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En marge de ia conférence Zinfei
La conférence que M. Zipfel a donnée di-

manche à Sion et dont nous avons dit l'essen-
tiel dans notre editorial de mardi a suscité un
vif intérêt.

Cela est naturel dès qu'on parle de venir en
aide aux populations de la montagne dont le
sort nous tient tous à cœur.

H a donc été posé comme principe qu'un des
moyens de remédier à leur marasme était de
provoquer l'implantation, dans nos vallées al-
pestres, de nouvelles industries.

Ce qui est paradoxal, c'est qu'on n'ait pas
creusé l'idée à fond avant aujourd'hui , comme
si le problème était nouveau.

On s'est borné à constater l'échec du travail
à domicile et aujourd'hui l'on se ravise que l'on
pourrait peut-être faire autre chose.

Il y a donc un sérieux retard à rattraper.
Comment s'y prendra-t-on ?
Dans son intervention M. le conseiller d'Etat

Troillet a annoncé la mise sur pied d'une loi
sans être plus précis sur son contenu, si ce n'est
qu'elle donnerait à l'Etat certaines compétences
pour agir. Une commission serait constituée,
composée des intéressés à ce problème.

Quant a nous, nous avons confiance dans les
lois et les commissions dans la mesure où nous
savons qui applique les lois, et de qui sont com-
posées les commissions.

Nous avons déj à tant de si belles choses... sur
le papier !

M. Amez-Droz a également annoncé que
pour faire un pas en avant, toutes les commu-
nes ont été invitées à faire connaître au Dé-
partement de l'intérieur les possibilités offertes
par elles pour l'implantation de nouvelles in-
dustries.

Voilà du travail Je documentation utile et
qui vient à son heure.

Il semble donc, apparemment, qu'on com-
mence à sortir d'une torpeur avouée, cette fois.

Espérons que ce sera de la bonne besogne.
Reprenant par ailleurs un autre aspect de la

conférence de M. Zipfel, où celui-ci se déclarait
partisan d'une économie libre, M. Troillet lui
fit observer qu'en tout état de cause une pa-
reille conception ne saurait jouer pour les pro-
duits de l'agriculture.

Or, ces produits, c'est notre industrie à nous
et une industrie que l'on ne peut pas abandon-
ner du j our au lendemain car, comme l'a si
bien fait observer M. Zipfel, on abandonne
moins facilement une exploitation agricole qu'un
atelier.

Nous partageons ici l'idée de M. Troillet et
allons même plus loin en relevant le paradoxe

de la situation. D'une part, on veut introduire
de nouvelles ressources en Valais et d'autre part
nous ne-sommes pas en mesure de tirer un
parti convenable de celles que nous avons déj à.
On voit nos j eunes abandonner leur campagne
« industrialisée » pour se lancer dans d'autres
industries.

Il est donc clair que si l'on consolidait la pro-
tection paysanne, ce qui serait si facile eu égard
aux besoins de la Suisse, le problème de l'intro-
duction de nouvelles industries ne se poserait
pas avec la même acuité.

Parmi d'autres interventions, nous avons noté
celle, très intéressante, de M. le conseiller d'Etat
Gard qui a rappelé que la nouvelle loi des
finances permet d'accorder des avantages fis-
caux aux industries nouvelles et a lancé un ap-
pel à la solidarité confédérale qui devrait au
moins jouer quand c'est l'Etat qui est le don-
neur de commandes.

Or, ne voit-on pas, par exemple, l'adminis-
tration des postes centraliser toutes ses répara-
tions et services d'entretien de cars à Berne,
alors qu'elle pourrait très bien distribuer du
travail à nos garagistes et à nos carrossiers ?

M. Luisier, directeur des établissements pé-
nitentiaires, fut , lui, plutôt sceptique à l'endroit
des industries établies dans les vallées latéra-
les. Il pense que si nous attirons déjà des éta-
blissements industriels dans la vallée du Rhône,
un grand pas sera fait. Grâce aux moyens de
communication actuels, presque tous les mon-
tagnards peuvent, sans abandonner leur domi-
cile, se rendre chaque jour en plaine pour y
chercher leur gagne-pain.

Et M. Luisier de souligner la pratique déjà
suivie dans ce sens par les grandes usines va-
laisannes de Viège, Monthey et Chippis, ce qui
constitue une expérience intéressante.

Tel n'est pas l'avis de M. Pralong, président
de Saint-Martin, qui relève que le fait de tra-
vailler en plaine ne permet pas à l'ouvrier de
continuer son exploitation agricole. Il faut donc,
à son avis, viser à l'introduction d'industries en
montagne, à proximité du domicile.

Comme on le voit, la discussion fut utile.
Elle permit en tout cas de constater une heu-
reuse évolution des esprits autrefois réfractaires
aux industries, pour ne pas dire hostiles.

Il semble qu'on s'achemine peu à peu vers
une conception un peu différente du problème
industriel qui a été bien souvent envisagé uni-
quement sous l'angle des impôts dont on peut
grever les « capitalistes » fondateurs d'indus-
tries.

Ed. Md.
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Le Centre de recherches atomiques
et la Suisse

Il y a un certain temps, l'«Economist » publia un
article affirmant que la construction sur territoire suisse,
près de Genève, d'un grand centre de recherches ato-
miques pourrait modifier, ne serait-ce que légèrement ,
le rôle de la Suisse dans l'intégration et la défense de
l'Europe.

Le secrétaire général du Conseil de l'Europe pour les
techerches atomiques, M. E. Amaldi (Italie) vient de
répondre à l' « Economist » :

« Il y a une ligne de démarcation nette entre les
recherches atomi ques pour des objectifs militaires ou
pour des buts non militaires. La preuve en est donnée
par l'attitude de l'Amérique qui considère comme secret
d'Etat tous les documents se rapportant aux recherches
atom iques dans un but militaire alors que les autres ne
le sont pas.

» L'affirmation que la participation de la Suisse aux
travaux du Conseil de l'Europe pour les recherches ato-
miques pourrait modifier l'attitude de ce pays en face
des problèmes de l'intégration et de la défense de
1 Europe, est sans fondement. On sait que la Suisse
Participe à une série d'institutions internationales en
dehors du centre atomique. Mais elle a toujours fait
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une distinction stricte entre les activités de caractère
culturel et économique et les institutions politiques
internationales- »

Le CIO réitère son appui
aux principaux mouvements internationaux

Le Congrès des Organisations internationales (CIO),
une des deux plus grandes organisations syndicales
américaines, réaffirme son intention d'accorder son
plein appui à des organisations internationales telles
que l'ONU, l'OTAN, la Communauté européenne de
défense, le Programme du quatrième point et la Con-
fédération internationale des syndicats libres. Cette dé-
claration est contenue dans une brochure de 85 pages
préparée peu avant sa mort par M. Philip Murray, le
président du CIO, en vue de la tenue de la 14° con-
vention annuelle de cet organisme, qui s'ouvrira le
1er décembre. Le CIO, déclare le rapport, soutient
chaleureusement le point de vue que la sécurité du
inonde libre doit être assurée par un effort conjugué.
« Nous sommes pleinement conscients, ajoute le rap-
port , de la nature des raisons historiques qui amè-
nent nombre de pays asiatiques à adopter une attitude
neutre dans le présent conflit entre les deux blocs, bien
qu'ils soient foncièrement anti-communistes. »

Moins de ministres en Finlande
Le parlement finlandais vient d adopter par 111 voix

contre 76 une loi modifiant le nombre des ministres.
A la suite de ce vote, le gouvernement sera remanié.
Le premier ministre, M. Urho Kekkonen, se chargera
du portefeuille des affaires étrangères, actuellement
confié à M. Tuomioja. Il sera assisté par F. Ralf Toern-
gren , du parti libéral suédois, actuellement ministre des
affaires sociales. C'est M. Leskinen, secrétaire général
du parti social-démocrate, qui remplacera M. Tcern-
gren à la tête de ce ministère.

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

ECHOS ET HOUUELLES
Le mal atomique et son remède
La protection du foie, dans un bombardement atomi-

que , pourrait sauver 75 % des personnes « atomisées _> .
C'est l'une des conclusions auxquelles sont arrivés les sa-
vants belges chargés de développer la protection des
populations civiles contre les effets des bombes atomi-
ques.

La sauvegarde de la région hépatique pourrait être
réalisée par un gilet rembourré d'ouate au verre de
plomb, et par l'absorption d'un nouveau produit décou-
vert par le professeur Bacq, de l'Université de Liège :
la beta-mercaptolethylanine, en abrégé : Becaptan. Un
sel stable de ce produi t sous forme de comprimé dimi-
nue de moitié l'effet des rayons atomiq ues.

De sinistres criminels
devant leurs juges

La première audience du procès de la Gestapo de la
rue de la Pompe s'est déroulée mercredi devant le tri-
bunal militaire de Paris. Sur les 18 inculpés qui devaient
comparaître, 3 ont profité de leur liberté provisoire pour
prendre la fuite et une femme est actuellement malade.

Sur 300 résistants arrêtés par la Gestapo de la rue
de la Pompe, 160 furent déportés, dont 50 moururent
dans les camps de concentration. Des expéditions puni-
tives à Roanne, Lille et Péronne, la destruction de nom-
breux réseaux de résistance, les exécutions au Bois de
Boulogne des patriotes de Chelles et de Draveil , les tor-
tures forment la liste des crimes reprochés à cette sinis-
tre bande.

De la théorie à la pratique
On sait que le communisme se fonde sur le mythe

d'une société intégralement « unifiée », dans laquelle
il n'existe ni classes sociales ni rien d'approchant.
D'aucuns seraient donc enclins à croire qu'il n'existe,
dans la mère^patrie du communisme, ni millionnaires
ni « richards », puisque ce sont précisément les diffé-
rences de revenu qui servent de cible aux communistes
pour attaquer la société capitaliste — il m'est que de
lire les journaux du parti pour s'en rendre compte.
Mais qu'en est-il en pratique ? Voici :
' A l'heure actuelle, la majorité des ouvriers russes
gagnent entre 200 et 250 roubles par mois. Les fonc-
tionnaires dé l'Etat , de même que les savants, écrivains,
artistes payés par l'Etat et les généraux touchent jus-
qu 'à 15,000 et 20,000 roubles par mois. Avant la guerre,
le particulier le plus riche de l'Union soviétique étai t
Alexej Tolstoï, un neveu du célèbre écrivain. Il a reçu
du gouvernement, en échange du droit de filmer son
roman-fleuve sur Pierre le Grand, la bagatelle de 3 mil-
lions de roubles . Il a touché en outre plusieurs prix
Staline d'un montant de 200,000 roubles chacun.

L'industrie des armements constitue une autre source
de gain non moins appréciable. Les grands capitaines
d'industrie touchent des salaires annuels de plus de
50,000 roubles , plus une provision sur les bénéfices de
leurs entreprises. Les techniciens et constructeurs
d'avions reçoivent des prix importants et des gratifi-
cations qui vont jusqu'à 600,000 roubles. Il existe en
Russie soviétique toute une série de personnages qui
gagnent 100,000 roubles, voire un million de roubles
par année. Et quant aux hauts gradés de l'armée, ils
ne sont pas. à plaindre, comme nous l'avons vu.

Ce sont là chiffres qui font rêver si 1 on songe que
nous sommes au pays de l'égalité absolue. En quoi
les « capitalistes » d'outre-Vistule diffèrent-ils de ceux
des pays occidentaux ?

L'été fut sec...
mais vos cœurs ne le seront pas lorsque le Secours

suisse d'hiver frappera à votre porte.

L'Espagne admise à l'Unesco
L'Assemblée de l'Unesco a admis par 44 voix (dont

la Suisse) contre 4 et 7 abstentions l'Espagne au sein
de cette institution.

Dès que le vote de l'admission de l'Espagne à l'Unes-
co a été acquis , l'ambassadeur d'Espagne en France,
le comte de Casarojas, a déclaré notamment :

« Je suis heureux de constater la rectitude et la jus-
tice observées par la 7e Assemblée, de l'Unesco devant
la demande introduite par le gouvernement espagnol
pour l'admission de l'Espagne dans cet organisme.

L'Espagne s'incorpore à l'Unesco avec un loyal esprit
de collaboration, consciente 4es obligations qui lui re-
viennent pour faire honneur à sa magnifique histoire
culturelle.

La question sarroise
Devant un Bundestag réuni au grand complet, le

chancelier Adenauer a lu mardi la déclaration gouver-
nementale attendue sur la question sarroise.

Il a tout d'abord déclaré que les Sarrois vivaient
actuellement sous un régime « qui leur a été imposé
en 1947 ». Ce régime interdit aux Sarrois de se pro-
noncer effectivement sur le maintien de cette situa-
tion. Cette interdiction sera maintenue pendant que le
gouvernement français et le gouvernement fédéral né-
gocieront un changement.

Le gouvernement fédéral ne peut reconnaître les
élections du 30 novembre comme des élections libres
organisées selon les principes démocratiques et il ne
considérera pas le gouvernement ainsi formé comme
une représentation légitime de la population sarroise.

