
Les agriculteurs comme Ses autres
La loi sur le statut  de 1 agriculture que le

peup le suisse a votée l'année dernière, a fait
naître chez les paysans de vastes espoirs.

Pendant la guerre, ils avaient dû fournir
un ef for t  gigantesque afin de préserver le
pays de la faim, sans qu'on les ait libérés
pour au tan t  de leurs obligations militaires.

Par des subsides importants, des encoura-
gements de diverse nature, les autorités les
ont poussés, sinon obligés, à ouvrir de nou-
velles terres, à introduire des cultures spécia-
les pour lesquelles nous étions tributaires de
l'étranger.

A ce moment-là, les promesses n'ont pas
manqué : les pouvoirs publics n'oublieraient
jama is, a-t-on dit, la dette de reconnaissance
que le pays venait de contracter vis-à-vis de
notre paysannerie suisse.

La guerre finie, les portes se sont large-
ment ouvertes : on a de nouveau pu s'appro-
visionner librement des articles de son choix.
Le consommateur — et c'est tout à fait nor-
mal — a cherché son profit  et accordé ses
faveurs aux produits  de sa convenance.

Quant aux autorités, il ne serait pas j uste
de dire qu'elles n'ont rien fai t , oubliant toutes
leurs promesses. Mais elles ne sont probable-
ment pas tout à fait libres ; elles sont gênées
aux entournures : elles sont entourées d'une
maff ia  qui rend leur tâche difficile ; elles ont
de la peine à se libérer d'une oligarchie finan-
cière puissante qui ne veut pas voir diminuer
ses profits scandaleux ; elles n'osent ou ne
peuvent pas donner le coup de balai qui assu-
rerait  la propreté dans le sérail.

Elles ont certes fait un effor t  louable en
m e t t a n t  sur pied le s tatut  de l'agriculture qui
devait donner p leinement satisfaction aux
paysans.

Or, pour l'instant, ceux-ci attendent tou-
jours ses effets bienfaisants ; mais comme
sœur Anne, ils ne voient rien venir ; l'anar-
chie continue et les importateurs sont rois :
il paraî t  que les règlements d'app lication ne
sont pas encore prêts. C'est ainsi qu'il y a eu
le scandale des abricots , la diff iculté d'écoule-
ment des frui ts  hâ t i f s  ; aujourd'hui les toma-
tes ne se vendent pas ; dans quel ques jours
on ne saura probablement pas que faire des
Canada , après quoi se posera le problème de
l'écoulement des vins.

Il n'est pas dans nos habitudes de vilipen-
der les autori tés ; nous savons trop combien
lourde est leur tâche ; ni de dresser consom-
mateurs contre producteurs, encore moins
l'agriculture contre l'industrie.

Mais il convient d'être juste. Aujourd'hui ,
cette dernière est f lorissante dans toute la
Suisse : il n'y a pas de chômage, pas de crise,
et les salaires permet tent  un standard de vie
élevé. C'est heureux pour la Suisse et l'on sou-
haite vivement que cela continue. Toute notre
économie devrait ressentir le contre-coup de
cet état de chose.

Or , est-ce bien le cas ?
On dit que pour pouvoir exporter des mon-

tres, des machines ou tout autre article de
notre industrie, nous devons acheter des pro-
duits étrangers pour une somme égale.

« Achetez-nous du vin, des fruits, des légu-
mes, nous dit-on, et nous achèterons vos mon-
tres. » Dans les échanges internationaux, cha-
que pays veille en effet au parfait  équilibre
de sa balance commerciale.

Chez nous, on sacrifierait ainsi l'agriculture
au profit  de l'industrie, dit-on. Est-ce bien le
cas ? Si oui , est-ce juste ? Enfin est-ce néces-
saire ?

Une statistique française qui vient de nous
tomber sous les yeux nous permet de répon-
dre , partiellement du moins, à ces questions.

Sait-on nue la Suisse est le principal client
de la France ? En effet , en 1952 nous lui
avons acheté pour 104 milliards de francs
français ; la Grande-Bretagne lui en a acheté
pour 85 milliards ; la Bel gique et le Luxem-
bourg pour 80 ; l'Allemagne pour 79 ; les
Etats-Unis pour 55.

Ainsi, pour ses achats avec la France, la
petite Suisse dépasse dans une forte propor-
tion chacun des autres pays.

Vendons-nous, par contre, a notre voisine
des articles fabriqués chez nous en quantités
aussi considérables ? De loin pas.

En effet , la France nous a acheté pour 39
milliards de francs français seulement (contre
104), alors qu'elle a acheté aux Etats-Unis
pour 160 milliards, à l'Allemagne pour 115,
aux pays du Koveit pour 71, à la Belgique
pour 62, à la Grande-Bretagne pour 60, à
l'Australie pour 55 et à l'Union Sud-Africaine
pour 55.

Trente-neuf milliards d'exportation en di-
rection de ce pays, contre 104 d'importation !
On avouera que la marge est grande et que
nos délégués aux traités de commerce, quoi
qu 'on en dise, ont la part  belle pour discuter ;
il ne faut  donc pas, dans le cas particulier
du moins, qu'on vienne nous dire que nous
sommes liés par des conventions, que nous
ne pouvons pas agir librement : nous ne de-
vons pas pousser l'abnégation jusqu'à nous
sacrifier pour autrui.

Des importations normales sont nécessaires.
Qu 'il s'établisse une honnête concurrence, que
les producteurs soient obli gés de lutter  dans
une certaine mesure pour assurer l'écoule-
ment de leurs produits à des prix rémunéra-
teurs, c'est normal ; cela oblige à plus d'hon-
nêteté professionnelle, à plus de probité, et ,
en définitive, c'est tout prof i t  pour les uns et
les autres. - .

Mais posons en tout premier lieu ce prin-
cipe que tous, à quel que profession qu'ils ap-
part iennent, doivent pouvoir tirer de leur tra-
vail les moyens de vivre honnêtement : les
agriculteurs comme les autres.

CL...n.

ETIMiEl
Mgr Kaczmarek condamné à 12 ans

de prison
Le verdict suivant a été prononcé à Varsovie dans

le procès de Mgr Czeslaw Kaczmarek, évêque de Kiel-
ce : «Mgr Kaczmarek a été condamné à 12 ans de pri-
son , labbé Danilewicz à 10 ans de prison, l'abbé Jo-
seph Dabrowski à 9 ans de prison , l'abbé Ladislas Wid-
lak à 6 ans de prison et la religieuse Valérie Niklovska
» 5 ans de prison avec sursis. »

«Le procès n'est que le prélude du drame, écrit
'«Osservatore Romano », organe du Vatican. La con-
damnation de Mgr Kaczmarek annonce une attaque
plus importante contre l'âme catholi que de la Pologne.
y ?s persécuteurs amènent des évêques et des prêtres
devant le tribunal ct leur font dire des mensonges, de
'elle sorte qu'avant le sacrifice de leur vie , ils parais-
sent aussi faire lc sacrifice de leur conscience.

Contrebande vers l'Est
Les douaniers de Varese ont surpris mercredi matin

'es conducteurs de quatre automobiles à plaques tessi-
noises, qui se trouvaient à quel ques centaines de mètres
Oe la frontière , près de Gaggiolo. La perquisition effec-
tuée dans les voitures a permis de découvrir 600 kilo-
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grammes de molybdène, 450 kilogrammes de cobalt
ainsi que d'autres matières premières stratégiques.

L'identité des contrebandiers , au nombre de sept, n'a
pas été rendue publique, afin de ne pas gêner l'enquête
en cours. Les produits sont de provenance américaine.
Ils devaient être acheminés via la Suisse vers les pays
de l'Est de l'Europe.

Où est Béria ?
L'« A. B. C. », journal monarchiste de Madrid , écrit

que Lavrenti Beria, ex-chef de la police soviétique, se
serait caché en Espagne , après avoir été parachuté au-
dessus de la Manche. Beria serait déjà en route vers les
Etats-Unis. Il aurait expressément insisté, conclut ce
journal , pour que tous les membres du Sénat américain
et des sous-commissions sénatoriales ou du Département
d'Etat , soient exclus des négociations pour 1 obtention
du droit d'asile , étant donne qu'il y a dans tous ces
bureaux des personnes qui ont travaillé pour son comp-
te, lorsqu 'il était chef de la police et des organisations
d'espionnage soviétiques.

Grève de 24 heures en Italie
Le mouvement de grève le plus complet que l'Italie

ait connu depuis 30 ans a paralysé les entreprises indus-
trielles sur tout le territoire de la péninsule, hier jeu di,
de zéro heure à minuit. Cette grève a affecté de 4 à 5
millions de travailleurs appartenant — fait caractéri sti-
que — aux trois grandes centrales syndicales.

