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Redevances Biydrauisoyes
Un tout petit entrefilet qui a fait le tour de

la presse il y a quelques jours n'a pas retenu
l'attention , paraît-il. Il s'agit pourtant d'une
affaire de la plus haute importance pour notre
canton puisqu'il est question de l'augmentation
de la redevance sur les forces hydrauliques.

l_e référendum n'ayant pas été demandé au
sujet de la loi votée par les Chambres fédérales
au printemps dernier, celle-ci entre immédiate-
ment, en vigueur, de délai référendaire étant
expiré.

Ainsi, dorénavant, les redevances pourront
s'élever à 10 francs par HP ; d'autre part, les
chemins de fer fédéraux paieront, pour les usi-
nes qui leur appartiennent, 3 francs par HP.
Dans notre canton, cela concerne les usines de
Barberine, de Vernayaz et de la Massa.

Les décisions prises ont été inspirées par la
justice et le bon sens. Alors que toutes les mar-
chandises ont augmenté dans des proportions
considérables, on se demande pourquoi les for-
ces hydrauliques, qui sont aussi une marchan-
dise, seraient cédées au prix d'avant-guerre.

Une adaptation normale est logique.
Quant aux CFF qui sont une entreprise com-

merciale, étatisée, nous le voulons bien, on ne
voit pas pourquoi ils seraient autorisés à met-
tre la main , presque sans bourse délier, sur les
richesses naturelles des cantons.

En quel honneur leur accorderions-nous des
faveurs ? Nous en font-ils, eux ?

Comme on le voit, les interventions des dé-
putés du Valais aux Chambres fédérales ont
porté leurs fruits, et nous pouvons en être fiers.
On veut espérer, d'ailleurs, que ce ne sera là
qu'une étape et que toute la législation, tant
cantonale que fédérale, en matière hydraulique
sera revue.

Nous ne voulons pas revenir sur des points
qui ont été débattus à maintes reprises ici
même, mais nous tenons à relever, de ce pro-
blème, certains aspects qui n'ont pas encore
été abordés.

Que les communes cèdent leurs eaux pour
80 ans à de puissantes S. A. et qu'elles n'aient
pas à partager, avec des tiers, les sommes reçues
en contre-partie de la concession accordée, c'est
juste.

Qu'elles perçoivent intégralement aussi les
impôts sur le capital industriel : installations,
usines, etc., c'est tout à fait normal et il ne vien-
drait à l'esprit d'aucun homme sensé d'y con-
tredire...

Mais dès que l'eau est concédée, elle a changé
de maître, du moins pour le temps spécifié dans
la concession. Dès Jors , si ces communes étaient
obligées de partager avec le canton , sur des
bases à déterminer, les redevances par HP
perçues chaque année, serait-on en droit de
s'écrier : « Spoliation ! » comme nous l'avons en-
tendu il n'y a pas longtemp s ?

Car le problème, si on l'examine à fond, est
plus comp lexe qu'il ne paraît d'abord. Nous pré-
tendons en effet que la collectivité, donc même
les communes privées des redevances hydrau-
liques, viennent indirectement au secours de
celles qui n'auraient besoin d'aucune aide.

Cela paraît bien paradoxal et pourtant c'est
l'exacte réalité. En effet, les communes riches
en forces hydrauliques ne réduisent pas pour
autant et dans de fortes proportions leur taux
d'impôt ; une telle mesure favoriserait égale-
ment les entreprises qu'elles abritent. De sorte
que la manne tombe dru dans l'escarcelle.

On dispose ainsi de ressources disproportion-
nées avec l'ensemble de la population , l'étendue
du territoire-communal et les besoins normaux
de l'administration.

L'argent qui entre dans la caisse, on va s'in-
génier à le dépenser chaque année, car le bud-
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get communal doit boucler, ou à peu près.
Comment faire ? Rechercher par tous les

moyens quelles œuvres on pourrait réaliser. Or,
tous les travaux sont largement subsidiés par
le canton et la Confédération.

De quelle façon ces deux instances se pro-
curent-elles les ressources leur permettant de
faire une large distribution des deniers publics ?
'par les impôts directs et indirects payés par
l'ensemble de la population, donc, même par
les moins fortunés.

Ainsi, les communes pauvres, comme les au-
tres, contribuent au développement du progrès
dans celles qui pourraient se l'offrir par leurs
propres moyens.

Mais, dira-t-on, elles-mêmes bénéficient aussi
de ces subventions. Théoriquement oui, prati-
quement non, car elles n'ont pas les moyens
voulus pour créer des œuvres de première né-
cessité : amélioration du sol, hygiène publique,
construction de chemins, de bâtiments d'écoles,
etc. Malgré un taux d'impôt prohibitif , l'argent
leur manque pour réaliser ces travaux. Il faut
bien se rappeler qu'on ne donne et qu'on ne
prête qu'aux riches.

Que faire alors ? Ou bien rester complète-
ment en marge du progrès et se faire montrer
du doigt par les favorisés du sort ; ou bien
hypothéquer l'avenir, où encore construire des
hydrants , des canalisations d'eau potable, des
chemins, par le seul effort des particuliers inté-
resses.

Il y a là, si l'on veut bien examiner la situa-
tion sans parti-pris, avec objectivité, quelque
chose qui n'est pas très normal et demande
réforme.

On obj ectera que de même qu'il y a eu de
tout temps des pauvres gens, il y aura touj ours
des Etats et des communes moins favorisés que
d'autres.

Evidemment. Mais on conviendra que le cas
qui nous occupe est particulier et que c'est à
la base, comme nous l'avons vu plus haut, que
gît l'injustice et c'est là aussi que l'on devrait
apporter une réforme. D'ailleurs, celle-ci vien-
dra ; si ce n'est pas le canton qui se décide à
l'opérer, ce sera la Confédération.
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Un discours-fleuve

Le rapport général sur l'activité du parti communiste,
présenté par M. Malenkov au Congrès de Moscou, ne
dura pas moins de cinq heures ! Le secrétaire de l'Org-
bureau a donné un aperçu de kl situation générale et
du développement du parti depuis- le dernier congrès.

Ce rapport était divisé en quatre parties : la situation
internationale ; les progrès sociaux et économiques de-
puis 1939 ; les problèmes du parti communiste sovié-
tique ; la discussion des thèses proposée. ; par Staline
dans son article paru dans le « Bolchevik».

M. Malenkov a finalement résumé les problèmes de
la politique extérieure soviétique comme suit :

«L'Union soviétique témoignera de son amour pour
la paix non seulement par ses propositions, mais aussi
par ses actes. Les forces armées russes ont été dimi-
nuées après la guerre et ne dépassent actuellement pas
l'effectif d'avant guerre. La position de l'Union sovié-
tique par rapport aux Etat-Unis, à la France, à la Gran-
de-Bretagne et aux autres pays bourgeois est claire et
a été définie maintes fois. L'URSS est prête — aujour-
d'hui comme hier — à collaborer avec ces Etats, mais
elle attache une grande valeur à l'observation des règles
internationales pacifiques et au maintien d'une paix
stable. »

Le jour où les Russes évacueront l'Autriche, par
exemple, ils témoigneront ainsi par des actes leur vo-
lonté de paix. Tout le reste n'est que paroles en l'air.

Une expérience qui coûte cher
La radi o et la presse britanniques ont commente a

l'envi l'explosion expérimentale de la première bombe
atomique britannique qui a eu lieu avec succès sur les
îles de Monte-Bello, sur la côte nord-ouest de l'Aus-
tralie. Une partie de la presse tire des conclusions que
l'on peut qualifier d'exagérées ; par exemple, un journal
travailliste a annoncé que l'Angleterre est maintenant
en mesure de dicter aux Américains les conditions d'une

collaboration dans le domaine atomique. Un autre jour-
nal a affirmé que l'explosion de Monte-Bello rend d'un
coup à l'Angleterre sa place parmi les grandes puis-
sances.

Pour l'instant, le public sait seulement que les travaux
pour la production de cette arme ont duré 7 ans et
ont coûté 120 millions de livres sterling.
M. Truman attaque M. Eisenhower

La campagne démocrate contre le général Eisenhower
se poursuit avec une vigueur peu commune ; celui-ci
est en effet attaqué avec yiolence par ses adversaires.
Le président Truman, qui , il y a quelques jours déjà ,
avait qualifié le candidat républicain d'« homme de
paille des intérêts privés », a poursuivi sa campagne
sans plus ménager ses termes. C'est ainsi que mardi ,
lors de l'arrêt de son train spécial à Colorado Springs,
il a déclaré au public venu l'entendre qu'il avait com-
mis une «lourde erreur » quand il «avait cru , à un mo-
ment , que le général Eisenhower était capable d'être
président. « U a trahi, a déclaré M. Truman, tous les
principes de politique étrangère et de défense nationale
dans, lesquels je pensais qu'il croyait. »

Le président a accusé ie général Eisenhower de cher-
cher à gagner des voix en «se servant des morts de
Corée et en parlant des « fautes » qui entraînèrent la
guerre de Corée alors qu'il avait contribué à la décision
de retirer les troupes américaines de Corée pour com-
mencer ».

Tragique accident de chasse
Mardi , un tragique accident de chasse s'est produit

dans une forêt de la commune de Kaltbrunn (canton de
Saint-Gall). Le fermier de l'arrondissement était allé à
la chasse avec son fils, Aloys Steiner, âgé de 12 ans.
Ce dernier fonctionnait comme rabatteur. Comme il
pleuvait , il avilit jeté un sac brun sur ses épaules ; quand
il sortit tout à coup d'un buisson, son père crut que
c'était un chevreuil et tira. Atteint à la tête, le jeune
garçon a été tué sur le coup.
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Ce que reveïe le procès

% d'un criminel de guerre SS
La Cour d'assises de Cologne s'est réunie lundi pour

juger l'ancien chef de brigade en second des SS Em-
manuel Schaefer, qui fut commandant de Ja police de
sûreté et du service de sûreté en Serbie. Schaefer est
accusé d'être coresponsable de l'assassinat, de 1942 à
1944, d'au moins six mille femmes et enfants juifs .
L'accusé, qui vient de subir une peine de prison pour
avoir appartenu à la Gestapo, a contesté lundi sa culpa-
bilité en disant qu'il avait exécuté « un ordre du fuh-
rer ».

Au cours d'une première audience, Schaefer a fait une
description du camp d'Oppeln, en Silésie. En 1939,
peu avant la campagne de Pologne, il était chef de
la police d'Etat de cette ville. A cette date, un « inci-
dent de frontière » avait été monté sur ordre du chef
supérieur des groupes |9S Heydrich. Ce dernier s'étai t
rendu à cet effet par avion de Berlin à Oppeln et
aurait déclaré à Schaefer : « Le fuhrer a besoin d'une
raison pour déclarer la guerre. »

Dans la soirée du 31 août 1939, le local des douanes
de Rauen , dont tous les fonctionnaires avaient été éloi-
gnés, a été incendié par quelques SS venus de toutes
les parties de l'Allemagne. En même temps, une fusil-
lade désordonnée eut lieu. Quelques occupants des
camps de concentration allemands assassinés furent re-
vêtus d'uniformes polonais et les corps furent déposés
près du local des douanes. Plus tard , ces prétendus Po-
lonais qui , assurait-on, étaient tombés alors qu'ils ten-
taient de prendre d'assaut la maison des douanes alle-
mande, furent photographiés, ce qui permit ainsi de
déployer une large propagande.

Schaefer ayant fait quelques réserves, Heydrich écar
ta ses scrupules en disant : « Quand les blindés rou
leront à travers la frontière, tout sera oublié. »

EG0LE CANTONALE
DES BEAUX-ARTS

SAXON
4° année

Réouverture : 16 octobre

Dessin, peinture, composition ,
art. décoratif, modelage, sculp ture,

scénograp hie, gravure

L amour-propre est le plus sot des amours et la plus
commune des erreurs.
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THE SEDUNIS et le
DUO PRIMAVERA
au Foyer

« Chez nous... »
Ces deux gosses qui revenaient de l'école, ce

matin, la main dans la main, se sont arrêtés à la
bifurcation du chemin.

« Je te laisse, dit le plus grand, je vais chez
nous.

— Moi aussi, fit l'autre , on y est 'bien, tu sais... »
Et chacun de se diriger du côté de la demeure

de ses parents.

L'autre jour, un garçon d'à peine six ans me
posa gravement cette question :

«Qu'est-ce que la « boî te»?
— Qui te parle de boîte ?
— C'est Pierre-André qui dit toujours : « On va

à la boite ». Est-ce que c'est vrai, que c'est la
maison ?

— A'on , mon petit, la maison n'est pas une boîte,
mais l'endroit où l'on se trouve bien aux côtés de
son papa, de sa maman, de ses frères et soeurs
souvent , où l'on prend ses repas, où l'on prie, où
l'on dort et où l'on est soigné si l'on tombe ma-
lade. ,

» C'est surtout l'endroit où l'on s'aime les uns les
autres, où l'on s'aide et se soutient.

» Ce n'est pas une boîte percée de portes et de
fenêtres, c'est un doux chez soi, où l'on aime à
vivre et à revenir dès qu'on l'a quitté. Beaucoup
d'hommes et de femmes qui ont dû se séparer de
leur maison la regrettent toute leur vie et leurs
yeux se mouillent de larmes lorsqu'on passant ils
revoient le toit qui a abrité leur enfance. »

Je ne sais pas si mon jeune interlocuteur m'a
compris, mais ce que je puis dire c'est que le plus
ému des deux à cette évocation de la maison pa-
ternelle, c'était bien moi...

Car je la revoyais, très modeste au bord du che-
min pavé, près d'une placette piquée de quatre ou
cinq platanes. Son entrée étai t abritée d'un auvent
de tuiles brunes. Je m'y tenais souvent dans l'at-
tente cle camarades qui partageraient mes jeux.

Une maison de village, dont nous ne possédions
que le rez-de-chaussée avec un galetas, une cave.
Un mobilier simple, mais suffisant pour ses deux
hôtes — grand-père et petit-fils. Un fourneau qui
chantait tout l'hiver la chanson du bois dans une
chambre commune.

La cuisine était étroite comme un corridor... On
y popotait et on y distillait aussi durant la saison
froide . Je sens encore l'odeur du marc et des autres
matières que l'on confiait à l'alambic.

Je revois aussi mon aïeul qui me tint lieu de
père et de mère. J'entends sa voix et son rire. Il
me semble que c'étai t avant-hier que je déposais
des baisers sur ses joues creuses et que je solli-
citais ses caresses...

Car il y a dans la vie des enfants des moments
où le besoin de tendresse est plus impérieux que
jamais. Où les quémander quand il n'y a plus de
maman pour les distribuer ?