Selon le chancelier Adenauer, l'entente réalisée au
cours des négociations franco-allemandes sur l'européa-
nisation de la Sarre ne peut être décisive. La solution
définitive doit être réservée au traité de paix. Jus-
qu 'alors , la Sarre doit jouir d'une administration poli-
tique propre , sous l'égide du Landtag librement élu
ou d'un gouvernement créé par ce dernier. La haute
surveillante sur la Sarre et sa représentation à l'étran-
ger devraient être de la compétence d'un organe euro-
péen, dans le genre du Conseil des ministres de la
Communauté charbon-acier.
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«On a bouchoye... »
Chez nous on dirait : « On a fait boucherie »

Bouchoyer est employé dans le Jura.
Les journaux de cette région sont garnis d'an

nonces comme celle-ci :
On a bouchoye

grillades, côtelettes à la crème, vol-au-vent
gelée et saucisses de ménage

Ça ne vous met-il pas l'eau à la bouche ? Dieu,
que ce doit être bon !

C'est à vous faire commettre les pires péchés de
gourmandise. Heureusement que la plupart de
ceux qui sont appelés à les connaître et à en ap-
peler le pardon connaissent ces pauvres faiblesses
humaines et qu'ils sont ainsi tout naturellement
enclins à l'indulgence !

Mais, sans aller jusqu'au Jura , il y a chez nous,
au temps des boucheries domestiques, de bien
bonnes choses à déguster.

Maître cochon les dispense avec une magnifi-
que générosité.

Je pense à ces atriaux-maison, fleurant bon les
épices au travers de leur « toile » fine et mou-
chetée de flocons de graisse. Qu'on est loin, avec
ça, des « raclures de plot », comme s'exprimait un
mien ami !

Et ces « ayettes » ou filets, si parfumés et si
tendres qu'on se lèverait la nuit pour s'en régaler
encore, s'il en était resté quelques morceaux sur
le plat du garde-manger.

Les boucheries domestiques sont-elles encore
une fête ? Il y a longtemps que je n'ai pu y goûter.
Elles en étaient en tout cas une au temps où cha-
que famille ou presque avait un beau goret à con-
fier aux mains du boucher ambulant.

Le jour du « sacrifice », on se levait matin. On
chauffait une grosse marmite d'eau. Le « trabet-
zet » ou table à claire-voie et la maie étaient prêts
dès la veille.

Monsieur Dugroin, mis au jeune depuis une
demi-journée, était tiré de son boîton. « Ali I il est
gros et dodu ! » disait le boucher en préparant
son outillage. La ménagère se cachait le visage
en songeant à la fin imminente de l'animal qu'elle
avait soigné avec tant de sollicitude.

Puis, tout d'un coup : « Vlan ! » La bête, étour-
die par l'assommoir, s'écroulait à même le pavé.

Par une large blessure au cou, le sang s'échap-
pait à "flots. Quelqu'un de la famille le brassait,
brassait vigoureusement, de façon à empêcher la
coagulation.

Quand la vie du malheureux porc s'était envo-
lée avec le dernier filet rouge, on jetait l'animal
dans la maie pour l'épiler après l'avoir dûment
arrosé d'eau bouillante. Puis, une fois propre, on
le hissait sur le trabtzet et on le dépeçait.

C'est à ce moment que l'opérateur mettait de
côté les morceaux qui devaient composer le plat
de résistance du repas de midi ou du soir.

Suivait la préparation des jambons et des « piè-
ces » pour le saloir. Et la fabrication des saucisses
et des boudins, les « matafans » ou matefins, genre
d'omelettes au sang.

Mais voilà-t-il pas qu 'à mon tour j'expose mes
lecteurs et moi-même au grave péché de gour-
mandise ? Quelle responsabilité !

Aussi me vois-je obligé de mettre le point final
à ces lignes gastronomiques. A tout péché miséri-
corde !

Mon vieil ami César aurait dit « ... misère et
corde... »

Freddy.

Les Suisses a l'Everest
On ne possède toujours pas de nouvelles précises sur

le résultat de l'expédition suisse à l'Everest. L'ambassa-
de du Népal avait promis de publier, mercredi après
midi , une déclaration officielle. Elle a cependant ren-
voyé la conférence de presse, en faisant valoir que le
rapport attendu de Kathmandu n'était pas arrivé.
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Le football du 23 novembre
COUPE SUISSE : Bàle-Thoune, Young Fellows-Win-

terthour, Chiasso-Bellinzone, Fribourg-Urania, Lugano-
Saint-Gall, Schaflhouse-Locarno, Soleure-Berne, Wil-
Lucerne, Young Boys-Concordia , Zoug-Zurich, Granges-
Turgi, Servettc-U. S. Lausanne, Forward-Cantonal, Pe-
tit-IIuningue-Grasshoppers (3e tour), Malley-Bienne,
Lausanne Sports-Chaux-de-Fonds.

PREMIERE LIGUE : Boujean-Martigny, Sierre-Ve-
vcy, International-Central, La Tour-Yverdon.

Malgré deux échecs successifs, le moral des Marti gne-
rains ne doit pas être gravement atteint. Bien que la
situation ait évolué en leur défaveur depuis une quin-
zaine , ils n'en restent pas moins premiers du groupe ,
place qu 'ils peuvent défendre victorieusement encore.
Naturellement , la tâche qui les attend apparaît terri-
blement difficile. Boujean étonne tout son monde par
sa régularité clans le succès et passe jus tement pour être
une équipe imbattable chez elle. Ce n'est donc pas
une mince affaire que d'aller l'affronter « at home ».
Martigny, qui ne joue jamais si bien que face à de
grands adversaires, le sait et prendra ses dispositions
en conséquence. L'heure H est venue pour lui de dé-
fendre sa position de leader avec la dernière énergie.
Du cra n, amis d'Octodure !

Sierre attend de pied ferme un Vevey qui est de
plus en plus sûr de sa victoire finale. Du moins cer-
tains de ses joueurs le déclaraient-ils présomptueuse-
ment dimanche passé au stade de Martigny. Gôlz est
donc sur ses gardes et parions que ses poulains ne se
laisseront guère impressionner par les Walaschek, Pro-
dhom et consorts . Evidemment, là aussi il faudra lut-
ter sans relâche durant 90 minutes et surtout bombar-
der sans cesse les bois des visiteurs . C'est à cette con-
dition — valable également pour Martigny — qu'on
marque des buts et remnorte des victoires .

DEUXIEME LIGUE : Monthey-Aigle, Pully-Vigno-
ble, Saint-Mauricc-Saint-Léonard, Chippis-Sierre II.

On saura dimanche soir si vraiment Aigle est de
taille à concurrencer Monthey dans sa course au titre.
Les Vaudois ont réalisé de bonnes performances cet
automne (victoires sur Lutry, Vignoble, Chippis, Saxon,
etc.) mais est-ce une référence suffisante pour stopper
le leader ? Nous en doutons , d'autant plus que ce der-
nier aura l'avantage de s'expliquer avec son rival à
Monthey même.

Des trois autres rencontres , on siùvra de près celle
de St-Maurice. Les locaux ont battu avec une telle ai-
sance Saxon dimanche passé qu'on peut se demander
maintenant s'ils ne prendront pas aussi le meilleur sur
Srint-Léonard, lui cédant du même coup la lanterne
rouge ! Chippis viendra peut-être à bout d'un Sierre
qui ne pourra cette fois pas compter sur du renfort de
la première. Un match nul est possible .

TROISIEME LIGUE : Ardon-Sierre IU, Sion II-
Vétroz, Chamoson-Brigue, Martigny II-Vouvry, Marti-
gny III-Muraz, Bouverct-Leytron.

Si unc surprise doit nous parvenir du groupe I, at-
tendons-la de 'Chamoson. Les locaux sont les parfaits
trouble-fête de la subdivision.

Grand événement à Martigny où se rencontreront
les meilleures équipes du Bas. Les résultats risquent
ainsi de modifier La situation en tête du groupe II.
Le vainqueur du match Martigny II-Vouvry sera même
champion d'automne. Le choc est donc décisif pour cc
qui concerne le premier tour. Quant à deviner ou oser
formuler un pronostic sur son issue, c'est là une autre
histoire. Nous préférons nous abstenir.

La saison dennière , Martigny III avai t réussi là où
ld II d'Octodure échoua par la suite : battre Muraz i
Le souvenir de ce succès donnera-t-il des ailes aux
« anciens » ? C'est ce qu'on verra dimanche. Quant à
Leytron, il peut commander la friture pour fêter un
succès certain contre les jeunes Pirates du lac.

QUATRIEME LIGUE : Viège II-Montana I, Rhône
II-Chippis II, Conthey II-Lens I, Conthey I-Lens II,
Troistorrcnts-Saint-Gingolph, Evionnaz-Collombey.

JUNIORS, lre série : Sion I-Martigny I, E. S. Malley-
La Tour-de-Peilz I.

2e serie : Brigue I-Lens I, Ardon I-Fully I, Saxon I-
Chamoson I, Muraz I-Martigny II, Evionnaz I-Saint-
Maurice I.

Souhaitons que le temps et les terrains de jeu soien t
favorables au bon déroulement de ce programme.

F. Dt.

$j£ Un quotidien romand a annoncé hier que le dé-
part et l'arrivée du Tour de Romandie 1953 auront
lieu à Martigny.

COURTES NOUVELLES
A Clarens, un piéton , M. Emile-Léon Bruchez, 50

ans, s'apprêtait à traverser les voies , hier matin jeudi,
pour prendre le trai n se dirigant vers Lausanne, lors-
qu'il fut atteint par un train de marchandises et si
grièvement blessé qu'il succomba peu après l'accident.

— Le train Madrid-Séville a déraillé hier matin près
de Linarès dans la province de Jaen. Au début de
l'après-midi, le bilan des victimes s'établissait ainsi :
8 morts et 91 blessés, dont cinq en danger de mort , 37
gravement atteints et 49 plus légèrement. Quatre va-
gons ont été détruits.

— Selon une information parvenue de la Nouvelle-
Delhi , un guide népalais aurait fait une chute mor-
telle sous l'« Eperon genevois », à l'Everest.

— Plusieurs centaines de jeunes délinquants détenus
au pénitencier de Kaiserobersdorf (Autriche) se sont
mutinés mercredi soir. Armés de barres de fer et de
pierres , ils ont attaqué les gardiens et démoli les ins-
tallations de l'établissement. Il a fallu requérir d'im-
portantes forces de police et les pompiers pour répri-
mer la mutinerie.

— Le grand violoncelliste espagnol Pablo Casais,
établi en France depuis la guerre civile, a déclaré à
des journalistes qu 'il avait l'intention d'abandonner ses
fonctions de conseiller musical de l'Unesco , à la suite
de l'admission de l'Espagne à cette organisation.

— La pièce du Suisse Frédéric Duerrenmatt, « Les
Fous de Dieu », a été présentée au public parisien mer-
credi au Théâtre des Noctambules.
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S I E R R E  Stade des Condémines

SIERRE I
UEUEY I

Championnat suisse 1" ligue

M A R T I G N Y  Stade Muni cipal

12 h. 45 Martigny II - Vouvry I
i4 h. 30 Martigny III - Muraz I
-——————¦'—¦—.̂ ——__—-._-~________-__— ..

Les PISTES de SKI
«^ IMPECCABL ES

^VERBIE R
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fj fàik Martignti

Poignée de nouvelles
Innovation grisonne

Au cours de la dernière fin de semaine, un avion
Storch , piloté par Fredy Wissel , a quitté Saint-Moritz
à plusieurs reprises pour transporter des skieurs sur le
glacier de Forno, à 2600 m. d'altitude, au-dessus de Val
Bergaglia.

Un timbre dévalué
Le timbre-poste d'un centime émis en 1856 dans la

Guyane anglaise ne serait plus unique au monde. L'heb-
domadaire madrilène « Digame » croit savoir qu 'un
second exemplaire en aurait été découvert dans une
malle de vieux papiers de famille , par un propriétaire
foncier espagnol de la province de Huesca, qui a tenu
à garder l'anonymat.

Cette nouvelle, si elle se confirme , aurait pour effe t
de réduire considérablement le prix du timbre de la
Guyane, que les collection neurs évaluent à près d'un
million dc francs.

Une nomination a la gare CFF
Pour remp lacer M. Vagnon , adjoint au chef de gare,

appelé à un autre poste , la Direction générale du 1er
arrondissement a nommé M. Ami Doudin , actuellement
à Vevey. M. Vagnon s'était acquis beaucoup dc sympa-
thie à Marti gny et s'était fait apprécier de la population
et de ses collègues.

Quant à M. Ami Doudin , il n'est pas inconnu dans
notre ville puisqu'il est presque un authenti que Marti-
gnerain que nous sommes heureux de revoir.

Stade municipal
Dimanche, deux matches très importants se déroule-

ront sur le Stade municipal. A 12 h. 45, Martigny II
aura comme adversaire l'actuel leader de groupe Vou-
vry I ct mettra tout en œuvre pour ravir cette place
aux visiteurs. Les Giroud, Gilliéron , Keim , etc. se sont
préparés tout spécialement pour cette dure rencontre
qui promet d'être fort palpitante.

Dès 14 h. 30, Martigny III recevra Muraz I, autre
prétendant sérieux au titre qui ne ménagera pas nos
vieilles gloires dc la III , partant pourtant nullement
battues d'avance.