Après des pourparlers qui ont duré de longues semai-
nes, alors que le coût de la vie augmentait, les centra-
les syndicales ont affirmé que le défaut de solution ne
pouvait pas retarder plus longtemps l'action en faveur
d'un ajustement des salaires et de la résorption partielle
sinon complète de la masse des chômeurs dont le nom-
bre avoisine toujours deux millions.
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ECHOS El NOOIELLES
1 L'hôtel le plus moderne d'Europe
> L'hôtel de luxe Malmen, qui vient de s'ouvrir à
Stockholm, est considéré comme « l'hôtel le plus mo-
derne d'Europe». Chacune de ses 288 chambres pos-
sède ses propres toilettes et sa propre installation de
douche. Le prix d'une nuit atteint l'équivalent de 4
dollars. Il est à relever que ce prix comprend tous les
extras et que les pourboires sont interdits.

Où Marseille tient bonne place
On considère les habitants du grand port françai s

comme des gens ayant surtout l'habitude de l'exagéra-
tion dans la blague, la vantardise, en un mot tout ce
qui ressort de la légèreté. Mais ces défauts tempérés
par une bonne humeur et une gentillesse qui en dimi-
nuent beaucoup le caractère n'empêchent pas les Mar-
seillais de pratiquer une prudence et une sobriété res-
pectueuses de la vie d'autrui. Selon des chiffres com-
muniqués par la police de Copenhague, ce sont les
chauffeurs de Hambourg qui sont les moins sobres :
2609,11 cas pour cent mille conducteurs. Ce sont leurs
voisins de l'Europe du Nord qui les suivent : Helsinki,
1831,41 ; Copenhague, 1125,85 ; Amsterdam, 1071,01 ;
Stockholm, 974,15. A Paris on est relativement sobre :
46,07. Moins toutefois qu'à New-York : 20,45. Mais
malgré le pastis c'est encore Marseille qui peut être
donnée en exemple au monde entier : 4,42.

Si l'on considère la proportion des accidents dus aux
conducteurs en état d'ivresse, c'est toujours Hambourg
qui vient — et de loin — en tête : 1146,32 accidents
pour cent mille voitures en circulation. Paris compte
une proportion de 50,24. Toujours à l'honneur , Marseil-
le, avec 3,31, ne le cède qu'à New-York : 1,62.

La suie, ennemie du nylon !
Une brusque tempête, qui s'abattit sur le centre de

Londres, à l'heure du lunch, laissa force jeunes fem-
mes les jambes nues.

En effet , des rafales de vent rabattirent des nuées
de poussière sulfureuse des cheminées, dans les rues
pleines de monde. Les piétons furent couverts de pou-
dre de suie, qui fit littéralement fondre les bas nylon
d'un grand nombre de femmes.

Une demoiselle de bureau a raconté ainsi sa mésa-
venture : « l'ai soudain senti que mes bas s'en allaient
par morceaux. U ne s'agissait pas d'échelles dans le
tissu : non, ils se désintégraient tout simplement. Il
s'était form é soudain des trous immenses et il était inu-
tile de songer à réparer ces malheureux bas. »

En Italie, une nouvelle forme
d'établissement de cure

enchante la clientèle
Dans les environs de Gênes, sur les contreforts des

Appenins, à 500 m. au-dessus du niveau de la mer, un
établissement de cure a été installé dans une magnifi-
que propriété remarquable par les arbres et la végéta-
tion qu'elle contient.

Cette entreprise hospitalière n'a rien d'un hôpital,
d'une clinique, d'un hôtel, d'un caravansérail. Sa parti-
cularité, son cachet foncièrement original sont ses pavil-
lons de briques rouges ou de pierres brutes, de gran-
deurs différentes. Plantés, disséminés en plein Dois ,
selon les possibilités du terrain, le tout relié par des
chemins en méandres, contournant les mamelons, fran-
chissant les combes.

On s'est efforcé de donner à cette institution un ca-
ractère de courtoisie et de distinction qui ne laissent
pas le client indifférent.

Selon ses goûts ou ses possibilités financières, l'hôte
peut choisir un pavillon isoléj^formé d'un appartement
parti culier, ou un autre pavillon groupant de deux à
six studios.

La cure — si on veut Ja suivre — est facilitée par la
coopération de tout le personnel et même de la popula-
tion du village le plus rapproché.

Le temps libre peut être employé à des promenades
en suivant des chemins sertis de fleurs et d'arbres d'es-
sences diverses, et conduisant à des promontoires domi-
nant les collines avoisinantes ou donnant vue sur la
mer. Les sports ne sont pas oubliés, mais ils sont exer-
cés modérément.

Les résultats obtenus jusqu'ici montrent que ce sys-
tème de studios et de pavillons a les faveurs de la
clientèle.

Des oiseaux s'écrasent
contre un gratte-ciel

Trois cents oiseaux migrateurs, trompés par la brume
matinale et vraisemblablement entraînés par le vent,
se sont écrasés contre l'Empire State Building à New-
York et ont été tués. Un millier d'autres se sont posés
au même moment sur les terrasses de l'immeuble ou
sur le sol .

— Les violents orages qui se sont abattus sur Gênes
ont fait dix morts.

Plantez les oignons à fleurs y^L^V^v
en automne , les fleurs vous A*F flL G\
charmeront au printemps. IM *,jj^^fr»"J . \

Grand choix de tul i pes. \_/ ^?j lr ]̂k/
jacinthes , crocus, anémones, ^%m\Wrj ^r

Graines Gaillard - Saxon
Saxon, tél. 026 / 6 23 03, et ses dépositaires
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Rassemblement !
Ce n est pas un ordre militaire, ni un quelcon-

que commandement, mais une simple soumission
à l'instinct.

A l'instinct ou à cette sorte de perception affi-
née qui est le propre de la plupart des animaux,
qu'ils soient domestiques ou sauvages.

Le rassemblement dont je veux parler procède
de cet instinct qui avertit nos oiseaux migrateurs
que la saison chaude ou tiède touche à sa fin et
qu'il y a lieu de prévoir un prochain départ pour
d'autres cieux.

Vous avez deviné qu'il s'agit principalement des
hirondelles, nos fidèles compagnes des journées
claires et qui ont apporté le printemps sous leurs
ailes.

Tous ces derniers matins, elles ont commencé
des répétitions de rassemblement.

Elles se sont réunies par quartiers. C'est le pré-
lude d'assemblées beaucoup plus générales et qui
grouperont toute une ville, un village entier.

Perchées sur les fils aériens, elles, qui ne se
reposent jamais, ont l'air de discuter. Elles parlent
sans doute du futur voyage par monts et plaines,
du franchissement de la « Bleue », du gîte aérien
qu'elles vont retrouver et où elles élèveront une
nouvelle famille.

Les hirondelles doivent dire avec le poète :
... A Athènes, qu'on est bien sur les vieux remparts !
Tous les ans j'y vais, j'y niche
Aux métopes du Parthénon.
Mon nid bouche, sous la corniche,
Le trou d'un boulet de canon.

Et cette autre :
Entre l'eau bleue et le ciel bleu.
... Te ferai halte,
Car 1 âge m alourdit un peu,
Aux blanches terrasses de Malte,

Allons ! Allons ! Ne soyez pas trop pressées,
gentilles messagères des journées de grande clar-
té ! L'opulent automne vous réserve encore des
heures douces et baignées de chaude lumière.

Restez encore au milieu de nous ! Continuez de
tracer dans le ciel vos rapides sillons. Le plus
longtemps possible, afin que la séparation ne soit
point trop prolongée.

Et ne vous faites pas trop attendre lorsque le
prochain renouveau aura , pour vous accueillir , mis
sur toutes les branches et parmi les gazons la mul-
titude étoilée de ses bouquets ! Freddy.

£eltïe d,éy iet4ù%lU
De la capitale finlandaise, nous recevons 1 intéressante lettre que

voici d'un abonné à notre journal , M. Léon Mabillard :

J'étais invité hier (la lettre de notre correspondant
a mis 3 jours pour nous parvenir) à dîner par le direc-
teur de l'Euso Gutzeit Osakeyhtio Helsinki, l'une des
plus grandes entreprises de Finlande puisqu'elle occupe
à elle seule 30,000 ouvriers.

Notre repas était commandé au Restaurant Soura-
huone, situé au bord d'un lac, à une demi-heure d'Hel-
sinki. J'avoue que rarement un hôtel me fit autant d'im-
pression par son architecture moderne et son luxueux
intérieur. A peine avions-nous pénétré dans le hall im-
mense que deux garçons se précipitèrent et nous déles-
tèrent de nos manteaux et chapeaux (je dis bien man-
teau , car la température descend le soir ici à un degré
sur zéro). Nous nous mettons immédiatement à table,
aux sons d'un orchestre des plus brillants.

Toutes les spécialités du pays sont servies : saumon
à la mode finnoise, petits poissons du lac, caviar sur
Eain finlandais grillé, renne fumé, etc., etc. Comme

oissons, je cite Tes eaux gazeuses, Vichy, bière Pilsen,
acquant finnoise, Mesimaya, et enfin toute> la gamme
des vins inscrits sur la carte : Bourgogne à 560 marks,
Beaujolais (600), Volnay (820), Bordeaux blanc, rouge
d'Algérie, vins d'Italie, turcs, grecs et du Rhin.