Je me souviens aussi de certain jour de mai ou
il fallut fermer les yeux de mon vieux compagnon.
Pour toujours ! Ça ne s'oublie jamais. Et je fus
seul , horriblement seul au monde. La terre de
l'enclos sacré s'ouvrit pour recevoir ce corps fati-
gué, moulu par le travail que mon entretien lui
avait imposé de surcroît.

Quelqu'un lui avait dit un jour en ma présence :
« C'est une trop lourde charge pour toi. Confie-

le à l'orphelinat.
— Jamais ! Tant qu'il y aura du pain pour moi,

il y en aura pour lui. »
Pauvre brave grand-papa, ce que j'aimerais

t'avoir au milieu de nous et pouvoir te rendre au
moins une partie de ce que tu as fait pour moi I

La maison, voyez-vous, amis lecteurs, et surtout
vous, chères lectrices, c'est cela , rien que cela ,
après tout : le lieu où l'on doit s'aimer, s'entraider ,
se soutenir.

La « boîte », laissons-la à d'autres , à ceux qui
ont perdu le sens de la vie et des choses.

Freddy.

Spécialités de la maison : Tripes - Pieds de porc
On prend des pensionnaires Chambres

Café de la Place Martigny-Bourg
Chez Adyle, tél. 6 12 86
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Le football du 12 octobre

LIGUE NATIONALE A LIGUE NATIONALE B
Zurieh-Lugano Young Fellows-Winterthour
Berne Locarno Aarau-Lucerne
Granges-Young Boys Schaffhouse-Malley
Bellinzone-Grassîioppers St-Gall-Solcure
Chaux-dt' -Fond.s-Fribouig Zoug-Wiï
Chiasso-Servette Cantonal-Bienne
Lausanne-Bille

PREMIERE LIGUE : Sion-Martigny, Central-Sierre,
Boujean - Yverdon, Forward - La Tour, International -
Union, Montreux-Vevey.

Inutile de dire que le match N" 1 de ce prochain
dimanche sera le choc Sion-Martigny . Depuis trois
semaines, on attend avec impatience cette confronta -
tion entre le leader et le néo-promu aussi bien dans
les milieux sportifs de la capitale qu 'en la cité d'Oc-
todure. Que nous apportera cette épreuve de force ?
Difficile à prévoir ! Il s'agit d'un derby cantonal 100 % ;
or, l'on sait quelle volonté farouche anime les adver-
saires en de telles circonstances. Tous les exploits sont
possibles. Nous pensons toutefois que Martigny — mê-
me sans son buteur Gollut , récemment opéré — arrivera
à s'imposer grâce à sa très bonne ligne d'attaque et
surtout à sa défense quasi infranchissable. Aux Barbe-
ris, Métrailler , Wenger, Mathez (qui jouera dimanche)
et autres Théoduloz de nous détromper...

Central-Fribourg, très faible cette saison, ne s'an-
nonce pas comme un adversaire bien dangereux pour
les Sierrois. Mais comme la partie aura lieu chez les
« Dzozet », les nôtres auront parfaitement raison de
prendre la chose au sérieux.

Boujean, Forward , International et Vevey partent
aussi favoris dimanche.

DEUXIEME LIGUE : Aigle-Vignoble, Viège-St-Léo-
nard, Pully - Chippis, St-Maurice-Monthey, Sierre II-
Lutry.

Sur ces 5 rencontres, deux au moins verront la vic-
toire revenir aux visiteurs , soit à St-Maurice et à Sierre.
Le parta ge des points doit être envisagé à Aigle et à
Pully. Il ne nous resterait donc plus que Viège pour
sauver l'honneur des locaux. D'accord ?

TROISIEME LIGUE : Sion II-Sierre III, Chàteau-
neuf-Brigue, Vétroz-Chamoson, Ardon-Chalais, Marti-
gny II-Levtron, Martigny III-Bouvcret, Vemayaz-Vou-
vry, Monthey II-Muraz.

Bri gue et surtout Ardon vont profiter du repos de
Grône pour réduire l'avance de celui-ci au strict mini-
mum , c'est-à-dire à 1 point pour les Ardonnains.

Dans lc groupe II , de nouveau un match difficile
pour Marti gny II, mais tout de même à sa mesure, car
Leytron , s'il est solide en défense, n'est guère redouta-
ble en avant. Il lui manque un bon réalisateur de la
trempe d'un Keim , par exemple. Martigny III s'adju-
gera sans beaucoup de peine les deux points contre un
Bouveret bien « tendre » pour la 3° ligue. Les matches
dc Vernayaz ct Monthey seront suivis de près par...
Martigny II I Si jamais les visiteurs devaient concéder
un point , quel précieux service lui serait rendu !

QUATRIEME LIGUE : Rhône I-Montana I, Rhône
Il-Viège II, Steg-Brigue II, Salquenen-Chippis II, St-
Léonard II-Lens I, Châteauneuf II-Grône II, Conthey I-
Chamoson II, Conthey II-Ardon II, St-Gingol ph-Col-
lombey, Riddes I-Evionnaz, Riddes II-Dorénaz, Leytron
II-Saxon II.

Les deux équi pes de Rhône ainsi nue Viège II mar-
chent de concert dans le groupe I, alignant succès sur
succès. Laquelle cédera la première ? Rhône II proba-
blement...

Lens I, favori dans le groupe du Centre, jouera son
premier match away. La partie sera dure contre les
réserves du St-Léonard , mais les Montagnards triom-
pheront.

Tous les prétendants au titre du groupe III seront
réunis sur lc terrain du F. C. Riddes. Les locaux sau-
ront-ils profiter de cet avantage pour mettre au pas
leurs dangereux adversaires ? Nous en doutons.

JUNIORS, 1"' série : Sion-Sierre, Vevey-Monthey,
Martigny-Malley.

2<= série : Lens-Chippis, St-Léonard-Sierre II, Brigue-
Viège, Fully-Chamoson, Leytron-Ardon, Vétroz-Saxon,
Châteauneuf-Conthey, Vernayaz-Bouveret, Evionnaz-
Marti gny II, St-Maurice-Vouvry, Monthey II-Muraz.

F. Dt.
Le 3e tour de la Coupe suisse

Les matches du troisième tour de la Coupe suisse,
qui aura lieu le 26 octobre , ont été fixés par tirage au
sort. En voici l'ordre pour ce qui concerne la Suisse
romande.

Vevey-Lausanne, SIERRE-CANTONAL, vainqueur
de Bulle-Central U.S.Lausanne, MARTIGNY-SERVET-
TE, MALLEY-MONTHEY, C. A. Genève - Forward
Morges, Fribourg-International, La Tour-de-Peilz-Ura-
nia , U. S.Bienne Boujean-F. C.Berne, Soleure-Le Locle,
Yverdon-Longeau, St-Imier-Granges, Porrentruy-Bienne.
Berthoud-La Chaux-de-Fonds.

Les Valaisans auront l'honneur de recevoir deux
équipes de Ligue nationale. Le sort a même si bien
fait les choses que l'adversaire de Martigny sera ni plus
ni moins notre meilleure équipe de Suisse à l'heure
actuelle, Servette. Le caissier du M. S. doit se frotter
les mains à la perspective d'une recette monstre...

Sierre sera appelé à lutter contre un Cantonal moins
fort que l'année passée mais qui possède tout de même
une très bonne classe. Enfin, Monthey se déplacera à
Lausanne pour rencontre Malley, l'équipe ries Eggi-
mann, Guhl , Pittet et consorts. En résumé, trois mat-
ches pleins de promesses et qui réuniront les grandes
foules.
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S I O N  Parc des Sp orts L

Sion jun. I - Sierre jun. I

Sion I
Hartigny I
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Nouvelles du Hockey-club Montana
Le H. C. Montana fait un effort considérable afin

d'obtenir sa promotion en ligue nationale B. Le délai
des transferts étant écoulé depuis le 30 septembre, nous
sommes à même de signaler les nouvelles acquisitions
sensationnelles faites par le club. Les voici :

Logen, le fameux joueur professionnel canadien qui ,
la saison dernière, défendait encore les couleurs des
Diavoli Rosso-Neri . Ce joueur est actuellement en Ecos-
se où il pratique son sport favori afin de commencer
la saison en pleine forme.

Imesch, qui vient du H. C. Viège. Il est actuelle-
ment le meilleur joueur de notre canton et avec un
entraîneur du calibre Logen, il s'améliorera certaine-
ment.

Biaggi, ' le pilier de la défense ' de Viège, rejoindra
également son ami Rey-Bellet. Avec ses 28 ans. et son
physique étonnant, il rendra de précieux services au
H. C. Montana. Sieber, du Grasshoppers, renforcera
également les couleurs de Montana. A part le hockey
sur glace, il fonctionnera également comme instructeur
de ski.

Enfin Fôrster, de Londres, reviendra également à
Montana. Ceux qui l'ont vu à l'oeuvre l'année passée,
seront d'accord avec nous si nous le considérons com-
me un joueur de toute première force.

A part ces transferts, Monta na.pourra , compter sur
tous les joueurs de la saison passée, soit Richard Bon-
vin, Georges Felli (le roi du std), Olivier Barras (cham-
pion suisse de golf), Rey-Bellet (entraîneur de football
du F. C. Viège), André Viscolo (champion de tennis),
etc. 5 _, . _ . :

Avec ça, si le H. C. Montana ne réussit pas a accéder
r la ligue nationale B...

[jr , ŴyMj :i-M ^mCC:. ' 'y y -- ' !

La fête des « nationaux » renvoyée
Elle devait avoir heu dimanche à Riddes. Or, à la

suite de circonstances imprévues, l'Association valaisan-
ne des gymnastes aux nationaux se voit dans l'obliga-
tion de la renvoyer à l'année prochaine.

LES SPORTS en quelques lègues
¦#• Le Comité de football de l'ASFA, cn accord avec

le commissaire technique Paul Ruoff et le Comité du
Servette , a engagé l'entraîneur Karl Rappan comme
« coach ». 'de l'équipe suisse. Rappan s'occupera donc
exclusivement, de notre équipe nationale au cours de
la saison 53/54 ct la préparera pour les championnats
du monde.

f y  Après .avoir examiné les:photos prises lors cle 1 ar-
rivée de Paris-Tours, les commissaires ont classé Kiiblër
non pas ' ex-aequo avec 50 autres coureurs , mais 12e.
Ce rang vaut à Ferdi dc gagner 4 points pour lc chal-
lenge Ûesgranges-Colombo et dc porter ainsi son avan-
ce à 10 points sur Coppi. !

 ̂
Un protêt a étô déposé par Central à l'issue du

match de Coupe suisse que celui-ci a disputé et perdu
2 à 0 contre Bulle.

Le cours de monitrices de l'ACVG à Macolin
les 3 et 4 octobre

Le cours de monitrices de Macolin a remporté un
succès magnifique. Admirablement organisé par la com-
mission de jeunesse, dont Raymond Coppex est prési-
dent, ces deux journées resteront dans le coeur des par-
tici pantes un souvenir mémorable.

Toutes les sections étaient présentes. Raymond Cop-
pex et Marcelle Sauthier, directeurs du cours, se sont
montrés enchantés. Après la belle réussite il nous est
paru utile de vous dire deux mots au sujet de Macolin.

Du fait que cette école fédérale se trouve sous la
compétence du Département militaire fédéral , les per-
sonnes peu renseignées en font une maison où seule la

Les cours de couture
ef de raccommodage

- , -auront lieu très prochainement. Prière de
s'inscrire au Collège communal, mercredi le
15 octobre; de 8 h. à 18 h. ... - r\*- '\̂ '. '
Se recommande : Hélène Wouilloz.

SEMAINE SUISSE
18 OCT. rNOV. 1952

A VENDRE A SAXON (coteau) belle <

vigne arborisée
de 8500 m". Installation d'eau , proximité rou-
te, bon rapport ,- excellent entretien.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me
Edouard Morand, notaire à Martigny-Ville.

discipline militaire compte. C'est une erreur. Macolin
est une cité sportive libre et parfaitement organisée et
installée. Tous ceux qui ont eu l'occasion d'y aller avec
une société quelconque peuvent le prouver.

Si un jour vous avez l' intention de faire un petit
voyage , sachez que Macolin est un des plus beaux sites
de notre patrie. Et là vous verrez des vrais sportifs liés
par une amitié saine se livrer totalement et librement
à l'éducation physique.

BB̂ *̂ ^^̂ ?B£S_________ Î __S!_B_I3^________B

Concours de jeunes tireurs
du Valais romand

Ces concours ont eu lieu le 21 septembre, jour du
Jeune fédéral , sur les quatre places de tir suivantes :
Monthey, Saillon , Sion et Sierre.

Partout l'organisation fut  parfaite et ces sociétés sont
à féliciter pour leur dévouement et la célérité apportée
à transmettre leurs rapports au chef cantonal.

La partici pation accuse d'une façon générale une
nette augmentation. Le mot d'ordre du Comité canto-
nal d'amener le plus grand nombre possible d'élèves à
ces concours a été suivi par la grande partie des direc-
teurs de cours. Ainsi plusieurs sections se sont pré-
sentées avec un effectif complet. A Monthey, pai
exemple , cette partici pation a été de près de 80 % de
l'effectif formé dans les cours. Il est à souhaiter qu 'en
1953, un nouveau progrès soit réalisé dans ce sens el
que les concours deviennent de plus en plus une ma-
nifestation qui soit pour tous les jeunes tireurs le cou-
ronnement de l'instruction reçue dans les cours.

Les résultats accusent aussi dans l'ensemble une sen-
sible amélioration. Comme ces années passées, ils sont
cependant très différents selon les places de tir et sur-
tout selon les sections. La moyenne atteinte par les
cours organisés régulièrement est en général bien supé-
rieure à celle des cours organisés pour la première ou
la deuxième fois . Il est incontestable que le métier de
moniteur de J. T. demande de l'expérience et une lon-
gue pratique. Ge n'est qu 'après plusieurs années de dé-
vouement qu 'il sera possible de récolter abondamment
les fruits de ses premiers efforts . Il est donc nécessaire
que chaque moniteur persévère et remplisse assez long-
temps ses fonctions mais non qu 'il passe la main à de;
forces nouvelles tous les deux ou trois ans comme
c'est le cas dans maintes sociétés de notre canton.

Participation et résultats
Nombre Nombre Insignes délivrés

Place de tir de sections de J.T. argent bronze Mentions
Monthey. . . .  9 135 23 24 64
Saillon . . . .  9 90 5 10 24
Sion 7 77 6 10 27
Sierre 7 86 2 17 31
En 1952, total . 32 388 36 61 146
En 1951, • 27"" 315 39 47 131
En 1950, » 29 299 33 42 119

Prix décernés par le Comité cantonal
des Tireurs valaisans

A Monthey : 1. Torrent Jean-Michel , St-Maurice, 34 pts ; 2. Pot
Denis , Vouvry, 33 ; 3. Defage Robert , Monthey, 32.