Tous au stade, dimanche, pour encourager nos équi-
pes réserves qui , elles aussi , méritent d'être soutenues.

L'Harmonie et la Sainte-Cécile
A l'occasion de la fête de sainte Cécile, l'Harmonie

fera un tour de ville en musi que demain soir samedi à
19 h. 30. Rendez-vous devant le local.

Puis la soirée se terminera par le souper-choucroute
habituel qui sera servi à l'Hôtel du Grand-St-Bernard.

Les représentations des éclaireuses
La première a été donnée samedi dernier en Ville

et les deux autres au Bourg d'après-midi et le soir.
Toutes les trois ont obtenu un plein succès. Aussi bien ,
la salle archi-comble ne leur a pas ménagé ses applau-
dissements.

Toute cette jeunesse, sous l'impulsion de leur mo-
niteur spirituel, dynamique et pince-sans-rire à souhait ,
a évolué avec grâce sur la scène, les plus jeunes dans
les ballets et les danses ; les plus grandes ont bien tenu
leur rôle dans la pièce de théâtre qui avait été choisie
pour des jeunesses de 15 à 17 ans.

Les amies de la jeune fille ingrate qui a causé tant
de tristesses et de souffrances à la pauvre vieille mère
et à son premier bon ami et qui ont vu souffrir terri-
blement , à son tour , leur compagne, garderont un sou-
venir durable de ce pénible drame dont elles ont été
les témoins.

Elles comprendront plus tard qu'il faut agir avec
prudence et ne pas engager son cœur à la légère.

Qu'il nous soit permis de féliciter tous ceux qui ont
contribué à nous faire passer de si agréables moments,
sans oublier ce tout jeune speaker et le pianiste. Une
mention spéciale à cette pauvre vieille grand-mère (qui
n'est autre que la directrice des Eclaireuses) qui a joué
son rôle ingra t et difficile avec un naturel à rendre
jalouses des professionnelles. P. R.

P.-S. — Il est à souhaiter que cette fusion des Eclai-
reuses de la Ville et du Bourg soit un heureux présage
pour la grande fusion à venir des deux communes.

, Club alpin
Demain samedi, à 17 h. 15, assemblée d'automne

du Groupe de Martigny au Foyer du Casino.
A 19 h. 45, souper-choucroute à l'Hôtel Kluser. Que

personne ne manque à l'assemblée et au souper. S'ins-
crire directement à l'hôtel.

Ouverture du scrutin
Votations fédérales des 22 et 23 novembre 1952 :
Samedi, de 12 h. à 13 heures.
Dimanche : de 10 h. à 12 heures.

Gilles et Albert Urfer à Martigny
(Comm.) — Nous apprenons avec plaisir que GILLES

et Albert URFER vont quitter pour quelques jours leur
célèbre cabaret de la rue de l'Opéra à Paris pour faire
une tournée en Suisse. Us donneront un gala de la
chanson au Corso vendredi 28 novembre. Une belle
soirée artistique en perspective qui attirera le tout Mar-
tigny. La location s'ouvrira la semaine prochaine.

(R 3563)

Moto-club Martigny et environs
— Mais oui. Viens ! j 'en ai pour cinq minutes et je

suis à toi. Pendant ce temps tu m'attendras au Café de
la Tour, chez nos amis Riquet et Maurice où a lieu le
grand loto du Moto-club de Martigny. Je t'y rejoindrai
et, ensemble, nous tâcherons de passer une agréable
soirée, en essayant de gagner quelques beaux lots.

» Salut, mon vieux ! A tout à l'heure ! et... bonne
chance ! Ls.

(Voir aux annonces.)

Tombola
organisée en faveur de la Paroisse protestante

de Martigny et environs
(Comm.) — Les opérations de tirage de la susdite

tombola ont eu lieu le 10 novembre écoulé sous la sur-
veillance de la gendarmerie cantonale et de la police
locale. Les résultats sont les suivants :

Le billet portant le No 1223 gagne la machine à cou-
dre « Turissa ».

Le billet portant le N° 1387 gagne le fauteuil.
Les billets portant les N»* : 0032, 0077, 0121, 0168,

0173, 0290, 0341, 0394, 0449, 0504, 0608, 0612, 0636,
0652, 0663, 0675, 0746, 0766, 0802, 0894, 0940, 1224,
1331, 1445, 1534, 1541, 1554, 1596, 1611, 1625, 1660,
1785, 1804, 1819, 1900, 2009, 2180, 2228, 2231, 2278
2420, 2511, 2529,2550, 2657. 2667, 2741, 2752, 2770
et 2959 gagnent une bouteille de Fendant du Valais.

Les lots sont à retirer chez M. Charles Perret , rue de
la Délèze à Martigny-Ville,. jus qu'au 31 décembre 1952.
Passé cette date , il en sera disposé.

Nous rappelons aux personnes ayant fréquenté notre
vente que la toile du peintre R. Henchoz a été gagnée
par le billet bru n portant le No 80. La personne qui
détient ce billet est priée de bien vouloir la retirer.

Le conseil de paroisse.

Société d'aviculture de Martigny et environs
Assemblée dimanche 23 novembre, à 15 h., à l'Hôtel

Suisse. Vu l'importance et l'intérêt de cette assemblée ,
tous les membres sont instamment priés d'y assister.

Les propos du vendredi

En marge de la votation de dimanche

Les mots d'ordre du Dr Broccard
M. le Dr Broccard , dans son journal « Union », tout

en nous donnant des leçons distribue des mots d'ordre.
i II préconise de voter « oui » pour le maintien du
contrôle des prix dans la constitution.

Après avoir voté avec les communistes pour la sup-
pression de l'impôt sur le chiffre d'affaires, le voilà
devenu plus gouvernemental que la plupart des gou-
vernementaux qu'il ne porte pas précisément dans son
cœur.

Lui que nous surprenons, parce que dans la « Terre
valaisanne » nous avons préconisé de voter « non »,
nous surprend à son tour.

Il a subitement confiance dans le contrôle des prix
qui , en temps de guerre, alors qu'il disposait d'un
réseau serré d'inspecteurs, n'a jamais réussi qu'à com-
primer les prix à la production sans ne jama is pouvoir
empêcher les exagérations de prix dans les cafés de
Suisse allemande ni le marché noir de certains fruits
et légumes.

Il a confiance en ce contrôle des prix qui , durant les
Bourses de fruits du temps de guerre, nous engageait
à la prudence parce que, disaient ses fonctionnaires ,
nous serions bien contents de les avoir après la guerre
pour empêcher nos prix de s'avilir !

Vraiment, la confiance du Dr Broccard est bien
placée.

Tout simplement nous n'y plaçons pas la nôtre.
Même si ce faisant nous votons comme les importa-

teurs et le commerce de gros.
Nous croyons, nous, à l'utilité du contrôle des prix,

lorsqu'il peut limiter, sans jamais les supprimer, des
abus manifestes, ce qui peut arriver quand il y a pénu-
rie de marchandises.

Mais nous ,1e jugeons aussi superflu que nuisible lors-
que ses interventions ne peuvent avoir qu 'un seul résul-
tat : jouer contre nous dans les rares cas où la loi de
l'offre et de la demande peut nous être favorable.

Voter comme les importateurs, c est , nous dit le Dr
Broccard , manier l'eau et le feu — ce que, ajoute-t-il,
seul nous sommes capable de faire.

Nous pensons, nous, que voter pour le contrôle des
prix, c'est manier le feu en courant le risque de n'avoir
plus d'eau pour l'éteindre.

Et là-dessus, nous voterons NON, contre le mot d'or-
dre du Dr Broccard avec lequel nous avons voté OUI
pour le statut de l'agriculture et l'Office cle propagande.

Nous ne sommes avec lui, comme s'exprimait un
conseiller d'Etat à la tribune du Grand Conseil , pres-
que jamais pas toujours d'accord I

Edouard Morand.

Connaissez-vous
les avantn ges

du "Goldfilled "
Oméga ?

Le mouvement d'une montre de précision doit être
proté gé par un boîtier de haute qualité. C'est pour-
quoi Oméga dote toujours ses montres de boîtiers par-
ticulièrement résistants ct a choisi le « Goldfilled »
pour habiller une partie des modèles de sa collection.
Dans le domaine du plaqué or, la supériorité du
« Goldfilled » est telle que les horlogers du monde
entier vous le recommanderont pour sa qualité hors
pair . Il offre même plus de sécurité que certains boî-
tiers or trop minces, car l'épaisse couche d'or de 80
microns qui lui confère sa beauté est laminée avec un
support métalli que spécial d'une résistance exception-
nelle. C'est la meilleure garantie que la précision du
mouvement Oméga sera efficacement protégée.
Faites-vous présenter par un concessionnaire Oméga
les élégantes montres en « Goldfilled » de la collec-
tion actuelle. Pour s'assurer le modèle préféré, il est
recommandé de le réserver déjà maintenant pour Noël .

Ré f .  6310 Goldfille d R é f .  6330 Goldfilled
80 microns Fr. 235.— 80 microns Fr. %35.—

Q-

Pour protéger les écoliers
on déclare la guerre au chewing-gum

Tous les écoliers de la vill*- de Lucerne ont eu à
subir mercredi dernier, de la part de leurs maîtres,
une fouille en règle, premier effet de la guerre que la
direction des écoles vient de déclarer à la mode du
chewing-gum.

Au plaisir qu'éprouvent les enfants à mâcher ce
caoutchouc parfumé et à en tirer des effets qui n'ont
rien de commun avec les lois de l'esthétique et de l'hy-
giène la plus élémentaire, s'ajoute encore l'attrait des
photos de « stars. » de cinéma ou de champions spor-
tifs contenues dans les emballages. Le troc est floris-
sant. Il s'agit maintenant de rendre à la jeunesse une
plus juste appréciation de la valeur de ses petits sous.
Les maîtres s'y emploient de leur mieux pendant que
la direction des écoles lucernoises avertit les parents de
ses louables intentions et leur demande compréhension
et soutien.

Voilà sans doute une lutte qui mériterait d'être me-
née chez nous aussi. Ne vaudrait-il pas la peine de
déclencher une campagne contre la gomme à mâcher
ornée de « pin up girls » ? écrit le « Journal de Mon-
treux ».

Cars pour Verbier
par le Martigny-Excursions

(Comm.) — Tous les dimanches, si le temps le permet ,
cars de skieurs pour Verbier.

Départ à 8 h. 30, Fr. 5.— par personne.
Réservez vos places chez Cretton-Sports ou au bu-

reau du Martigny-Excursions, " transféré au nouveau
bâtiment « Les Vergers D », 3e étage, avenue de la
Gare , téléphone 6 10 71 ou 6 19 07. (R 3570)

Restaurant du Grand-Quai
Tranches, fondues, raclettes, saucisses aux choux

Pour enfants
Culottes-guêtres, culottes-bas en laine, pantalons
de ski, vestes, windjacks, caleçons longs et courts

chez
Anne-Marie, mercerie, Martigny-Bourg

Semaine populaire
Blousons pour dames, modèles de la saison , à de

prix extrêmement avantageux.
Très beaux bas* fins « Marylène » à Fr. 4.90 et d

nombreux articles à des prix intéressants.
Chez : M'»" Ch. Addy-Damay, Atelier Valaisan.
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VALAIS
Les résultats du contrôle

de la vendange
Le contrôle obligatoire de la vendange institué en

Valais par un arrêté du Conseil d'Etat a porté sur
19,533,866 litres de moûts. Les contrôleurs ont fonc-
tionné dans 86 commerces de vins ct ont effectué
38,000 sondages. Le degré moyen pour l'ensemble du
canton s'établit comme suit : Fendant 87,9 ; Johannis-
berg 89,8 ; Ermitage 99,7 ; Malvoisie 105,4 ; Dôle 96,7 ;
Pinot noir 99,2 ; Gamay 91,4 ; Amigne 102,9 ; Arvine
92,2. Les quantités respectives de moûts blancs et rou-
ges contrôlés sont de 17,512,540 et 2,021,300.

Orsières
AVEC LE SKI-CLUB. - Le Ski-Club Champex-

Val Ferret , désireux de faire bénéficier ses membres
des premières joies du ski , organise une sorti e dimanche
23 novembre, dans le Val Ferret. La piste de La Combe
de Tzinzé est en parfait état d'enneigement. Les mem-
bres de l'O. J. sont admis.

Les coureurs de fond se retrouveront le même jour
à Pradefort à 14 heures. Rendez-vous : devant l'Hôtel
de Salcinaz. Les jeunes que la compétition du fond
intéresserait sont invités à participer à cette première
prise de contact.

Un car partira d'Orsieres dimanche matin à 7 h. 20.
Messe à Pradefort. La sortie n'aura lieu qu 'en cas de
beau temps. Le Comité.

Nous relavons
toute votre vaisselle
pendant 3 jours
gratis !

Téléphonez - nous ou écrivez -
nous sur une carte postale :
« J'aimerais avoir à l'essai, gra-
tuitement et sans engagement,
une machine à laver la vaisselle
General Electric. »
Peu de temps après , la machine
à laver la vaisselle General Elec-
tric la plus moderne sera dans
votre cuisine — vous libérera
pendant trois jou rs du relavage
et de l'essuyage. Cela ne vous
coûtera pas un sou — ne vous
obligera à rien.

