de donner à ^votre écriture un ca- g
ractère très personnel. g



CANTON^l \2U VALAIS
Session J.A.C.

Les diri geants des sections dc la J.A .C. Valaisan-
ne ont tenu leur session annuellc Ics 31 octobre ct
ler novembre à Riddes.

Plus dc 90 jeunes gens ont particip é à cette ren-
contre , point dc départ de l'activité dc la Jeunesse
Rurale pour 1953-54.

S.E , Mgr Adam qui suit avec une attcntion toute
speciale lc travail de l'AC, dans lc diocèse , a tenu
à venir cncourager pcrsonncllcmcnt les représen-
tants dc la jeunesse rurale.

Plusieurs personnalités prctaicnt leur concours ct

Profitcz de l'hiver pour faire réviscr ct ré-
parer vos

motos - scooters et vé.os
Travail prompt ct soigné par
E. Bovier , Cycles, Avenue Tourbillon

_. MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTS CIIEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES 7Z t-S-t-a f r ,

les partici pants ont cu lc privilège d'entcndre dcs cx-
posés sur dcs problèmes actucls , importants pour la
jeunesse :

« La situation dc l' agriculture» par M. M. Lam-
pert , Conseiller d'Etat ,

«Nos jeunes sur les chantiers» par M. lc chanoi-
ne Putallaz , Aumònicr  des chantiers dc Mauvoisin ,

«Des hommes de valeur dans tous Ics domaines»
par M. Roger Bonvin , ing énicur ,

«La JAC ct Ics adolcscents» par M. Rémy Abbct ,
Directeur dc l'Oricntation Professionnelle.

Le pian d'année , les méthodes dc travail du Mou-
vement ct ses objectifs étaient préscntés par M. l'Ab-
bé Bérard , Aumònicr  Cant. dc la JAC tandis que les
activités , les dif férents  services dc la presse ct des
loisirs , services des adolcscents , des soldats ct dcs
malades faisaicnt l' objet de miscs cn commun diri-
gées par M . René Gex-Fabry, président cantonal.

En fin de session , Ics partici pants ont applaudi avec
cnthousiasme l' arrivée d'un nouveau dirigeant , M.
Raymond Héritier, de Savièse , appelé à travailler
au Secrétariat cantonal de la JAC.

Le Mouvement de la Jeunesse Rurale lance cn
Valais en 1935 continue avec dynamisme sa tàche
d'éducation dc la jeunesse dc nos villages.

Mal gré tous ses efforts , la JAC n 'a pas encore
pénétré tous les villages du canton.

Cet objectif reste le souci dcs dirigeants dc la Jeu-
nesse Rurale  Valaisanne qui teiera en 1955, son
vingtième anniversairc.

L'operette à Viège
Sous ce titre , Sylvain Maqui gnaz a communiqué

aux lectcurs du « Courricr » ses imprcssions sur « Pa-
ganini » , operette dc Franz Lchar , Ielle quc Ics Vié-
geois la préscntcnt au public valaisan. Ce nc sont
que paroles élogieuscs pour l' orchestre de Viège
qu 'on écoute avec plaisir , pour lc Mànncrchor , dont
la réputation n 'est plus à faire ct pour Ics actrices
aux voix à la hauteur  dcs circonstances. Lc natu-
rel dcs attitudes , lc jeu plein d' entrain cndiablé ct la
tenue rcmarquablc dcs rólcs principaux , tout colla-
bore « à faire oublier au spectateur lui-mème qu 'il
est devant une fiction. C' est cela lc vrai jeu , dont Ics
imperfections disparaisscnt dans l' cmportcmcnt sin-
cère qui nous entraìnc irrésistiblcmcnt. »

Si M. Maquignaz — qui se défend d' avoir une
prédilcction marquee pour l'operette ct qui prétend

IteSsi
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Une année vint où Catenaccio , l 'Homme Brun ,
prepara une nouvelle descente sur Vcnisc.

On assurc que dans la nuit qui precèda le départ ,
Satan , qui protegeait Catenaccio , lui apparut ct lui
déconscilla fortement celle exp édition.

— Pourquoi donc ? gronda l'Homme Brun ; pour-
quoi n 'irais-jc pas renouveler cette fois une provi-
sion de bclles femmes pour mon lit , de bon vin pour
mes caves , et d'or pour mes hommes ?

— Jc nc puis te lc dire , répliqua Satan ; cn effe t ,
saint Marc me l' a expressément défendu . Et tu sais
que saint Marc , qui a pris Ics Véniticns sous sa
protection , est un terrible saint qui m 'extermincrait
si je lui désobéissais.

— Bon ! au diable saint Marc ct toi-mème ! J' en
fcrai à ma tète.

Satan liocha la tète ct se retira désolc , comme il
avait l 'habitudc dc se retirer , c'esl-à-dirc en s'enfon-
cant sous terre au milieu de la fumèe et du bruit .

— A-t-on jamais vu un pareil capon ! se contenta
dc grommclcr Catenaccio qui , tout aussitót , donna
ses derniers ordrcs cn vue dc l'exp édition projetée.

Au . soleil levant . Ics hommes d' armes, à cheval ,
casqués, cuirassés , Ics brassards ct les jambards de
fer fixés par dcs courroies , la lance et la masse au
poing, prircnt p lace sur Ics bateaux plats qui démar-

A vendre /rpO
Carottes «Nantaises» •___ vL._ J
liyraison franco domi- IM-_r^____***4
cilc par camion . So-
ciété d'Agriculturc dc ITATTENDEZ PAS...
Viège , téléphone (028) Apportez vos annoncé»
7 22 97. tout de «nite

La condense sucre
Lait condense sucre «4 vaches » boìte de 400 gr. . .

Lait condense non sucre « 4 vaches » boìte de 400 gr

Dìstributeur en gros pour le Valais : Charles Due S.A

le tube de 125 gr. net

entierr à Thuile d'olive :

« Chancerelle » boìte 1/8 

« Chancerelle » boite 1/4 

« Chancerelle » boìte 1/2 kg 

en miettes, à l'huile d'olive « Serrat » boite 1/2

?¦_
« 4 vaches » g U et

Fr. 1. 
Fr .90

MEUBLES GERTSCHEN
La maison de confiance pour de beaux meubles 1

C'est pour cela que les Meubles Gertschen sont devenus une conception de
bon goùt , de qualité et de bienfacture. Chaque achat de meubles est une
question d' argent , mais également une affaire de confiance. Les meubles doi-
vent vous procurcr du plaisir pendant toute la vie ; quoi de plus logique quc
de les acheter chez ['ancienne maison de confiance qui , gràce à sa longue
expérience , vous. offre  toute garantie pour un service réel ct impeccable. Visi-
tcz notre exposition , sans aucun engagement d'achat. Vous pouvez vérif icr
chaque meublé. Visitez nos ateliers , où vous pouvez contrólcr la fabrication
de nos produits. Acheter chez nous... c'est faire honneur au travail indigène
et procurcr du travail et du gain aux compatriotes.

A. GERTSOHEf. FÌ.S S. A. - nateps-Brigue
FABRIQUE DE MEUBLES ET AGENCEMENT DTNTERIEUR

mr* La maison de confiance pour vos achats de meubles "TPS
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rèrcnt , Ics triplcs rangs frappèrcnt l' eau en cadence , ' elle trcssaillit , et eut toutes Ics pcincs du monde à
au chant dcs rameurs et dcs soldats , ce qui faisait
une terrible musique.

Catenaccio et ses hommes , accucillis par une nuée
dc flèchcs , n 'en débarquèrent pas moins; une melée
cffroyable  s'en suivit , ct bientót Ics Vénitiens , vaincus
se mircnt à fuir .  Catenaccio , songeant aux conseils
dc son ami Satan, se mit à rire. Lc pillage commen-
ca ct dura toute la journée ct toute la nuit .

Le lendemain matin , les hommes du chàteau , Ca-
tenaccio en téle , quittèrcnt Vcnisc inccndiéc , ruinéc
une fois dc plus , emmenant une cinquantaine de
femmes ct de jeunes filles.

Dans la cour du chàteau , l 'Homme Brun passa
Ics malhcureuscs cn revue , ct selon sa coutume , cn
choisit quatre pour lui , qui étaient sinon Ics p lus
bclles , du moins celles qui lui p laisaicnt.

Aussitót , et toujours selon ses détestables mecurs,
il en prit une par le bras ct l' cntraina dans la tour
dc l'Est , celle qui regardait Vcnisc.

Il entra dans une vaste salle où se tenait l ' infortu-
nce quc Catenaccio allait égorge r après avoir assou-
vi sa passion sur la nouvelle venne.