A Saillon : 1. Biselx Gilbert, Liddes, 33 pts ; 2. Rebord Carol ,
Ardon , 33 ; 3. Parvex André, Ardon , 31 ; 4. Volluz Gérard , Char-
rat , 31.
Bramois, 30 ; 3. Zuchuat Victor, Sion , 30.

A Sierre : 1. Zufferey Maurice, Muraz , 34 pts ; 2. Rey Angelin ,
A Sion : 1. Demierre Michel , Sion , 31 pts ; 2. Hagen Charles,

Montana , 29 ; 3. Zufferey Guy, Chippis, 28.

ST-MAURICE
Match triangulaire et tir au miel

Cette manifestation a remporté samedi et dimanche
derniers un très beau succès.' Comme on pouvait s'y
attendre, les tireurs montreusiens l'emportèrent au cours
du match à trois, non sans une vive résistance de la
part des Tireurs de la Garde. Quant à la course au miel ,
elle remporta ' tous les suffrages et les mouches furent
nombreuses. Outre la répartition immédiate, un classe-
ment a été élaboré, qui permettra à un certain nombre
d'en recevoir encore quelques grammes bienvenus.

Notoùs aussi qu'au cours du banquet des Armes de
Guerre de Montreux servi à l'Hôtel ele la Dent-du-Midi,
quelques aimables paroles furent échangées entre MM.
Marc Dufour et René Vuilloud, présidents respectifs
des sociétés montreusienne et agaunoise.

Principaux résultats :
MATCH TRIANGULAIRE : 1. Armes de Guerre. Montreux,

moyenne 50 pts (dist. : Martin Paul 56, Vogt Henri 54, Dufour
Marc 53, Bischoff Walter et Vago Ernes t 52, Blanc Alfred et
Weber J.-Pierre 51, Bonjour André 50) ; 2. Tireurs de la Garde ,
St-Maurice, moyenne 49,437 (dist. : Albrecht et Gex Ch. 55, Du-
Bois F. 53, Ducrey, Rapin et Hauswirth 52, Weilenmann 50) ; 3.
Noble Jeu de Cible, St-Maurice, moyenne 48,642 (dist. : Vuilloud
Josy et Uldry 52, Scbnorkh Henri 51, Meytain F. 50).

MIEL (addition des 3 meilleures passes de 3 coups) : Haus-
wirth Jean, Monthey, 86 ; Uldry Eugène, St-Maurice, et Marcla>
Adrien , Monthey, 85 ; Chapuis François, La Tour, ct Ott Jean.
Montreux , 84 ; Duchoud Auguste, Monthey, Dirac François , St-
Maurice , Bardet William, Evionnaz, Gaechter.Louis , Martigny.
Scbnorkh Henri , St-Maurice, Meytain Français, St-Maurice, 83,
etc.

LEGUMES DE ÛÂBDE
(prix par 100 kg.)

Choux blancs à choucroute Fr. 18.— . Choux rou-
ges et Marcelin Fr. 40.—. Poireaux Fr. 50.— . Carot-
tes nantaises Fr. 40.— . Raves blanches à compote
Fr. 15.— . Choux-raves beurrés. Fr. 25.—. Racines à
salade Fr. 25.— . Oignons comestibles Fr. 55.— . Pois
à soupe verts Fr. 13.— les 10 kg.
Prix de 100 kg. appliqués dès 25 kg. d'une même
variété. — Se recommande :

E. Guillod-Gatti, Nant-Vully (Fbg)
Cultivateur-Marchand-Grainier, tél. 037 / 7 24 25
«¦W-W-CJ- ¦ glJ-̂ -_L.|._.JL__̂ ." i -ri-_ - -.-__- i.__ll>IICJtft-- ll-_ -M-_ l !'¦¦ li m. ¦ ¦¦- I

Pendant la rénovation de nos locaux et pour
manque dc place, nous vendons à bas prix :

Vêtements, Souliers, Occasions
(pour homme, garçon , dame, fille). Manteaux hiver,
mi-saison , pluie , elès 29.— ; pantalons longs , golf ,
saumur ou vestons elès 19.— ; gilets, chapeaux ou
pullovers dès 7.— ; complets dès 39.— ; souliers
tous genres, bas dès 9.—, montants dès 19.— ; bottes ,
manteaux , vestes, gilets en cuir, guêtres, bonnets ct
gants en cuir , sacoches moto ct serviettes en cuir ,
manteaux et vareuses CFF, pèlerines , vestes ski, fu-
seaux , canadiennes ; aussi manteaux , tajlleurs , costu-
mes, robes , jupes , blouses, pullovers dame, fille.
, ARTICLES NEUFS : complets ville, sport ou
manteaux hiver elès 89.— ; blousons ou pantalons
imperméables dès 29 ; gilets imperméables 16.— ;
gilets homme, garçon 15.— ; guêtres officier 35.— ;
tin lot souliers militaires ferrés, N° 38 29— , N° 38
30.— ; manteaux , vestes, gilets, pantalons en cuir,
canadiennes , manteaux pluie , windjacks, combinai-
sons moto. Magasin à 1 étage vendant bon marche

AUX BELLES OCGASSSOfêS POfêNAZ
rue du Crèt 9, côté Cinéma Moderne, près gare Lausanne.
tél. 2(i 32 16. Envoi contre remboursement avec possibilité
ci échange. Pas d'envoi t\ choix. - - $ .

VENTE — ACHAT. — .ECHANGE-

Etranger
Combats acharnés en Corée

Des combats acharnés, avec corps-à-corps sauvages,
se sont déroulés durant toute la journée de jeudi sur la
crête et les versants du mont du « Cheval blanc». C'est
la troisième journée consécutive que les troupes alliées
font face aux furieuses attaques menées avec détermi-
nation par des hordes de soldats chinois.

Les Sud-Coréens sont arrivés à minuit et demie au
sommet de la colline du , «,Cheval blanc », qu'ils ont
réoccupée entièrement. La colline avait changé quinze
fois de mains en 70 heures. . ,

Trente millions en fumée
L'incendie qui a détruit le collège St-Michel à Gre-

noble, dans la nuit  de mardi à mercredi , a fait des
dégâts qui sont évalués à trente millions de francs.
Afin que l' immeuble puisse être remis en état clans les
délais les plus brefs , une souscri pt ion publi que a été
ouverte par l'Association des familles du collège St-
Michel.

Les proches : f rère  et sœurs, neveux et

nièces tle Monsieur Josep h PUTALLAZ décé-
dé à Vétroz , remercient toutes les personnes

qui leur ont témoigné leur sympathie  clans le

deuil cruel qui les a f rapp és.

t 

Effets
militaires

CAPOTES bleues coup ées
de 10 à 20 fr. la pièce.
CULOTTES cle cavalerie
gris-vert , sans passe-poil,
de 12 à 20 fr. BRIDES de

train à 13 fr. Tout est en très bon état. 2 MAN-
TEAUX cuir, neufs, d'officiers aviateurs amé-
ricains, grands numéros, à 200 fr. pièce. CALE-
ÇONS longs neufs U. S. Army, petits numéros,
à 4 fr. pièce. MANTEAUX de pluie neufs noirs
type U. S. Police à 39 fr. 80 pièce.
Envois contre rembours Fermés les dimanches

magasins T âtoftaliek à uernsyaz
A VENDRE A SAXON (Gottefrey)

maison d'habitation
de 2 appartements. Construction récente. Jar-
din attenant de 2500 m". Excellente occasion.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me
Edouard Morand, notaire à Martigny-Ville.

Après-ski JIlHà
dep. 1S»8Û ^BÉiP̂ ^

Chaussures Bagutti-Sports
Magasin P.-M. Giroud, Confections - Martigny-Ville

RURAL
comprenant maison , grange , écurie , dépendan-
ces et places. Prix intéressant. Conviendrait
pour montagnard désirant s'établir en pîaiïïe.-
Pour traiter, s'adresser.à M? Edouard

^ 
MoraritÇ

notaire^ à Martigny-Ville. ¦¦'¦- '"y".-. - ¦ : y :. :yy£

Pourquoi payer plus cher?
Rôti sans os, le kg. Fr. 5.—
Salami . . . .  » 6.—
Viande séchée . » 6.—
Mortadelle .. „,..̂  %¦_ 6.—
Saucisson V_\' ppre'? >-rr 4.—
Boucherie fcj fc
BEERI rf^S>

Bonne
à fout faire

cherche place à Martigny
S'adresser à Jules Cordiey
tél. 6 16 40, à Martigny.

A. vendre- -" -. ~~ ~ '¦==

pommes
de térrSi

fourragères
Louis' DarSe.flay, 'Tue de
rEçrliser'Maftfiiiy-Ville, tél.'
6 18 74.

JEUHE FILLE
pas en dessous de 20 ans ,
pour tenir un ménage ct
petits travaux. Etrangère
acceptée. — Ecrire au jour-
nal sous R 3049.

A vendre, aux Etangs <lft
Guercct, un

CHAMP
de 7 mesures. S'adresser tv
Alfred Pierroz , tapissier, à
Martigny-Bourg.

Ori . chcrche à acheter dH.

calorifère
à charbon , d'occasion et en
bon état. S'adresser à Mme:
Ttenri Vouilloz , r. de l'Hô-
tcl-de-Ville, Martigny.

2 camionnettes
une FORD 11 CY.-et une
FLAÏ^Araita. iq' GY, par-
fhff efiît v'dè'*mat.che. Prix
intéressant. — S'adresser à
Cvrille Michellod, meubles
à Leytron-, tél. 027/"47151.

A remettre pour cause dc
_. ' <=- ¦•>

;__;saute -a .-, •* r? ...

A mettre cn

hivernage
une vache race d'Hérens,
vêlant en décembre. S'adr.
au journal sous R 3050/.

bonne épicerie
a Genève. Recettes journa-
lières Fr. 200.—, loyer men-
suel Fr.-60.—f Pressant.
Ecrire à Publicitas, Sion.
sous chiffres P 11681 S." '



VALAIS
Gros cambriolage à Montana

Des cambrioleurs se sont introduits par effraction
dans les locaux des magasins Robert Antonietta, confec-
tion , à Montana. Ils ont mis à sac une partie des locaux
et se sont emparés d'une quantité d'articles de sport ,
de vêtements ct de sous-vêtements. Les objets soustraits
atteignent un montant de 3 à 4000 francs.

Pour « allumer de la joie »
Louons sans réserve ceux et celles qui savent pro-

duire de la joie , beaucoup de joie.
C'est le cas des- dévouements qui ont pris l'heureuse

initiative de distribuer dans tout le canton des pochet-
tes d'allumettes au bénéfice de l'oeuvre de l'Institut
Notre-Dame de Lourdes à Sierre.

Il n'est pas besoin de présenter cette institution cha-
ritable qui héberge une quarantaine de petits infirmes
ct délaissés. Elle est connue dans tout notre pays.

Prenons la résolution de l'aider en achetant les po-
chettes qui allumeront beaucoup de bonheur dans les
yeux de nos jeunes infirmes.

Leytron
GRANDE FETE D'AUTOMNE. - (Comm.) - Après

les pluies et les brumes de septembre, octobre nous
amène ses beaux jours , pleins de chatoyantes couleurs.

Mesdames , organisez votre sortie d'automne en famil-
le, le dimanche 12 octobre , et poussez votre charmante
promenade jusqu 'à Leytron où la fanfare « L'Union
Instrumentale » vous reserve une agréable surprise.

Elle a préparé pour vous, à la grande salle de
l'Union , une magnifique fête d'automne. Dans la chau-
de ambiance créée par les vins capiteux et aux sons
d'une musique entraînante , vous passerez des heures
délicieuses.

STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptêmes : Bu-
chard Emmanuel-Constant, de Jean et de Marthe Pro-
duit ; Philippoz Roger-Rémy et Alfred-Marcel, de Rémy
et de Anna Jordan ; Dcvays Monique-Madeleine d'Os-
wald et de Judith Caruzzo ; Roduit Claude , de Jacque-
line Roduit ; Roduit Pierre-André , cle Siméon et d'Aga-
the Produit ; Martinet Marie-Chantal , de Rémy et de
Germaine Carron.

Décès : Roduit Fabien , 1873 ; Dorsaz Rosette, 1931 ;
Roduit Yves-René, 1952 ; Roduit Claude, 1952.

dominations ecclésiastiques
M. l'abbé Joseph Séverin , Rd curé d'Isérables , est

nommé curé d'Ayent ;
M. l'abbé Hermann Salamin , Rd curé d'Ayer , est

riominé curé d'Isérables.

âecisienB? morte a Troistorrerns
Le. bâtiment de M. Fridolin Ecœur , tenancier du

Café de la Poste et d'un magasin de confections à
Troistorrents , est actuellement] en réparation. Jeudi
après midi , M. Ecœur , en voulant sans doute se rendre
compte de l'état d'avancement des travaux , a fait une
chute de cinq mètres sur la chaussée. On pense qu'il a
été victime d'une glissade sur un mur de soutènement.

On le releva avec une terrible fracture du crâne qui
devait entraîner sa mort, quelques instants plus tard.

Ce brusque décès a plongé la région dans la conster-
nation. Très honorablement connu , M. Ecœur jouissait
de -la confiance_ _et de la sympathie de toute la popula-
tion de Troistorrents dont il était juge . Il était âge de
67 ans et avait fonctionné pendant de nombreuses
années comme représentant de la Banque cantonale du
Valais et comme caissier de la Caisse-maladie.

Petites nouvelle? de chez nous
La police cantonale de Neuchâtel a arrêté un ressor-

tissant italien , Gino Facci , auteur de nombreux cam-
briolages en Valais.

— Les époux Joseph Clausen-Gillard, de Sierre, ont
fêté leurs noces d'or. C'est le 6 octobre 1892 que leur
mariage fut célébré en Amérique où ils avaient émigré.

— Les sergents-majors René Favre, de Saint-Léonard,
de l'E. M. du Bat. 9, et Henri Donthe, de Sierre, de
l'E. M. du Bat. 11, ont été promus adjudants sous-offi-
ciers.

— Dimanche dernier, M. l'abbé Pannatier, révérend
curé du Bouveret, célébrait un double jubilé : celui de
25 ans de prêtrise et celui d'une période égale comme
ouré de la paroisse.
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Pour la fondue y V_

Gruyère, tout gras, i ««.mê k,. 5B50 TJaUùe! S8UÎÎ10I1
Emmental, tout gras, kg. 5.50 « Fançy pmk ,, k bo^ 220 g. 1 m\ 5
Crème de maïs (fécule) ie paquet 250 _%. -.50 CsnirlinacOfll U1IIGO à l'huile d'olives 

|| fflg
JB&I le paquet 100 g. BB<99 sans Peau et sans arête , la boîte 105 g. WlUW

Fourchette à fondue artic,e solide et Ï5& 1.75 SaPdlnfiS «c(Cet article dans nos magasins « self-service , uniquement) WU* UHIUU portugaise» ^Çluh ____, gK
à l'huile d'arachides, la boîte 125 g. ¦%# •#' _____ ° ..___.N / ?