Représentation et Service :
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G E N E R A L ®  E L E C T R I C

ALBERT BRUCHEZ
Entreprise électrique

MARTIGNY
Magasin de vente : Avenue de la Gare

Tel. 026/6 11 71

Tombée d'une échelle
Alors qu'elle était juchée sur une échelle, Mme Ma-

rie Roten , dc Savièse, perdit l'équilibre et tomba lour-
dement sur le sol. Relevée avec une large plaie à la
tête et souffrant d'une forte commotion , elle a été trans-
portée à l'hô pital régional de Sion.

Charrat
RETOUR DE FLAMMES. - Une camionnette ,

appartenant à M. Fernand Darioly, qui circulait hier
soir sur la route cantonale entre Charra t et Martigny, a
pris feu à la suite d'un retour de flammes. Le véhicule
a subi des dommages importants.

Foire extraordinaire
Afi n de faciliter l'écoulement du bétail de rente et

d'élevage indemne de tuberculose qui reste à vendre ,
nous informons les intéressés qu'une foire extraordinaire
sera organisée à Sion, le samedi 29 novembre 1952.

Tous les animaux qui ne sont pas au bénéfice d'un
certificat d'absence de tuberculose ct spécialement ceux
de boucherie peuvent bénéficier de la garantie d'écou-
lement à condition qu'ils soient inscrits à l'Office sous-
signé et conduits aux marchés de bétail de boucherie
fixés chaque semaine.

Office vétérinaire cantonal.

Le nouveau receveur du district
de Sierre

Le Conseil dF_tat vient de nommer au poste de rece-
veur du district de Sierre M. Victor Bonvin , fils de feu
Victor.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
servir. Rest. Bahnhof, N:e-
derried (Berne).

PERSONNE
cherche a Martigny jour-
nées de repassage.
S'adresser au journal sons
R 3568.

LIT
matelassé, 180 X 193 cm.,
avec literie complète et
couvre-lit.
Ecr. au journal sous R 3567
ou tél . au 026/6  18 14.

VIEUX FERS,
CHIFFONS

OS et METAUX, en toute
quantité, au prix du jour.
L. Barman, Martigny-Brg.

A raeiE
1 cyclo-rameur, 1 pousset-
te de poupée, 1 lit état de
neuf , 70 cm., 1 armoire 75
cm. dc haut. — Offres sous
chiffres R 3571 au bureau
du journal.

L\ VENDRE
1 CLASSEUR VERTICAL
chêne, 20 tiroirs ; 1 PETIT
FOURNEAU colonne fon-
te. — 1" étage villa Disière,
rue des Hôtels, Martigny.

VACHES
On offre a vendre ou à
placer en hivernage plu-
sieurs vaches prêtes ou
fraîches vêlées. — Téléph.
026/61 8 68 Martigny.

PORC
pour la boucherie, d'envi-
ron 13 tours , à choix sur
deux. S'adresser chez Louis
Roduit , Martigny-Croix.

ite
UN PLAT DE SAISON AVANTAGEUX

Lard a cuire
Lard salé
côtelettes fumées
Saucisson uaudois

pur porc
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COUTURIER S. A., Sion. Tél. 2 20 77
Vente et service :

SIERRE : Garage International , MONTHEY : Garage Armand Galla
Fam. Triverio. ORSIERES : Garage A. Arlettaz.

MARTIGNY-VILLE : Garage Balma.
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Chute sur le verglas
M. le Rd chanoine Hilaire Michaud , de la Royale

Abbaye cle St-Maurice, a fait une très mauvaise chute
en glissant sur le verglas dans la région des Giettes.

C'est avec le col du fémur fracturé qu 'il a été admis
à la clinique St-Amé.

Si tu veux être meilleur que nous, cher ami, voyage.
Goethe.
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Les soldats nés en 1916
passent en landwehr

Selon une décision du Département militaire fédéra l,
les militaires dc l'élite né en 1916 passent au 1er jan -
vier 1953 en landwehr ; les militaires nés en 1904- pas-
sent à cette date de la landwehr au landsturm. Au 31
décembre prochain, les militaires et complémentaires
nés en 1892 seront libérés du service.

Ava anche dévastatrice
On apprend maintenant seulement qu une grosse

avalanche est descendue, il y a quelques iours, sui
l'emplacement du futur mur du barrage de Mauvoisin.

Fort heureusement, personne ne travaillait à ce mo-
ment-là sur le chantier.

Les dégâts sont donc matériels et s'élèveraient à plu-
sieurs centaines de milliers de francs, car les ateliers
avec leurs machines ont été ensevelis et probablement
détruits en partie.

SUISSE
Piétons , marchez à gauche !

Un horrible accident, survenu entre Fribourg et
Marly, a coûté la vie à deux enfants . Ces derniers che-
minaient à l'extrême-droite de la chaussée, le trottoir
étant impraticable du fait du verglas. Que n'eussent-
ils emprunté la gauche, l'extrême-gauchc de la route,
ce qui permet de voir venir les véhicules venant en
sens inverse I

De beaux coups de feu
Surpris par la neige et le froid, des sangliers sont

descendus jusqu 'à la lisière des bois, au-dessus de Bur-
sins. Quatre chasseurs, MM. Samuel André, Louis An-
dré, Zwygart, de Gilly, et Allemann, de Bursins, ont
porcédé à des battues et ont réussi à tuer cinq de ces
pachydermes.

Un détournement de 500,000 francs
La police genevoise a arrêté hier soir jeudi le nommé

Maurice PL, né en 1894, conseiller commercial , Gene-
vois, pour escroquerie d'un montant de 550,000 francs.
H. avait déjà été condamné en 1938 par la Cour correc-
tionnelle de Genève à six mois de prison pour banque-
route frauduleuse et escroquerie.



m .

-!

Cours de préparation a la maîtrise | Une auto contre un mur : 3 blesses
Le Département de l'instruction publi que du canton

du Valais se propose, cette année comme d'habitude ,
d'organiser des cours cle préparation aux examens de
maîtrise à des conditions avantageuses.

Pour les branches commerciales : droit , correspondan-
ce et comptabilité, des cours seront donnés pour tous les
métiers. Dans les professions représentées par un nombre
suffisant do candidats, on organisera en outre un cours
technique. L'horaire et l'organisation générale seront
réglés d'après la convenance des participants , dans la
mesure du possible.

Les artisans qui désirent profiter de ces cours sont
priés de s'inscrire jusqu'au lundi 1er décembre 1952 au
plus tard auprès du Service de la formation profession-
nelle, en joignant le certificat de capacité.

Le Chef du Département de l'instruction publique
du canton du Valais.

Un grave accident s'est produit sur la route cantonale
Sion-Martigny près de la maison d'école de Pont dc la
Morge. Une voiture conduite par M. Wilhelm Stucki ,
monteur , né en 1911, domicilié à Erlenbach , a dérapé
sur la chaussée humide et s'est jetée contre un mur. Le
conducteur a été relevé avec cinq côtes cassées, une
forte commotion, des plaies et des contusions. Deux
autres occupants ont été également blessés. Il s'agi t de
M. Werner Tschabold , né en 1917, électricien, domici-
lié à Erlenbach , qui souffre d'une commotion, de plaies
sur tout le corps ct de contusions, et de M. Alfred
Baehler, né en 19.32, électricien à Wimmis, qui souffre
d'une commotion, de nombreuses blessures heureuse-
ment superficielles et de fortes contusions. Les trois
blessés ont été conduits à l'hôpita l régional de Sion.

Cours de vinification
(Comm.) — Un cours gratuit de vinification (soins aux

vins) aura lieu dans les locaux des Stations fédérales
d'essais viticoles, arboricoles et de chimie agricole, à
Lausanne (Montagibert), le jeudi 4 décembre 1952.

Pour tous autres renseignements et inscription, s'adres-
ser aux Stations susmentionnées.

Mise en garde
CROISADE DU LIVRE CATHOLIQUE

Des lettres-circulaires sont parvenues ces temps-ci à
des particuliers pour les inviter à envoyer un livre de la
valeur d'un dollar à l'adresse du N» 1 d'une liste de 4
personnes.

Les 4 personnes en liste sont priées à leur tour d'adres-
ser une copie de la circulaire à 4 autres personnes et ainsi
de suite, si bien que moyennant ce procédé acrobatique
il est permis d'espérer recevoir un grand nombre de
livres gratuitement.

Il s'agit là d'une opération qui fait penser à la « Boule
de neige » que nous avons dû dénoncer par la voie de
la presse il y a quelques années.

Des personnes pouvant être trompées dans leur bonne
foi, nous mettons en garde le public contre la « Croisade
du livre catholique » qui n'est autre chose, semble-t-il,
qu'une sorte d'escroquerie.

Le Commandant de la police cantonale.

Visite diplomatique
Une délégation américaine a été reçue officiellement à

Brigue par M. Kaempfèn, président. D'aimables paroles
furent échangées entre M. le consul général Ward et M.
le président Kaempfèn, alors que M. le consul James Mac
Farland annonçait en termes émus la fin de son mandat
diplomatique en Valais, tâche qui sera reprise par M. le
consul Howard Garnisch. Une channe décorée aux armes
de Brigue fut remise à M. Mac Farland en témoignage
de gratitude pour les services rendus au Valais et à la
ville de Brigue pendant tout le temps qu'il demeura à
son poste de consul et d'attaché de presse.

Coup de hache sur une main
A Réchy, près Chalais, M. Damien Voide était occu-

pé à couper du bois devant sa maison. Par suite d'un
faux mouvement, la hache dont il se servait vint se
planter dans la main du malheureux. C'est avec une
profonde blessure qu'il fut conduit chez un praticien.

Pour l'économie valaisanne , le contrôle des prix a eu des effets fâcheux I

Un désastre I
POUF l iiOtGlIeriQf empêchée de rénover ses installations en m
temps utile, livrée à elle-même dès que les choses se sont gâtées S

Aucun soutien réel I
pour l'agriculture, réduite à des prix de misère I

Une véritable plaie I
pour l'industrie valaisanne, déj à prétéritée m
par sa situation décentralisée jÉ

Une armée de fonctionnaires pour rien ! |*£É By ^|p|̂  ^m K B

Votez contre l'introduction du contrôle des prix [ÏÏBmJS ĵ ePÉg PS'J RBattSl 11
dans la constitution Fédérale, les 22-23 novembre - ĵ «fed jjSH jÉlI |li| opp B

Un ouvrier atteint par une pierre
Une équipe d'ouvriers travaillait aux fouilles du bar-

rage de la Grande Dixence au Val des Dix, lorsque sou-
dain une pierre tomba de la montagne et atteignit à la
tête M. Antonio Schiavi, né en 1922, de Bergame. Le
malheureux s'écroula inanimé et fut immédiatement
transporté à l'hôpital régional de Sion. On craint une
fractura du crâne.

Le produit de la collecte du 1er Aout
en Valais

La vente d'insignes, cartes et timbres en Valais a
produit la somme de Fr. 21,043.75.

Le comité cantonal de la Fête nationale remercie sin-
cèrement les autorités communales, les donateurs et
toutes les personnes qui se dévouent chaque année pour
cette collecte patriotique du 1er août.

Société valaisanne de Vevey
SOIREE ANNUELLE. - La soirée annuelle de cette

société s'est déroulée samedi passé 15 novembre à
l'hôtel des Trois-Rois, à Vevey. On pourrait peut-être
mieux appeler cette manifestation : « Le souper an-
nuel » puisque cela en composait l'élément substantiel
du programme. C'est donc autour d'une table fort bien
servie que 80 membres se réunirent ce soir-là pour
prendre part au traditionnel repas de fin d'année.

Avant de « passer à l'attaque... », le très actif et
dynamique président M. Ephyse Terrettaz souhaita la
bienvenue à ses compatriotes qui n'avaient jamais été
si nombreux en telle circonstance. Il n'est pas faux de
prétendre que... lorsque le banquet est réussi, la fête
est bien plus belle encore!... Tel fut le cas ce soir-là
el il se doit d'en féliciter l'artisan en la personne de
M. Froidevaux, le distingué directeur de cet établisse-
ment. Au dessert, M. Terrettaz y alla de son petit
discours fait d'expressions franches et simples. Après
avoir salué la présence de M. le curé Borcard de la
paroisse catholique de Vevey, de MM. Jean Gay et
Jean Veuthey, deux vieux membres honoraires, de M. le
Dr Coquoz, député, il se plut à retracer les faits prin-
cipaux qui ont marqué au cours de l'année écoulée la
marche de la société et qui prouvent sa vitalité tou-
jours croissante. Quelques chants exécutés par le
Groupe choral terminèrent la première partie de la
soirée. Et pendant que s'organisait le bal et que s'agran-
dissait la famille par l'arrivée de nouveaux membres,
le comité recevait dans un salon particulier une forte
délégation de sociétés veveysannes venues apporter
leurs témoignages d'amitié.

SSEH63 E
Nos premiers cyclistes

Le vélo-club « Eclair » vent donc dc fêter le cin-
quantenaire de son existence.

On a rappelé à cette occasion la première « sortie »
de ces vétérans du « cheval d'acier », comme on appe-
lait alors la petite reine de la route.