Mais dans cette liste où sont nos vins suisses et valai-
sans ?

C'est là que je voulais en venir avec cette lettre : Je
me demande si nous faisons vraiment tout ce qui est
en notre pouvoir pour écouler nos vins et nos fruits.
Par exemple, la Finlande qui est une nation moderne
et travailleuse et où l'on consomme passablement de
vins et d'apéritifs , ne mériterait-elle pas qu'on lui prête
plus d'attention ?

Je pose la question.
N. B. — Au claering, les 100 marks finlandais valent 1 fr. 90

suisse. Au marché libre , ils sont payés 90 ct. ou 1 franc.
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Le football du 27 septembre
LIGUE NATIONALE A LIGUE NATIONALE B

Bellinzone-Grasshoppers Cantonal-Malley
Beme-Cliaux-de-Fonds Soleure-Saint-Gall
Bienne-Young Boys Tboune-Locamo
ChiiissqrLucerne Urania-Lugano
Fribourg-Servette Wil-Aarau
Lausanne-Bàle Young Fellows-Winterthour
Zurich-Granges Yverdon-Schaffhouse

PREMIERE LIGUE : Martigny-B. Boujean, Etoilc-
Sion, Sierre-Central, Vevey-La Tour. Montreux , For-
ward, Monthey et Union sont au repos.

Eliminé de la Coupe suisse, Marti gny ne pourra que
mieux consacrer ses forces au champ ionna t qui, somme
toute, ne fait que commencer pour lui. On veut espérer
que la venue de Boujean donnera l'occasion aux « gre-
nat » de nous montrer ce dont ils sont capables. Une
victoire sur les Biennois les rachèterait — on l'avouera
— de leurs récentes et pas très convaincantes exhibi-
tions. Sion ne risque pas grand-chose à La Chaux-de-
Fonds s'il joue aussi vite et bien que face à Vevey et à
Boujean. Les Sédunois pratiquent un football véritable-
ment digne de ce nom, spectaculaire, précis et efficace.
Grâce à ces qualités , ils doivent s'imposer cette saison.

Sierre, étrillé d'importance par Montreux lors de sa
dernière sortie, voudra se venger de sa mésaventure
sur Central. Cela ne sera pas facile, car les Fribourgeois
ont pour habitude de faire match nul avec les Sartorio,
Warpelin, Giachino et consorts. Cependant, si Monney
et Giachino II jouent , on peut faire confiance aux nô-
tres.
j Applaudirons-nous à trois victoires valaisannes ? Ce
serait presque trop beau... mais pas du tout impossible.

DEUXIEME LIGUE : Pully-Vignoble, Sierre II-Ai-
gle, Saxon-Chailly, Chippis-Lutry, Viège-St-Léonard.

A moins d'une fameuse reprise en. main , Sierre ne
remportera pas sa première victoire dimanche , Aigle
étant (iiné noix trop dure à casser pour lui .

Saxon a déjà perdu deux matches sur son terrain. Si
nous en croyons le dicton,- la série ne se terminera que
dimanche ! Espérons tout de même que les Saxonnains
le feront mentir contre un Chailly nullement imbatta-
ble. Lutry, moins décidé que la saison passée, ne pour-
ra probablement rien commander dans la cité de l'alu-
minium.

Viège sera le théâtre du match-vedette de la jou rnée.
St-Léonard nous a prouvé sa belle forme actuelle en

battant successivement Vevey II, Pully, Aigle et Saxon ,
sans tenir compte bu pas de l'avantage du terrain. Celui
des Haut-Valaisans n en reste pas moins périlleux pour
les meilleures équipes, tant les locaux mettent de cœur ,
devant leur public, à les bousculer. Un drawn de leur!
part ou même un succès ne devrait donc pas être con'-1
sidéré comme une surp rise, bien que nous nous atten-
dions à une nouvelle confirmation des « violet».

TROISIEME LIGUE : Ardon-Sion H, Grône-Brigue,
Vétroz -Rhône, Sierre IQ - Chamoson, Vouvry - Muraz,
Fully-Martigny H, Monthey H-St-Maurice, Leytron-
Vernayaz.

Nouvelle épreuve difficile pour Ardon qui recevra
Sion II plein d'ambitions, justifiées d'ailleurs à voir
avec quelle aisance il vient de disposer de Château-
neuf , pourtant pas le dernier venu. Brigue, lanterne
rouge mais théoriquement aussi bien placé' que le
deuxième du classement, ne voudra pas diminuer ses
chances par un échec à Grône où il a les possibilités de
gagner. Vétroz va profiter de la visite du néo-promu,
qui se trouve être en même temps son plus dangereux
rival, pour creuser un peu plus le fossé qui l'en sépare.
Le duel promet d'être passionnant.

Dans le groupe II, on suivra particulièrement les ren-
contres de Monthey et de Leytron , là où les favoris du
championnat seront en lice. A la lumière des derniers
résultats enregistrés, Agaunois et Leytronnains devraient
prendre le meilleur sur leurs adversaires. Vernaya z sera
toutefois plus dur à mater que Monthey IL Muraz et
Fully partent favoris.

JUNIORS, GROUPE INTERCANTONAL : Vevey-
Malley, Monthey-Sion, Martigny-Sierre.

2c Série : St-Léonard-Viège, Grône-Sierre II, Lens-
Chippis, Chamoson Il-Conthey, Saxon II-Chamoson I,
Vétroz-Ardon, Vernayaz-St-Maurice, Fully-Saxon I, Mu-
raz-Monthey IL

COUPE VALAISANNE : Lens-Brigue II, Salquenen-
Viège H, Evionnaz-Saxon II, Collombey-Ardon II, St-
Gingolph-Fully H, Martigny III-Troistorrents.

Toutes les équipes locales franchiront très certaine-
ment ce deuxième cap. Bien entendu, des surprises peu-
vent se produire ci et là, dans les bonnes traditions de
la Coupe. F. Dt.

Voici le Circuit sédunois
Le 3e Circuit international et Grand Prix Tigra pour

amateurs A pourra se courir dimanche, à Sion. Les cou-
reurs devront couvrir 150 fois un parcours de 750 m.
(avenue de Tourbillon-place de la Gare), soit au total
112,5 km.
| On aura au départ : Menduni, Zatty, Gauthier et
Cornu du V. C. Annemasse ; Milesi (vainqueur à Bri-
ûe)^F-oaiaeiolirJâaraleL-etejte3l3iosim. :de la S. G; Varba-

nia.. Tous ces coureurs se sont couverts de gloire au
cours de cette saison et ont de sérieuses prétentions
pour la victoire. Parmi les Suisses, nous verrons avec
plaisir : l'Olympique Cycliste de Genève, champion
suisse par équipes 1953, avec Perrin , Mossières, Pensier ,
Magnin et Jaquet, notre meilleur représentant au Cham-
pionnat du monde de Lugano ; Jaquier et Simond, Lau-
sanne ; Alcide Vaucher, Ste-Croix ; Rufer , Fellay et
:Jantoux, chers à Alex Burtin ; Jetzer, Lengnau ; Brùtsch,
Schlegel et Siegenthaler, Zurich, grands spécialistes de
.ce genre de compétition. Et nous gardons pour la bon-
ne bouche nos braves Valaisans : Héritier, Comina, Jor-
dan, Bressoud et Barlatey," auxquels nous faisons entière
confiance pour faire honneur à nos couleurs.
tl Le Circuit sédunois promet d'être passionnant parce
que plusieurs coureurs tels que Jaquet et Siegenthaler
disputent leur dernière course de la saison comme ama-
teurs. . - . . - , , p. M

M A R C H E
Les IOO km. Sion-Lausanne

Cette grande épreuve de marche qui se déroule pour
:îa première fois en Suisse dimanche, suscite un
très grand intérêt dans le monde sportif et surtout par-
mi les marcheurs. Le parcours, judicieusement choisi

Jl&â mdtcâed 0
^̂du dimanche 27 septembre *J*& \A

S I E R R E  Stade des Condémines

112 h. 45 Sierre LU - Chamoson I

h- Sierre s ¦ Central l
I ie h. 15 Sierre 11 - Aigle I

M A R T I G N Y  Stade Munici pal- 
12 h. 45 Martigny III - Troistorrents I

14 h. 30 Pif! __ \l\  '

Dicnnc Boujean I
le h. 10 Martigny jun. I - Sierre jun. I

S A X O N  Parc du Casino

13 h. 30 Saxon jun. II - Chamoson jun. I
15 15 Saxon,!- Chailly I J
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par les organisateurs, partira de Sion pour venir à Lau-;
sanne par Marti gny, Monthey, Porte du Scex, Villeneu-j
ve, Vevey. De nombreuses inscriptions sont déjà parve-j
nues aux organisateurs depuis la France, la Belgique;
la Hollande, l'Allemagne, la Yougoslavie, la Pologne ,
l'Angleterre .