Pour la raclette y = ¦

Fromage gras du valais -da.. ioo .̂ 6.20 F|g(jes fca7a
™.. en chaine q-

f t  m ¦ _ £_ f %  récolte 1952, la chaîne 250/300 g. «UU
(OrniChOnS au vinaigre 100 g. -.ou
sts^-r — EA Cacahuètes polies ,^, . 277 , . Kfi
UI fl Sa© il S au vinaigre 100 g. m mO\P récolte 1952, (100 g. -.22) n^^S

LE DESSOUS DES CARTES v%*4
par Menante

Le ton agressif de la dernière note iranienne au gou-
vernement britanni que n'a pas manqué de surprendre
tous ceux qui , dans les milieux diplomatiques, suivent
l'évolution du conflit pétrolier.

Il est bien évident que le fait de sentir l'appui amé-
ricain, non officiel certes, mais réel , contre la Grande-
Bretagne, monte un peu la tête de certains hommes
politi ques iraniens. Mais cet enivrement n'aurait pas
suffi à expli quer un tel ton dans un document diplo-
mati que officiel , surtout venant de la part du Dr Mos-
sadegh , homme dont la finesse, la prudence et l'habileté
sont bien connues. C'est qu'en fait le Dr Mossadegh
est de moins en moins libre . Son fanatisme religieux, i
très sincère, lui est inspiré par un prêtre musulman, I
Ayatollah Kachani , qui est petit à petit devenu en fait
le véritable maître de la politique iranienne. Ce prêtre
est lc chef secret de la secte de fanati ques des « Ser- i
viteurs de l'Islam » et a à «sa disposition une troupe |
de partisans qui lui sont dévoués corps et âmes. Ainsi !
tient-il le Dr Mossadegh, non seulement par les senti-
ments religieux , mais encore, très discrètement, par la
crainte qu'il lui insuffle de passer pour un mou aux
yeux des « Serviteurs de l'Islam ».

* * *
Les « Serviteurs de l'Islam » ont des adeptes jus-

qu 'aux Etats-Unis parmi de jeunes Iraniens installés là-
bas et travaillant généralement dans le commerce d'im-
port-export ou dans la banque. Ces adhérents ont su,
par des campagnes de presse savamment orchestrées,
intéresser l'opinion publique américaine au sort de
l'Iran dans un sens naturellement violemment anti-bri-
tanni que. D'autre part, ils ont l'oreille de certains élé-
ments puissants du Département d'Etat et des Services-
spéciaux américains.

Cependant, en Lan même, Kachani et ses « Servi-
teur:-' de l'Islam » et Mossadegh voient se dresser en
face d'eux un adversaire redoutable en la personne de
la Reine-Mère. Celle-ci, femme d'une intelli gence et
d'une énergie absolument remarquables, exerce une
grande influence sur son fils et le dissuade de se laisser
entraîner dans la politique anti-britannique du Dr Mos-
sadegh, politique qui, estime-t-elle, mènera l'Iran à la
ruine et à la guerre civile.

* * *
On retrouve des traces de cette rivalité anglo-amé-

ricaine à peu près partout en Orient. C'est ainsi par
exemple qu'à Chypre, une situation a été créée, qui
est d'autant plus intéressante à étudier pour les Fran-
çais qu'elle n'est pas sans avoir quelque analogie avec
celle existant au Maroc.

L'île de Chypre représente une base stra tégique d'im-
portance capitale en Méditerranée orientale. Elle cons-
tituerait, le cas échéant, une base de départ idéale pour
le bombardement des grands centres pétrolifères de
l'URSS , du Caucase et du Turkestan.

Aussi l'état-major américain y a-t-il installé une base
aérienne considérable située près de Kyrenia.

Il existe à Chypre un parti politique, l'Enosis, favo-

rable au rattachement de l'île à la Grèce. Ce mouve-
ment a, lout naturellement, cherché à s'assurer l'appui

> services américains. Son appel semble avoir été
entendu car, récemment, l'officieux « Washington Post »
a consacré un long article à la situation à Chypre et a
parlé de la nécessité de mettre fin à « des traditions
coloniales surannées ». Enfin , l'Enosis cherche à porter
le débat devant l'ONU.

Les Anglais ont vu le danger et le Colonial Office
a immédiatement pris toute une série de mesures pour
obvier aux effets de la crise économique dont souffre
l'île.

o o o

Il faut toujours avoir un œil vigilant sur les affaires
d'Allemagne ct sur les efforts déployés par un certain
nombre d'Américains pour venir en aide aux pires
milieux nationalistes allemands.

Une des questions primordiales à leurs yeux est celle
des criminels de guene. En effet, les milieux militaires
allemands demandent, exigent même, pourrait-on dire,
un nouvel examen des dossiers. C'est la condition qu'ils
mettent à.la formation d'une armée allemande dans le
cadre de l'armée européenne. Et ils trouvent naturelle-
ment de très puissants appuis, tant au gouvernement
de Bonn qu'à Washington.

Pourtant , on ne peut pas dire que les ex-maréchaux
et autres officiers allemands, prisonniers à la forteresse
de Werl , soient malheureux. Dans leurs cellules amé-
nagées en living-room, ils reçoivent des visites et don-
nent des interviews au cours desquelles ils ne se privent
pas d'attaquer violemment la France et de faire l'apo-
logie véhémente de la Wehrmacht. Ils peuvent sortir
en ville et par exemple, le soir, aller au théâtre. Il est
fortement question de relâcher les maréchaux Manstein
et Kesselring pour raisons de santé, et de faire bénéficier
les autres de mesures de grâce. Pourtant, ceux-ci ne
sont pas encore contents, cela ne leur suffit pas. En
effe t, ils refusent la grâce et réclament la réhabilitation
pure et simple, à la suite d'un nouveau procès.

Les milieux militaires américains semblent tout à fait
d'accord, mais ils craignent cependant un peu la réac-
tion des opinions publiques française, anglaise, belge,
hollandaise, etc. qui tout de même comptent un peu.

Cependant, ils viennent d'obtenir un succès très re-
marqué. Sous l'influence toute-puissante de M. Peurifoy,
ambassadeur des Etats-Unis en Grèce, le gouvernement
de ce pays avait décidé d'arrêter toute action en cours
contre des criminels de guerre allemands et avait remis
le dossier concernant ces affaires au gouvernement fé-
déral de Bonn.

Le gouvernement grec vient de faire mieux encore,
si l'on peut dire. A quelques semaines de l'ouverture
du débat sur l'armée européenne au Parlement de Bonn,
il a renvoyé en Allemagne occidentale tous les anciens
membres de la Wehrmacht, détenus en Grèce sous l'in-
culpation de crimes de guerre !...

Naturellement, à Bonn, on exulte...
Quand on se souvient de l'effroyable martyrologe du

peuple grec pendant les années d'occupation...
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Epouvantable catastrophe ferroviaire
en Angleterre

Plus de 200 victimes
Trois trains , dont l'express de nuit d'Ecosse , sont en-

trés en collision mercredi matin près de la gare de Har-
row, non loin de Londres.

L'accident s'est produit à 8 h. 25, au moment du
plus grand trafic londonien. L'express a télescopé un
train local qui fut  projeté soir une voie parallèle où
surgissait au même-instant le direct Londres-Manches-
ter. La collision fut terrible.

Un témoin a déclaré :
« J'étais dans le train de 8 h. 01 de Watford à Eus-

ton. Le train était bondé. Dans mon compartiment ,
nous étions dix-huit ; il n'y a normalement dp la place
que pour douze. Le brouillard était à couper au cou-
teau. Nous roulions sur la ligne secondaire , puis nous
avons emprunté, juste avant. Harrow, la voie du direct.
A Harrow-Wealdstone notre train s'est arrêté. Pas mal
de gens sont descendus, mais ceux qui montaient étaient
encore plus nombreux.

» Soudain , notre train a quitté le sol et est retombé
en dehors des voies, en rebondissant sur les traverses .
Nous avons tous été projetés contre les parois du com-
partiment , car le direct nous poussait par derrière. Le
train qui s'est jeté sur nous pouvait faire du 90 à
l'heure.

» A ce moment une autre machine passait comme une
flèche, le direct Londres-Manchester. Puis j 'ai entend u
une nouvelle série de détonations sinistres. Des portes
de notre train furent arrachées et les vi tres volèrent en
éclats. Tout à coup, le compartiment d'ans lequel je
me trouvais n'avait plus de porte, je me suis traîné
vers la plateforme et, une fraction de seconde plus
tard , je me trouvais en plein air , faisant un vol plané
parmi les éclats de verre, de la ferra ille et des débris
de bois. »

La scène de la catastrophe- offrait 1 aspect d un champ
de bataille , avec des amas hauts de 15 mètres. Six voies
ont été recouvertes de débris.

Le bilan de l'accident est terrible : on a retiré des dé-
combres 91 morts et 170 blessés, dont 88 sont dans un
état très grave.
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CORDONNERIE MÉCANIQUE
Travail soigné

On cherche à Martigny un

APPARTEMENT
de 2 ou 3 pièces. Entrée
tout de suite ou date à con-
venir. - S'adresser à Félix,
Casino de Saxon.

A vendre un

fourneau
potager

3 trous, bouilloire cuivre.
S'adresser à Mme Devaud,
rue Octodure, Martigny.
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Y^ Diminue la 
nicotine... 

^
augmente le p laisir

Le bout filtre marque Filtra retire de la fumée des parties appréciables

de la nicotine sans détruire l'arôme délicat des tabacs Mary land.

A VENDEE
chambre  d'enfant laquée
rose, comprenant un ht
avec- côté mobile, une com-
mode et une table de nuit,
le tout pour Fr. 250.— ; une
machine à coudre « Sin-
ger » pour Fr. 80.—.
S'adresser à Photo Dorsaz,
Martigny.

fourneau
de chambre ou vestibule,
même ayant besoin de ré-
parations. Indiquer gran-
deur et prix.
S'adresser au bureau du
journal sous R 3047.
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I LA FEMME \
| aux yeux changeants |
1 par Jules MARY §
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La porte était fermée de l'intérieur.
Alors, il fut certain tout de suite qu'il s'était passé

là quelque chose d'extraordinaire.
Plusieurs des chambres de la baronne donnaient sur

le balcon de pierre, et ces chambres n'étaient pas fer-
mées. ,' S , y_ :

Il y pénétra , sortit sur le bak.,j}ntf qv'il longea jusqu'à
la fenêtre restée ouverte — il l'avait vue de la cour.

Avant d'entrer, il appela encore.
— Madame la baronne !... Madame la baronne est-

elle chez elle ?
Puis il regarda jp ar la fenêtre.
La lune éclairait vaguement la chambre.
Un des battants de la fenêtre alla frapper le fauteuil

sur lequel gisait le cadavre de Maria Jordannet.
Le domestique l'aperçut , se précipita dans la cham-

bre, alluma des bougies.
Le visage de Maria Jordannet n'était même pas dé-

composé.
Elle avait seulement les yeux — restés grands ouverts

— vitreux et un peu d'écume blanche au coin des lè-
vres. Il crut d'abord qu'elle dormait ou qu 'elle n'était
qu'évanouie.

Il voulut la faire revenir à elle, doucement.
Comme elle ne répondait pas, il se douta de la vérité.

L'ayant poussée légèrement, elle glissa du fauteuil et
roula sur le tapis.

L'émoi fut grand à Maison-Fort.

—i*̂
Occasion unique...
Vente de BICYCLETTES
de marque avec vitesses au
prix de Fr. 270.- à 315.-
du 1" au 15 octobre.
Paiement au comptant.
Garage Hofmann - Saxon.

Appartements
Cherche : un appartement
3 pièces, salle de bains ;
un appartement 4 pièces,
salle de bains.
Service social A. E. B. M.,
Mauvoisin.
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La semelle de caoutchouc
légère et flexible.
Grâce au choix considérable
des formes BALLY, nous dis-
posons toujours du chaussant
confortable conçu - _ ..
pour votre pied. fi U •»"

Martigny Place Centrale

Rien ne faisait prévoir une mort aussi subite, car
Maria n'était jamais malade ; sa santé était robuste ;
elle n'avait jamais même les indispositions nerveuses
auxquelles les femmes sont suj ettes.

On se garda bien dc prévenir Léonide.
Comme elle continuait de demander sa mère, Mas-

caret lui dit que Maria avait été appelée à Nevers et
qu'elle avait averti qu 'elle rentrerait assez tard dans
la soirée.

Tout d'abord , l'enfant ne se douta de rien.
Mascare t envoya chercher immédiatement le docteur

Ménager.
Il y avait à peine quelques minutes que celui-ci avait

reçu la lettre de la gouvernante.
Il la tenait encore entre ses doigts, la relisant machi-

nalement, seul dans son cabinet.
Il était ému.
Certes, cette femme méritait la mort, mais en la lui

conseillant, Ménager ne savait pas être obéi si vite.
. 'Quand il aperçut le domestique du château, il com-

prit ce qu 'on lui voulait.
Il ne put s'empêcher de murmurer :
— Allons, Maria a tenu sa parole !...
Une demi-heure après , il était à Maison-Fort.
Il ne put que constater le décès.
Afin d'éviter une enquête et pour se conformer aux

dernières volontés de la malheureuse, exprimées dans
sa lettre, il attribua la mort à la rupture d'un vaisseau.

Il avait reconnu tout de suite, après le premier exa-
men , les traces de l'acide cyanhydrique.

Il était trop tard pour télégraphier la nouvelle de ce
dénouement à Manuel.

Il fallait attendre lc lendemain.
Il expédia sa dépêche à la première heure, et elle

arriva au jeune homme, rue de Berri , en même temps
que la lettre de Maria Jordannet.

« Venez sans retard I » disait le médecin.
C'est qu 'il avait compris que l'annonce dc la mort

de sa mère pourrait être fatale à Léonide.

Cette santé si faible, si fortement éprouvée déjà , ré-
sisterait-elle à un pareil et aussi rude choc ?

Il redoutait une catastrophe.
Il espérait que la présence de Manuel adoucirait sa

terrible douleur, et il raisonnai t j uste, car cette enfant
avait mis tout son cœur, toute sa vie dans son amour.

Manuel obéit à la recommandation de Ménager.
Il comprenait que Maria venait de se dévouer pour

sa fille, rachetant ainsi ses crimes par sa mort.
Il accourut aussitôt.
Quand il arriva, le docteur le prit à part :

i — Léonide ne sait pas encore que sa mère est morte,
dit-il... c'est vous qui allez être obligé de le lui ap-
prendre... Cela lui sera sans doute moins cruel, puisque
vous serez là pour la consoler. Mais d'abord , il faut que
j e la prévienne de votre arrivée.