Gletsch était le but de la course que l'on mit deux
jours à parcourir. Il faut dire que la route carrossable
n'allait que jusqu 'à Oberwald où nos coureurs laissèrent
leurs montures pour prendre « pedibus cum jambis » le
chemin muletier qui conduisait au pied du glacier du
Rhône.

Ils passèrent la nui t à l'unique hôtel de ces parages
et s'en furent, le lendemain, admirer la masse glaciaire
qui descendait alors assez bas dans la plaine de Gletsch.

Le retour à Oberwald se fit dans la matinée. Ils y
retrouvèrent leurs vélos et les enfourchèrent non sans
s'être au préalable restaurés.

Le papa Edouard Buro — toujours bon vivant et qui
fut le premier président du vélo-club « Eclair » — a
raconté au cours de l'agape fraternelle du cinquante-
naire que les petits incidents, voire les « culbutes »
spectaculaires ne manquèrent pas sur le chemin qui
conduisait la joyeuse caravane à son heu de départ.

Le fendant y était-il pour quelque chose ? Ma foi ,
«la soif et quelque diable les tentant », nos vélocipé-
distes, comme on les désignait en ce temps-là, n'auront
pas pu résister à la tentation de faire honneur aux crus
du pays.

Evoquant d'autres sorties à Granges, à Martigny et
ailleurs, le vétéran Buro dit toute la bonne camaraderie
qui présidait à ces joutes pacifiques où chacun rivalisait
de zèle... et de vitesse. C était l'heureux temps où l'on
faisait du sport pour son plaisir et où l'on ignorait enco-
re ces compétitions argentées que l'on voit trop sou-
vent aujourd 'hui.

Autre temps, autres mœurs !
Pour moi, je me rappelle 1 époque où un parent

s'essayait à la course avec l'ancêtre de la bicyclette
moderne.

C'était une machine avec une roue avant haute de
près de deux mètres. La roue arrière n'avait guère que
trente à quarante centimètres de hauteur.

Après s'être servi d'un mur longeant le chemin pour
se hisser sur la selle, il dévala à une vitesse folle la
pente. Incapable de s'arrêter par ses propres moyens, il
alla échouer dans un champ de pommes de terre en
contrebas.

— Quelle formidable cupesse ! dit un bon Vaudois
qui passait.

Elle fut en tout cas telle que le vélocipédiste n'eut
plus envie de récidiver et qu'il mit sa machine au gale-
tas où, enfant, le soussigné s'amusait à faire tourner les
roues. Goubing.

Mise en chantier du premier avion atomique
Le bureau régional de la Commission américaine de

l'énergie atomique à Idaho Falls annonce que la cons-
truction du premier avion du monde propulsé par
l'énergie atomique va commencer sous peu. Les mai-
sons intéressées ont reçu notification que les premiers
plans pour la construction d'un chantier de montage
et d'essai pour un réacteur atomique d'avion à la Sta-
tion nationale d'essai de réacteurs, située à Arco, dans
l'Etat d'Idah o, seront mises à disposition vers le milieu
de ce mois.

Découverte d'un nouveau remède
pour l'artériosclérose

On annonce de Saint-Louis que trois médecins rat-
tachés à la Faculté de médecine de l'Université Was-
hington ont réussi à soulager 200 malades souffrant
d'hypertension artérielle en utilisant un remède à base
de deux composés chimiques, le chlore acétylique et
la nor-épinerphrine. Le nouveau remède combattrait
les conditions donnant Heu à l'artériosclérose.

Mais vous, vous ne serez pas sourd
Etre sourd , c'est unc infirmité qu 'on tourne volon-

tiers en ridicule. Lisez l'histoire de cet homme : aurez-
vous vraiment envie de rire ?

« Ma femme a été à l'hôpital d'août à janvier pour
une opération. Pour moi , je suis infirme : complète-
ment sourd. J'avais travaillé pendant trente ans dans
la même industrie, mais je ne peux plus trouver de
travail depuis un an. Le Service social m'aide , mais
il ne peut pas non plus me trouver de travail. Sur un
chantier , on ne me veut pas, à cause des accidents.
Dès lors, j 'ai bien de la peine à tourner. J'ai deux fil-
lettes âgées de 5 et 8 ans : j 'aimerais que vous puissiez
leur venir en aide , il nous faudrait des draps, un duvet
et peut-être quel ques habits . Ma femme ne gagne pas
assez pour acheter tout ce qu'il faudrait , et moi qu 'est-
ce que je peux faire ? »

Le Service social en cause, consulté, a confirmé le
navrant récit de ce papa. « Notre enquête nous per-
met d'affirmer que le couple en question est dans le
besoin. L'homme ne trouve pas de travail à cause de
sa surdité , et sa femme a beau faire tout ce qu'elle peut ,
le ménage manque du nécessaire... »

Le Secours suisse d'hiver n'a pas été sourd à une si
navrante situation. Vous aussi , vous saurez l'aider à
poursuivre cette tâche. (Compte de chèques II c 2253.)

Drame passionnel à Genève
Mardi après-midi, un quidam se présentait au poste

de police, annonçant qu'il y avait eu drame dans un
appartement de la rue Jean-Jaquet. Les policiers s'y
rendirent et découvrirent un homme gisant inanimé
dans une mare de sang. Le malheureux, Placide Mau-
ron, Fribourg, avait été abattu d'un coup de feu, au
moyen d'un mousqueton, en pleine poitrine.

L homme qui était venu au poste, un nomme F. Mar-
lettaz, ne fit aucune difficulté pour reconnaître son
crime. Celui-ci s'est déroulé en l'absence de l'épouse
de la victime dans des circonstances difficiles à con-
naître, malgré les déclarations du meurtrier. Marlettaz
prétend avoir été menacé par l'époux de Mme Mauron,
dont il était l'amant, et attribue son geste à la défense.
L'arme appartenait à M. Mauron.

* H-

MêBMëEÊM

¦¦'¦
¦¦&$»ff &.

\ ? 
¦

s*ym;--/: . v



C'EST FINI!
Oui , c est f i n i  ! Tous nos espoirs s en sont

allés avec les jours !
Saint Martin lui-même nous a abandonnés

à l 'hiver , puisque la semaine de la f ê t e  a été
triste, f ro ide  et neigeuse.

Les jardins sont désolants, même les der-
niers chrysanthèmes ont f l éch i  sous la f ro i -
dure, et celui qui semble avoir résisté ne dure
pas un jour dans la p ièce chaude où l'on a cru
le garder en souvenir des derniers rayons de
l'automne mourant.

Dans certains parcs, quelques feuil lages
d'or qui avaient résisté aux soirs de tempête
ont , sous l'avalanche de neige de ces derniers
jours , brusquement tout abandonné ; sur la
neige intacte du parc ils fo rmen t  un petit
tapis de lumière, lumière f u g itive qu'un sou f -
f l e  passant emporte en se jouant.

Il n'y a pas eu d'envol de feuil les, de sara-
bande fo l l e , de dernier voyage.

Il n'y  a pas eu dans l'espace le tourbillon
a f f o l é  des feuil les de bronze que suivent nos
yeux.

Il n' ya pas eu contre la croisée le frôle -
ment doux de la feui l le  palp itante qui brus-
quement s'abandonne comme étourdie de ce
voyage merveilleux sur les ailes du vent.

Non, l'automne malgré ses lumineuses tein-
tes n'a pas été l'automne dont nous rêvions
tout bas ; il a passé d'un seul coup dans la
p luie, le gel et la neige.

On m'avait donné , à ma grande joie , une
gerbe de feuilla ges d'or, mouchetés de roux et
de pourpre. Dans un coin de la pièce, captant
la lumière, tout l'automne semblait être au
rendez-vous.

Ce coin-là était sacré ! Il ne fal lai t  pas y
dép lacer l'air ni frôler  en passant les branches
merveilleuses. Peut-être y  avait-il là un peu
de poussière volontairement oubliée, mais
qu'importe , je  voulais que cet automne en
chambre dure aussi longtemps que possible.

Hélas ! comme dans les histoires ou les
légendes, les feuillages séparés de leurs f rères
n'ont pas vécu plus longtemps !

C'est f in i  ! Quelques feuilles sont tombées
sur le tap is et les autres restées sur les bran-
ches n'ont p lus rien de vivant ; elles sont ter-
nes, pâlies, je  dirai presque qu'elles ont le
teint terreux ; c'est f in i .

J 'ai le regret de ne pas avoir de cheminée
pour les fa i re  f lamber d'un seul coup et
revoir dans la f lamme toutes les couleurs et
la vie qui les animaient hier encore. Non, il
f a u d r a  les casser en menus morceaux sur un
pap ier et les mettre dans le petit  fourneau aux
sombre tuyaux noirs, seul vestige des temps
passés dans nos maisons modernes, les mettre,
dis-je , dans le petit  fourneau a f i n  de leur évi-
ter la terrible poubelle, car tout ce qui a été
beauté ne devrait pas subir cette honte.

Ce sera en somme comme un rite : on allu-
mera le tas minuscule, la f lamme jaillira, il y
aura un petit  murmure, une petite f umée  s'élè-
vera sur le toit et je  murmurerai tout bas :
C'est f ini  !

Tout cela se passera simplement et person-
ne ne voudra s'avouer qu'il y  aura eu alors
une sorte de petite crispation du cœur qui
n'est peut-être pas une sou f f rance  mais l 'émo-
tion f u gitive qui f a i t  partie d'une adieu, d'un
regret...

Oui , c'est f in i  l'automne ! Il neige bas sur
les montagnes et par fo is  un f locon léger p asse
devant la fenêtre  ; voici vraiment l 'hiver qui
s'installe.

On dit aussi : C'est beau l 'hiver ! L 'on de-
vrait ajouter : pas pour tout le monde.

Je pense aussi aux hivers lointains de l'en-
fance  : vaste cuisine, immense poêle, f o y e r
sous la vaste cheminée où pétillait haute et
claire l 'immense flamme de la brassée de menu
bois qu'on y jetait pour le p laisir des yeux.
Toute la famille était autour du f o y e r  tandis
que résonnait le choc sourd que faisa it  le
retardataire en f ra ppan t  ses gros souliers sur
le seuil pour en décoller la neige. L 'hiver était
dehors, nous, nous étions au chaud, tout était
alors sûr et simple ; les bruits de la ville et
du monde n'entraient pas dans nos log is, les
saisons venaient chacune à leur tour et l'on
ne disait pas avec mélancolie : C'est fini... l'au-
tomne... On disait simp lement : Bonjour l 'hi-
ver ! C'est le temps du repos qui vient avec
le p laisir des longues veillées peuplées de
récits merveilleux et fantastiques des temps
d'autrefois... mais ceci est une autre histoire,
car quel que soit le temps qui passe il y  aura
toujours le temps d'autrefois.

17 novembre 1952. ANILEC.

Un des
24 avantages BERNINA

O La véritable couture zig-
zag de la BERNINA ne casse
pas. Elle a fait ses preuves
des millions de fols dans
l'industrie du tricot.

BERNINA
R. WARIDEL

MARTIGNY-VILLE
Av. du Grand-St-Bernar d

Tél. 6 19 20

La Boucherie Chevaline
MARTIGNY-BOURG, tél. 6 10 91

vous offre pour vos boucheries
.....ifff iS * viande hachée ct en morceaux

4$ î̂lçlr L" qualité : Fr. 3.80, 4.-, 4.20 le kg.
Lm.\_^f̂ !Rs» Morceaux choisis : Fr. 4.50, 4.80, 5.—.

2° qualité : viande hachée, Fr. 3.50.
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La mode

Manteau de laine
à longs poils traité
en belle ampleur,
avec un élégant col
garni cle fourrure.

Pourquoi voter deux fois OU! le 23 novembre
Voici comment s'exprime à ce sujet M. Richard Brin-

golf , conseiller national, secrétaire de la Chambre vau-
doise du travail , dont nous faisons nôtre le texte :

« La vigueur et la virulence de la campagne des
adversaires du maintien d'un contrôle restreint des prix
et des mesures protégeant les loca taires permet de pen-
ser à coup sûr que les intérêts privés de ces Messieurs
jouent un grand rôle dans cette opposition.

Alors qu il s'agit de mesures limitées, on veut laisser
croire aux citoyens que l'arrêté fédéral proposé ouvre
toute grande la porte à la restauration des pleins pou-
voirs. On ne saurait mentir avec plus d'impudence.

Que veut l'arrêté ? Tout d'abord, proroger au delà
du 31 décembre 1952, et pendant 4 ans, les quelques
dispositions encore en vigueur protégeant, d'une part,
les locataires, et contrôlant, d'autre part, les prix des
loyers , des fermages et des denrées les plus nécessaires
au peuple suisse. Ensuite, donner au Conseil fédéral le
pouvoir de prendre sur-le-champ toute mesure jugée
nécessaire quand les circonstances le nécessitent. Ce
pouvoir connaît une sérieuse réserve qui doit tranquilli-
ser chacun puisque chaque décision du gouvernement
doit être ratifiée par l'Assemblée fédérale (Conseil na-
tional et Conseil des Etats) dans la plus prochaine ses-
sion parlementaire, avec possibilité de référendum po-
pulaire. Dès lors, on ne saurait suspecter le Conseil
fédéral de vouloir prendre des mesures arbitraires ne
tenant compte ni de l'intérêt de la très grande majorité
du peuple suisse, ni des circonstances.