Celle malheureusc était dans un coin , à genoux
un poignard à la main.

Dcs qu 'elle apcrcu celle qui devait la rcmp laccr

rctenir un cri.
— Giovanna , gronda Catenaccio , écoulc-moi bien !
Ce fut au tour dc la nouvelle prisonnièrc de tres-

saillir. Car cette nouvelle  prisonnièrc n 'était autre
que Marc , le beau jeune homme fiancé à Giovanna.
Après la bataille , il s'était habillé cn femme , ayant
concu ce pian audacieux dc penétrer dans le chàteau
gràce à ce subterfuge. Comment fut-il réellcmcnt
pris pour une femme ? Comment Catenaccio lc choi-
sit , lui premier , pour l' entrainer dans la tour dc
l'Est ? La legende , avec ce beau dédain dcs vulgai-
res vraisemblanccs qui caraetérise toutes Ics lcgen-
des, n 'en dit pas un mot. Et comme nous ne faisons
que répetcr , nous fcrons comme elle.

— Giovanna ! s'écria donc Catenaccio , écoulc-
moi ! Tu m 'as resistè gràce à ce poignard que tu
tiens dc saint Marc , mais ta dernière heure est venuc;
si jc n 'ai pu te violer , je pourrai du moins t 'égor-
ger !

Marc apprit ainsi , on peut pcnser avec quelle joie ,
quc sa chère f iancée était restéc vierge.

Alors Catenaccio se tourna vers Marc :
Et toi, femme , comment t 'appellcs-tu ?
Tu vas lc savoir ! répondit Marc d' une voix
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n 'entcndre l' al lemand qu 'à peine ct au prix de quel-
que effort — si M. Maqui gnaz est rentre che: lui
avec une opinion aussi flatteuse sur Ics Viégcois ci
leur operette , il est certain quc nombreux sont Ics
Valaisans du Centre ct du Bas-Valais qui pourraicnl
(rouver dans l'operette « Paganini » une joie sans con-
iraintc ct un régal musical. rf.

P. S. — Lc Mànnerchor-IIarmonic dc Sion , orga-
nisé un car pour dimanche 15 novembre à 13 h. pour
autant  quc le nombre d'inscriptions soit suffisant.
S'inserire chez M. Paul Muller , av. Ritz 15, Sion.

Délai : mardi 10 novembre.

Loisirs éducatifs
Les éducateurs de tous rangs se pla igncnt fréqucm-

ment , ct non sans raisons , dc l' apathic qui règne
dans la jeunesse montagnarde , apathie cn face dc
l' cffort intcllectuel ct apathie sur le pian spirititel i
alors que lc progrès technique pénètre rapidement
jusqu 'au plus profond dc nos vallécs.

Il nous parait utile de relcvcr une initiative parti-
culièrement intéressante dans ce domaine;  celle ac-
tuellement cn cours à Vollègcs ct au Lcvron ; où une
exposition sur lc thème «Lccturcs-Chansons-Imagcs»
rasscmblc une abondantc et très vivantc  documcn-
tation .

Cette exposition méne le bon combat , contre Li
presse dite «de cceur» ct Ics fadaises dcs romans
populaircs; contre la chanson sucréc ct contre Ics
«images picuses» qui encombrent nos foyers. Opti-
mistc et positive , cette exposition présente dcs liyrcs
ct des revues , qui vont du bricolage ct dcs traVaux
agricoles à la spiritualité; elle offre  à la jeunesse
un choix dcs meillcurcs chansons ct propose pour la
maison de très bclles reproductions du Ccrdc d'Art
et dc collections diverses.

M. lc vicaire Al l imann présente cette exposition
avec un bel cnthousiasme , il inerite nos félicitations
sincèrcs , cclles-ci iront également aux autorités loca-
les et aux jeunes qui , avec lui , l'ont rcaliséc.

Nous souhaitons quc Ics imitateurs soient tris
nombreux ct quc notre jeunesse retrouve par eux lt
culle du bien et du beau.

a-z

« LE CAVEAU »
l ivre partout , à domicile

les meilleurs vins dc table

Rue de Conthey, Sion — Georges de Preux
i

En mème temps , d'un tour de main , il se débarras-
sa dc sa robe dc femme et apparut avec une armurc
étincclantc , une épéc à la main .

— Je m 'appclle Marc , continua-t-il , ct je suis en-
voyé par lc saint dont jc porte lc nom , afin de te
punir dc tous tes crimes .

Aussitót , ct avant quc Catenaccio fùt  revenu de
la stup éfaction ct de l' cffroi quc lui causaicnt ce nom
et cette apparition soudainc , Marc se precipit a sur
lui et lui eufonia son épée dans la gorge.

L'Homme Brun tomba dans une large mare de
sang ct Giovanna se jeta toute frémissantc dans les
bras dc son fiancé devenu son libérateur.

A ce moment , Satan apparut ct se pcncha sur
l 'Homme Brun qui ràlait , à l'agonie , cn s'ecriant :

— Que t 'avais-jc dit ?
—Tu avais raison , dit Catenaccio. Emportc-moi

puisque c'est convenu entre nous.
Satan éclata d'un rire terrible , saisit Catenaccio

par les cheveux et frappant Ics dallcs qui s'ouvri-
rent , il s'enfonca dans Ics cntraillcs dc la terre. Aus-
sitót , Ics murail lcs  du chàteau maudit  se disloquèrcnt
avec un bruit  épouvantablc , ct un instant plus tard,
lc chàteau ct lc rochcr qui lc portai! s'cng loutir ent
dans les flots.

Marc et Giovanna se rctrouvèrent , on nc sait par
quel miracle dans une barque qui vint atterrir »
Vcnisc. Les deux fiances furent  recus cn triompnc
se marièrcnt ct curcnt beaucoup d' enfants.

(à smvre)

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrise federale
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¦̂sBaKW^ Î B I O N  rose - blanc. «

» © Envois partO-aS © ~*M fjOlisl e
a l'oste ou camion _|H^0_- Ŝ? ©
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Compagnie suisse d'assurances sur la vie cherche pour la partie
romande du Canton du Valais

collaborateti.
de caractère décide ct douc d 'init iat ive , qui serait à mème d' or-
ganiscr et d'étendre la prospcction dc l' assurance sur la vie. L'in-
teresse aurai t  la possibilité de suivre un cours d'instruction au
siège social dc la Compagnie. Si lc candidai devait posseder les
qualités requises pour réussir dans la profession d' assurcur-vic ,
le poste d'

Agent general
lui  serait of fer t .

Candidats sérieux voudront  bien adresser offres manuscritcs ct
détaillécs cn indiquant  leurs références ct cn joignant un curri-
culum vitae ct une photograp hie sous chiffre  P 695-1 S, à Publi-
citas , Sion.
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En automne
PRENEZ DU

CiGti
contre les

troubles de la
CIRCULATION
CURE Fr. 20.55 , _ 11.20 ,
4,95, chez voti- : pharma-
cicn ct droguiste.

Pour une belle coifture
SALO.. CARLO
Rue de Lausanne — Sion

Téléphone 2 29 07

Bois de chauffage

ChairhoB.

Mazout

H E N R I  R O S S I E R
Burcaux : Avenue Rit ;  Téléphone 2 12 SS

S I O N

Ca_e-resiau_ __.fi de la Place
à St-Léonard , dimanche

'Sai - SìUUée
I m us cat nouveau ;
1 <
1 <

t Se recommande : Henri  Rey <
1 i
1 *
t j

« Sauna »
la grande valeur des
bains dc vapeur pour
lc corps humain est
universellcment recon-
nuc.

c~—' _ -̂ _

ROYfiL -EKfl 1
LA REINE DES VOITURES d'enfants .

Confortablc
Solide
Elegante

Modèle combine depuis Fr. 235.—

e. 0EVAU0 1
Tapissier Place du Midi - SION

Catalogne ou démonstration chez l'agent
exclusif. Téléphone 2 17 67.