Il entra chez la malade.
Elle était éveillée, et le docteur la trouva très in-

quiète de la longue absence de sa mère.
— Jamais ma mère n'est restée aussi longtemps loin

de moi , dit-elle à Ménager. Que se passe-t-il donc ?
— Ma chère enfant, dit le docteur, avez-vous du cou-

rage ?
Elle pâlit et se mit à trembler.
—Ah ! dit-elle , j e m'en doutais. II y a un malheur...
— Il faut souvent autant de courage pour supporter

la bonne que la mauvaise fortune , dit le vieillard, et
cc n'est pas moi qui suis auprès de vous, le messager
d'une mauvaise nouvelle.

— Que voulez-vous dire, docteur ?
— Soyez assez forte pour être heureuse, mon enfant.

Le bonheur que j 'ai à vous apprendre vous aidera à
supporter plus tard une tristesse inattendue.

— Que parlez-vous de bonheur, tout a la fois, et de
chagrin ?

— Hélas ! il en est ainsi ; que désirez-vous le plus au
monde ?

— Pourquoi me le demander ?... Je ne puis vous le
dire... Interrogez ma mère, elle vous répondra , si elle
le juge convenable.

— Ayez en moi la confiance que vous auriez eue en
votre père... Je sais votre secret.

Ses yeux se baissèrent ; elle rougit légèrement.
— Alors, dit-elle, puisque vous connaissez mon se-

cret, à quoi bon me demander ce que j e souhaite le
plus au monde ?

— C'est le retour de Manuel... n'est-il pas vrai ?
— Oui , dit-elle d'une voix basse et altérée. Mais Ma-

nuel ne reviendra plus...
Le docteur allait dire : « Il est ici, détrompez-vous ! »

Mais le baron lui avai t raconté la visite de Maria à
Paris, et le funèbre marché qu'elle lui avait proposé.
Il eut peur de laisser pénétrer le soupçon dans l'âme
de cette enfant, s'il disait la vérité... Ne pouvait-elle
réfléchir, en effet, que si Manuel était revenu, c'est que
l'obstacle dont il avait parlé jadis avait disparu... et
son apparition coïncidant avec la mort de Maria, Léo-
nide n'en serait-elle pas amenée à conclure que cet
obstacle, c'était sa mère ?...

Il mentit donc.
— Depuis huit j ours, Manuel est chez moi , dit-il , et

il n'ose venir au château, parce qu'il ne sait si vous
lui pardonnerez...

Elle se dressa , dans son lit, les yeux écartés, puis
retomba soudain :

— Manuel , Manuel me revient !... Mon Dieu , que
vous êtes bon !

Elle était si pâle et si défaite qu 'il crut qu'elle allait
passer. Il eut peur. Mais , sans force pour parler, elle
le tranquillisa d'un geste.

Elle fut longtemps sans pouvoir s'exprimer.
L'émotion la suffoquait.
Quand elle fut remise :
— Ah ! qu'il vienne donc !... qu'il vienne !... Qu'au-

rai-j e à lui pardonner quand il sera près de moi ?
— Je vais aller le chercher.
Il sortit et prévint Manuel de son subterfuge.
Le j eune homme ne put que l'approuver.
Ce qu 'il fallait , en effet , avant tout éviter , c'était de

ternir d'un doute l'âme de cette candide enfant.

On demande, au plus tôt ,
jeune

SOMMEIIÈRE
débutante acceptée.
Hôtel du Port , Le Bouve-
ret , tél . 021 / 6 91 44.

Famille dc médecin à Vd
lars-sur-Ollon cherche

JEUIE FILLE
de toute confiance, expéri-
mentée et consciencieuse,
pour aider aux travaux du
ménage et de la cuisine .
Entrée début novembre.
Offres à Dr Clerc, Villars-
sur-Ollon.

Veut seul , dans la cinquan
tième année , de la -cam
pagne, cherche

DAME ou VEUVE
de 40 a 60 ans pour faire
le ménage et tenir compa-
gnie. Entrée de suite.
Ecrire au bureau du jour-
nal sous R 3046.

V GHER0N
On engagerait vigneron ca-
pable pour 7 mesures V_ de
vignes situées derrière la
Croix.
Faire offre sous R 3021 au
bureau du journal.

Jeune fille est demandée
comme

sommeiière
et aide au ménage, débu-
tante acceptée. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Faire offre par écrit ou té-
léphone 9 93 66, Café du
Sapin , Givrins sur Nyon.

JEUNE- FILLE
de 17 ans est demandée
comme apprentie vendeuse
dans magasin d'alimenta-
tion. — Renseignements :
tél. 026 / 6 10 48. .

potager
à 3 trous , en bon état.
Alfred Tissières, rue des
Hôtels, Martigny.

cescwvdsses?
Certainement, car dans la plupart des cas elles ne
proviennent pas d'un cuir de mauvaise qualité, mais
d'un entretien défectueux. Une crème de bonne
qualité nettoie efficacement sans encroûter. Elle
empêche le cuir de se fendiller et le protège en
même temps du dessèchement et de l'humidité en
le recouvrant d'une fine pellicule brillante. Elle
fournit aussi au cuir les éléments nécessaires pour
en maintenir la souplesse.
La fabrique qui a créé MARGA a déterminé
par des centaines d'expériences la composition
que doit avoir une bonne crème à chaussures.
Vous prolongerez la durée de vos chaussures
et vous obtiendrez sans peine

un brillant magnifique avec

Crème SV1ARGA
au brillant superbe pour le beau temps

Graisse brillante MARGA
pour les souliers lourds

par mauvais temps

DAME
expérimentée cherche jour-
nées comme auxiliaire ou
remplacement dans com-
merce (alimentation de pré-
férence). Ecrire au journal
sous R 3018.

Ijjte. A n ftcaos porcs
race « Grand porc blanc », de 7, 8, 9, 10 et 11 tours,
très longs, habitués aux légumes. Prix du jour. Grand
choix en porcherie. Livraison à domicile.
S'adresser à M. Paul Gabriel, Bex, tél. 025 / 5 22 58.

LAMBRETTA 125 cmc
C. Z. 125 cmc

JAWA 250 / 350 / 500 cmc
ROYAL ENFIELD 250 / 350 / 500 cmc

HOREX 250 / 350 cmc
Demandez conditions de paiement

R. G0UGET - VERNAYAZ
Téléphone 6 59 62



Examens de maîtrise
de plâtriers

Les prochains examens de maîtrise en langue fran-
çaise pour les plâtriers auront lieu en Suisse romande
au mois de décembre 1952.

Les inscri ptions doivent être adressées au secrétariat
de l'Association suisse des maîtres plâtriers-.peintres,
Râmistr . 8, Zurich 1, jusqu'au 15 octobre 1952 au plus
tard.

Un don volontaire
pour la vieillesse

La Fondation « Pour la Vieillesse » a été instituée
durant la guerre, en 1918, pour subvenir à l'indigence
due à la vieillesse. Son idée maîtresse était l'aide indi-
viduelle , le secours aux vieillards dans leur famille, au
lieu de leur réclusion, habituelle jusqu 'alors , dans un
asile. Cette idée s'est ancrée dans notre peuple et l'a
préparé à décider l'introduction de l'assurance-vieillesse
et survivants pour compléter l'aide souvent insuffisante
de la parenté.

L'accroissement du nombre des vieillards a révélé
des problèmes que ne peuvent résoudre à elles seules
ni l'assurance-vieillesse ni la simple pratique. C'est pour-
quoi la Fondation « Pour la Vieillesse » a pris contact
avec les milieux s'occupant de gérontologie (étude de
la vieillesse), afin de rechercher , en se fondant sur des
données scientifi ques , la solution de problèmes urgents ,
tels ceux du logement des vieillards ou des soins à don-
ner aux personnes toujours plus nombreuses souffrant
de maladies chroni ques apparaissant avec l'âge. En don-
nant des conseils et en suscitant la création de clubs
de personnes âgées et d'autres institutions de sénicul-
ture , elle s'emploie à maintenir éveillées les forces phy-
siques et spirituelles des gens qui prennent leur retraite
et à évite r autant que possible qu 'ils ne tombent ma-
lades et ne doivent être hospitalisés.

En 1951, la Fondation « Pour la Vieillesse » a verse
des secours à 23,905 vieux et vieilles besogneux pour
une somme totale de 5,076,934 francs , contre 4,571,825
francs l'année précédente. Elle a dépensé en outre
654,626 francs pour la séniculture et les asiles. Déduc-
tion faite des subventions de la Confédération, des can-
tons et des communes, ce sont 1,918,666 francs qu'il a
fallu prélever sur les ressources propres à la Fondation.
Les collectes faites dans les cantons ayant rapporté en
tout 892,005 francs, il en est résulté un découvert de
1,026,661 francs.

Pour maintenir non seulement son activité de se-
cours dans la mesure absolument indispensable, mais
aussi pour continuer son œuvre de pionnier dans le
vaste domaine de la séniculture, notre Fondation doit
compter sur le ferme appui de tous les milieux. C'est
pourquoi je prie tous mes concitoyens et concitoyennes
d'ouvrir leur tête , leur cœur et leur main pour un don
volontaire en faveur de la vieillesse.

Philippe Etter, Conseiller fédéral,
Président de Ja Fondation

« Pour la Vieillesse ».

Blessé à un œil
M. Edouard Moret , de Vernayaz, travaillant au chan-

tier de l'E . O. S. à Miéville, a reçu malencontreusement
un bout de fer de 3 mm. dans un œil. Il est actuelle-
ment soigné à l'asile des aveugles à Lausanne où l'on
espère sauver l'œil blessé.

Troistorrents
Succès. — Mlle Gisèle Donnet vient de réussir avec

succès ses examens de maîtresse d'ouvrages manuels
à l'Ecole normale. Compliments.

Inauguration des installations
hydroélectriques du Simplon

Une cérémonie a marqué l'inauguration des installa-
tions hydroélectriques du Simplon. Les travaux, com-
mencés en mars 1950, sont terminés. Le lac d'accumula-
ion consttruit dans la région de Zwischbergen retient
170,000 m3 d'eau. Des conduites souterraines relient ce
bassin à la centrale de Gondo, entièrement construite
dans le rocher.

C'est Mgr Adam , évêque de Sion, qui a béni l'œuvre.
Au cours de la cérémonie prirent la parole M. Escher ,
conseiller fédéral, M. E. Ûétraz, président du conseil
d'administration de l'Energie électrique du Simplon
S. A., M. Franz Lnhof , président du Grand Conseil va-
laisan , et M. Karl Anthamatten, conseiller d'Etat.

Ecole cantonale des Beaux-Arts
du Valais

La réouverture est fixée à jeudi 16 octobre à 8 h.
pour les cours de dessin, peinture, composition, art dé-
coratif. Les cours de modelage et de sculpture débute-
ront cette année jeudi 6 novembre à 14 h.

Les anciens et nouveaux élèves sont invités à envoyer
leurs demandes d'entrée à M. Fred Fay, directeur de
l'école, d'ici au 15 octobre.

La Swissair commande des appareils
d'aide à la navigation aux Etats-Unis

La Swissair a conclu avec une société américaine un
contrat portant sur la livraison d'équipements de radio-
phonie et de navigation de type ultra -moderne. Une
fois installés, ces appareils, qui fonctionnent sur des
ondes ultra-courtes, permettront aux avions de la com-
pagnie nationale suisse de bénéficier des installations
d'aide visuelle à l'atterrissage utilisés depuis quelque
temps déjà aux Etats-Unis avec le plus grand succès.
En Europe, les aéroports de Londres, Rome, Francfort
et d'autres villes allemandes, et en Asie, celui de Bom-
bay, sont déjà pourvus de telles installations. Il s'agit
de la première commande d'appareils de ce genre pla-
cée aux Etats-Unis par une ligne aérienne étrangère.
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Agence « Elna »

Maurice WITSCHARD
Martigny-Ville, tél. 026 / 6 16 71

Exemptes de nœuds Veines droites

Lames Plancher
Sapin

Epaisseur : 23 mm. Largeur unique : 108 mm.
Longueur : 1,00-6,60 de 20 en 20 cm.

Alex. Meichtry, Commerce dc bois, Sierre , tél. (027) 514 44
Adolphe Wyder, Commerce de bois, Martigny, (026) 614 25
Viktor Zurbricgcn, Visp, Schrcinerei und Holzhandlung,

(028) 722 92.

Poignée de nouvelles

• «Bitokes»
• (Recette pour 4 personnes)

200 gr. de chair à saucisse du sel, du poivre
de p eau de la muscade

100 gr. de viande de p orc de la p anure
200 gr. de mie de p ain blanc 2-) auf s

} dl. de lait de la graisse de coco SA 1S
1 oignon des tranches de citron
1 dent d'ail des radis

un peu de persil du cresson

venir l'oignon , l'ail et le persil haches, mettre la mîc ll|ilp lllll il  ̂
*'^À ^ '̂*8s»_s $$$* s**xs&^̂ $̂ wÈ$k

dc pain , bien mélanger 1= tout , bisser refroidir. MT ^W B^IHL '̂^̂ ^̂̂̂̂̂^̂ Ê
Ajouter ensuite la chair à saucisse , la viande de porc . «. 

^Jjf 
DéV,cieux,pas cher, même tris avantageux! Et la graisse de co

hachée 1-2 œufs du se , du poivre, un soupçon de £&v i „ _ , , _  . . _• - , _ -?, -, _- •nacnec, _ rai_ ,uu _ t , u v y -. 
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i S«M1 W SAISpermet une réussite parfaite '. Chacun sait que... f aire lt
muscade, bien mélanger. Façonner les bit . ,kes en || *HpJ| bonne cuisine, c'est bien, mais la faire avec SA IS , c'est mieux!
forme de palets , les saupoudrer de farine, les passer 

 ̂
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dans un œuf battu avec un peu de lait , puis c l ins  de Éla, "$t%iffl«||
la panure. Les faire dorer à la poêle dans de la t_Wft ., ,#__^______ U 

^^^ ^tyy^c^c ŷyyy i t^uj ^^ Ves oM&mmhffpms
ÏZ1" bi""rap-™' "" "* """"* _z__zr___ . àtiiisetttefAewmHMMtaewT

Une auto plonge dans le Rhône avec 5 passagers
Une auto circulant sur la route nationale N° 7, et se

dirigeant vers Valence, est tombée dans le Rhône en
face du village ' de Ponsas, à quelques kilomètres au
sud de Saint-Valher (Drôme). En quelques secondes,
le véhicule s'est englouti dans le fleuve.