Abandonner aujourd'hui tout contrôle des prix, toute
protection des loca taires, signifierait la montée en flè-
che du coût de la vie avec toutes les conséquences

qu un tel phénomène comporterait. Ce serait permettre
le départ de la trop célèbre spirale des prix et des salai-
res, ce serait l'inflation dont les travailleurs de la ville
et des campagnes feraient essentiellement les frais.

o o o
Si les adversaires de la prorogation des mesures ten-

dant à assurer le ravitaillement du pays en blé semblent
moins dangereux, ils existent néanmoins et voudraient
avoir toute liberté d'action. Cette liberté, en enlevant
aux autorités fédérales tout pouvoir d'intervention dans
le blutage du blé par exemple, aurait pour conséquence
certaine une augmentation de 7 ct. par kilo de pain mi-
blanc, de 10 ct. par kilo de pain bis. Est-ce cela que
les consommateurs veulent ? Non, car ce serait aussi
contribuer à une hausse indésirable > du coût de la vie
tout en mettant en péril le ravitaillement du pays en
céréales panifiables.

Contribuer à rejeter ces deux arrêtés c'est prendre la
responsabilité de mettre la paix sociale en danger, c'est
ouvrir la porte aux aventures dont le peuple suisse n'est
pas friand.

Il faut se souvenir que les deux projets doivent être
acceptés par la majorité des citoyens et la majorité des
cantons. C'est pourquoi tout homme conscient de l'inté-
rêt supérieur du pays et de sa population votera et fera
voter OUI le 23 novembre. _.

Ouvriers, paysans, artisans, pour empêcher la hausse
du prix des loyers et des fermages, pour maintenir le
contrôle des importations , pour empêcher une hausse
du prix du pain, votez deux fois OUI le 23 novembre.

Le Cartel syndical valaisan.

On cherche à Val-Vert, La
Rosiaz sur Lausanne, gen-
tille

JEUNE FILLE
propre et active, pour ai-
der aux travaux de mai-
son. — Faire offres à Mlle
M. Desmeules.
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Entrée de

pie. Gages Fr. 120.—. Pressant. suite ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre H. Berrut, négociant, à S'adresser au journal sous
P 13368 S Publicitas, Sion. Vouvry. R 3529.

On demande une

JEUNE FILLE
comme sommelière et aide
au ménage dans café du
centre du Valais.
Faire offres sous chiffre
P 13289 S Publicitas, Sion._ .__ _
A vendre

PNEUS NEUFS
à neige

650-670 X 15 Pallas. Prix
Fr. 250.— la paire.
Adr. : E. Wenger , Borde
49, Lausanne, téléphone
021 / 24 45 67. i

VINS DE CHOIX DU VALAIS
£210 FENDANT
^"IQUX JOHANNISBERG

SFttffa GAMAY
"̂*" f~jj ^*i Vente en bouteilles

de 2/io, 3/io, 5/io, 7 10 et lit.
Demandez prix à

VALLOTTON, BENDER & Ci0, FULLY
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ETRANGER
Fin tragique de deux ouvriers

Un tragique accident, qui devait coûter la vie à
deux ouvriers de la région, s'est produit mardi après-
midi dans les gorges de la Diosaz, situées près de
Chamonix et bien connues des touristes suisses.

MM. Duc et Georges Borgeat , domiciliés au hameau
du Mont , commune de Servez, étaient occupés à des
travaux dans les gorges. A un moment donné, les deux
hommes perdirent l'équilibre et roulèrent au fond de
l'abîme. Des recherches ont aussitôt été entreprises
pour retrouver les corps entraînés par la rivière.

Farouk pourra être déféré en justice
Il est possible de déférer en justice l'ex-roi Farouk,

annonce-t-on du Caire, étant donné qu'il est mainte-
nant établi qu'il a été l'instigateur et le complice d'un
crime de droit commun : telle est la conclusion du
Parquet chargé d'enquêter sur le meurtre de l'officier
Abdel Kader Taha. Ces conclusions ont été transmises
au procureur général , M« Hafez Sabik, qui décidera si
des poursuites doivent être entreprises.

On se fatigue d être miséreux...
on ne se fatigue jamais d'être bon.
Donnez au Secours suisse d'hiver , qui secourt ceux

dont le fardeau est trop lourd.



L'Europe entre l'U.R.S.S. et les U.S.A
A Moscou, se sont tues les fanfares qui ont accompa- péens dans le domaine de la défense militaire. Et que

gné le congrès du parti communiste de l'URSS et le s'il n'obtient pas des Français l'acquiescement à la cons-
trente-cinquièmc anniversaire de la révolution bolché- titution d'une armée européenne, il pourrait bien pro-
viste. En Amérique a pris fin le carnava l des élections
présidentielles. Ni aux Etats-Unis ni en Russie il n'a
été beaucoup question de la vieille Europe. Pourtant ,
ce qui s'est dit au cours des dernières semaines dans
les deux plus grands empires du monde, concerne direc-
tement ou indirectement les pays de l'Ouest européen.

Les déclarations de Staline et des autres chefs de
l'Union soviétique rie laissent rien à désirer quant aux
buts que se sont assignés les communistes ni en ce qui
concerne la franchise avec laquelle ils ont été exposés.
L'Occident a été averti que le communisme soviétique
— et à sa suite le communisme chinois — comptent bien
sur les discussions entre les puissances de l'Ouest pour
promouvoir la cause du communisme.

A Moscou et à Pékin l'on considère le temps comme
le meilleur auxiliaire. Il doit permettre de nouveaux
progrès dans l'équipement de l'économie soviétique
complétée par les économies des pays satellites de
l'URSS, et la mise en valeur des immenses richesses
non encore exploitées de la plus grande Chine. Ce déve-
loppement de l'Est doit lui permettre, en fin de comp-
te, de battre de vitesse le monde de 1 Ouest , voue au
dépérissement du fait des antagonismes nationaux et
des « contradictions » inhérentes au régime capitaliste.

En Amérique, il n'a pas été question d'une éventuelle
décomposition future du monde sino-soviétique. En re-
vanche, le général Eisenhower, élu haut la main aux
fonctions de président des Etats-Unis et , donc, de chef
virtuel de l'Occident, a proclamé la nécessité de non
seulement « endiguer», mais encore de « refouler » le
communisme des pays européens qu 'il a conquis par la
force ou par la ruse (et non sans 1 approbation du gou-
vernement Roosevelt). D'autre part, il est évident que
le parti des Républicains sera plus « regardant » quant
à la dépense et qu'il ne desserrera pas aussi facilement
que celui des Démocrates les cordons de la bourse du
Trésor, pour aider des pays qui se montrent de plus
en plus récalcitrants envers le donateur américain. Il est
faux de prétendre que l'Amérique pourrait de désinté-
resser de l'Europe — elle ne le pourrait que si elle
acceptait de l'abandonner à la Russie —, mais il est pro-
bable que les exigences des Etats-Unis envers le vieux
continent acquerront un caractère de plus grande
urgence.

S'il n'est pas prouvé que le président Eisenhower fera
sienne la doctrine du « refoulement » qu'il a préconisée
lorsqu'il n'était que candidat au poste de chef suprême,
il peut être tenu pour certain qu'il insistera en faveur
d'un effort plus grand et plus soutenu des pays euro-

titution d'une armée européenne, il pourrait bien pro-
céder à la reconstitution d'une nouvelle Wehrmacht,
pour combler les lacunes du front européen. Or, pour
l'Allemagne, la question se pose tout autrement que
pour le reste de l'Europe occidentale. Celle-ci craint
par-dessus tout une nouvelle guerre et n'éprouve aucu-
ne sympathie pour le « refoulement » du communisme,
inpensable sans le secours aux armes. L'Allemagne, en
revanche, dont plus du tiers du patrimoine national est
en mains soviétiques, pourrait être tentée par la pers-
pective de refaire son unité au prix d'un conflit armé.
Et , libre de ses faits et gestes, elle risque de traîner les
autres nations occidentales dans la mêlée.

Dans ces conditions, l'Occident européen se voit de-
vant l'alternative : soit d'entamer des discussions avec
Moscou en vue de l'évacuation , de la réunification et
de la neutralisation de l'Allemagne, soit d'accepter la
constitution d'une fédération européenne à laquelle
serait solidement rattachée la République fédérale de
Bonn. Le premier terme de l'alternative paraissait irréa-
lisable — ce qui n'exclut pas une ultime tentative —,
force sera bien de se résigner à la constitution d'une
communauté européenne de la défense. Mais cela im-
plique l'octroi de droits égaux à tous les partenaires , du
moment qu'ils assumeront les mêmes charges et les
mêmes risques
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ii<*magB8s®'~s Â ^œ-=ajizTUMia r̂mMnxa *ra*>*mrmim^mu^=*B *iiMM^m^—r^mMi *a T_.V HTTTTHBTJ.TlfrUTr

Très volontiers, chacun se dép lace
POUR LES PRIX

du Magasin
DE LA PLACE S.Abegglen

dépositaire des grands magasins

oA>u> of uoie/ (PhÀMi IDEA S. A.
LAUSANNE - MONTHEY

Nous mettons en vente pour

118-
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suoerDes
MANTEAUX pour DAMES

Teddy-Bear brun-noir, chauds, légers douillets,

12»o 1290 is..
Blousons Jupes Jupes

écossais gris-beige pure laine
chevronné

Se recommande :

%^^̂ *̂ MART I GNY- B 0 U D Q
S. ABEGGLEN

blouses, ou 2 robes , ou 2 chemises
d'homme. Vous le croirez à peine,
chaque opération ne vous coûte que
4 centimes. N'est-ce pas bon marché?
Essayez U LVO, c'est le meilleur moyen
d'en faire vraiment la découverte.
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p r e n d r a i t  encore deux
JCUntS comptabilités , à Martigny.

EL* ̂ »_. _________ _________ _<¦__ Ecrire au journal sousno in m© .. .. .w..

Courtes nouvelles
— Dans la nuit de mercredi à jeudi, une charge ex-

plosive a éclaté dans une banque située dans la prin-
cipale artère de Tunis, l'avenue Jules-Ferry. Trois per-
sonnes ont été grièvement blessées et une quatrième
légèrement.

— Le procès intenté à l'ancien secrétaire général du
parti communiste tchécoslovaque Rudolf Stansky et à
d'autres « conspirateurs » s'est ouvert hier à Prague.

M. Stevenson va rentrer dans le rang
Rentrant à Springfield, après quelques l'ours de va-

cances dans l'Arizona, le gouverneur Stevenson a dé-
claré aux journalistes qu'il aimerait pendant les quatre
prochaines années « exprimer de temps en temps son
opinion personnelle sur les grands problèmes ». Il a
ajouté qu'il avait également l'intention de s'attaquer
aux « points faibles » du parti démocrate. L'ancien can-
didat à la présidence a indiqué qu'il reprendrait son ca-
binet d'avocat à Chicago, après avoir terminé son man-
dat de gouverneur en janvier.

T̂TTÎ
de tout âge sait ce qui contribue
à ses  s u c c è s  en a f f a i r e s

S e u l  le v ê t e m e n t  s i g n é

l u i  d o n n e  é l é g a n c e ,
a i s e  e t  a s s u r a n c e

Palciois
de coir

pour messieurs, première qualité, avec 4 po-
ches et ceinture, à 155 f r. Maillots militaires
à 11 fr. 80 pee. Canadiennes Le Tigre-Alaska,
doublure mouton entièrement détachable, col
mouton doré, 4 poches et ceinture, qualité
extra-soignée à 195 fr. Pantalons velours côte-
lé, en gris ou marron, de la marque dc renom-
mée mondiale Adol phe Lafont  cle Lyon, à 47
francs p ièce. Chemises kaki Le Tigre, molle-
tonnées, 4 poches et épaulettes, poids 500 gr.,
à 18 fr. 80 pièce.

Magasins TWfwt&efc à uarnaysz
Ouvert les dimanches, de 12 h. 30 à 14 h. 30

Skieurs!
Profitez cle nos prix de li quidation pour vos
achats en P R O D U I T S  A N T I S O L A I R E S
Gros rabais • Voyez nos vitrines

Droguerie du Lion d'Or - Martigny
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Aux employés valaisans
Le 23 novembre, vous serez appelés à donner votre

avis sur l'arrêté fédéral pour le maintien temporaire
d'un contrôle des prix réduit.

A l'occasion cle son assemblée du 15 écoulé, le comi-
té de l'Union cantonale valaisanne de la Société suisse
des commerçants a étudié entre autres cette question.

Après un échange de vues, il est arrivé à la conclu-
sion qu'un maintien temporaire d'un contrôle est ample-
ment justifié , afin d'éviter une hausse insupportable des
loyers, de garantir la protection des locataires et d'évi-
ter une augmentation des prix de marchandises de pre-
mière nécessité.