VIANDE DE SMJCESSES
Viande dc saucisses , lère qualité hàchée sans charge ,
le kg. Fr. 3.60 — Viande de saucisses , lère qualité
au morceau , sans .charge , le kg. Fr. 3.80 — Cuisse
ronde , lère qualité , sans charge , le kg. Fr. 4.— —
Quartier dc devant ou dc derrière à convenir — Vian-
de dc bouillon , lère qualité , bclles tranches grasses
le kg. Fr. 3.— — Gcndarmes , la paire Fr. — .70 —
Ccrvelas , la pairc Fr. — .60 — Emmcnthaler , la pai-
re , Fr. — .70 — Saucisses au cumin , la paire Fr.— .30
— Saucisses fumées à conserver , lc kilo Fr. 5.— —
Mortadelle à conserver , le kilo , Fr . 5.— — Viande
fumèe à cuire , le kilo , Fr . 4.— ; Graisse fondue , le
kilo , Fr. 1.50 — à partir de 10 kilos , le kilo Fr. 1.26
— venduc cn seaux de 2_ ,  5 et 10 kilos. •— Expédiés
continucllement contre remboursement .
Boucherie Chevaline : M. Grunder tv Co. Berne,
Metzgergasse 24, téléphone (031) 2 29 92

C L I N I Q U E
G E N E R A L E  DE SION

La Clinique est à la disposition
de tous les médecins et de toutes
les sages-femmes. ~k Personnel
bien sty lé, bons soins, ambiance
sympathique.

Narcos e moderne — _ayons X — Ondcs
courtes — Rayons ultra violets

Par mois j ¦ • i
; CHAMBRE A COU CHER

depuis Fr. 875.— . . . .  A9*/*~->

;.j SALLE A MANGER NOYER
depuis Fr. 603.— . . . .  lo. *^—

JOLI STUDI O, BEAU TISSU M
depuis Fr. 692.- . . . .  15. — |

DIVAN-COUCH TRANSF. j 
' '¦

en lits jumeaux Fr. 460.— . *>"•***-** t

MEUBLÉ COMBINE j \
3 corps, beau bois dur ^ -

LITERIE COMPLETE
depuis Fr. 539.- . . . .  1Z.— 

j

Livraison franco par camion — Meubles
de lère qualité — Visitez notre exposi- |
tion à Bulle — Nous vous cherchons en
voiture. 1

; Un beau cadeau pour chaque achat '•

Demandez offres à :

MOBILIER POPULAIRE
A. Tinguely .S A., Bulle

Nom : Prénom : H
Localité : Rue 

______s_53___£ì__iS_^_tt^

IMPORTANT RABAIS
J' expédic viande dc chèvre dc lère qualité à prix
spéciaux :

Chèvre entière Fr. 2.70 le kg.
parties antérieurcs Fr. 2.40 le kg.
parties postérieurcs Fr. 3.50 le kg.
Mouton entier Fr. 4.50 le kg.
Saucisses de chèvre lère qual. Fr. 2.40 le kg.
Salametti nostrani lère qual. Fr. 9.— le kg.
Salametti nostrani , 2e qual. Fr. 4.50 le kg.
Saucisses de porc Fr. 4.80 le kg.
Mortadelle nostrana Fr. 6.50 le kg.
Mortadelle de Bologne Fr. 5.70 le kg.
Salami nostrano lère qual. Fr. 10.— le kg.
Salami nostrano 2e qual. Fr. 5.— le kg.
Lard sale Fr. 4.— le kg.
Lard maigre sale Fr. 7.— le kg.

Service prompt ct soigné contre remboursement.
Se recommande : GRANDE BOUCHERIE

A. Fiori - Cerio
(Tessin)

Télép hone (093) 8 71 18

Dis, papa,
comment font

les montres
pour mesurer

I le temps ?

/_• ••>
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Pour mesurer quelque chose, on com-
mence par choisir une unite de mesure ,
par exemple pour les distances , le
mètre. Pour le temps , l'unite adoptée
est la durée d'une rotation com-
plète de la terre, autrement dit
notre - journée -.

.. ali —1. _ , -':' - : -.. ¦' :•. * .:
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Dans les montres modernes, l'unite de
mesure indispensableesttournie parles
oscillations du balancier , dont
la durée est exactement de 1/5 de secon-
de, ce qui représente le 1/432 000 de la
journée. Toutefois , il est essentiel que
les oscillations du balancier soient tou-
jours rigoureusement de méme durée.

p  _
X our que hi montré indique l'heure exacte,
il faul donc que son balancier effectue
4J2 000 oscillations par jour: 300 oscilla-
tions à la minute, de durée toujours iden-
tique - ils de seconde - ct cela quelles que
soient les conditions extérieures, malgré Ics
cliocs et autres iujìuenccs préjudiciables.
Un iustrument de proportions si réduites
doit donc étre fabrique avec une précision
niéticulciise. Or, la qualité ne s 'improvise
pas et tu comprends quc le metter d'iwrlo-
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Autrefois , c'est à l'aide de sabliers ou
de montres à huile - comme celle repré-
sentée ci-dessus - que l'on divisai! la
journée en heures. Les graduations (A)
indiquaient les heures gràce au niveau
de l'huile, qui baissait à mesure que la
provision s 'épuisait.

La durée de l'oscillation du balancier
dépend de la longueur du spirai , lon-
gueur que l'on determino au cours de
l'opération appelée réglage.Ce travail
exige de la part de l'horloger une minutie
particulière et beaucoup d'expérience,
dans un métier où tout est d'abord
affaire de précision.

6
ger exige une grande ìiabileté ct beaucoup
de conuaissanecs. Aussi, lorsque plus tard
tu acheteras une montré ou quc tu voudras
cu faire réparcr une, adresse-toi toujours
aux spedalislcs compéteuts. Tu reconnaitras
ìcurs magasins a cet eniblcme Ó, l'emblème
de / 'Associatio n Su isse des Horlo -
gers, organisme qui garantii au cileni une
haute qualité profcssionnellc, qu 'il s 'agisse
dc rebaratious ou d'un nouvel achat.

r.

H tàche des ménagères et des mamans. H
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Il Tourrece^-
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_̂^a^̂ *̂ ^  ̂ A découper et envoyer avec*iotre adresse ex.cto
(sous enveloppe ou collo sur carie postale) à la

Maison Grcssenbacher
Société Commerciale par Actions, St-Gall 8

Bureau de vente à Lausanne. Ile S t.- Pi erre, tal. (021) 22 37 33
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LES SPORT S
A FOOTBALL

Les matches de dimanche
Ce deuxième dimanche dc novembre , Sion I se

rend à Lausanne pour y rencontrer , au terrain de la
Pontaise , l'equipe de l'Union-Sportive . Après la bril-
lante exhibition de nos hommes, dimanche dernier ,
nous sommes en droit d'espérer d'eux qu 'ils défen-
dront avec bonheur les couleurs sédunoises et rem-
porteront les deux points de l'enjeu. Mais trop de
confiance serait nuisible à l'efficacité du jeu. Nos re-
présentants et la commission technique se rappelle-
ront qu 'un excès de confiance peut ètre fatai , spécia-
lement face à l'Union-Sportive qui se renforce et re-
trouve peu à peu le maximum de ses moyens. Ce
match , probablement décisif pour l'avenir , sera suivi
de prè.s par la commission technique et le comité ,
d' autant plus qu 'il sera suivi et inspeeté par une per-
sonnalité marquante du football suisse , dont nous
auront le p laisir d' entretcnir sous peu nos suppor-
ters. Départ de l'equipe de la gare CFF, Sion , à
OSOS h. Les accompagnants désireux de bénéficier du
billet collectif s'inscrivent au locai , Café Rappaz , té-
léphone 2 17 28, jusqu 'au samedi soir 7 courant , à
20 h. 30. Prix dc la course fr. 10.— , à verser à l'ins-
cription.

Sion II recevra au terrain des sports dès 14 h. 30
la vaillante équi pe de Lens I pour la coupé valai-
sanne. Une classe séparé les deux équipes c'est en-
tendu , mais un match , spécialement un match de
coupé n 'est pas gagné d'avance. Sion II avec ses ef-
fectifs «fondus» aura de la peine à s'imposer. Que
l'equipe termine là sa carrière de coupé valaisanne
ne serait pas pour nous étonner. Les encouragements
d'une galerie nombreuse aviveraicnt le courage de
nos gars et leur donneraient le moral et l'efficacité
pour remporter une éventuelle victoire . Qu 'on se le
disc .

Nos juniors se rendent à la Tour de Peilz où , en
match d'ouverture de la Tour I-Monthey I, ils s'ali-
gneront face aux ju niors du Club-Sporti , de la Tour.
Le gain des deux points de l'enjeu mettrait nos es-
poirs sédunois en deuxième position au classement
intercantonal . Ce seul résultat devrait donner des
ailes à nos représentants qui doivent faire mieux que
se défendre et sont à mème de ramener à Sion les
deux points si précieux. Départ en car , du locai ,
café Rappaz , à 10 h . 45. Les accompagnants s'inscri-
vent au locai en versant le prix de la course , soit
fr. 8.— .