Parmi les grands noms nous retrouvons le Français
Carron , tenant du titre en 9 h. 33, Gilbert Roger, vain-
queur de Strasbourg-Paris, Albert Seibert , vainqueur de
cette même épreuve en 1951 et 1952, ainsi que son
frère Richard, Grittner, champion d'Allemagne des 100
kilomètres, Dusco, champion de Hollande, Novack,
champion de Pologne. La Belgique nous délègue Van
Kalbertr 2«- des-'24^ heures' de-Charleroiv Du côté -suisse,
nous retrouvons Chaignat , de Genève, champion suis-
se Guillard, récent vainqueur dés 12 heures de Lau-
sanne, des Genevois Chuard, Veluz et Brunner et des
Valaisans Carrupt , Morard , Gentinetta .

Samedi après midi aura lieu une réception à Chamo-
son en l'honneur des marcheurs valaisans.

Signalons que l'ancien champion de France, Jea:
Strunc, vainqueur du récent Lausanne-Martigny, n'.
pas été autorisé à prendre le départ dimanche, à la sui
te d'un sérieux différend avec les organisateurs.

Nous regrettons cette . décision, probablement justi
fiée, car elle nous privera d'un duel qui aurait été sen
sationnel avec Carron

Avec les journalistes sportifs
La section de Bienne a organisé samedi dernier d'im->

peccable façon le Tir au petit calibre de l'Association
suisse des journal istes sportifs . Elle a remporté un suc-
cès mérité puisque plus de 150 membres ont répondu
à son invitation. La pratique du tir au petit calibre est
assez peu connue en Valais. Malgré cet handicap, 3
membres de la section Valais ont participé à cette jour-
née. Leur mérite est d'autant plus grand qu'avec 3
Lausannois, ils étaient les uniques représentants de la
Suisse romande. M. E. Uldry, St--Maurice, président de
notre section, a obtenu d'excellents résultats : sur Cible-
Association, il s'est classé 16e avec 71 points et 24e sur
Cible-Montre avec 131 points. Nos ' sincères félicitations.

P. M.
Tir d'amitié du Bas-Valais

Comme chaque année, en septembre-octobre se dé-
roule le Tir d'amitié du Bas-Valais. Cette année, Marti-
gny est désigné pour l'organisation de cette fête. Le
stand sera ouvert samedi 3 octobre de 13 h. 30 à 18 h.
et dimanche 4 octobre de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30
à 18 h.

La nouvelle distinction de . Martigny y sera en jeu
ainsi qu'un très beau souvenir. Une répartition est pré-
vue pour les meilleurs résultats.

Nous espérons qu aucun tireur ne manquera cette
belle journée.

3£ Le Tennis-club Sierre a battu Valère (Sion) par 7
à 2 en une rencontre comptant pour le championna t
valaisan.

-5{S- Pour le championnat de Première Ligue, Martigny
ira jouer à Montreux le 4 oct obre. Cette rencontre était
prévue le 6 décembre.

MARTIGNY- BOUES

Gafé-Bestaurant du Mt-Biar.c
Chambres et pension aux meilleures conditions
Restauration à toute heure
- '- Se recommande : Famille Chevillod-Pellissier

jj|  ̂ Sierre
Saint Bernard à Géronde

Une insigne relique de saint Bernard de Clairvaux,
fondateur des Cisterciens, a été reçue en l'église parois-
siale de Sierre. Il s'agit du chef du saint , dont le corps
est conservé à Dijon. La précieuse relique a été accueil-
lie en gare de Sierre par le révérend curé-doyen de la
paroisse, qui l'a ensuite soumise à la vénération des
fidèles.

.Un grand nombre de ceux-ci l'ont ensuite accompa-
gnée processionnellement jusqu 'en l'église du couvent
de Géronde, qui abrite précisément des filles spirituel-
les de saint Bernard de Clairvaux, venues du monastère
de Collombey, leur maison-mère.

Tout le clergé paroissial faisait escorte à la relique
et tout un peuple en prière suivait , des flambeaux à la
main. Le long défilé a gravi l'agreste colline de Géron-
de qui domine Chippis. On eût dit quel que mystérieux
pèlerinage...

Les moniales attendaient dans l'oraison et les canti-
ques l'arrivée de leur saint visiteur. L'église était parée
comme aux jours de grande fête. Elle était en tout cas
trop petite pour contenir la foule des fidèles qui pas-
sèrent une nuit de prière , laquelle se termina par un
Te Deum d'actions de grâces.

Dès mercredi , la relique a pris le chemin d'autres
monastères suisses du même Ordre, de façon que tous
puissent participer à la faveur dont Géronde a eu les
prémices.

Une première messe
Le R. P. René Devanthéry, de la Congrégation du

Saint-Esprit , a célébré, dimanche, sa première messe
solennelle en l'église de Sierre. Un cortège de parents
et d'amis, auxquels s'étaient joints le clergé paroissial et
l'Harmonie municipale, est allé chercher le nouveau
lévite à son domicile paternel de Villa.

Championnats suisses interclubs
Les sections de gymnastique de Viège, Gampel,

Tourtemagne . et Sierre ont effectué le deuxième essai
de ces championnats. Les deux premiers nommés n'ont

F 
as amélioré leurs résultats , tandis que Sierre (malgré
absence de son meilleur lanceur André Savioz, blessé)

et Tourtemagne augmentèrent leur total de 500 points.
i Relevons que les sections de Naters , Viège, Sierre et
Sion concouraient dans la même catégorie qu'Olten ,
Granges, Schaffhouse, etc.

Voici les meilleurs résultats de ces sections : Viège
..4872 points ; Naters 4474, Sion 4195, Sierre 3416,
[Gampel 2139, Tourtemagne 2157.

Les beaux résultats de René Zryd
et de Marcel Détienne

Le premier dimanche de septembre se déroulèrent , à
Zurich , les championnats suisses juniors. René Zryd,

; SFG Naters , notre unique représentant , remporta le
' titre de champion suisse junior au disque, avec un lan-
cer de 42 mètres 04. Il remonta sur le podium d'hon-
neur pour recueillir une troisième place au saut lon-
.gueur , avec un bond de 6 m. 50, à 18 cm. du premier
;et à 2 cm. du second.. Le journal « Leichalhletik » voit
en Zryd un athlète des plus talentueux. Espérons que
cette marche ascendante se poursuivra.

— Aux championnats suisses des cheminots, Marcel
Détienne, de la SFG Riddes, se classe premier au dis-
que avec un lancer de plus de 36 mètres.

— Le dimanche suivant se déroulèrent à Bellinzone
les champ ionnats suisses de décathlon. Trois Valaisans
se présentèrent au départ , soit Marcel Proz et Joseph
Praz, SFG Sion, qui se défendirent en catégorie A, et
E. Schallbetter, SFG Sierre, qui, en cat. seniors, se hissa
à la troisième place. Nos sincères félicitations à ces
vaillants athlètes.

Championnat valaisan de cross
Pour terminer leurs séries de compétitions, les gvms-

athlètes valaisans se rencontreront à Chalais le diman-
che 11 octobre, pour le championnat de cross et une
course de relais. Ce dimanche après midi verra certai-
nement affluer à Chalais l'élite des coureurs valaisans.
Serge de Quay, les frères Truffer et d'autres s'y livre-
ront une lutte acharnée pour remporter le titre.

Après cette compétition, ce sera l'entraînement d'hi-
ver sous la direction du Dr Misangyi, afin de préparer
une saison encore meilleure en 1954.

Les Etats-Unis ont l'intention
de rendre le « M1G-15 »

Le général Clark a publié jeudi la déclaration sui-
vante qui est en rapport avec l'atterrissage d'un « Mig-
15 » en Corée du Sud : « La politique traditionnelle des
Etats-Unis d'accorder asile à ceux qui recherchent la
liberté demeure inchangée. Toutefois, la récompense
de 100,000 dollars promise le 27 avril 1953 pa^ le
commandement en Extrême-Orient pour la remise d'un
« Mig » intact , ne saurait être délivrée pendant la durée
de l'armistice. Dès que le possesseur légitime du « Mig-
15 », qui a atterri récemment sur l'aérodrome de Kim-
po, près de Séoul, sera connu, nous nous engageons à
lui restituer l'appareil.

La Boulangerie Nendaz , à
Martigny,, cherche tout de
suite jeune

Pourquoi payer plus cher ?
Rôti sans os, le kg. Fr. 5.—
Salami » 6.—
Viande séchée . » 6.—
Mortadelle . . > 6.—
Saucisson ¥i porc » 4.—

BEERI *%gS\
VEVEY, tél. r\ f \
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commissionnaire
pouvant loger chez ses pa
rents.

JEOIE FILLE A VENDRE
à Martigny-Ville (Délèze)

pour aider aux chambres et ¦ ¦muaiu
à la ,cuisine. Bons gages. TERRAINEntrée a convenir. S adres-
ser à l'Hôtel Suisse, Marti- X hâtîl1

de 634 m-
Pour traiter , s'adresser à

vie Edouard Morand , no-
aire , à Marti gnv-Ville.