Il est notoire qu 'en cas de refus de cet arrêté , les
loyers seront augmentés et ceci dans une mesure telle
que cette charge supplémentaire ne sera pas supporta-
ble pour les revenus des salariés et qu 'elle provoquera
inévitablement des demandes de réadaptation des salai-
res. Malheureusement, chacun sait que quand la spirale

/Vo«o©////es «armes contre, .,.
No_ le froid !

chapeaux, foulards, écharpes
Bas soie naturelle et nylon mélangés

Grand choix et toujours les dernières nouveautés

ttirar J cM&deo
MARTIGNY

A vendre dans village de la plaine du Rhône
(district de Monthey)

Magnifique
Domaine agricole

comprenant maison d'habitation avec deux appar-
tements ; grange-écurie pour 15 à 20 têtes de
bétail ; jardin ; environ 11,000 m2 de forêts ,
53,000 m2 de prés, vergers et champs, 4,000 m2
de vignes, etc.
Offre exceptionnelle. Prix avantageux .
S'adresser sous chiffre OFA 8083 L à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

La Société d'épargne L'AVENIR , à Martigny-Bourg,
a le regret de faire part du décès de sa dévouée mem-
bre

Madame Agnès FLEURY
et prie les sociétaires d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu à Martigny le dimanche 23 novembre 1952,

;à il h. y s .
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Songez donc qu une seule cuillère à
soupe d'ULVO , syndet universel , per-
met de laver une très grosse quantité
de vaisselle , ou aussi , toute la salle de
bain ou toutes les fenêtres , ou 12 paires
de bas de soie, ou 1 pullover , ou 2 à 3

prix et salaires est engagée, ceux-ci ne sont réadaptés
qu'avec beaucoup de retard.

Nous recommandons donc à tous les employés valai-
sans d'accepter cet arrêté législatif qui est une sérieuse
protection pour eux.

Union cantonale valaisanne
de la Société suisse des commerçants.

Profondément  touchée des nombreux témoi
gnages de sympathie  reçus, et clans l'impossi
hi l i té  cle répondre à chacun, la famil le  de

Monsieur Joseph BRUCHEZ
ancien juge à Saxon

remercie sincèrement toutes les personnes qui
ont pris par t  à son grand deuil, soit par leur
présence, leurs envois cle f leurs ou leurs mes-
sages et les prie dc trouver ici l'expression cle
sa vive reconnaissance.

Un merci tout  sp écial à sa chère Concordia,
Fanfare municipale, aux autorités, aux con-
temporains de Saxon et cle Sion, à la Direc-
tion et au Personnel de la Banque Populaire
Valaisanne S. A. à Sion , à l'Association valai-
sanne des scieries, à la famille de feu Nestor
Gaillard , aux sociétés de Secours mutuels, de
l'ancienne Cible, de la Jeunesse radicale, au
Football-club, à la Société de gymnastique.

Les enfants Michel , Marcel , Madeleine, Huguette et
Jean FLEURY, à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Joseph BETASSA et leurs enfants,
à Genève ;

Madame 
^
Veuve FLEURY, à Délie, et ses enfants en

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

Madame Veuve Henri FLEURY
née Agnès Betassa

leur très chère et regrettée maman, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce et cousine, survenu après une
longue et cruelle maladie à l'Hôpital de Martigny dans
sa 43e année, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le dimanche
23 novembre 1952. Départ de l'Hôpital a 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

est d un bon
rendement

UF 906 b
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Les Spectacles en Valais
Mémento des 22 ct 23 novembre

CINEMAS
BAGNES - Cinéma : La Dernière Charge
FULLY - Ciné Michel : Méfiez-vous des blondes
MARTIGNY - Etoile : Le Grand Caruso

Corso : Le Bagnard
MONTHEY - Mignon : La Nuit est mon Royaume

Monthéolo : Festival Charlie Chaplin
ORSIERES - Cinéma : Monsieur Alibi
SAXON - Rex : La Dynastie des Forsyte
SIERRE - Casino : Kangourou
SION - Lux : Don Camillo

Capitole : La Cabane du Péché.
VERNAYAZ - Cerf : Le Fils de Robin des Bois

CONCERT

E
j ij 

® GRAND GALA DE CHANSONS f M  Aux actualités, LE SACRE DE M gr ADAM
^> g avec i ié8_j3 

n ^ v., g UHli-LCA j ^-$, Au programme de cette semaine, un film tourné
jj "" 3 qui joue, chante et présente rS#(Sj avec le plus grand souci de vérité, en Guyane

fl^l SERGE MARLYS M U
MARTIGNY - Au Bamby : Gala de chansons ¦̂ .̂  _

—— - § 1 ANDRE PIERRE
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Vfflr (Extrait de Radio-Télévision) I àl̂ S j Dimanche matinée à 
16 

heuresg^
ml j Dimanche matinée à 

16 heu res j

^¦H Etant  donné l' importance du spectacle ,
™ le prix d'entrée est fixé à Fr. 1.60

POULES

SAMEDI : Radio-Lausanne vous dit bonjour I... 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 Chœurs de Romandie. 12.46 Informations. 12.55 La parole
est à l'auditeur. 13.10 Vient de paraître... 14.00 La paille et la
poutre. 14.10 En suivant les pistes sonores. 14.30 La vie des affai-
res. 14.40 L'auditeur propose... 16.10 Un trésor national : le pa-
tois. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Communications diverses et cloches d'Orbe. 18.05" Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Secours au_
enfants . 18.45 Nocturne, de Chopin. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Tortilla , de
Phillip. 19.50 Jouez avec nous ! 20.15 Aire du temps... 20.30 M.
Trottu monte à l'échelle. 21.00 La merveilleuse histoire de la chan-
son. 21.30 Lettres d'amour oubliées. 22.15 Rendez-vous à Holly-
wood. 22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la danse !

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Petit concert de musique italienne. 8.45 Grand-messe. 9.50 Inter-
mède. 10.00 Culte protes tant. 11.20 Les beaux enregistrements.
12.20 Problèmes de la vie rurale : L'alimentation des vaches lai-
tières en hiver. 12.35 Une ouverture de Rossini. 12.46 Informa-
tions . 12.55 En attendant « Caprices > ... 13.05 Caprices 52. 13.45
Les propos de Gimbrelette. 14.00 Mélodies et chansons d'Alsace.
14.15 « La légende de Béatrice de Saint-Cergues » (théâtre). 15.00
Quelques valses. 15.15 Reportage sportif. 16.25 Match de hockey
sur glace Suisse-Allemagne. 17.00 Ini t ia t ion musicale. 18.00 Les
religions de Mystères dans l'antiquité. 18.15 Petit concert spirituel.
18.30 L'actuali té protestante. 18.45 Musique symphonique lyri-
que. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 A la
six , ciuatre , deux. 19.35 L'heure variée. 20.30 On ne badine pas
avec l'amour (théâtre). 22.00 Sonate pour violoncelle et piano,
22.25 Une valse de Chopin. 22.30 Informations. 22.35 Musique
da danse. 23.00 Fin.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Propos, du matin. Refrains du matin... entrain I 11.00 Emis-
sion d'ensemble : Musique pour passer le temps. 11.45 Vies" in-
times, vies romanesques. 11.55 Petit concet Mozart. 12.15 Musi-
que champêtre. 12.46 Informations. 12.55 Place-Blanche-Bourg-
de-Four. 13.00 Bai-tisons en musique. 13.20 Wilfred de Boe, pia-
niste. 13.40 Les grands chefs d'orchestre : Erich Kleiber. 16.30
Emission d'ensemble. 17.30 La rencontre des isolés. 17.55 L'Uni-
versité d'Oxford. 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 Avec René Dittert et ses camarades au
Mont-Everest. 20.10 La Rétine (énigmes ct aventures). 21.10 Hô-
tes de Genève, le trio Do-Ré-Mi et les Sœurs Bordeau. 21.30 Mu-
sique sans frontière. 22.30 Informations. 22.35 L'Assemblée géné-
rale des Nations Unies a New-York. 22.40 Jazz-hot. 23.00 Fin.

MARDI. : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... Culture
physique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert ma-
tinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Joyeuses fanfares. 12.30
Le quart d'heure de l'accordéon. 12.46 Informations. 12.55 Vive
la fantaisie I 13.30 Compositeurs suisses : Bernard lleichcl. et Ar-
min Schibler. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30 Victor Hugo.
18.20 Béatrice et Bénédict, ouverture, Berlioz. 18.30 Cinémaga-
zine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Les grandes enquêtes : La lutte contre la
criminalité.  20.15 A la mode de chez nous... 20.30 L'Avalanche
(théâtre). 22.20 ' Hiinscl et Gretel » , Humperdinck, ouverture.
22.30 Informations. 22.35 L'assemblée générale des Nations
Unies à New-York. 22.40 Le courrier du cœur. 22.50 Nocturnes
et sérénades. 23.00 Fin de l'émission.
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EXPOSITION
Aquarelles & Gouaches

Café de l'hôtel des Postes, à Monthey
du 23 novembre au 6 décembre, par le peintre

L. PHILIPPE de PARIS
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CINEMA DE BAGNES
Tél. 6 63 02

Samedi 22 et dimanche 23 novembre, 20 h, 30

Georges Raft et Marie Windsor dans

La Dernière Charge
Terre brûlée... Têtes brûlées... Cœurs brûlés...

Les Actualités mondiales

CiNÉMA - ORSIÈRES

aine!

MONSIEUR ALÏBI
•i Louis Jouvet H

Le Ski-Club du mrûmm
organise, les 22 et 23 novembre, son

Nombreux beaux lots

Caf6 d6 la TOlir - Martigny-Bâtiaz

Samedi 22 novembre dès 20 heures
Dimanche 23 novembre dès 16 heures

a_ ^H®ïï®
organisé par le MOTO-CLUB

de Martigny et environs

NOMBREUX ET BEAUX LOTS
INVITATION CORDIALE

! SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Dès vendredi 21 : le film que tout Martigny attend :
LE GRAND CARUSO avec Mario Lanza , l'incompa-
rable jeune ténor italien, le nouveau « Caruso » qui a
trouvé dans l'adaptation à l'écran de la biographie du
grand artiste , le rôle de sa vie ! Ann Blyth , la femme
qui l'aima , qui l'inspira et qui contribua à l'épanouis-
sement de sa grandeur ! Un film d'une action simple,
profondément humain , un film pour chacun, homme
ou femme, jeune ou vieux , pauvre ou riche. Un film
pour tous les publics , un événement inoubliable !

Le monde entier se souviendra et applaudira chau-
dement l'incomparable Mario Lanza dans le rôle du
« Grand Caruso » ! Un glorieux Technicolor.

« Le Bagnard », au Cinéma Corso
Est-ce, oui ou non, l'affaire criminelle du Docteur

Bougrat , qui fit scandale à l'époque ? Un des plus ré-
cents films français , tourné en Guyane, magnifi que-
ment interprété par Pierre Gay, Lili Bontemps, Milly
Madiis , Lucien Nat. L'authenticité des paysages et du
milieu font le succès triomphal du « Bagnard », que
vous verrez au Corso, dès jeudi. Aux actualités : Le
sacre cle Mgr Adam.

SAXON — Cinéma REX
Vendredi 21 (dernière séance) : CESAR, la troisième

et dernière partie de la célèbre trilogie de Marcel
Pagnol.

Samedi 22 et dimanche 23 (mat. à 14 h. 30) : Une
brillante réussite de la cinématographie , la plus riche
distribution depuis des années : Errol Flynn, Greei
Garson , Walter Pidgeon, Robert Young et Janet Leigh
dans LA DYNASTIE DES FORSYTE. Une œuvre pa-
théti que , un véritable monument de grandeur et de
force, mais un drame humain d'une beauté sans égale,

FULLY — Ciné Michel
Cette semaine, le grand film français, tant attendu,

MEFIEZ-VOUS DES BLONDES, avec la séduisante
Martine Carol. Cette comédie dramatique et passion-
nante vous enchantera par _ on humour et son esprit.

Au même programme, sans supplément de prix, vous
pourrez applaudir sur scène le grand fantaisiste Isma
Visco.

ORSIERES0— Cinéma
MONSIEUR ALIBI : Un escroc commet sous divers

déguisements d'audacieux cambriolages. Il a un sosie

humble représentant de commerce qui se fait arrêter
à sa place. Le criminel va utiliser ce sosie pour se cou-
vrir. Jouvet tient évidemment les deux rôles et déploie
une telle maîtrise qu'on ne peut qu'applaudir à la vir-
tuosité de cet acteur.

BAGNES — Cinéma
LA DERNIERE CHARGE. Tourné avec le concours

de la Légion étrangère et des Spahis marocains, ce
film captivera tous les publics par sa formidable mise
en scène, son histoire mouvementée, âpre et passion-
née. Les principaux interprètes sont Georges Raft et
Mari e Windsor qui forment le couple le plus sensation-
nel de l'écran.