Nouvelles du club
•jJr Sur ordre medicai , Pierrot Métrailler , notre

dynamique  inter a dù remettre son op ération des
amygdales a une date ultéricure. Souhaitons-lui , en
attendant de n 'avoir pas trop à souffrir de son état
et espérons vivement le revoir aù p lus.vite défendre
nos couleurs.

•k Pour le 15 novembre , un gala de football sera
offer t  à notre population sédunoise ct valaisanne. En
effet , un match amicai a pu se conclure avec l'equipe
des vieilles gloires du Grasshopers-Club de Zurich
et nous aurons un réel plaisir à voir évoluer sur
notre terrain des hommes tels que Ballabio , Vernati ,
Spring, . lineili , Fink , Amado etc. etc. Ces chevron-
nés du Football suisse en remontrent encore à bien
des jeunes et la conception , le sens du jeu , la finesse
et la tactique suppléent largement à la vitesse pure ,
que les ans , sinon la volonté font accuser à ses pres-
tidigitateurs de la balle ronde. Du tout beau , du tout
grand football en perspective et une profitable le-
con de science pour nos hommes.

A cette occasion , la nouvelle acquisition de notre
club , dont on a beaucoup parie , le joueur de Modè-
ne , Borsari , sera de la partie et prendra place dans
l'equipe.

-̂ r Ce mème jour , les nouveaux vestiaires du
club seront inaugurés en présence des autorités de
la ville , du canton et de l'ACVF. Nous reparlerons
la semaine prochaine de cette manifestation qui con-
sacrerà une amélioration certaine des conditions sa-
nitaires et du confort de notr e terrain pour le bien de
nos joueur s et du public également .

Da

• SKI

Camp de ski de la jeunesse
suisse

« Nouvelle invitation au Camp de Ski de la jeu-
nesse suisse » ! Je viens de lire cet article dans un
journal et cela m'a beaucoup interesse» , écrit une
fillette de 13 ans , du canton de Vaud. « Née le 10
aoùt 1939 , j 'ai le grand plaisir de m 'inserire à ce pro-
chain camp. Le ski est mon sport préféré et j 'espère
avoir dc la chance au tirage au sort. Ce serait vrai-
mcnt un mngnif ique  cadeau de Noci de pouvoir pas-
ser des vacante- à la Len '- aver dcs centaines d'au-
tres enfants . J'inscris en deuxième pas*e mon nom.
prénom ct adresse exacte . Mes parents m 'ont permis
de vous envoyer mon inscri ption ct ils y ajoutenl

i s
Les dernières Nouveautés anglaises , italien- J

> ncs , suisses , dans une coupé •moderne... chez >

Ci_:__ .
_ _-*¦ <!_ .?-s _!-Jsan l

j maitres-tailleurs j

J Av. Tourbillon - SION - Tél. 2 27 54 ì

encore leur signature. J' attends impatiemment votre
ré ponse et vous présente mes respectueuses saluta-
tions. Frangoise Gay.»

Les inscriptions pour le Camp de Ski de la jeunesse
suisse 1954, du 2 au 9 janvier à la Lenk (Simmen-
thal) aff luent  au Secrétariat de la Fédération Suisse
de Ski , à Berne. Le sort designerà les jeunes hòtes
de la F.S.S. invités à une semaine de vacances gra-
tuites. Ce séjour concerne les enfants suisses nés en
1939 ou 1940 et n 'ayant pas encore partici pé à un
camp de jeunesse F.S.S. A l'exemple dc Francoise
Gay, garcons et fillettes peuvent ecrire à la Fédéra-
tion Suisse de Ski , Schwanengasse 9, Berne et join-
dre à leur lettre une finance d'inscri ption de Fr. 1.50
en timbres-poste. Le dernier délai est fixé au 6 no-
vembre 1953.

Début de l'entrainement du
ski sur neige

La Fédération Suisse de Ski inviterà ces prochains
jours des skieurs d'elite dans les disciplines al pi-
nes , pour un premier cours d'entrainement sur neige.
Il aura lieu du 15 au 20 novembre à Trubsee sur
Engclberg. En l'absence d'Arnold Glatthard actuel-
lement aux Indes , le Dr. Adolph Odermatt , chef de
l'enseignement de la TSS, prendra la direction du
cours.

Pour une confection soignée,
à un prix modéré :

JEAN LEEMANN , fleuriste diplómé
Martigny : PI . Centrale Sion , Av. de la Gare

'Tel. 613 17 Tél. 21185

CHROHIQUE DE MARTIGNY
MARTIGNY - A TROIS SEMAINES DE

l'Exposition cantonale
d'aviculture et de cuniculture
Cette manifestation de nos aviculteurs et cunicul-

teurs valaisans aura lieu , comme déjà annoncé, à
Martigny-Ville, les 28 et 29 novembre.

Elle sera organisée par un comité «ad hoc» dans
l' ancienne halle dc gymnastique , actuellement trans-
formée en une belle salle de spectacle avec toutes Ics
installations modernes. L'Exposition lui servirà mème
d'inauguration semi-officielle. C'est dire que les or-
ganisateurs donneront à leur manifestation tout le
rclief possibl e, avec le concours des horticulteurs de
la place qui ont accepté de décorer naturellement les
locaux.

Quant aux exposants , ils seront très nombreux et
présenteront des sujets de choix. Tous les parcs avi-
coles du canton enverront leurs plus beaux spéci-
mens. On viendra également du Pays de Vaud et de
Fribourg nous montrer des types de volailles sélec-
tionnés , dcs p igeons , des lapins , etc.

L'exposition sera en fait une petite foire , originale
et très animée , une bassc-cour variée où les visiteurs
pourront admirer toute la gamme des ra.es : Bleu de
Hollande , Leghorn , Faverolles , Minorque , Rhode Is-
land , etc. Les «Argenté» , «Géant des Flandres» , «Pa-
pillon suisse» représenteront nos lapins les plus ca-
ractéristiques. Quant aux p igeons , ils ne seront pas
la moindre des attractions de certe exposition canto-
nale qui en comprendra encore une autre , mais zut
pour I'instant.

Ajoutons que tous les sujets exposés seront primes
le vendredi après-midi 27 novembre par des jurys
vaudois et fribourgeois. (d)

Jeunesses conscrvatrices
Les cours de cadre de la Jeunesse Conservatrice du

Valais romand ont brillamment débuté ce printemps.
M. Roger Bonvin , ingénieur , Vice-Président de la
ville , avait fait une conférence du plus haut intérét.

Poursuivant cette intéressante activité , les Jeunes
Conservateurs organisent une nouvelle séance , le
dimanche 8 novembre , dans la grande salle de l'Ho-
tel de la Paix , à 9 heures. L'orateur , M . René Jac-
quod , Conseiller National , parlerà «Des doctrines
politiques en parallèle avec la doctrine conservatri-
ce» . L'importance et Tactualité du sujet traité enga-
gera tous les jeunes à venir à cette réunion , comme
aussi à y convier leurs amis. P 13335 S
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Hotel de la Paix
Dimanche 8 novembre 1953
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Assemblée des délégués
du parti radicai valaisan

Le comité du parti radicai de Sion rappelle l' assem-
blée des délégués qui aura lieu le 8 courant à 14 h.
à l'Hotel de Ville de Marti gny.

11 prie ins tamment  les délégués de Sion dc s'annon-
cer à leur Président. Téléphone 2 18 02 (2 13 16) .

P 13318 S
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A l'Ecole valaisanne
d'infirmières

Le 28 octobre , 10 élèves dc l'Ecole Valaisanne d' in-
firmières passaient leurs examens finaux devant un
jury compose de Mme la Doctoresse d'AUèves , MM.
les Dr Sierro ct Pellissier.
Mlle L. Bergier , monitrice à la Source , assistait aux
épreuves en qualité d'expert délégué par la Croix-
Rouge Suisse . On notait encore la présence de la Re-
verende Mère Generale des Sceurs Hosp italières ,
Soeur Benedicta , de la Reverende Sceur Gabrielle ,
Directrice de l'hò p ital de Sion , de M. J. Kuntschcn ,
président de l'Ecole d'Infirmièrcs , de Mlle Sartoret-
ti , infirmière visiteuse. Les brillants résultats obte-
nus prouvèrent à la fois la qualité de l'enseignement
théori que et pratique , et lc bon esprit que les jeu-
nes fi l les avaient apporté à leur formation pendant
leurs trois ans d'étude , dont un à l'école et deux cn
stages dans Ics d i f férents  hópitaux de Suisse.

Voici le palmarès : Bruchez Anita , Fully; Donnei
Noélie , Morg ins ; Charbonnet Lina , Nendaz;  Char-
bonnet Odile , Nendaz; Favre Colette , Sierre; Pra-
long Agnès , Chermignon ; Praplan Jeanne , Icogne;
Salamin Thérèse , Grimentz;  Vceffray Odctte , Marti-
gny ; Vangalatou Eft ichia , Corfou.