On cherche pour Vernayaz,
pr la durée d'un mois, une

JEUNE FILLE
sachant faire la cuisine dans
ménage de campagne.

S'adresser au journal sous
R. 3011.

Lire les annonças,
c'est mieux faire

ses achats !

Le « Corps de Dieu » de cette banlieue sierroise
accompagna , drapeau en tète, l'heureux primiciant jus-
qu'en l'église qui avait revêtu ses atours de fête. Après
le Te Deum, le R. P. Devanthéry célébra la sainte mes-
se, assisté de confrères du même Ordre religieux. Le
R. P. Sup érieur de la Communauté prononça le sermon
de circonstance, tandis que la partie chorale était assu-
rée par la « Sainte-Cécile ».

Une agape fraternelle réunit ensuite la parenté et les
« officiel s » autour du jeune prêtre dans un hôtel de la
place, où plusieurs discours furent prononcés , exaltant
l'œuvre sacerdotale et formant des vœux pour la future
carrière missionnaire de l'élu du jour.

Les élections de Fully annulées
On se souvient qu'un recours avait été adressé au

Tribunal contre l'élection du président de Fully. Or,
nous apprenons que la Commission de droit public du
Tribunal fédéral vient de rendre son arrêt , annulant la
dite élection.

Il faudra donc recourir à de nouvelles élections à
Fullv.

COMPTOIR SUISSE
La fantaisie rejoint le classique

Pour votre f&Ukïtlïtl'
allez d'abord chez le spécialiste de la coupe moderne

M. A. CORAZZA, LAUSANNE
15, avenue d'Où chy (200 m. sous gare)

Pour toute commande au delà de Fr. 200,—, VOYAGE
OFFERT à une personne. Choix et prix intéressants
pendant le Comptoir.
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LE CALORIFÈRE A MAZOUT
le plus vendu en Suisse

En fonte émaillée couleur castor. Transformable au
charbon et bois . Démontable. — Contrôle annuel
gratuit. Des milliers de références en Suisse.

En vente lohez :

VEUTHEY & C , fers, Martigny
G. Pacozzi, fers Brigue

Henri Suard, quincaillier, Monthey
A. Pedroni & Fils, installateurs, Saxon

Aut. Giachino & Fils, installateurs, Sierre
Pfefferlé & G'", fers, Sion

Faites durer VOS BAS
Les jolis bas sont ichers, et pourtant aucune fournie ne
saurait y renoncer. Faites donc remmailler vos bas par
procédés VITQS, 1 maille Fr. 0.25.

Travail soigné, rapide. Envois postaux .

VITOS. REMMAILLAGE, SAXON

UETEIÏIEnTS DE WÊ
GILET de cuir noir , 4 poches exté-
rieures, fermeture éclair TA f %S\

seulement Fr. flaWll

VESTE longue en cuir brun, forme
croisée, 4 poches extérieures , avec
ceinture de idos partagée, doublure 4 Qgj
en velveton seulement Fr. I wOi"~ . .

CANADIENNE en cuir noir pour
Messieurs , fermeture éclair,, élasti-
que (dans le dos, doublure en laine 4 4Q
écossaise seulement Fr. 1 I 3i"™"
Pour la grandeur, nous donner le tour de poitrine

HOTTES en cuir brun , entièrement
doublé peau , forte semelle caout- £J| Qf|
chouc ' Fr. a^i-OU
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L'ingénieur de la ville
Appelé à repourvoir 'ce poste, par suite de la mala-

die de M. Henry de Preux , le Conseil communal a por-
té son choix sur M. Georges Huber, ingénieur civil
dip lômé de l'EPF de Zurich.

M. Huber , enfant de la capitale, est âgé de 26 ans.
Il est fils de M. Henri Huber, chef de service à la Ban-
que cantonale du Valais à Sion , décédé il y a quelques
années. Porteur de son diplôme depuis 1949, le nouvel
ingénieur s'est perfectionné dans différents postes , et
en dernier lieu à la Suisélectra , à Bâle, qui a lancé les
travaillé de- là-Lienne , en voie d'exécution.

En complimentant M. Huber de sa nomination flat-
teuse-, les Sédunois lui souhaitent une belle et fructueu-
se carrière à la tête de ce dicastère urbain , appelé à
se développer encore davantage dans un proche avenir.

La conférence missionnaire
Aimablement présenté par M. le Rd chanoine Brun-

ner, curé de la ville , M. l'abbé Alexis Kagame, prêtre
du clergé indigène du Rouanda , a parlé mardi soir de-
vant un public choisi et nombreux des chrétientés
d'Afrique centrale. Parlant avec aisance notre langue,
sans aucun accent , l'orateur a captivé son auditoire.
Les coutumes , costumes de son pays natal ont été bros-

le secret /Rw^Yf J^~
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AUBERT, av. Gare, Martigny

j 'achèterais

POTAGER
occasion, 2 trous, plaque

•JiOii*ÈJ-; bouilloire. ^.-"•Même
adresse, pour

raccommodages
de lessive, et neuf.
G. Moessinger, maison Ac-
tis , Martigny-Bourg.

instruments
de musique

depuis"'Fr. 5.-̂ - pâr'se-
maine. — Demandez
prospectus à MAC, Ser-
vice, Tivoli 4, Lausan-
ne. M. Jayet.

POUSSETTE
et charrette

occasion, en bon état , Fr.
50.— . S'adresser au journa l
sous R 3012.

Faute d'emploi , à vendre

fourneau
inextinguible, marque Af-
folter-Christen N» 13, en
parfait éta t, et un

buffet
de cuisine

S'adresser au journal sous
R 2926.

Italienne
connaissant les travaux du
ménage, cherche place.
Ecrire au journal sous chif-
fre R 30.16.

A LA FOIRE
de SEMBRANCHER

(26 septembre)
de MARTIGNY-VILLE

(28 septembre)
de BAGNES
(29 septembre)

Démonstration
Comment faire des

tapis
inusables

avec de vieux
bouts de laine

A Sembrancher seulein . une fois

FRAISIERS
Encore quelques mille à
vendre, fraisière 1" année.
Hôtel Belvédère, Chemin-
Dessous.

I L e  

dép lacement en vaut la peine ! r |ë|
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ses avec brio. D'une taille au-dessus de la nôtre, le
conférencier mesurant 190 cm. de longueur, a précisé
que le roi détenait le record puisqu 'il comptait 24 cm.
de plus, et la moyenne des habitants de son pays étant
de 2 mètres.

Le Rouanda est taxé de « Suisse africaine », son cli-
mat peut être comparé à celui de chez nous, et les
habitations et cultures se situent entre 1300 et 5000 m.
d'altitude. Il n'y a pas de glacier, quoique la neige
y fasse aussi acte de présence. Le pays, divisé en 49
provinces diri gées chacune par un gouverneur sous les
ordres du roi , compte une population d'environ 2 mil-
lions d'habitants dont 600,000 sont de religion catholi-
que et 7,000 protestante. Le roi exerce une influence
prépondérante sur ses administrés, habitués à calquer
leur croyance sur lui ou sa manière de vivre. ;1 '-'

Mme A.-M. Théier, au nom du Centre missionnaire,
remercia en termes choisis le conférencier de ce j our
pour son bril lant exposé illustré de clichés appropriés.

t Mme Céline Fauth-Elsig
Mercredi a été ensevelie à Sion Mme Céline Fauth-

Elsig, décédée à l'hô pital de la Providence, à Vevey, où
elle suivait un traitement médical. Veuve du professeur
de gymnastique Fauth , elle avait tenu durant une dizai-
ne d années, avec son mari , le café du Grand-Pont. Dès
son veuvage, elle géra une épicerie fort bien fréquen-
tée à proximité de la Poste. D'un caractère avenant et
très serviable, la regrettée disparue laissera un grand
vide en notre ville, où chacun l'appréciait. A ses pro-
ches dans l'affliction , vont nos sentiments de sympathie.

La séance du Conseil gênerai
Convoqué d'urgence pour discuter du problème « pos-

tal », le Conseil général a siégé mardi soir sous la prési-
dence de M. Dr Calpini. Un débat fort animé s'est
déroulé sur cette épineuse question, après les commen-
taires présidentiels sur l'historique de ce problème qui
pose d'importantes questions d ordre vital pour la ville
et le monde des affaires. Le bâtiment principal à la
gare n'est contesté par personne. Ce que l'on désire
c'est l'ouverture, au centre de la ville, d'un bureau apte
à liquider toutes les opérations postales. Toute la ques-
tion doit être revue dans son ensemble et de nouvelles
tractations devront avoir lieu entre la direction des PTT
et l'Administration communale chargée de faire valoir
le point de vue des Sédunois, en particulier des milieux
du commerce. Une résolution fut votée en fin de séan-
ce, demandant instamment le maintien d'un bureau de
poste central. Souhaitons que Berne ne restera pas
sourde au vœu unanime des Sédunois...

A vendre beaux

plantons
de fraises

Mme Moutot , de fraisière
jeune et saine, 4 fr. le cent
ou 35 fr. le mille. Charles
Raymond , Saillon.