¦ . ¦ j. ¦ j VV W V_ __ " \_ I. w J_JJ__ll_ J. -J—I T ,__¦.___ JL __k^ __*-__. JL^JLVJL-.. _.!_. JL *_. J. 1 JL_ " Mapprenti m j
pâtissier - confiseur. Entrée lp Prochainement : j ffi S^fjj^ J^a^^^^ ĵ^^^^Ptout de suite. =•_ « LE PETIT MONDE &>£: j ^^^m^ W^^k^^^Ê^ÊÊConfiserie Pierroz, Marti- MB DE D0N CAMILLO » |I§ ̂ ĵp^:y'̂ ^S^̂ ^^gH^

On demande un g|s| £ Lundi et mardi, 2 films d action : « Meurtre' à Holly
V-' wood » et « LES REVOLTES DE BRIMSTONE »

/ V
Hôtel des Trois-Couronnes

Martigny-Bourg

Samedi 22 novembre, dès 20 h.
Dimanche 23, dès 15 h.

I V IW de là
Société de gymnastique « L'Aurore »

BEAUX LOTS

N t

TOUt pour les LofOS
Nous expédions :

Poulets extra , de 1 kg. 300 à 1 kg. 500, à Fr. 7.- le kg.
Poulets de 1 kg. 500 et plus, à Fr. 7.50 le kg.
Gros poulets français de 1 kg. 600 à 2 kg., à 8.50 le kg.
Poulets vidés , très tendres , prêts à rôtir , à Fr. 8.80 le kg.
Belles poules blanches, tendres, à Fr. 6.— le kg.
Civet de lièvre extra à Fr. 6.50 le kg.
Prix spéciaux pour hôtels et restaurants.
Tous les mercredis et vendredis , boudins à la crème.
Œufs frais du pays , garantis pour la coque.
Œufs frais importés de France, 28 ct. la pièce.
Toujours du fromage gras , par pièce de 3 kg. V« à 4 kg.,

à Fr. 4.50 le kg.
Fromage mi-gras , petites pièces cle 3 kg. à 3 kg. 'A , à

Fr. 3.20 le kg.
Demandez notre mélange pour fondues.
Toujours nos escargots au beurre frais , ainsi que com-

pote , choucroute , lard fumé , lard salé frais , côtelettes
fumées , Wienerli , Schubling, saucisses aux choux , au
foie, saucissons pur porc, saucisses de ménage extra
à Fr. 4.50 le kg.

Se recommandent

MAGASINS BIRCHER-VOUILLOZ
VILLE (tél. 6 13 80) BOURG (tél. 6 1128)

On expédie partout

_ *̂:'___ ?__j>V ^s vendrecli 21 : l'incomparable Ma-
_________ r^*_ rio Lanza daiis 1° film tant attendu

JiftYlfà LE GRAND CARUSO
RHHHB B_n__asH cn Technicolor
TOy VPfX JyWBy avec Ann Blyth , la femme qui l'inspira

\_SÇft!l_______^"__stv * ,r " événement inoubliable
^B_mifi_adHr dans l'histoire du cinéma

^^BB^^  ̂ Réservez vos places (tél. 6 11 54/55)

^^^^ 
Dès jeudi :

dffrfe. MEFIEZ-VOUS
É&kîUéàm DES BLONDES
H'VjÉn&TB t  j ,S H  ;ivre M a r t i n e  Garni
Mj à  f lj  fl 1 "1 *__. Le grand film de l'humour et de l'esprit
WBJgaBMtBflbW B3T français
^§8̂ £'rSJ£ *%& Sur scène, sans majoration de prix

é̂mmr LSste ISMA visco
Vendredi 21: f ^éCAD

©

(dernière séance) vE9AK
Samedi et dimanche (mat. h 14 h. 30) :

un drame humain
d'une beauté sans égale

LA DYNASTIE
DES FORSYTES

. , , :-.,.;.,.- avec Gréer Garson, Errol Flynn,¦uiuv ¦- Walter Pidgeon — En Technicolor

CHARRAT
SALLE DE GYMNASTIQUE

Dimanche 23 novembre
dès 14 heures

Vente de charité
en faveur de la chapelle

De 16 h. 30 à 19 heures : Raclette

SALLE CHAUFFÉE

X><XKX>000<><X><X>0<><X>0<X>0<>000000<><>0<
> <

j Trousses de voyage

> PAUL DARBELLAY <
( Articles de voyage - Tél. 6 11 75 /

\ MARTIGNY-VILLE \\ \



A V A N T A G E U X  ! Chaussure d'hiver , en vachette noire
chaudement doublée. Semelle caoutchouc Clipper , très

AQ80

Martigny Place Centrale

I

^
j£4UJBft £^^p̂ fr_

LAMBRETTA 125 cmc
C. Z. 125 cmc

JAWA 250 / 350 / 500 cmc
ROYAL ENFBELD 250 / 350 / 500 cmc

HOREX 250 / 350 cmc
Demandez conditions de paiement

R. GOUGET - VERNAYAZ
Téléphone 6 59 62

Entreprise électrique Faibella
Pour T ouverture de notre magasin ^,— -̂ ~~^«^ i f m s s—~ nk
à Martigny , nous avons le p laisir /^Mfl___T"1iETS_i___> '̂̂ ^^"** Ê)

DEMONSTRATION Î ^^ÉJ. \
BBË| ^i^^a^W^^B̂ if^^^^H

machine à laver ffipP̂ j  C«
suisse <̂ j r̂

A_&Ëf â&&bBx **
•îqllllljfiw le Bundi 2a BiowemSii'e
^ B̂ç̂ ŜrïS -̂i^  ̂de 9 à 12 h-' de 12 à 1S h- et de 20 à 22 h -
^̂ ^̂ ^ *̂  à la pue du collage

martigny-Uilie S^L™™*.
I ,. « \ ELIDA lave à fond grâce à son corps de

j ^ri^M̂^^^^^^^-''-- ,̂ chauffe qui permet de faire bouillir
f f  fô^"l̂ B_5__^^^^^__S^^^ l'eau de lessive.

H ip^
3"̂  ^^^T""*̂ *] j [ ELIDA la marque de confiance, que l'on

il :"!vP- •<¦'!> ¦ achète après avoir tout essayé.

il m̂mmmmti -̂ ® "
Sas d'installation coûteuse

i\000̂  ̂ O Fonctionnement garanti
O Fabrication suisse

Pour tous renseignements : Ph. Faibella, tél. 6 59 28
L. Perrin , tél. 612 59

i JjjgflgT? AGRICULTEURS !
£_\JÇV Pour vos boucheries

Viande à sécher sans os . . l e  kg. Fr. 4.— et 4.40
Viande hachée pour salami . le kg. Fr. 3.— et 3.50

Boucherie Chevaline
CH. KRIEGER m 9̂7

a23 VEVEY-¦—•
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 de bois, Sierre, tél. (027) 51444
Adolphe Wyder, Commerce de bois, Martigny, (026) 61425
Viktor Zurbriggen, Visp, Schrcincrei und Holzhandlung,

(028) 72292.

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

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

Vêtements, Souliers, Occasions
(pour homme, garçon, dame, fille). Manteaux hiver,
mi-saison, pluie, dès 29.— ; pantalons longs, golf ,
saumur ou vestons dès 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 et
gants en cuir, sacoches moto et serviettes en cuir,
manteaux et vareuses CFF, pèlerines, vestes ski, fu-
seaux, canadiennes ; aussi manteaux, tailleurs, costu-
mes, robes, jupes, blouses, pullovers dame, fille.

ARTICLES NEUFS : complets ville, sport ou
manteaux hiver dès 89.— ; blousons ou pantalons
imperméables dès 29 ; gilets imperméables 16.— ;
gilets homme, garçon 15.— ; guêtres officier 35.— ;
un lot souliers militaires ferrés, N° 38 29.-, N° 39
30.— ; manteaux, vestes, gilets, pantalons en cuir,
canadiennes, manteaux pluie, windjacks, combinai-
sons moto. Magasin à 1 étage vendant bon marché

AUX BELLES 0CCASSE0NS PONNAZ
rue du Crêt 9, côté Cinéma Moderne, près gare Lausanne,
tél. 26 32 16. Envoi contre remboursement avec possibilité
d'échange. Pas d'envoi à choix.

VENTE — ACHAT — ECHANGE

- • ' y-_JBI JW^y "_________ _̂___a "' * " Wmy

' Ĥ&VTSEA __w____R___0______. ̂ vlaSa _____Rp£ !r- Hiï_w* ï̂r?îï>» '̂Jj ^SoL &__K_s_ __?__» ____p^ _̂-. vsMn ___^M Way^v, y-** '

IJj lêgàrice,.. il y  a 25 ans
Personne ne se sépare volontiers de sa montre, surtout s 'il s 'agit d'un souvenir. Mais si
nous la conservons à ce titre, nous ne renonçons pas pour autant aux avantages d'une montre
moderne. La technique horlogère a f ait d'immenses p rogrès ; une f abrication d'une précision
toujours plus poussée (tolérances de 2 à j  millièmes de millimètre, pour certaines p ièces)
et de nombreux perfectionnements tels que le remontage automatique, la protection contre
l'humidité, le magnétisme et les chocs augmentent le rendement, la précision et la longévité
de la montre moderne.
Sa présentation a gagné en élégance. Examine^ une collection de modèles récents. Vous
ack//irere% leur esthétique, née d'une harmonie p arf aite entre la f orme et la f onction, et
vous sere% surpris de la variété des genres, adaptés à toutes les nécessités de la vie actuelle.
Bénéficiez-vous déj à de tous les avantages qu 'offre aujourd'hui la technique horlogère ?

W*&%$3JÏ£E^̂ ' ^%^__l____. «"* ̂  ̂'*•

S.V

Pourquoi payer
un loyer...

alors que vous pouvez de-
venir propriétaire

d'une maison
familiale neuve

avec confort et terrain, à
Martigny, Sion, ou toutes
autres localités de la plaine
du Rhône, payable par
mensualités de Fr. 125.— à
200.— environ, tout com-
pris_

S'adresser à Paul Pellaud,
Sion, tél. 027 / 2 23 19.

A louer à Martigny-Ville,
sur nouvelle avenue, vaste

local
10 X 6 m.

avec cave, pouvant conve-
nir comme atelier, dépôt,
etc. — S'adresser à C. See-
holzer, Villars s. Ollon, tél.
3 22 48.

ROUES DE
BROUETTES

toutes hauteurs et largeurs
de moyeu

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

NOIX DU PAYS
J'expédie toutes quantité
au prix de :
Fr. 1.40 kg. jusqu'à 20 kg
Fr. 1.30 kg. jusqu'à 49 kg
Fr. 1.20 par 50 kg. et plu<
Emile Bays, œufs, Domdi
dier (Fribg).

pourvos boucheries
Viande fraîche , non congelée

le kg.
Fr.

Viande hachée sans 3.60
nerf , véritable chair à
i\ salami 4.——
Viande désossée sans 4.—
graisse pour charcu- à
terie . 4.20
M o r c e a u x  choisis
pour salaison . . . .  4.60
Rôt i  s a n s  os , ni
charge 5.—
Boyaux courbes spéciaux,
très forts, le mètre, 35 ct.
Boucherie fc^BEER& 'l̂ fëft
VEVEY, tél. /y  } \
021/5 19 82 i- r̂farm.

Fumier-Tourbe
'¦Jous livrons, par toute:
juantités, fumier et tourbe
Je bonne qualité aux meil-
leures conditions.
'ELLEY FRERES S. A..

SAXON
Fruits en gros

Téléphone 026 7 6 23 27

A VENDRE
me forge portative à pé-
tale ainsi qu'une enclume
le 100 kg. — S'adresser à
^émy .Saudan, Martigny-
Bourg.

FUM3ER
1 vendre ainsi que 2 agncl-
es et 2 béliers 8 mois Ile-
ie-France primés par 8_
j oints. Eventuellement, on
.changerait pour du four-
age. — S'adr. Arlettaz Ju-
es, Martigny-Bourg.

P F R^f l N N F  
Dame cherch e place si pos-rtnavnnb sible à MartiKny comme

cherche place dans un pe- DfllINC
tit ménage sans enfants, DU H 11 E
de préférence chez dame i tout faire

•ayant métier. — S'adresser
( au journal . « Le Rhône » S'adresser au journal par
J sous chiffre R 3565. écrit sous R 3564.

Une heureuse innovation
dans le domaine de l'entretien des parquets
et planchers !

enduit brillant pour tous genres de sols, sup-
prime pour une année ou plus la paille de fer
et l'encaustique.
Références de premier ordre.
Renseignements et prospectus dans toutes les
drogueries.

Fabricant : Jos. Triponez
Droguerie du Molard
Place du Molard 3
Tél. 5 48 67 - Genève

DRAGUEUR
Jeune homme 21 ans cher-
che place comme apprenti
dragueur sur pelle mécani-
que. — S'adresser au jour-
nal sous R 3535.

Par CORRESPONDANCE

f

vous apprenez aussi l'allemand, anglais, italien,
français, correspondance commerciale (même
dans la langue maternelle) comptabilité, calcul,
droit commercial, sténo, etc. Cours complets avec
diplôme final de commerce, secrétaire , etc. (aussi
branches séparées et préparation aux PTT, doua-
nes, CFF). Demandez prospectus gratuits.

ECOLE TAME, Lucerne 13

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

t Echanges - Réparations

( Charles Mérn7 Téléphone 6 is 79\ bnUriSÏ merU_C Machines agricoles
V _ _ _ _ _ t * t i _ )r _r_V-:\^_ lléfc Représentant des Ateliers> maiTIgny-VIII6 déiste. Bucher-Guyeï