A l'issue des examens , Mlle Berg ier felicita Ics lau-
réates du beau travail accomp li ct leur adressa ses
encouragements et ses vceux pour une feconde car-
riere.

Partout , dans le service prive aussi bien que dans
celui des hópitaux , on apprècie les infirmières de
Sion. A Delémont , à Porrentruy, à Estavayer , à So-
leure , comme à Genève , à Sion ct à Sierre. Bien prc-
parées à tous points de vue , elles ont appris à tra-
vailler avec intelligence et réflexion , avec soin et ra-
pidité .

La solide formation morale qu 'elles recoivent leur
permet de mettre vraimcnt toute leur àme à leur tà-
che lourde et belle , pleine d'une si grande responsa-
bilité. M. le Dr Martz , Président de la Commission
du Personnel infirmier de la Croix-Rouge Suisse , ex-
primant cet été l'opinion des experts , relève l'excel-
lence du travail accomp li à Sion et estime réjouis-
sant de constater à quel degré de développement
professionnel et psychologique peuvent atteindre des
jeunes filles qui , pour la plupart , n 'ont qu 'une simp le
formation scolaire. Le mérite en revient , en premier
lieu au dévouement de la Reverende Sceur Maric-
Zénon , directrice , àme de l'Ecole , comme aussi au
zèle et au savoir de tout le corps enscignant.

A.ussi ne faut-il pas s'etonner de voir , l'Ecole ac-
eueillir , non seulement des élèves valaisannes et suis.
ses du Jura , de Genève , du Tessin , de Fribourg,
mais encore un certains nombre d'étrangères. 28 can-
didates sont inscrites pour la rentrée de novembre.
A l'étroit dans ses locaux de Valere , l'Ecole Valai-
sanne d'Infirmièrcs a dù se préoccuper de faire cons-
truire un nouveau batiment , qui .commence à voir le
jour sur le coteau de Gravelonne. M.-A T.

Retraites des foyers
à Bon Accueyl

Gràce à la paternclle bonté de notre Evéque , des
retraites de foyers ont pu ètre organisées à Bon Ac-
cueil .

Plusieurs objcctions ont été soulevées à l'idée de
faire des retraites mixtes , mais nous en avons la per-
mission de Monseigneur l'Evèque , aussi , sommes-
nous partis en avant.

Le ciel qui a aimé notre audace , en a largement fa-
esite la réussite . En effet , déjà deux groupes de
foyers sont montés cette années sur les hauteurs tran-
quilles des Mayens dc Sion , pour chercher , à l'écart
et dans le silence , à mieux connaitre et aimer Dieu ,
et à mieux servir sa cause.

Pourquoi , les époux chrétiens qui vivent sans cesse
còte à còte pour gagner leur pain , partager leurs
repas , leurs soucis quotidiens , leurs pcines ct leurs
joies , ne se mettraient-ils pas aussi còte à .còte pour
prier Dieu , lui demandant force et lumière , prenant
ensemble leurs responsabilités de chrétien et les mè-
mes résolutions ?

Quelle joie , mon Dieu , de pouvoir , ensemble , lais
ser tous nos tracas , nos travaux , nos demeures me
mes, et monter dans lc silence de vos montagnes

ecouter ce que Vous avez à nous dire , Vous adorcr
avec ferveur , vidcr nos cceurs pour qu 'ils se remplis -
scnt de Vous. Quelle joie aussi , de voir plusieurs
foyers animes du mème esprit chrétien , se mettre
loyalement cn face dc leurs responsabilités d' époux ,
dc parents , de membres de votre corps mysti que ,
de citoyens du mème pays. Quelle joie enfin , dc voir
dans Ics différents points du Valais , des foyers chré-
tiens , conscicnts de leurs privilèges , et ayant le désir
ardent de gardcr leur foi catholi que , de la défendre
à tout prix ct p lus encore , dc la faire aimcr et con-
naitre.

Merci à Monsei gneur Adam , d'avoir compris no-
tre désir et permis sa réalisation. Merci à Monsieur
le Directeur de Bon Accueil ct aux Révércndcs
Sceurs, d'avoir si bien organisé ces merveillcuses re-
traites; merci au Révérend Pére Stern , missionnairc
dc saint Francois de Sale , qui nous a fai t  toucher
un coin dc ciel . Soyez certains quc vos efforts n 'ont
pas été vains. Si , à cause de notre faiblesse humaine ,
tout ne sera pas parfait à l ' avenir , il y aura , croyez-
le un grand pas vers la divine lumi ère . Avant de par-
t ir , Ics retraitants se sont donne rendez-vous à l ' an-
née prochaine , si Dieu lc permet.

Ce désir n 'cst-il pas le témoignage dc notre grati-
tudc ?

Puissent dc nombreux foyers connaitre ce bon-
'icur - Une reti- aitante

Le loto des sar_aritai_s..,.
aura lieu demain samedi dès 17 h. au ca fé  du Grand
Poni.

Offsces religieux
catholiques

Ss|5||p |? ^4e d i m a n c h e  après la Pentecòle

(5e dimanche après l'E pi phanie)

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Messes basses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30, 7 h. (avec ser-

mon) ; S h. Messe des enfants  avec sermon ; 9 h.
Messe avec sermon cn al lemand ; 10 h . Grand-mes-
se avec sermon ; 11 li. 30 Messe basse ; IS li. Clia-
pelet et bénédiction ; 18 h. 30 Vèpres.

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
Messes basses 6 h . -30 ; 7 h. 30 avec sermon ; S li.

15 avec sermon ; 9 h. Grand-messe ct sermon ; IS h.
15 Chapelct et bénédiction.

j r  MESSE AUX MAYENS
Dimanche 8 novembre , messe à Bon Accueil
à 9 h. 30.

• EGLISE RÉFORMÉE
Sonntag, 8. I .ovember , uni 9 Uhr 45, Gottes
dienst. Pfr. : V. Kaufmann.

•k PHARMACIE DE SERVICE (dès samedi) :
Pharmaci e Due , tél. 2 IH 64.

„ FLEURISTE DE SERVICE
Dimanche S novembre , de 9 li. à 12 h, 30: ma-
gasin Schrceter.

• CINEMA LUX (tél. 2 15 45)
Le Salaire de la peur . — D'après lc célèbre ro-
man dc Georges Arnaud .  Lc plus grand film
de l' année.

-k CINEMA CAPITOLE (tél. 2 20 45)
Brelan d 'As. — Avec Michel Simon , Raymond
Rouleau , Van Dreclen. Film policier francais.

Vous le seutez les y eux
ha li (Ics : la ve e wf f ^ ^f l

dans les j locons ^_^s |̂
Siuilight! t_ W^_̂M

. . .  si douce au toucher 'j i 111 |||j |k]
- beaucoup plus douce !

Idéals dans la chaiidi'tre et la machine à laver !

Dans nos sociétés.^
C.S.F.A. — Dimanche 8 novembre , course du mois

au Christ-Roi / Lens. Inscri ptions et renseignements
chez Mlle Muller , Rue de Conthey.
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DU SAMEDI 31 OCT. 53 AU DIMANCHE S NOVEMBRE INCLUS 2

GRANDE EXPOSITION I
DE TAPIS

ORGANISÉE PAR •

'fteicieto&acl & CU \f. di. - 4iù>n> \

Vous y trouvcrcz lc tapis *
quc vous désircz pour embellir 9
votre intéricur. •

Moquette laine bonne qualité , à partir dc Fr . 198.—. •

Orient authentiques 5
Indien 217-280 cm . Fr. 375.— Tàbriz Keshari 197-313 cm. Fr. 850.— •Schiraz 220-318 cm. Fr. 480.— Sérabcnd fin 210-320 cm . Fr. 960.— e
Schiraz 210-297 cm. Fr. 490.— Kirman Royal extra fin 215-306 .cm. *
Afghan 215-312 cm . Fr. 510.— Fr. 1690.— £
Mahal 215-320 cm . Fr. 530.— Bocchara fin 227-375 cm. Fr. 1890.— J
Hériz Prima 212-307 cm. Fr. 840.— etc... etc... •

Votre vìsite nous sera très agréable... %
Heures d'ouvertures : •
dc 9 à  12 h. •
dc 14 à 19 h.

Dimanchcs et jours de fète : dès 10 heures. •
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On achèterait d'occa-
sion mais cn bon état ,
ÌK-ger
imaillé , gris , 2 plaques
ikuffantcs ct bouillol-
te. S'adresser au bu-
teau du journal sous
chiffr e 5990.