A vendre une

BRANTE
à vendange et un ENTON-
NOIR, état de neuf . S'adr.
à Rard Louis , Martigny-
ViMe.

A vendre 2

fourneaux
un inextinguible et un en-
pierre de Bagnes, en par-
fait état . - S'adresser sous
chiffre R 3015 au journal.

MagitëiMe
de garage

robuste et actif serait en-
gagé immédiatement. Ecri-
re ou tél. au 2 20 76, Gara-

i ge Lanz S. A., Aigle.

A louer à Martigny-Ville
place de la Liberté,

LOCAL
10 X 6 m., avec sous-sol
mêmes dimensions, pou-
vant convenir comme ate-
lier, magasin, dépôt, etc.
S'adresser à C. Seeholzer ,
Villars sur Ollon, tél. 025 /
3 22 48.

Les clôtures électriques

ont fait leurs preuves depuis de longues
années

VMARTIGNV TÉ L.(26) 61126-27^

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !

A louer a 2 minutes de la
gare, dans maison indépen-
dante, un.

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine, ca-
ve, bûcher et chambre à
lessive. Disponible dès de
ler octobre 1953 chez Al-
phonse Vernay, à Saxon.

complets
vestons

Pantalons
Manteaux

Chaussures
Complets dès 39.-. Ves-
tons dès 19.—. Pantalons
longs, golf et équitation ,
dès 19.—. Manteaux pluie
et mi-saison dès Fr. 28.—.
Souliers ski, sport, mon-
tagne, militaire, travail ,
molière, hommes, diimes,
enfants. Vestes et man-
teaux cuir, gilets, blou-
sons et pantalons cuir,
bottes, casques, bonnets
et gants Cuir» sacoches de
moto et serviettes cuir,
windjacks , canadiennes,
pantalons imperméables,
pullovers, chapeaux feu-
tre, vareuses et pantalons
CFF, tuniques et panta-
talons militaires , aussi
manteaux, costumes tail-
leur, robes , jupes, blouses ,
pullovers dames, filles.

Envois contre rembour-
sement, avec possibilité
d'échange. — Magasin à
l'étage vendant bon mar-
ché.

AUX

On cherche (pour le 1er no-
vembre un bon

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher,
place à l'année. — S'adr. à
Pierre-Joseph Moret , Mar-
tigny-Bâtiaz.

APPARTEMENT
à louer à Martigny, iprinj
temps 1954. 4 chambres;
confort, hall éclairé, jardin,
garage.

Ecrire sous chiffre 617 à
Publicitas , Martigny.

A vendre beaux

plantons
de fraises

Mme Moutot, garantis, de
plantation d'une année. —
Mme veuve Hélène Vouil-
loz, Saxon.

Belles occasions
Ponnaz. rue du Crèt 9,
(cô té Cinéma Moderne),
près gare Lausanne, tél.
26 32 16.
Vente - Achat - Echange

— Dans un discours prononcé hier à Francfort, M.
Eric Ollenbauer, président de la démocratie sociale de
l'Allemagne occidentale, a demandé la réunification de
l'Allemagne et son admission immédiate à l'ONU.

vjffîL CDÎISERUAT01RE DE KfQUE
1 l̂ r ^^YT^îfe

^ Ouverture des cours retardée au lundi 2 no-
^ sif p  ̂ vembre 1953. S'inscri re au secrétariat, rue de

\w fl la Dixence, ancien hôpital , aile nord , ler et.,
T^ C de 14 h. à 17 h. - Téléphone 027 / 2 25 82

La ©liasse est ouverie !
nous vous offrons :

3IGOTS DE CHEVREUIL LIEVRES ENTIERS
5ELLES DE CHEVREUIL CIVETS DE LIEVRE

Les escargots sont arrivés. Dégustez-les, vous en serez
ravis !

ALIMENTATION 
^̂ ~̂~

GENERALE ~*̂ T
~

M
 ̂ PRIMEURS

MARTIGNY - Avenue de la Gare - Tél. 6 13 07
Expéditions partout Livraisons à domicile

> O C C A S I O N S
2 LITS blancs en fer, sommiers métalliques, matelas en
laine. 2 LITS jumeaux en noyer, style Louis XV, matelas
crin animal. 2 BEAUX LITS à 2 places. Quelques MA-
CHINES A COUDRE à pied , avantageuses. I FOURNEAU
de chambre en catelles. 1 GODIN. 1 POTAGER 2 trous.
1 beau .poste de RADIO. FAUTEUILS et CHAISES Louis
XV. — Tout pour bien se meubler !

Au Magasin P. Pouget, Martigny-Ville
Rue des Alpes

f  "N
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W' ti ss Jt^ Mi&a/nte, ean/dcleme.
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^ J^f"~ POUR L'OUVERTURE DE SAISON ,
\ ^0|f I-Jf! f i e"' z NOUS VOUS PRESENTONS NOTRE
1 W«fl. l'îlr Ir "if T' I ' NOUVEILLE COLLECTION CHOISIE
\ \\r W k  KJ§ ' ' AVEC INFINIMENT, DE GOUTr

; DU CHARME ET BEAUCOUP ^ /̂V îiv «tf jf T̂ YDE PERSONNALITE , N.J\~ ^C. J i \  'il I

] Nous vous offrons ^ „,.,-- j i ï  /JjSlsjiSfek ' ,:-~"
j UNE CHANCE, MADAME , J" (JuI^S©.-à^".
| ceUe d'obtenir votre vêtement gratis , grâce au SSpSS'""'"""-~s.~j BON délivré à tous nos visiteurs. ÊtSaf ~~
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ÛlrTr̂ T—-™*™—™ " ™" m mmmmw^—wmmwBBmMavœ x̂mmMmkS ^'.ïœiaamœV—*'

<̂g*mh
J|fË|_ Montheif

A la « Lyre montheysanne »
Lors de sa récente assemblée générale , la « Lyre mon-

theysanne » a choisi un nouveau directeur en la per-
sonne de M. Camille Labié, professeur au Conserva-
toire du musique à Sion. Ce dernier assume également
la direction du cours d'élèves.

Les Lyriens ont repris les répétitions avec discipline
et enthousiasme.

La « Lyre » se produira déjà le 4 octobre prochain à
l'occasion du XIII" congrès "des Jeunesses, conservatri-
ces, à Monthey. Le 11 octobre, les Lyriens se rendront
à Troistorrents où ils seront chaleureusement reçus par
leurs amis de l'« Union Instrumentale ».

Nous souhaitons d'ores et déjà une réjouissante acti-
vité musicale à la « Lyre » de Monthey, dont la direc-
tion a été confiée à un chef compétent et dynamique.

Après un crime odieux
Notre jou rnal a signalé en son temps le crime horri-

ble commis dans le Jura bernois sur une fillette de 7
ans par le nommé R. C, Valaisan. A la suite du dessai-
sissement des autorités judiciaires bernoises, c'est le
juge instructeur du district de Monthey, M. Pierre De-
laloye, qui instruira cette pénible affaire. Le criminel
sera transféré de Berne dans les prisons valaisannes.

Chaussures pour le ski
Jljj ll  ̂ - et §e travail ¦

27/29 30/35 36/42 40/43
29.80 34.80 44.80 49.80

. Pour les articles supérieurs, veuillez nous
demander un choix
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Téléphone 6 13 24
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Légèreté et souplesse insur-
passables. Bien-être et con-
fort assurés.

Marligny - Place Centrale

P E R D U
à Saxon, LUNETTES et
étui jaune. Récompense. -
S'adresser au journal sous
chiffre R 3010.

Je cherche à acheter

FOURNEAU
en pierre ollaire, monté sur
pieds, en bon état. S'adr.
à Adrien Bossonnet, Marti-
gny-Croix.

A vendre dans les environs
de Sierre magnifique

verger
de 2000 toises environ avec
grande facilité d'exploita-
tion. - Ecrire sous chiffre
1075 Publicitas, Sion.

A vendre superbes

plantons
de fraises

Fr. 3.50 le cent. Télépho-
ner au 026 / 6 12 04, dès
18 heures.

METTES JUftiûiaUES
Sur .délégation de l'Office des faillites de Monthey, l'Office des faillites de Martigny vendra en enchère
unique au plus offrant les immeubles et accessoires de la masse en faillite César GEX d'Henri , serrurier,
domicilié à Monthey, dans l'ordre suivant :
I. Le mardi 6 octobre 1953, dès 14 heures, au bâtiment Gex, La Moya, à Martigny-Ville :

TERRE DE FULLY
Art. PI. fol. N° Nom local Nature Surface Taxes m- Au N°

1 117
(actuellement à l etat inculte). Estimation officielle Fr. 300.—
TERRE DE MARTIGNY-VILLE :
N>g Folio Nom local Nature Surface Taxes m2 Au Nu

2235 26 Les Chantons pré-champ 1474 0.72 1,061.-
Estimation officielle Fr. 2,500.—
2294 26 Le Câpio pré 1202 0.72 865.-
Estimation officielle Fr. 2,000.-
733 9 La Moya habitation 81 14,490.-

poulailler 14 220.-
atelier 83 2,290.-
remise-écurie 64 2^130.—

Estimation officielle Fr. 50,000.- j ardin 225 4.- 900.-
II sera également vendu quelques outils : machine à souder électrique « Sécheron », des étaux, un tour et
accessoires, etc.
Conditions de vente déposées à (l'office soussigné ou elles peuvent être consultées durant les jours et heures
d'ouverture habituels de l'office.