Immédiatement après, on a vu un homme nager sut
une cinquantaine de mètres puis disparaître dans un
tourbillon. Les occupants de la voiture sont inconnus
et n'ont pas été retrouvés.

Un habit nouveau pour les religieuses
A la suite de propositions émises lors du récent con-

grès tenu à Rome par les représentants de tous les
ordres religieux féminins, le Souverain pontife a accepté
d'examiner le modèle d'un nouvel habit plus conforme
aux exigences de ila vie moderne. Ce modèle comprend,
au lieu du lourd voile amidonné et de la collerette, un
bonnet noir et une tunique avec une mantille noire
genre Croix-Rouge.

Disparition d'un jeune spéléologue...
Un jeune collégien de 16 ans, Etienne Robert, de-

meurant chez ses parents, à Narbonne, a disparu depuis
dimanche après-midi.

Féru de spéléologie, le jeune homme était parti de
chez lui muni d'une corde de 12 mètres et d'une lampe
électrique. On pense qu'il est allé explorer l'un des nom-
breux gouffres de la région de Narbonne, et qu'il n'a
pu remonter à la surface. Comme il n'a pas indiqué le
but de son expédition , les recherches sont extrêmement
difficiles.

... et d'un quadrimoteur américain
Une superforteresse de la 5° Air Force de Tokio est

portée disparue depuis mardi. Elle fut aperçue pour la
dernière fois sur les écrans des radars de l'aviation
américaine alors qu'elle survolait Nemuro, à 20 km. à
l'intérieur du territoire japonais.

Un second avion apparut alors sur l'écran du radar .
Ce second avion, de nationalité inconnue., se dirigea
vers la superforteresse jusq u'à ce que 'leurs deux tra-
jectoires se rejoignent.

Les deux appareils se dirigèrent vers le nord-ouest
et disparurent. On pense que la forteresse est tombée
en mer.

SA 58
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Les Forces motrices de mauvoisiii
Généralités

Comme les travaux de construction proprement dits
ont commencé en 1951, l'exercice allant du l°r avril 1951.
au 31 mars 1952 a été marqué par une intense activité
sur tous les chantiers du barrage de Mauvoisin.

A la suite d'études techniques et économiques appro-
fondies , il a été décidé d'abandonner le programme ini-
tial de réaliser en deux étapes l'aménagement hydro-
électrique et de construire l'ensemble des installations
d'un seul trait.

Au cours des travaux d'excavation et de minage à
l'emplacement du barrage, la qualité du rocher de fon-
dation s'est révélée meilleure encore que ne l'avaient
laissé supposer les sondages antérieurs. C'est pour cette
raison qu 'au début de cet été le Conseil d'administration
a approuvé une proposition de la Direction des travaux
tendant à surélever le barrage de 10 m. par rappor t à
l'ancien projet. Celui-là aura ainsi après son achèvement
une hauteur de 237 m. au-dessus de la roche de fonda-
tion ; cela permettra une retenue de 177,00,000 de m3
d'eau lorsque l'accumulation atteindra la cote maximum
1960. D'après les mesures du débit de la Dranse effec-
tuées ces 30 dernières années au Châble, le bassin, dont
le volume sera de 20,000,000 de m3 supérieur à celui
prévu par l'ancien projet , pourra être entièrement rempli
même pendant une année très défavorable.

En raison de cette plus grande possibilité d'accumula-
tion, la production d'énergie d'hiver augmentera, une
fois les travaux terminés, de 64 millions de kwh. pour at-
teindre 595 millions de kwh., soit 78 % de la production
annuelle. En revanche, la production d'énergie d'été di-
minuera de 59,000,000 de kwh. pour se monter à 166 mil-
lions de kwh., ce qui correspond à 22 % de la production
totale. Pendant une année hydrologique moyenne, les
usines hydro-électriques de 'Mauvoisin pourront donc
produire 761,000,000 de kwh. au total.

Deux alternateurs à axe vertical seront installés pour
l'instant dans la centrlae souterraine de Fionnay ; ils se-
ront entraînés chacun par Une turbine Francis et leur
puissance totale sera de 85,000 kw. La centrale de Rid-
des sera équi pée de 5 alternateurs à axe horizontal (dont
un de réserve) représentant une puissance totale de

225,000 kwh. ; ils seront entraînés chacun par deux tur-
bines Peltcm.

La mise en eau partielle du bassin d'accumulation
ainsi que la mise en service de deux groupes au palier
supérieur (Fionnay) et de trois groupes au palier infé-
rieur (Riddes ) sont prévues dans le courant de 1955, tan-
dis que l'achèvement de toutes les installations est envi-
sagé pour 1959.

Les 300 millions environ qui, en plus du capital-ac-
tions prév u de 100 millions, seront encore nécessaires
selon Je devis pour terminer les travaux, devront être
couverts au moyen d'emprunts.

Constructions
Dès que l'Inspection fédérale des travaux publics

eut donné son accord de principe au sujet du type de
barrage prévu dans le projet (barrage voûte), les travaux
de construction furent adjugés le même mois, soit en
juin 1951, à un consortium formé par cinq grandes en-
treprises suisses de génie civil qui justifiaient de l'expé-
rience voulue dans ce domaine.

L'état des travaux sur les différents chantiers était le
suivant à la fin de l'exercice.

La galerie de dérivation de la Dranse à l'emplace-
ment du futur barrage, longue de 1145 m., était entiè-
rement percée. L'avancement avait atteint 800 m. sur
les 910 m. que comporte la galerie d'évacuation des
eaux de la fouille du barrage. 120,000 m3 d'éboulis
avaient été excavés pour les fondations du barrage.
L'exécution des installations se poursuivait énergique-
ment.

A Fionnay, la galerie d'évacuation, longue de 685 m.,
et la galerie d'accès à la centrale étaient percées. L'ex-
cavation de la voûte de la caverne était pratiquement
achevée.

L'avancement total avait atteint 1,5 km. sur les 14,6
km. de longueur totale de la galerie du palier inférieur.
Les travaux d'excavation étaient en cours à la chambre
d'équilibre de la centrale de Riddes et à l'infrastructure
de. la conduite forcée.

Les travaux ont ete activement menés sur tous les
chantiers des chemins de transport. C'est ainsi que la
route Fionnay-Mauvoisin, longue de 7 km., dont la
construction débuta en automne 1949 déjà , put être
achevée à temps. Les travaux de correction et d'élar-
gissement sur les tronçons de route Sembrancher-Le
Châble et Le Châble-Fionnay progressaient normale-
ment. La construction de la route d'accès à la centrale
de Riddes a commencé en décembre 1951. A la même
époque, la compagnie du chemin de fer à voie normale
Martigny-Orsières a mis en chantier les travaux de cons-
truction de l'embranchement Sembrancher-Le Châble
dont les frais sont, pour la plus grande part, à la charge
des Forces motrices. Les travaux préparatoires pour la
construction du téléférique Le Châble-Mauvoisin, dont
la longueur sera de 14 km. et la capacité de transport
de 60 tonnes par heure, étaient achevés à la fin de
l'exercice.

Environ 70 % de tous les travaux ont été adjugés
jusqu'au 31 mars 1952. Le nombre maximum d'ouvriers
travaillant sur tous les chantiers a atteint 600 hommes
pendant l'année écoulée.

Au 31 mars 1952, les frais de construction s'élevaient
à 44 millions 400,000 francs.

(Extrait du rapport du Conseil d'administration.)

Expédition anglaise au Mont Everest
Le colonel John Hunt, qui a été libéré de son poste

en Allemagne pour prendre la direction de la nouvelle
expédition britannique au Mont-Everest au printemps
prochain , a déclaré mercredi que cette tentative ne
sera pas effectuée si l'expédition suisse parvient à at-
teindre le sommet.

L'information selon laquelle le colonel Hunt dirigera
la nouvelle expédition britannique a provoqué à Lon-
dres une surprise car l'on s'attendait à ce que ce poste
soit assumé par Eric Shipton , qui fait autorité dans ce
domaine.

On espère cependant que ce dernier fera partie de
l'expédition comme membre.

ÊËS
est d' un effet rapide en cas de
Goutte,
Lumbago
Sciatique

Rhumatisme.
Maux de tête.
Refroidissements
urs nerveusesDouleurs nerveuses

Togal dissout l'acide urique ct élimine les matières no-
cives. Aucune action secondaire désagréable. Plus de
7000 médecins attestent l'action excellente , calmante et
guérissante des comprimés Togal. Prenez donc Togal en
toute con f iance !  Dans toutes les pharm. Fr. 1.65 et 4.15.



OCCASION
A vendre une romaine de
120 litres ainsi qu'un cu-
veau à salaison; les deux à
bon compte et en très bon
état.
S'adresser à J. Drescher,
rue de la Dranse, Martigny.

A vendre environ 2000 kg.
de

foin ef regain
S'adr. à Alphonse Rouiller,
cantonnier, Martigny-Bâtiaz

A vendre à Leytron petites

VIGNES
bien situées (1" zone) en
plein rapport. — S'adresser
au journal sous R 3019.

J Ê̂ f ôtart $gm $
Décès

Demain samedi sera ensevelie Mme veuve Bernard ,
âgée de 90 ans. La défunte, née Pierroz, avait élevé
une nombreuse famille et fut une femme laborieuse.
Nos condoléances à ses enfants.

Au Collège communal
Les cours de couture et cle raccommodage donnés

sous les auspices de l'Etat et de la commune vont ré-
prendre.

Les clames ct les jeunes filles seront heureuses de
les suivre nombreuses, car ces cours rendent de grands
services.

Au Collège Ste-Marie
Les nouveaux bâtiments du Collège Ste-Marie seront

inaugurés officiellement le dimanche 9 novembre.
S. E. Monseigneur Adam, répondant à un désir una-

nime, a accepté de présider la manifestation au cours
de laquelle il bénira l'œuvre. Les représentants des
autorités cantonales honoreront la cérémonie de leur
présence.

Fête de la « Comberintze » à Plan-Cerisier
Ce dimanche 12 octobre, le groupe folklorique cle

Martigny-Combe organise son traditionnel bal des ven-
danges. Cette fête cl automne sera rehaussée par la par-
ticipation du charmant groupe vaudois « Le Vignolans »
de la Tour-de-Peilz avec le fameux orchestre du Foyer
qui prête son concours à la radio. Réservez ce diman-
che pour votre sortie à Plan-Cerisier.

La Compagnie des acteurs du Radio-Théâtre
de Lausanne à Martigny

Nous apprenons que cette excellente compagnie des
acteurs connus et aimés du Radio-Théâtre cle Lausanne
donnera prochainement sur la scène du Casino Etoile
de Martigny une représentation de gala avec la spiri-
tuelle comédie de Claude Aimé Puget : Un petit ange
de rien du tout, clans un décor nouveau et original cle
Maurice Ruche. Mise en scène par Marcel Vidal , cette
comédie sera interprétée par Vidal , Daniel Fillion, Jane
Raymond, Yvonne Stara , André Mauriand, Maurice Ru-
che et Jane-Lise. Cette compagnie vient de présenter
dans de nombreuses villes de Suisse romande ce spec-
tacle et a obtenu partout un gros succès. Nul cloute
qu'il en soit cle même à Martigny, où notre public
aura l'occasion d'applaudir « nos artistes du micro » en
chair et en os.

Bas nylon
pour dames, 1er choix, article fin et solide, depuis
3.90 et 4.50 ; avec couture noire et talons cadrés
noirs, 5.75, chez
Anne-Marie, mercerie, Martigny-Bourg

| cet avantage si appré-
ciable par temps hu-

i mide, puisqu'il ne faut
1 qu'un peu de SELECTA,
I l e  cirage qui recouvre

le cuir d'une pellicule
¦ imperméable.
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OTTO GRATZ L
Masseur diplômé - Marti gny-Ville

a transféré son cabinet
Avenue de la Gare - «Les vergers- A

tel. 617 25

Martigny-Sports
(Comm.). — A l'occasion du grand derby valaisan Sion

I-Martigny I, le Martigny-Sports organise un billet col-
lectif à Fr. 3.— par personne. Départ cle Martigny-CFF
à 13 h. 22 et pour le retour départ de Sion à 17 h. 14. Les
billets sont à retirer jusqu 'à 13 heures au plus tard au
guichet voyageurs , tél. 6 11 21, au Café des Messageries
ou chez M. A. Vouilloz , coiffeur à Martigny-Bourg.

Gym-Dames de Martigny-Bourg
Dimanche 12 octobre , sortie-brisoléc à Gueuroz.

Rendez-vous à 14 h., kiosque dc la Ville.
La société paye la brisolée aux membres.
Les accompagnants sont acceptés.
Prière de s'inscrire jusqu 'à vendredi soir ou samedi

matin ou tél. au 6 10 22 chez Mme Ferréol.

Avis à la population
A l'occasion de. la vente en faveur cle la paroisse

protestante , qui aura lieu les 18 et 19 octobre pro-
chains, en l'ancienne halle de gymnastique, des billets
de loterie seront mis en vente clans la localité. D'avance
nous remercions la population du bienveillant accueil
qu'elle réservera à cette vente.

Restaurant du Grand-Quai
Dimanche à midi : Civet de chevreuil
Pour les 4 heures- : Brisolée avec Bagnes extra-gras

Madame W_ RAY dirigera un
cours de couture à Martig ny

Début du cours : lo lundi 20 octobre
Local : à la salle paroissiale « Notre-Dame des

Champs ».
Durée : 10 leçons de 2 heures ; de 15 h. à 17 h.

et de 20 h. à 22 h.
Conditions : prix pour abonnées . . . .  Fr. 17.—

prix pour non abonnées . . Fr. 20.—

Bagutti chausse bien
P. M. Giroud habille mieux

Jeune fille cherche place OHAUFFEOH
sommeiière pcids lourds et, lé"fs> e,ans

, de prati que, cherche place
dans café ou tea-room. — pour le 1" novembre.

Ecrire au journa l sous R S'adresser au journal sous
3051. R 3022.

Occasions
Vélos hommes et dames depuis Fr. 100.—
Vélomoteurs Eolo, état de neuf » Fr. 400.—
Moteurs de vélos Eolo » Fr. 300 —
Moto Guzzi 65 cm3 rev. entièrement Fr. 500.—
Moto Peugeot 125 cm3 » » Fr, 650.—
Moto Motosacoche 500 cm3 rev. entier. Fr. 650.—
Moto Condor 500 cm3 Fr. 500 -
Voiture Tapolino décapotable . Fr. 1300.—
Voiture Topolino décapotable , ' 1948, revi-

sée avec garantie sur moteur Fr. 2800.—
Voiture Fiat 1100 4 pl. Fr. 2500.-

Garage Arlettaz, Orsières — Import-Export
TéL 026 / 6'81 40

JJI  ̂ Sierre
La lutte contre le cancer

Sous les ausp ices cle la Caisse-maladie de Sierre et
environs , une remarquable conférence a été donnée,
mardi soir, en la Maison des Jeunes , par le Dr Gustave
Turini , sur la lutte contre le cancer.