Box (Garages )
à louer , convicndraient
également pour atelier ,
dépòt , etc . Fr. 25.—
par mois. Ferire à Pu-
blicitas Sion , sous chif-
fre P 12098 S.

On cherche à louer

appartement
3 pièces avec ou sans
confort , tout de suite
ou à convenir. Faire
offres écrites au bu-
reau du journal sous
chiffre 5989.

louer
Appartements modcr-
nes " de 3_ et 4 _
chambres , avec tout
confort , par mois , Fr.
130.- et 150.— . Ecrire
sous chiffre P 10187 S,
Public itas . Sion.

Occasion
A vendre 2 armoircs à
2 portes , et un tricyclc
d' enfant. S'adresser à
Mme Veuvc Jean-Pier-
re Michclloud , Moulin ,
Sion.

On cherche place corn-
ine

debutante
vendeuse

S'adresser sous chiffre
P 13291 S, à Publici-
tas Sion.

CARTES
DE .LOTO

en vente à l'Imprimerle GESSLER
SION Téléphone 219 05

EXPEDITION PARTOUT
——

On cherche un

porteur
S'adresser à la Boulan-
gerie Gaillard Grand-
Pont , Sion .

On cherche place com-
me

vendeuse
dans magasin dc con-
fection ou éventuellc-
ment comme demoiscl-
le de reception. S'.a-
drcsser sous chiffre P
13285 S, à Publicitas ,
Sion.

A vendre

fourneau
à gaz , «Le Rèvc», 3
feux , 1 four , à l'état de
neuf. Téléphoner au
2 26 28, Sion .

A vendre 1 lot

d'eternit
et un accordéon-piano ,
chromatique . S'adres-
ser à Arsene Follonier ,
Café dcs Mayennets ,
Sion .

__^ _̂——————————————————————¦___—____—_—_—«_____¦_.

Gnmedi 7 novembre _9S3
sur la Pianta, à la foire

Olo-iirs mendlc-nd

i LOT de
fromages

à des prix sans concurrence

LAITERIES REUNIES
Sion - Bramois

Maison de commerce cherche pour entrée
immediate

REPRESENTANT
disposant d'un scooter ou moto , visite clien-
tèle en Valais , article intéressant; fixe et .com-
missions.
Ecrire sous chiffre P 13297 S, Publicitas , Sion.

ABRICOTIERS
poiriers , pommiers , pruniers , cerisiers , cognas-
siers en hautes , basses et demi-tiges.
Framboisiers à gros fruits : Preusen et Lloyd
George à Fr. 50.— le cent. Groseillers et cassis
de Fr. 1.50 à Fr . 2.20 pièce.

Pépinières DIRREN, à Martigny. Tél. 616 17.

• Chèvre lère qualité
© à prix de liquidation

Chèvre entière p. Kg. Fr. 2.70
Chèvre demi p. Kg. Fr. 2.70
Chèvre quart , partie devant p. Kg. Fr. 2.70
Chèvre quart , partie derrière p. Kg. Fr. 3.30
Salametti de chèvre (spécialité) p. Kg. Fr. 2.50
Salametti nostrani lère qualité p. Kg. Fr. 8.50
Saucisses de ménage (spécialité tessinoise)

p. Kg. Fr. 4.50
Salami nostrano , lère qualité p. Kg. Fr. 10.—

Gharcuterie-boucherie
Contà-Mariotta

Locarno-St-Antonio, tél. (093) 752 04

Betteraves
, fourrag èrcs , a vendre

Tél. (026) 6 30 84

UNION-FRUITS - Charrat

A vendre

40 arbres
basse-tige William et
Louise-Bonne; beaux
sujets de 8-12 ans à
enlever tout de suite.
S'adresser à E. Rein-
hardt , .courtier en vins.
Condémines , Sion , té-
léphone 212 24.

Propriété
arborisée

On cherche quelqucs-
unes à travailler à la
moitié. Faire offres é-
crites à Publicitas
Sion , sous chiffre P
12881 S.

Fiat Diesel 626
29 CV., cabine avan-
cée , moteur revisé et
cabine refaite. Livra-
ble en pont fixe ou cn
pont basculant. Faci-
lités de paiement .

Case Chaudcron 184,
Lausanne.

La bonne confection
i 8000 pèchers

beaux sujets , dans Ics
Vende.USe meilleures variétés

commerciales , ainsi
ayant parfaite connais. qu 'abricotiers < _uizet»
sancc de la clientèle et tous autres arbres
cherche place. Libre fruitiers. On peut visi-
tout de suite , éventuel- ter les pépinières sur
lemcnt remp lacement. rendez-vous.
Offres sous chiffre P Robert Zuber , pépinié-
13305 S, à Publicitas , riste , Sierre, téléphone
Sion. (027) , 518 39.

HUILE COMESTIBLE
H SUPERIEURE gB

m le Utre 9 _!¦_
P p lus Fr. 0.50 le verre fc« -W ^B

• 

MIEL DU PAYS
lère QUALITÉ ^B

^_W - 0.40 la boìte I a" ^P
M MIEL DU CANADA ^||

gg*. garanti pur ____%.
W 500 gr. -a 7*| W

Sk . 0.40 Li boite li ¦ _ U £k

MELASSE DE TABLE BRUNE ^P

• 
«MATTERHORN» 

^^

• 

la boìte "i [£ $}} *̂ F
1 k g. ne: i_ lj_ 5 BBk

P FIGUES DE «GRECE» QP
9 k kg. 1.36 0
P DATTES «MUSCAT» W_W

250 gr. -_ /y

 ̂
500 gr. 1 H T*3 2

Afe le kg. __ _ 'El»l g?&
m-___ m_-______ -_-t_______***mtammm*mm*mmt_ l_m g A

•fSSP : PANETTONE «VANIN1» %&

w lc paquct _> IH ®
g| 300 gr. _a . B V  | j g gj L

le paquet « TjJ|
m 500 gr. $_3«2 

^M le paquet E AC 0&
750 gr. t_ ___ 3> ^P

t

POUR VOS DESSERTS, ^&
les bonnes compotcs : ***W

Reine-Claude WMMÈ

• 

la boite 1 OA ^BK
1 kg. net _ _3N_. Sg&

S

Mirab.lles jjÉh
la boìte 4 QU1 kg. net B-9H ^p

• 
FRAISES . j g g ^

la boìte £§ At% HP
j^ 1 kg. net £>uO*Ì0 0Mk

BIGARREAUX
_P "a <D °ìte o _ *̂§

S I  
kg. net £ *_** ét___

NOS BISCUITS : Jj

• 
500 gr. Salii. gjj &

Petit beurre 4_ £A

• 
500 gr. I .OU ffl fc

Pain des Al pes -fl & 0? ____
Ép 500 gr. _ _*_¦*$ A

Z SION X
Téléphone 2 29 51

0§ NOS MAGASINS | ^É
SONT FERMÉS TOUS LES

ffcjj LUNDIS MATIN . M
2 JUSQU'À 13 H. 15

_E____________R^_EM__»______-f_____________________»

, — . - ,

BOSS DE CHAUFFAGE
 ̂Foyard , £ Chènc , Q Mélèzc , 0 Sapin

en stèrcs et en sacs
Conditions très intércssantcs

COMBUSTIA - SEON
Téléphone 2 12 47

¦



A quand
[a rencont. e ?

M. Churchill doit faire des réflexions
désabusées. Avec un optimisme magnifique
et quelque peu sentimental, il avait, en
maintes occasions, exprimé son espoir d'une
rencontre des grandes puissances et mani-
feste mème le désir de se rendre directe-
ment à Moscou où il pensait trouver au-
près de M. Malenkov, une oreille attentive
et bienveillante.

Il doit aujourd'hui déchanter. La rencon-
tre escomptée à Lugano ou ailleurs n'aura
pas lieu. Dans sa dernière note, le gouver-
nement soviétique n'en parie méme pas el
met à une entrevue des « grands » de tel-
les conditions qu'elle devient absolumenl
illusoire. Illusoires aussi les espoirs fondés
sur la bonne foi soviétique et son désir de
parvenir à une entente generale.

L'Allemagne et l'Autriche pourront at-
tendre, attendre longtemps, Moscou n'est
pas presse de reconnaitre leur pleine indé-
pendance et souveraineté. Non seulement,
elle persiste à demander la constitution
d'un gouvernement provisoire préalable-
ment aux élections, mais sa note cons-
titue, quant au projet de conférence, une
véritable fin eie nonrrecevoir, puisqu'elle
fait dépendre cette conférence de l'aban-
don, par les puissances occidentales, de
l'Union européenne de défense.