Follaterres vigne 205 1.45 295

H. Le samedi 10 octobre 1953, à 10 h. 30, au rucher du failli, au Chanton d'En bas, route de la Forclaz,
Martigny-Combe :

TERRE DE MARTIGNY-COMBE :
Art. PI. fol. N° Nom local Nature Surface Taxes m2 An N°

3281 57 90

Estimations officielles
Les accessoires apicoles
pavillon avec accessoires , 1 pavillon en mauvais état, 25 ruches mobiles.

Conditions de vente déposées à l'office soussigné ou elles peuvent être consultées durant les jours et heures
d'ouverture habituels de l'office. ;' * .
Rendez-vous des amateurs au rucher même, sur la route de la Forclaz, Chanton d'En bas, Martigny-Combe.

Chanton d'En bas pré-vigne 727 500.—
rucher 20 351.-

Fr. 4,000.— pour le rucher et Fr. 500.— pour le pré-vigne.
seront compris dans la vente. Le rucher comprend notamment : 1 grand

III. Le samedi 10 octobre 1953, a 13 h. 30, a Ravoire/Martigny, au bâtiment même du failli, au Deme
TERRE DE MARTIGNY-COMBE :
Art. PL fol. N° Nom local Nature Surface Taxes m2 Au N°

du 13051 86
du 13051 86
du 13051 86
du 13051 86
du 9020 85
du 8210 85
Estimation officielle

VENTES MOBILIERES : En
tabourets, ides duvets et des couvertures, 1 coûteuse, de la vaisselle, 1 .pendule, 1 miroir, 1 fourneau, des
scies, 2 cuvettes de W.^C., 2 éviers neufs, des tuyaux , des produits de nettoyage, etc.
Conditions de vente déposées à l'office soussigné ou elles peuvent être consultées durant les jours et heures
d'ouverture habituels de l'office. office des {aiMes de Martigny: u lpré(posé; A. Girard.

1/6 Demé habitation 48 3,015.-
1/1 - 2/5 Demé pré-place 573 199.-

1/3 Demé champ-grange 345 428.—
1/4 Demé champ-grenier 825 498.—

18/2 Demé taillis 23 0.14 3.-
19/2 Demé taillis 157 0.14 22.-
du bloc Fr. 6,000.-
même temps seront vendus au plus offrant : des lits, 2 potagers, des tables

DE BUT ' ¦ 
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EN BLANC... / ĝ \

CANADA DRY
<£Ëk p  s'est imposé !

ffl^fÉjiy f^Q désaltéra nte qui a du « PEP y

^TïllvV̂mt Bouteille verte : GINGER ALE
'wâNaF Bouteille blanche : CARAMEL

r̂ / (fttâ CANADA DRY LE 
LANDERON

(Qy \̂ _Z (NEUCHATEL) S. A.

Dépôt Martigny : H. et L. PIOTA, Martigny-Bourg - Tél. 612 28

iffaïasgffiama^BroiaESMtiM!^

A VENDRE
1 FOURGON VW modèle

51.
1 VW normale, 2800 fr.
1 MOTO Horex 250 neuve
1 JEEP avec remorque,

4000 fr.
Plusieurs REMORQUES et

AUTO-TRACTEURS.
GARAGE DE VETROZ

Tél. 027 / 4 13 32

A vendre beaux

plantons
de fraises

sélectionnés. Jean Rausis,
Martiginy-Bourg, téléphone
6 15 94.

POUR LE VOYAGE

Valises cuir, fibre et fibrine -aux prix les plus
avantageux

PAUL DARBELLAY
MARTIGNY Téléphone 6 11 75

Maison spéciale des articles en cuir

lin succès valaisan, une belle réussite d...
un homme heureux !

Parfaitement.
Cela se trouve.
Un homme heureux, c'est rare , mais cela se rencontre

de temps en temps. Présentement, par exemple, il s'en
trouve un à Sierre : c'est Roland Muller.

Dans la vie courante , il est contrôleur de la Régie
fédérale des alcools. En dehors de son existence de
fonc tionnaire, il est cinéaste. Car il se trouve que le
cinéma est le violon d'Ingres de M. Roland Muller !

Rien d'extraordinaire à cela , me rétorquerez-vous.
Non, rien !
Sauf que M. Muller , fonctionnaire fédéral , vient de

remporter avec un de ses films, « Terre valaisanne »,
le grand premier prix des films en couleur au festival
international amateur de Cannes.

Trente nations s'étaient donné rendez-vous à cette
manifestation.

Le jury a visionné plus de trois cents films.
Et sur ces trente nations et ces trois cents films,

Roland Muller sort le premier.
Eh bien, moi, je trouve ça épatant !
D'abord , parce que Roland Muller est un modeste.

Il fait du cinéma comme 0 respire. Il ne se donne pas
l'allure d'un génie incompris. Il a trouvé que le Valais
était un beau pays et il 1 a filmé.

Il l'a filmé très bien parce qu'il avait beaucoup de
talent.

Il a fait une belle œuvre parce qu'il a beaucoup de
goût.

Et il a réussi parce qu 'il joignait à tout cela un ma-
gnifique désintéressement.

Imaginez-vous que M. Roland Muller y va de sa
poche !

Le cinéma lui coûte très cher. (Les passions sont tou-
jours chères et le cinéma est la passion de M. Millier.)
Lorsqu'il est complètement à sec, il va dans les stations
touristiques avec ses appareils , son écran, sa bonne
humeur inaltérable, et il montre le Valais inconnu, le
Valais secret et prodigieux aux estivants sidérés !

Avec l'argent que lui procurent ces entrées, M. Mill-
ier continue à filmer et c'est ainsi qu'en l'espace de
trois ans, cahin-caha, avec peu de numéraire et beau-
coup de vicissitudes, notre homme a monté un film qui
sort le premier sur trois cents concurrents.

Que l'on ne vienne plus, après cela , mettre en doute
la valeur de l'initiative privée...

Dans un journal de la Côte d'Azur , j'ai lu cette
remarque : « Depuis le début du festival, c'est le film
suisse qui a reçu le meilleur accueil. Succès très mérité
d'ailleurs, malgré les moyens matériels de réalisation
qui doivent être importants. »

Ah, ces « moyens de réalisation importants » de Ro-
land Millier !

Quand je songe à sa chambre de lessive transformée
en studio ! Et sa cave qui devient une salle de projec-
tion !

Et ses bobines, sa mécanique, son barda , son saint-
frusquin qu'il trimbale à bout de bras dans les stations
de haute-montagne pour faire une recette brute de...
cinquante francs. Après quoi , il rentre à son domicile
à une heure du matin, sans le moindre découragement.

Les « moyens matériels de réalisation importants »

de Roland Millier, c est son enthousiasme connnunicatif.
Il a la foi , cet homme, et on ne peut rien lui refuser !
Quand il a besoin d'un texte , Aloys Theytaz le lui

fait gratuitement !
A-t-il besoin d'un bout de musique ?
Je lui aligne un chapelet de doubles-croches gratui-

tement.
Faut-il des musiciens ?
Quelques Gérondins viennent au local gratuitement.
Des chœurs sont-ils indispensables ?
La « Chanson du Rhône » est mobilisée gratuite-

ment.
Et s'il faut une belle voix mâle, émouvante et tim-

brée, M. Walti Schœchli se met ;\ disposition... gratui-
tement.

M. Muller est là, avec ses appareils , ses manivelles,
son transformateur, ses fils et ses ficelles, et surtout il
vous accueille avec son sourire, sa gentillesse et il pose
sur vous son regard d'une candeur infinie...

Comment ne pas travailler à l'œil, pour un homme
qui a de si beaux yeux 1

Air ! j'oubliais. Un jour , l'Union valaisanne du touris-
me a dépanné Roland Muller. Un jour tragique !

On en était au millième mètre de film à développer.
Et ça coûte cher , le développement des filins, surtout
quand ils sont en couleurs ! Il a fallu tourner plus d'un
Kilomètre de pellicule pour garder en définitive deux
cents mètres.

Mais aujourd'hui , Roland Muller ne regrette rien I
Ni les centaines d'heures passées autour de son

« moulin ».
Ni le gâchis que j 'ai fait avec ses bandes de magné-

tophone.
Ni les huit cents mètres de films tournés « pour

rien » (c'est le cas de le dire).
Ni les plaisanteries du musicastre et de maître Aloys

Theytaz .
Ni la peine, ni les fatigues, ni l'argent...
M. Roland Millier, au bout de trois ans d'efforts , a

atteint le but qu'il se proposait. Il a décroché le pri x
du meilleur film en couleurs au festival de Cannes.