Notre vénérable praticien — toujours jeune mal gré le
pqids des ans — a exposé d'une façon fort experte 'le
problème plus d'actualité que jamais de cette lutte né-
cessaire. Il a relevé entre autres que ce redoutable
fléau faisait à lui seul plus de victimes que plusieurs
autres maladies réunies.

'¦ Il meurt journellement en Suisse environ vingt per-
sonnes ensuite de cancers. Une personne sur six en est
atteinte.

Grâce aux découvertes de ces dernières années et aux
mesures de prophylaxie prises, la tuberculose est en
voie de recul. Elle n'affecte plus aujourd'hui qu 'une
personne sur vingt.

Il n'existe malheureusement pas de médicament sou-
verain contre le cancer , bien' que certains se plaisent à
faire grand état d'inventions plus ou moins miraculeu-
ses. Cependant , décelé à temps, le mal est guérissable.
Ce qui impli que la nécessité de ne pas négliger certains
symptômes et aussi l'obligation d'une visite médicale
annuelle complète.

~ C est dire que, pris a temps, le mal insidieux et sour-
nois a des chances d'être guéri. La plupart des décès
sont dus au fait que l'intervention médicale est tardive.
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35*53
nos da Grevasses
ni de gerçures...

plus de mains sèches...
grâce au fameux BAUME

m «I TQU
Spécialité de la Droguerie
de la Gare, Martigny.

A vendre

camion
Chevrolet

mod. 1947, basculant Wirz
3 côtés, complètement mé-
talliqe, moteur neuf 20 CV,
véhicule en parfait état ;
impôt et assurances payés.

S'adresser sous chiffre P
11818 S Publicitas, Sion.

A vendre tout de suite

2 poulaillers
(100 poules), démontables,
doiiblés, très bon état, sis
à Montana. Fr. 550.—.
S.adresser à F. Thônen, à
Bonatchesse si Fionnay.

A vendre

voiture
Opel 8 CV décapotable, en
bon état. Prix Fr. 2600.-.
Conviendrait pour artisan.
Rens. tél. 026 / 6 17 58, de
12 à 13 h. et de 19 à 20 h.

A vendre superbes

plantons
de fraises

Mme Moutot à 3 fr. le cent,
jeune fraisière.
S'adresser au journal « Le
Rhône » sous R 2962.

L exposé du Dr Turini a été suivi de la projection
d'un film approprié , qui a également fort intéressé l'au-
ditoire.

Il reste à nos populations de soutenir financièrement
soit la Ligue suisse contre le cancer, soit le Centre
cancéreux romand , qui assument la tâch e éminemment
humanitaire de lutter contre le terrible fléau. Il y a là
un acte do solidarité humaine à accomp lir et dont nous-
mêmes et les nôtres peuvent être les premiers à béné-
ficier , car nul est à 1 abri du perfide mal.

Si l'on pense qu'une personne seulement sur huit
cents s'intéresse à cette lutte pourtant indispensable ,
on reste confus de l'insuffisance- des' moyens qui lui
sont octroy és.

A notre avis , pas une famille , si modeste soit-elle au
point de vue revenus, devrait se refuser à cette action
que l'Etat du Valais , comme ceux cle Vaud, Neuchâtel
et Fribourg, soutiennent moralement et financièrement.

Le Centre cancéreux romand a son siège à l'Hôpital
cantonal de Lausanne,' Genève ayant sa propre insti-
tution.

SlsMPfcS^
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La fermeture des boulangeries-pâtisseries
Le conseil communal , d'entente avec le Département

cle l'intérieur , a réglé comme suit la fermeture hebdo-
madaire des boulangeries-pâtisseries de la localité :

1. Etablissements fermés le dimanche (boulangeries-
pâtisseries) :

Cattaneo Albert, Cottet Jeanne, Donnet Fabien , Lam-
biel César, Vve Martin Alphonse, Monnet Gaston.

2. Etablissements fermés le lundi ou le lendemain
de fête , mais ouverts le dimanche et jours cle fête (bou-
langeries-pâtisseries-tea-rooms) :

Fracheboud Lucien , Tanner Joseph.
3. Etablissements fermés le lundi ou le surlendemain

de fête, mais ouverts le dimanche et jours de fête : ...'
Jomini Fernand , Joss Fritz.
Cette décision entre en force dès aujourd 'hui .

Tennis de table
La première équipe du CTT Monthey jouera demain

soir un grand match de champ ionnat suisse contre Lau-
sanne qui se déplacera avec ses internationaux Roux et
Estoppey.

Le match aura lieu à la halle de gymnastique. En
trée libre.

A VENDRE Â MARTIGNY-VILLE, rues du
Rhône et Délèze et bord cle la Dranse

terrains â bâtir
Belles situations. Lotissement possible.
Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Morand,
notaire, à Martigny-Ville. .y

DES CHAUSSURES
QUI NE PRENNENT

PAS L'EAU

Ne vous privez pas de
cet avantage si appré-
ciable par temps hu-
mide, puisqu'il ne faut
qu'un peu de SELECTA,
le cirage qui recouvre

Le rideau se lève
sur notre collection d'automne
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Revue suisse
Attention aux faux billets de 1000 balles !

Un faux billet de 1000 francs suisses a été remis en
paiement dans un magasin de Fribourg à une jeune
fille qui ne se rendit pas compte qu'il était faux. C'est
au moment où il fut  donné à la banque pour un paie-
ment que le caissier s'aperçut que la coupure n'avait
pas de valeur. Le billet est parfaitement bien imité. Il
est cependant légèrement flou et le papier est plus léger
que celui des billets authentiques.

La route sanglante
Une moto, montée par deux militaires, a manqué un

virage sur la route Gossonay-Morges et s'est précipitée
contre un pique t bordant la chaussée.

L'un des motocyclistes, Jurassien, fut tué sur le coup,
tandis que son compagnon était sérieusement blessé.

Sensation au Cirque Knie
Knie effectue actuellement sa traditionnelle tournée

suisse. Ses programmes ont une renommée internatio-
nale. Malgré cela, il veut faire encore davantage cette
aijnée et présente, en fin de programme, un spectacle
aquati que unique. Grâce à une ingénieuse installation
technique, un quart de million de litres d'eau envahit
le- manège et transforme le cirque en un immense lac.
Des danseuses exotiques, des animaux sauvages, des
clowns et tous les autres artistes se donnent rendez-vous
au cours de ce final coloré.

Café de PLAN-CERISIER
Dimanche 12 octobre 1952, dès 14 heures

Œal
dés Vendanges

a •' .: '¦'-"¦

organisé par la « Comberintze » avec le concours de

« Lé Vegnolans »
de La Tour-de-Peilz

et du fameux- orchestre du Foyer de la Radio

! , .,. (Jèûmim
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f RIDDES Salle de Musique j
g Dimanches 12 et 19 octobre 1952 M

( Grands Dais j
ié û̂^Vendançeo |

sr organisés par la section de gymnastique g
I L'Etoile |

pi Excellent orchestre — Vins de 1er choix g
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Chalet de la Pierre, Gueuroz

î Dimanche 12 octobre :

I Grande Wl§0l&
Se recommande : Ernest Gay-Balmaz.
En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche

I suivant.
i

RESTAURANT DE FULLY (VS)
Relais gastronomi que

La saison gTautoirame
* G.I.k-r - Volaille cle notre parc - Raclette à la cave - Vins dc la Combe d'Enfer - Menus

à divers pri x
* Tous les dimanches après midi d'automne, comme toujours, nous prenons les 4 heures

en famille avec la brisolée aux châtaignes grillées dc Fully, lc fromage gras de Bagnes
ct le vin nouveau. Arrangement pour sociétés. Nous pouvons recevoir dans notre nou-
velle grande salle jusqu'à 500 personnes.

* FULLY, In Kiviera des Alpes, votre sortie idéale cn automne !

-* Lc dimanche, n'oubliez pas de réserver s. v. p., téléphone 020 / 6 31 66.

* Au Ciné Michel , dès vendredi : « Nous irons à Monte-Carlo ».

— Pour la première fois, un service postal par héli-
coptère sera introduit dans la région new-yorkaise. Le
nouveau service, qui sera introduit le 15 de ce mois, aura
pour objet d'accélérer le transfert du courrier aérien entre
les aéroports de La Guardia, Idlewild et Newark .

Ancienne Halle de Gymnastique
de Martigny

Samedi 18 et dimanche 19 octobre 1952

GRANDE MENTE
en faveur de la

PAROISSE PROTESTANTE
Comptoirs variés. Buffet Dîners et soupers. Pâtisseries

Jeux. Parties récréatives.
Fruits. Fleurs. Légumes. Tombola.

Samedi matin 18 octobre :
Marché sur la place

(en particulier, fleurs pour le cimetière)
Invitation cordiale à tous !

US

Les nommes greeioumes

GSRSO

...Après 7 ans cle silence forcé , voici la sensationnelle
révélation d'une des plus stupéfiantes armes SeCPB-
tCS ! les commandos sous-marins américains aux prises
avec les sous-marins, les requins , l'ennemi et la faune
sous-marine.

..L'IllUStrê" écrit : ,M spectateur ,
ment suspendu a l écran .

3l*P~ Vous n'en croirez pas vos yeux !

le soufle coupé, est littérale
à l'écran".

yy ^ ccéÈÊiM
vT .Vft

V-. . ^fyr
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Au Cinéma Martigny
__1______ W_&œmŒ__i__të_mçp_içm'&iim&if à^^
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ENCAUSTIQUE EXTRA
boîte environ 1 #g., Fr. 3.— net
par 5 boîtes, 10 % '

Droguerie du Lion-d'Or, Martigny
Li quidation totale

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Dès ce soir, cette semaine :
DE L'OR EN BARRES. Un titre optimiste, une inter-

prétation hors de pair, un film inénarrable avec Alec
Guinness et Stanley Holloway.

Le chef-d'œuvre de l'humour britanni q ue « De l'or
cn barres » a obtenu le grand prix du meilleur scénario
au Festival de Venise 1951. Depuis Charlie Chaplin ,
jamais acteur n'a atteint le comique d'Alec Guinness.

Casino Etoile, Martigny
Tous les jours , au Café-Bar, concert dès 18 heures

par le « Duo Primavera ».
Samedi, dès 20 h. 30 : le traditionnel Bal des ven-

danges clans la grande salle. Orchestres : « The Sedu-
nys » et « Duo Primavera » au Foyer.

Au Corso : « Les Hommes grenouilles »
Dès jeudi , la sensationnelle révélation à l'écran d'une

des plus stupéfiantes et des plus redoutables armes se-
crètes mises en service au cours de la dernière guerre
navale : les commandos sCus-marins d'hommes gre-
nouilles.

Cette épop ée des « hommes-grenouilles » et la plus
impressionnante bataille navale jamais filmée, lèvent en-
fin un secret rigoureux de la guerre dans le Pacifique.

« L'Illustré » écrit : « Le spectateur, le souffle coupé,
est littéralement suspendu à l'écran. »

Attention ! Vu -l'importance du programme, toutes fa-
veurs suspendues.

SAXON — Cinéma « Rex »
Dès ce soir et dimanche matinée à 14 h. 30 :
Un fil m d'une rare intensité : LE MENSONGE

D'UNE MERE.
C'est le plus émouvant drame d'amour, l'aboutisse-

ment d'un conflit passionné, dont l'héroïne, une femme
d'une grande beauté, a connu une destinée boulever-
sante.

Attention ! Reprise des matinées du dimanche à
14 h. 30.

ORSIERES — Cinéma
Le film qui a obtenu trois grands, prix : DEMAIN

IL SERA TROP TARD. Un sujet hardi, osé, dange-
reux... Un fihn humain, vrai , émouvant. La nouvelle
révélation du cinéma italien Anna Perangeli.

FULLY — Ciné Michel
NOUS IRONS A MONTE-CARLO, le film le plus

amusant , chef-d'œuvre de bonne humeur, c'est le film
que le Ciné Michel vous présente cette semaine. C'est
le film le plus entraînant , le plus joyeux de l'année. Ne
manquez pas de venir de voir.

1000 PAIRES
pantoufles basses et montantes, toutes teintes,

pour enfants . . . .  dep. Fr. 5.—
pour hommes et dames, dep. Fr. 8.90

Chaussures Bagutti-Sports
Magasin P.-M. Giroud, Confections - Martigny-Ville

Téléphone 6 14 40
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j leulron. Salle de l Union i
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t DIMANCHE 12 OCTOBRE 1952
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; Œal d'oAMtwrmz i
? organisé par
[ L'UNION INSTRUMENTALE J
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. BAR O r c h e s t r e  cle l e r  c h o i x  BAR '
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_______________ ?vfc_S. Chef-d'œuvre dc l'humour hritannique
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avec Alec Guinness, Stanley Holloway

y v̂ /f s 'l\9 *j j ^ [ t/  
Un programme hors classe

^^^^¦-fS__ aa_ \_ Ŵ  ( - l 'ami prix du meilleur scénario
^ÊSB ^^^  ̂ au Festival cle Venise 1951
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_ r̂tffi5Bjft_fa_h_. X) h_ \ vendredi :
JJ§STML \ \ tSBk^ 'c spectacle le plus amusant

Mfjffflk NOUS IRONS
W§#fâff A MONTE-CARLO

^Efijt f jA, 1 iJL' &F avec Ray"Ventura , son orchestre et Henri
^^(8;\*Êmr Genès, Philippe Lemaire, Danielle Godet

_^t9f â Ŵ bkK. Dès ce soir, dimanche matinée h 14 h. 30

mjff f  m j  -JL^TBHk Amadeo Mazzaxï , Yvonne Sanson dans
§Ë5m ^^ ^P TTBPI un f' 1' 11 d' une  rare in tens i té  dramatique

MH| Le îVfeîîson ge d'une Mère
^LLéAjwBT Cruel et 

inexorable, le destin al lume de
"̂ ftfl i,; l̂ ÊJr folles prissions, apaise la jalousie dans

^^tm&P  ̂ le sang

QiiES R0MAHDES
*̂"" î  ̂ (Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : Radio-Lausanne vous dit bonjour !... Culture phy-
sique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Variétés populaires (disques).
12.30 L'Ensemble romand de musique de cuivres. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Variétés internationales. 13.30 Interprètes d'aujour-
d'hui. 14.30 Les enregistrements nouveaux. 14.30 Les belles émis-
sions radioscolaires .reprises pour les parents : Images de Bangkok.
15.00 Musique légère. 15.45 Leurs souvenirs d'enfance : Alphonse
Daudet. 16.00 Pour les amateurs de jazz authentique. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Swing-Serenade. 18.05 Le Club des Pe-
tits-Amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Secours aux
enfants. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Magazine 52. 20.15 Musique populaire
espagnole. 20.35 Simple police. 21.00 Les variétés du samedi.
21.45 Psychanalyse (I), documentaire de Georges-Michel Bovay.
22.20 Nocturne du * Songe d'une Nuit d'Eté », Mendelssohn.
22.30 Informations. 22.35 Le bonsoir de Jack Rollan. 22.45 En-
trons dans la danse !...