Ainsi donc, Moscou entend signifier clai-
rement à l'Europe l'interdiction de se dé-
fendre et de prévoir les moyens propres à
se protéger contre une agression éventuel-
le. Cela ne manque pas d'audace et de
nai'veté. Et, cependant il se pourrait que
cette audace porte des fruits. La France,
en effet, voit se dresser des oppositions de
plus en plus nombreuses à l'encontre du
Traité de défense. D'anciens gaullistes ne
craignent pas d'emboiter le pas aux com-
munistes, certain MRP et bon nombre de
fadicaux suivent, M. Herriot en tète, et ne
voyant que le perii hypothétique allemand,
négligent de considérer le danger immi-
nent que constiluent les plans russes d'ex-
pansion et de revolution mondiales.

Cette hésitation francaise, non seulement
est regrettable en soi, mais risque de dé-
tourner la bienveillance américaine et de
la reporter précisément sur l'Al'emagne qui
a la cote d'amour de Washington. Plus la
France se montrera reticente, plus les Etats-
Unis se tourneront vers Bonn et favorise-
ront la remilitarisation d'un pays qui, à leurs
yeux devra comp léter l'effort défaillant de
Paris.

L'Allemagne, de son coté, bien disposée
aujourd'hui à l'égard de sa voisine, en
voudra à un pays qui la regarde constam-
ment d'un ceil méfiant et ne veut pas en-
treprendre en common la grande oeuvre
de défense de l'Occident.

M. Adenauer peut s'appuyer sur une
opinion sure, une majorité stable. et cohé-
rente pour mener à bien sa politique de
relèvement et d'integration du Reich dans
la Communauté des nations libres.

A qui la faute si la France se consume
dans des querelles intestines et se laisse
distancer par son ancien adversaire dans le
ròle qu'elle est légitimement apte à jouer
sur la scène mondiale. A elle de faire son
mea culpa.

Historicus

CHRONIQU E y___\__U_%f̂f
«53EK3^ ET W AN GÈ RE

Des i&_ciden.s è Trieste
font deux morts

Après une période d'accalmie, de nouveaux inci-
dents se sont déroulés a Trieste, nécessitant l'inter-
vention de la police et de jeeps chargées de soldats
anglais sur pied de guerre et causant la mort de 2
personnes.

SEIGNEUR, GARDE-MOI DE MES AMIS...

La population s'est jointe aux étudiants qui mz-
nifestaicnt depuis le début de la matinée ; plus de
trois mille personnes se sont conccntrées dans le
centre de la ville ; la police cherche à les dispers a-.
Un o f f i c ì e r  et un soldat britanni ques ont été moles-
tés et une jeep militaire renversée.

Le « Giornale d 'Italia » 'se demandé si ce n 'est
pas pour manifester ses sympathies pour Tito que
le commandant britanni que a lance la police contre
Ics étudiants. Ces incidents, écrit le journal , renfor-
cent dans le cceur dc chaque Italien la décision de
l'emporter sur Ics agisscmenls « de nos amis ct de
nos ennemis » ct de fa i re  « bonne garde ».

DES BALLES PERDUES TUENT
DEUX PERSONNES

Au moment où commencait la cérémonie extérieu-
re de la conséeration de l'église Saint-Antoine, de
graves incidents ont éclaté. La police a charge la
foule qui a riposte en jetant des pierres. Les agents
ont lance des grenades lacrymogènes et en tirant en
l'air. Deux halles perdues ont néanmoins atteint un
jeune homme de 15 ans et un homme de 60 ans,
qui ont été tués, tandis que douze autres personnes
étaient blessées par des coups de feu et six pour
d'autres raisons.

La cérémonie continua à l'intérieur de l'église pen-
dant que des détachements policiers isolaient la pla-
ce ; des blessés recevaient des soins dans la sacris-
tie. Le calme devait revenir plus tard à la suite de
l'intervention de l'évèque de Trieste, Mgr Sali t i l i  et
la fonie se dispersa.

Ces incidents ont encore alourdi l'atmosphère de
la ville où les esprits restent encore très agités et
impre&sicmnés par les récents événements. Des jeeps
chargées de soldats britanniques sur pied de guerre
patrouillent les rues. C'est la première fois qu 'une
telle mesure doit ótre prise.

Un appel au calme a été lance par le general Win-
terton, commandant britannique du gouvernement
allié.

CIIARLEROI

Un forcene tue 7 personnes
ET ELESSE GRIÈVEMENT

UNE HUITIÈME

A une vingtaine de kilomètres au sud de Char-
leroi , on a découvert , jeudi matin , plusieurs cada-
vres et deux personnes grievement blessées dans
quatre maisons voisines les unes des autres.

L'auteur de l'affreuse tuerie de Tliy-le-Chiìteau
s'est donne la mort après avoir ubati t i  trois de ses
voisins à coups de revolver et égorge leurs trois
compagnes. En comptant le meurtrier , le bilan du
carnage s'établit à six morts (4 hommes et deux fem-
mes) et une mourante qui , vivant encore lorsqu 'on
a découvert la tuerie, est en effet décédée. Une au-
tre femme est dans un état désespéré.

Lvassassin vivait en mauvaise intelligence avec
ses voisins qu 'il accusait d'avoir fai t diminuer sa
pension d'invalidité et il les avait menacés à plu-
sieurs reprises.

CANTONI<3ÌDU VALAIS

D un journal à l'autre

COUP D' <Z* S>E i L  SUR LA P R E S S E

L'echec des bolcheviks
avoué par eux-mémes

Dans LE POPULAIRE, Robert Verdier, prend
acte des récentes autocritiques des diri-
geants soviétiques pour constater l'échec du
système communiste au paradis stalinien.

Rythme Irop rapide , liquidation brutale, centrali-
sation excessive : voilà des aveux qui nous ramènent
à de vieilles controverses doctrinales et just i f i ent  en-
tièrement les critiques adressées depuis toujours par
Ics socialistes au système bolchevik. La prise du
pouvoir politique par n 'importe quel moyen et dans
n 'importe quelle circonstances , disait déjà Leon Blum
dans son discours de Tours, en 1920 , ne s u f f i t  pas
a rendre possible la transformation sociale. Elle est
la condition nécessaire, elle n 'est pas suf f isante .  Il
fau t  aussi que soient réalisées d'autres conditions
dans le domaine économi que et social. On ne dé-
crète pas l 'instauralion d'un authentique regime so-
cialiste par des ùkases et on ne l 'impose pas par des
mesures de police et par des « liquidations » , si bru-
tales soient-elles. Il est inévitable, il est fa ta i  que
pour corriger les erreurs et briser les résistances fa -
cilement prévisibles , le regime bolchevik soit amene
à renforcer la dictature et f inalement à .donner du
sccialisme, une image totalement déformée,  pour le
plus grand avantage de ses adversaires. C'est bien.
hélas ! ce qui s 'est passe depuis trente ans.

Ainsi les dirigeants de la Russie et des « Dèmo-
craties populaircs » finissent par laisser croire qu 'il

n y  a pas d'autre choix qu entre le capitalisme libé-toute revision serait à considérer comme suspecte

VISPERTERMINEN

Un hotel cambriolé
Un inconnu a réussi à s'introduire par effraction

dans l'hotel Gebundenalp, à Visperterminen, où il
a fait main basse sur le contenu de la caisse ainsi
que sur diverses marchandises. Après une enquéte
habilement menée, la police a réussi à identifier l'au-
teur de ce cambriolage, un nommé W. H., Zurichois,
qui a été conduit au violon .

ST-LÉONARD

Noces d'or
Nous apprcnons quc M. Alexis Marguelisch ct

son épouse , néc Francoise Venetz , vont célébrer leurs
noces d'or dans lc cadre de leur famille.

Ils ont eu 11 enfants , dont 9 sont encore en vie.
Deux d' entre eux sont des footballeurs connus.

A M. et Mme Alexis Marguelisch nous adrcs-
sons nos sincèrcs félicitations ct nos meilleurs com-
pliments.

MARTIGNY

L'auteur d'une agression
est arrèté

Nous avons relaté l'agression dont a été victime
le 9 octobre, entre Martigny et Fully, M. Marcel
Mettan, d'Evionnaz. Ce dernier cheminait sur la route
lorsqu'il fut attaqué par un cycliste qui le délesta de
son portefeuille et prit la fuite. Gràce au signalement
immédiatement communiqué à tous les postes de
police, les agents de la gendarmerie de Vevey ont pu
repérer l'individu et l'arrèter . Il s'agit d'un nommé
Max Gobet, Fribourgeois, qui a été écroué à Aigle
après avoir fait des aveux complets.

VERNAYAZ

Violente collision
Une collision s'est produite sur la route Martigny-

Vernayaz entre une moto pilotée par M. Lucien
Cretton et la voiture de M. Arlettaz , marchand de
fruits à Fully. M. Cretton a été blessé et transporté
en ambulance à l'Hópital de Martigny, mais il put
regagner son domicile. Quant à l'automobiliste, il
est indemne. Les dégàts matériels sont importants,
puisqu'on les évalue à 4000 francs.

Les amis du vin
Groupcr les amis du vin , le faire connaitre ct ai-

mer , lui gagner dc nouveaux adeptes , tél est le but
de l'Association nationale des amis du vin.

Cette association se propose de favoriser une sai-
ne consommation du vin. Comme celui qui aime n 'a-
buse pas de Tètre aimé , les amis du vin n 'abusent
pas du vin .

Mais trop rares sont ceux qui savent apprécicr
encore les subtiles nuances d'une fine goutte. Beau-
coup ne savent mème plus reconnaitre les vertus re-
vigorantes dc la noble boisson. Les amis du vin , et
les médecins amis du vin , tàchent de lui redonner
l'estime qu 'elle inerite.

La section valaisanne dc l'association tiendra di-
manche 8 novembre , dès 14 fa . 45, au Manoir dc Vil-
la à Sierre , sa réunion annuclle.

Au programme : «Eloge du Vin» par Maurice Zer-
matten. Reportages valaisans (films en couleurs dc
M. Muller) . Dégustation commentée des vins offerts,
Collation valaisanne (fr. 3.—. par personne plus
vins) .

Tous Ics amis du vin , membres ou non de l'asso-

béral et le système bolchevik de centralisation à ou-
trance , de planification bureaucrati que et de dicta-
ture policière.

Tant d expériences douloureuses , tant de tournants
spectaculaires, de « liquidations », pour en venir à
de tels aveux : quelle étrange contribution du bolche-
visme à la propagande pour le socialisme !

La puissance du chancelier
Adenauer
PREND DES PROPORTIONS INQUIETANTES

Le MANCHESTER GUARDIAN écrit :

A la suite des élections de Hambourg, la puissan-
ce du chancelier Adena uer , déjà grande , prend main-
tenant des proportion s presque e f f rayan tes .

Faisant obscrver que le Dr Adenauer disposerà
au Bundesrat dc la majorité dcs deux tiers néces-
saire à la revision de la Constitution federale , le jour-
nal ajoute :

Ni sir Winston Churchill , ni le président Eisenho-
u _ r n 'ont la sécurité et le degré d'autorité leg isla-
tive dont jouit maintenant le Dr Adenauer . Espérons
qu 'il userà de son po uvoir avec discrétion. Les mal-
heureux fantòmes de Weimar repara itront s'il se bà-
ie de modif ier  certains passages de la Constitution
qui, de son point de vue , génent sa politique. Une
revision destinée à permettre le recrutement de trou-
pes pour l 'armée européenne , si la Cour constitu-
tionnelle juge que cela ne peut ètre fai t  sans un
amendement, pourra it ètre raisonnable. Mais _„-___

CHRONIQUE O SUISSE

Les quatre-vingt ans
du quotidien « Le Pays »

«Le Pays» , de Porentry, public samedi un numero
dc 36 pages , à l' occasion de son SOe anniversaire.
Fonde en 1873 par Ernest Daucourt , il fut racheté
en 1923 par la «Société de la bonne presse du Jura» .
A l'occasion de cet anniversaire , il annoncé Tenga?
gement d' un troisième rédacteur , M. André Jobin ,
de Delémont.

Nos félicitations et nos meilleurs vceux.

POUR VENDRE, ACHETER, ECHANGER
la « Feuille d 'Avis du Valais »

sert de trait d' union
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ciation , sont cordialement invités à faire plus ampli
connaissance de l'àme du vin en participant à «iti
réunion

Après les journées d'études
de la J.A.C.F.

Chaque automne , le Pensionnat St-Joseph à Rìddts,
accueille les délé gués dc la JACF à l' occasion dt
leur session de formation.

Cette année , 106 jeunes fil les , venues de 44 villi,
ges ont passe ensemble deux journées de trav ail et
d' amitié. Cette rencontre est pour chacune une jo ie
cette année , davantagc encore quc d'habitude , on se.
tait un cnthousiasme vivant ct dynami que animet k
cceur de toutes ces jeunes.

Le thème de notre nouvelle année d'activité «mci|.
lcures et plus compétentes pour mieux servir» donni
lieu a plusieurs exposés de formation.  Nous avons
en outre eu la joie d'entendre Maurice Zcrmatta
nous parler des causcs de Tcxil villageois et proposti
certains éléments de solution dans le domaine dei
loisirs et de la formation des jeunes.

Mlle Dousse , de Fribourg, nous annonca l' ouvci.
ture d'une nouvelle école d'Aides Familiales et nous
parla de cette vocation si authentiquement féminine.

Son Excellence Monsei gneur Adam prit part à la
session durant toute une journée . Monseigneur ap.
porta sa bénédiction paterncllc et encourageantc ci
dit son désir de voir , dans toutes les paroisses , s'ins-
t ituer dcs section d'Action Catholi que. Cette deuxiè-
me journée se termina par une prière cn commun tt
par la bénédiction de notre Evé que.

Toutes , nous sommes rcpartics encouragées tt
mieux convaincues de la nécessite de travailler. Cha,
cune dans son milieu , dans sa paroisse , dans sa famil-
le , nous sommes décidées à porter le témoignage dt
jeune rurale généreuse , enthousiaste , joyeuse.

Th. M.

CHRONIQUE f|S ŜEDUN0ISE

Dans le prochain numero
Le manque de place nous obli gé à renvoyer a»

prochain numero un très interessali! article dc M.
Maurice Mévillot , directeur des téléphones de Sion.

Un défilé militaire
Les off iciers , sous-off iciers et sol dats de l 'écolt

de recrucs d'artillerie statiónnée aux Casemes dt
Sion , placée sous le commandement du coloni
Christian Wegmiiller, commandant dc la place .'ar-
mes de Sion , viennent de déf i ler  dans les rues dt
Sion avec une allure rcmarquable, devant leur chi
d 'école et Ics représentants de l 'autorité doni AL
Georges Maret,  président de la ville. Après le défi-
lé , les soldats ont depose une couronne au pied in
monument « In Memoriam » sur la place dc /' t'glise
où le capitaine-aumónier Raphael Brunner leiiì.J
adresse une allocution de circonstancc.

Promotion militaire
Le cp l. Raymond Gruss , de Sion , fils d'Al phonst

Gruss , propriétaire de l'hotel de la Gare , vieni d'è-
tre promu au grade de lieutenant de la Cp. EM. rgt.
cyc. 4. Nos félicitations .

Grande vente popuiaire
au Casino de Sion

Organisée par le Mouvement Popuiaire dcs Famil-
les, le samedi et dimanche 14 et 15 novembre, ccttt
manifestat ion promet d'ètre dcs plus intércssantcs. i

Il y aura de l'entrain et dc la bonne liumcur pouf
grands ct petits.

Dans les comptoirs de vente , chacun pourra choisir
l'objet de sa préférence : layette , vètements d'enfant *,
ballerines , jouets , etc. Il y aura également des pièces
dc choix et d'une récllc valeur pour Ics amateurs de
bibelots ct dc bclles choses .

Les friandiscs , le buffe t  froid , Ics boissons chaudes
ou froides , les vins et li queurs mettront les estomacs
à l' aise .

Les jeux (t i r  au flobcrt , fléchettes , jeux d'adrcssc,
etc.) la pèche miraculcuse , lc loto , lc cinema, diver-
ses productions d'amateurs , tout cela fera passer des
moments agréables aux parents ct aiix enfants.

Le Chceur dcs Dames du Conservatoire , lc Club
des guitaristes ct deux chansonnier nous ont promis
leur concours.

Ce sera tout simp lement magnif ique.
Et tout cela servirà à développer le service de*

auxil iaires familiales déjà si apprécié cn vill e de
Sion.

Chacun réservé donc sa soirée du samedi ct 1*
près-midi du dimanche pour prendre part à cette m*
nifestation sédunoise. E .P-

E!ì oli de lift ...
à l'Hópital , à la Clinique, à domicile.-

avisez immédiatement le service des

PomD8s l_ne_. es ir J. Passerini
Rue de Conthey SION Tél. 2 1362

Démarches gratuite * - Corbillard-automobils