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Quelques instants avec Schubert. 8.30 Grand-Messe. 9.20 Inter-
mède musical. 10.00 Culte protestant. 11.20 Les beaux enregis-
trements. 12.20 Problèmes de la vie rurale. 12.35 Orphée aux
Enfers, ouverture, Offenbach. 12.46 Informations. 12.55 L'accor-
déoniste Tony Murena et son quintette. 13.05 Kermesse, réalisa-
tion d'Achille Christen. 13.45 Les propos de M. Gimbrelette, par
Paul Chaponnière. 14.00 Chansons d'aujourd'hui. 14.15 La pièce
du dimanche : Le cabanon du soleil , par William Peloux. 15.15
Variétés d'outre-Atlantique. 15.45 Reportage sportif, par Squibbs.
16.40 Thé dansant. 17.00 L'Heure musicale. 18.00 Nouvelles du
monde chrétien. 18.15 Musique d'orgue. 18.30 Causerie religieuse
catholique. 18.45 Œuvres de J.-S. Bach et Henri Méhul. 19.00 Les
résultats sportifs, par H.-L. Bonardelly. 19.25 A la six, quatre,
deux. 19.40 L'heure variée. 20.30 L'Histoire du Soldat, de C.-F.
Ramuz et'Igor Strnwinsky. 21.35 Deux cantates^ 22.30 Informa-
tions. 22.35 La consécration de Mgr Adam, à Sion. 22.55 Le-Qua-
tuor de Budapest.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin. 7.25 Refrains matinaux. 11 h. Emission
d'ensemble ; Don Pasquale, opéra bouffe en 3 actes, Donizetti.
11.45 Œuvres de Pizzetti et Paganini. 11.55 Refrains et chansons
modernes (disques). 12.1.5 ,Le Barbier, de Bagdad , ouverture, Cor-
nélius. 12.25 Ambiance napolitaine. 12.46 Informations. 13.05
Amour, amour... 13.20 Le pianis te Lodovico Lessona. 13.45 Les
grands chefs d'orchestre : f Félix Weingartner. 16.30 Emission
d'ensemble. 17.30 La rencontre des isolés. 18.00 Les lettres en
Afrique du Nord. 18.15 Refrains de tous les mondes. 18.40 Les
cinq minutes de l'Unesco. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations. 19.25 Un Suisse vous parle des Nations Unies. 19.35
Le jeu du disque. 19.55 Le catalogue des nouveautés. 20.10 Enig-
mes et aventures : La mort de Picoche. 21.10 Le Moucheron, opé-
rette en 1 acte de Jacques Offenbach. 21.45 Grand concert de
jazz symphonique. 22.30 Infonnations. 22.35 L'Assemblée des
Nations Unies, a New-York. 22.40 Pour les amateurs de jazz hot.
23.05 Freddy Gardnet, saxophoniste, et l'orchestre Peter Yorke.

MARDI. : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... Culture
physique. 7.15 Infonnations. 7.20 Premiers propos ct concert ma-
tinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Echos de Provence, par
le Chœur Hes Farhndoleura de Provence. 12.30 Le quart d'heure
de l'accordéon. 13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Virtuoses
populaires. 13.30 Compositeurs suisses. 16.30 Emission d'ensem-
ble : I. Thé dansant (disques) ; II. Mélodies de compositeurs ro-
mands ; III. Sixième Sonate (Les Délices de la Solitude), Michel
Corrette. 17.40 Frédéric Mistral . 18.10 Radio-Sérénade. 18.30
Cinérnagazine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Le Forum de Radio-Lausanne. 20.10 Lever*de ri-
deaiii mosaïque musicale de J.-F. Zbinden. 20.30 Soirée théâtrale :
une création : Le Pont de Broadway (II). 22.10 Deux composi-
teurs américains : Morton Gould et Giancarlo Menotti. 22.30 In-
formations. 22.35 L'Assemblée générale' des Nations Unies à
New-York. 22.40 Mélodies du Studio de Lausanne. 23.10 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir !... . •
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MARTIGNY

Les Spectacles en Valais
Mémento des 11 et 12 octobre

CINEMAS
ARDON - Midi : Dr Knock
FULLY - Ciné Michel : Nous irons à Monte-Carlo
MARTIGNY - Ejoile : De l'or en barrés >jj[

Corso : Les Hommcs-grêrtouilles >
MONTHEY - Mignon : ' Sur la Riviera ' - .. " _

Monthéolo : Demain il sera trop tard
ORSIERES - Cinéma : Lc mensonge d'une mère
SAXON - Rex : David et Betlisatëée' ""; .¦_
SIERRE - Casino : Tempête sur la .Colline . ;
SION - Capitole : La lagune bleftéY ~.\-

Lux : La main qui" vérige -TV;..-
VERNAYAZ - Cerf : Le mensonge d'une mère

r_ iiHi.i_imiMi_i..i_1Tii___ iiiiiWniiiiiii _ ™^
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CINÉMA - ORSIÈRES

Les 11 et 12 octobre :

[ Demain il M W fard ! |
| Anna Pierangeli
1 ' ¦¦' V ii
a |^^-JIJ

^^
FULLY — CAFE DE LA POSTI
Tous les dimanches,

• Brisolée €
avec fromage gra
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Faites régulièrement
contrôler vos pieds !
LUNDI 13 octobre
de 10 heures à 16 h. 30

(au lieu du 9 juin comme annoncé)

un spécialiste BIOS sera à votre disposition
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos
pieds. Cette consultation vous est offerte à
titre gracieux par la Maison BIOS. Profitez
donc de l'occasion qui vous est présentée !
N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont
à même d'effectuer le travail journalier que
nous exigeons d'eux.

CHAUSSURES
A. CRETTON, MARTIGNY |j

F™"" PAR CORRESPONDANCE I
&£f iLç*S vous pouvez aussi apprendre ou enrichir vos
1 f connaissances d'allemand, anglais, italien, fran-
ITAMÊ J çais, comptabilité, calcul, corresppndance dans
BBp&3 les langues étrangères ou maternelle , sténogra-
^B:W phie, etc. Vous pouvez aussi obtenir un di-
^^î*  ̂ plôme, si vous le désirez. Demandez prospectus

gratuits. Ecole Tamé, Lucerne 13.

Quel modèle vous convient le mieux ?
N» 1 ^=̂
Laveuse automatique General Electric pour les
plus hautes exigences. Lave, rince et essore im-
peccablement ; fonctionnement entièrement auto-
matique.

La petite laveuse « Novel » ne coûte que Fr. 585.—,
mais son rendement est stupéfiant : elle lave blanc
comme neige 2 kg. cle linge sec en 4 minutes à
peine. Elle trouve place dans la plus petite cuisine,
ne pèse que 44 kg., peut être facilement roulée
partout.

Elle fait des miracles d'économie : par 10 kg. de
linge (cinq charges complètes), 2 centimes de cou-
rant seulement 1 Moins elle a de linge à laver —
moins elle consomme d'eau, de produit de lavage
et de courant — plus l'économie est grande. Com-
me elle s'adapte aux besoins, comme elle lave vos
pièces les plus délicates avec ménagements et à
fond — c'est ce que nous aimerions vous montrer.
Veuillez nous écrire ou nous téléphoner.

Voici quelques avantages de la petite laveuse « Novel » :
-#¦ Un seul interrupteur absolument sûr suffit
j £  Roue ondulée brevetée encastrée dans le fond de la cuve
¦#¦ Calandre extra-large avec cylindres élastiques en caout-

chouc.
f y  Le couvercle peut être utilisé comme tablette
3fc Cuve et roue ondulée en acier inoxydable
-& Un an de garantie

N» 2
Laveuse General Electric semi-automatique, ro-
buste modèle de ménage combiné avec calandre.
Livrable avec ou sans chauffage suisse.

N» 3

my

Représentation et Service

ALBERT BRUCHEZ
Entreprise électrique

MARTIGNY
Magasin de vente : Avenue dc la Gare

Tél. 020/6 1171

Déj à à partir de Fr. 585.—, déj à pour Fr. 22.— par
mois (avec l'avantageux système de vente-loca-
tion). Demandez chez nous une démonstration des
trois modèles. Et ne choisissez qu'après la laveuse
qui vous convient le mieux.

Voyez la machine exposée dans notre vitrine de
l'avenue de la Gare, Martigny-Ville.

G E N E R A L ®  E L E C T R S C
NOVELECTRIC S. A. ZURICH

mwM ^ uii ntt
du 13. 10 au 16 10. 52

TIR A U  C A N O N
Carte au 1: 50,000 Col du Grand-St-Bemard

Lundi 13. 10. 52 1000 - 2200
éventuellement
Mardi 14. 10. 52 0700 - isoo

Région des buts et zone dangereuse : Mt. Do-
lent - Gd. Col Ferret - Pte 2008 S. Ferret
Dessous - Sur La Lys.

Emp lacement des bttr : 575/091.
Région des buts : 573/084.

Mardi 14. 10. 52 osoo - isoo
éventuellement
Mercredi 15. 10. 52 0700 - 1800

Région des buts et zone dangereuse : Gd. Col
Ferret - Grand Golliaz - Mt. Fourchon -
Pte 2008 S. Ferret Dessous - La Dotsa.

Emp lacement des bttr. : 574/088.
Région des buts : 574/081.

Mercredi 15. 10. 52 i
éventuellement > 0700 - 1800
Jeudi 16. 10. 62 \

Région des buts et zone dangereuse : Mt. Mort
- Pte de Barasson - Pte des Rayons de la
Madeleine - Gl. de Proz - Aiguille du Vé-
lan - Mt. de Proz - Mgne de Proz.

Emp lacement des bttr. : 574/089 ou 573/087.
Région des buts : 582/082.
Four le détail, voir les avis affichés dans les communes.

Poste de destruction des ratés : St. Maurice, téléphone
025 / 3 65 44.

Lavey. 29. 9. 52. Le Commandant :
St. Maurice, tél. 025 / 3 63 71

T R O U S S E A U X
mi-fil et coton depuis 350 fr.

ROCH-GLASSEY - BOUVERET
Téléphone (021) 6 91 22

. Maison 100 % valaisanne
Demandez une visite sans engagement

ULVO est le syndet universel qui fait ¦ V _ ^&
les nettoyages et la lessive. A la cul- ¦ ( i r Q  V
sine, à la buanderie, partout dans la ** \ \ \* *w
maison, ULVO purifie vraiment à fond. || NtlSr »̂
En un clin d'oeil,sans frottage supplé- *** ^ wto Jfc\
rnentaire, tout brille, tout resplendit. Bj ¥ ¦ A5 \̂
C'est étonnant ! mais ce qui surprend ___ _̂mÈ__{ '̂  J
plus encore, ce sont les multiples 11 

F̂
__W S Ê̂L

possibilités d'emploi d'U LVO. On ne 
 ̂ w Jl»

voit pas bien quelle chose ne pourrait §| ^  ̂^B ̂ ^
être traitée à l'U LVO pour peu qu'elle m / /i l
supporte l'eau. Plus vous variez ¦ / / i I
l'usage d'U LVO, mieux vous en pro- ¦ «̂ > ^—fitez. ¦ -«fe S

surpasse tout ! i ^̂ ^̂
UF904 b

A vendre à Saillon joli petit

âPPABTEf^ENT
bien site, au plus offrant.
Occasion à saisir.
Ecrire sous chiffre 298 à
Publicitas , Martigny.

LardOBCI I %B le kg.
maigre fumé sans os 7.50
Lard mi-gras sans os 6.50
Lard de cou fumé 5.50
Saucisse mi-porc 4.—
Saucisson pur porc 8.50
Saindoux pur porc 3.20
Expédition contre rembour-
sement franco dès Fr. 10.—
BOUCHERIE PERROUD I A wndre deux
Place du Marché, Montreux .

PfêEUS A VENDRE

pousse-pousse

ROUES DE !
RRflIIPTTrc ' 70° * 21, en bon état ' A
DIlvU-îi B I f_*+J 1 > mpmp _ifîr_ ^çcp nn ncVip-la même adresse, on ache

terait untoutes hauteurs et largeurs
de moyeu

en bon état , pour jumeaux.
S'adresser au journal sous
R 3048

à Martigny-Bourg (Grand-Rue) un BATIMENT
d'habitation de 4 petits appartements et un
RURAL avec places et terrains attenants, soit
j ardin arborisé.
Pour traiter et tous renseignements, s'adresser
à Me Claude Chappaz, avocat et notaire à Mar-
tigny-Ville.

AUTOMOBILISTES !

P I E R R E  GUEX
S E R V I C E  S C I N T I L L A
Avenue du Grand-St-Bernard

Martigny-Bourg Tel 610 06

DYNAMIC, 1 accumulateur dont
on parle ! Grand pouvoir de dé-
marrage à froid. Résiste à la sur-
charge. Durable et économique.
Dépôt Service de Leclanché S. A.
Yverdon :

Roues à charrettes
mitrailleurs

avec essieux acier, s'adap-
tant aux charrettes à bras,
à lait, chariots d'hydrants
et de chantiers, également
pour petits chars jusqu'à 1
tonne. Roues de brouettes
et de chariots mitr., avec
cercle en fer, caoutchouc

plein ou pneu.
Roues mobiles avec moyeu
et jantes d'acier et pneus
pour essieux ordinaires ou

patentés.
Prix très avantageux
et excellente qualité.
Fritz Bogli-von Aesch

Langenthal - 45

7URISSA
ne coud pas comme un automate mais selon les goûts personnels;

— — — tous les points d' ornement de
même!

Conception et fabrication suisse

Martigny : Fernand Rossi, Machinas à coudre
Sierre : W. Boillat , Horloger

Sion : Pierre Stalder

A vendre a Martigny-Ba
Haz un

APPARTEMENT
de 4 chambres, dont une
aux combles, salle de bains,
buanderie, cave et galetas.
S'adresser au journal sous
R 2931.

A vendre

JEEP
LAND ROVER

en parfait état de marche,
modèle 1950.

Faire offres sous chiffre
P 11767 S à Publicitas Sion

( Trasteurs mono-axe Bûcher
( Hache-paille - Coupe-racines
( Couteaux de coupe-racines, pompes, moteurs

( Echanges - Réparations

( Charlpc Mprnr Téléphone 613 79\ WndriCS nierU£ Machines agricoles
\ Martigny-Ville .̂S^K