Quand vous le rencontrerez, saluez-le bien bas.
C'est un homme heureux qui passe...

Jean Daetwyler.

Le comité de la Société de secours mutuels
« Helvétia » , section de Martigny, a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès de
son dévoué caissier

"Cmmx imssi'

Un BON gratuit , remis à toute personne ayant fait l'essai d'un VELO-
SOLEX dans une station-service officielle ou au Comptoir suisse, vous
permettra de participer gratuitement et sans engagement à notre ti-
rage au sort mensuel et de gagner peut-être un VELOSOLEX.

Chaque mois : i tirage au sort =î (Chaque mois : 1 VELOSOLEX gratuit

VELOSOLEX, dernier modèle g fi9f|
ne coûte que Vît  SïfcU

Essais - Exp osition - Vente :
MARTIGNY : Jean Bessi, cycles, avenue de la Gare
SION : E. Bovier, cycles
ARDON : R. Lugon, garage
MONTHEY : C. Meynet, cycles

Une surp rise agréable sera réservée à toute p ersonne qui fera l'essai dun
VELOSOLEX au Comp toir de Lausanne.

IMPORTANT : Le gagnant du 6° tirage au sort du concours VELOSOLEX qui vient
d'avoir lieu est M. Robert Girard, 15, route de Meyrin, Genève. Le VELOSOLEX
qui lui est attribué, lui sera remis au cours d'une petite manifestation qui aura lieu
sur la piste d'essais VELOSOLEX, au Comptoir de Lausanne, dimanche 20 sep-
tembre à 11 heures.

Larges facilites de paiement : dep.
""" Fr. 25.— d'acompte à la livraison ,

le solde en 6, 9 ou 12 mois.

Monsieur ffarsse PILLET
¦conseiller municipal , à Martigny -Ville

Les obsèques ont été faites ce jour à Martigny
Lc comité.
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Base militaire au Groenland

Autorisés par le gouvernement danois, les Américains ont construit, sur la côte nord-est du Groenland, une très importante base
aérienne qui ne peut être ravitaillée que pendant quatre à cinq mois par an. On aperçoit, sur notre photo, des dépôts d'essence.

l̂ feasrJs OJU)V h m^mmm

"MAPRiP y^ -*
L 'Espagne se demande si le g éné-
ral Franco pou rra longtemps encore
conserver ses activités.

On murmure, dans la cap itale,
que sans être vraiment malade, le
caudillo est actuellement t rès fa t i -
gué. Il ne travaille p lus qu 'un nom-
bre restreint d 'heures chaque jour
et aurait grand besoin d'un repos
p rolongé.

Selon les milieux bien informés,
Franco voudrait que Don Juan ab-
dique définitivement en faveur  de
son f i l s  Carlos. Il serait possible,
alors, au caudillo, de nommer un
conseil de régence qui s'occuperait
des af faires d 'Etat jusqu 'à la ma-
jo rité du prince.

Le gênerai Franco pourrait ainsi
conserver, pendant de longues an-
nées encore, la direction des a f f a i -
res espagnoles... sans avoir à s'as-
treindre à un trop grand labeur I

sont capapables de f a ire commettre
aux hommes qui en sont imbus. On
le fai t  exactement et da ns les ter-
mes, avec les mêmes livres d'ail-
leurs, qu 'au temps où Hitle r régna it
en maître sur l 'Allemagne. Cela se
passe aussi bien da ns la zone d'oc-
cupation britannique que dans les
zones américaine et, hélas ! fran-
çaise.

Dans ces conditions, on peut se
demander ce qu 'il en sera quand
ces pai / s auront été définitivement
af franchis  de tout semblant de con-
trôle et que les derniers droits de
rega rd que d'autres nations y ont
encore conservés, leur auront été
totalement retirés. Verrons-nous re-
naître l 'hitlérisme, p lus féroce que
jamais ? C'est la question que pose,
non sans angoisse, le prof .  Valois.

On dit que la reine songe de p lus
en p lus à nommer Churchill duc ,
ce qui serait la seule solution con-
venable pour le forcer à prendre
un repos nécessaire. En effet , cette
dignité le faisant entrer à la Cham-
bre des Pairs, l'obligerait à quitter
la Chambre des Communes. Il ne
pourrait p lus être premier ministre.

Comme duc, il aurait droit au
titre de « Votre Grâce » . Son f i l s
recevrait un « titre de courtoisie »,
mais comme il ne saurait être ques-
tion qu 'ils soit marquis, son p ère
serait fai t  non seulement duc mais
aussi marq uis. Ainsi Randolp h de-
viendrait comte.

Un certain nombre de titres ont
été mis en avant par la presse bri-
tannique pour sir Winston : duc de
Londres, duc de Montmouth. Déjà
. Gardien des Cinq Ports », vieux
titre normand , Churchill pourrait,
d'après certains, être fait duc de
Douvres, titre qui rappellerait que
c'est à son courage et à sa téna-
cité que l'Ang leterre doit de n'avoir

pas vu son sol envahi en 1940 pa r
les troupes allemandes débarquant
à Douvres.

Au cas où sir Winston recevrait
cette dignité , la création de ce nou-
vea u titre de duc serait la première ,
si l'on excepte celle de ducs royaux
comme le duc d 'Edimbourg, depuis
que la reine Victoria nomma dut
le marquis de Westminster, il y a
de cela 80 ans.

Toute la question est de savoir
si Churchill acceptera de se faire
mettre ainsi à la retraite...

o o o

Les services de contre-esp ionnage
ang lais s'inquiètent fort  de l'acti-
vité dép loy ée da ns les Iles britan-
niques par les services de la MVD
soviétique. C'est surtout da ns les
milieux de réfugiés politiques des
pays satellites que se fai t  sentir
cette activité.

Les agents soviétiques procèdent
par intimidation , par chantage, sur
les malheureux qui ont des parents
restés au delà du ridea u de fer , et
enfin par assassinat.

Ce f u t  la mystérieuse disparition
du R. P. Henry Borinsk y, p rêtre
polonais habitant Bradfort , chargé
des soins religieux et sp irituels des
émigrants polonais nombreux dans
cette région, qui appela l'attention
des services britanni ques. Le R. P.
Borinsk y, au cours de son sacerdo-
ce, avait probablement surpris un
secret dangereux pour les services
russes. Appelé par un coup de té-
lép hone, il ne reparut plus, il f u t
probablement « liquidé » .

Depuis, les assassinats se sont
mult ip liés. Citons les cas du réfu-
gié tchèque Karel Firt , trouvé pe n-
du dans un bois, alors qu'il s'était
p laint quelques jours auparavant à
la police d être persécuté par des
agents communistes. Deux anciens
soldats de l'armée Anders, Michel
Baztj luk et Waclaw Silko, furent
tour à tour pendus dans des sap i-
nières.

Les services britanniques sont en-
trés en contact avec la Sécurité du
territoire française , très inquiète de
son côté p ar des faits analogues
signalés en France.

La semame parlementaire
Le beau temps dont nous avons été gratifiés en cet

été finissant n'était guère de nature à inviter les mem-
bres du Parlement à pénétrer dans les salles qui leur
sont réservées. Mais le sentiment de la discipline aidant
ils se sont trouvés presque tous à leur place lorsque les
présidents ont déclaré la session ouverte.

Au Conseil national un vif débat a surgi au sujet de
la validation du remplaçant de M. Arnold, député com-
muniste de Bâle, condamné à une peine de prison et
frappé d'indignité civique par la Cour pénale fédérale
pour avoir tenu à l'étranger des propos mensongers sur
la Suisse et ses autorités régulièrement constituées. Nor-
malement, c'était le premier des « viennent ensuite »
qui aurait dû être élu, ou à son défaut un des suivants.
Mais la direction du parti communiste ne l'entendait
pas ainsi. Son choix s'est porté sur un agitateur bien
connu, M. Mario Bodenmann, dont les « mérites » dé-
passent de beaucoup ceux des comparses qui entraient
en ligne de compte. Il n'y a rien à dire sur la procé-
dure qui est régulière. Le comité constitué d'office par
les 15 signataires de la liste était compétent pour desi-
gner le titulaire du mandat après le désistement de
tous les « co-listiers. Mais ce système institué par la loi
aboutit à la négation des droits populaires en permet-
tant d'envoyer à Berne un représentant qui n'a même
pas été soumis aux suffrages de ses concitoyens. La
commission aurait bien voulu recommander 1 invalida-
tion de l'élection , mais la loi est la loi et il a fallu l'ap-
pliquer. En revanche, elle a instamment demandé au
Conseil fédéral de réexaminer la question de manière
à rendre impossibles des manœuvres de ce genre que
l'on a qualifiées à juste titre de « farce électorale » et
de « caricature du suffrage universel». M. Bodenmann
remplacera donc M. Arnold. Il n'y aura d'ailleurs rien
de changé sous la coupole fédérale où l'influence du
parti communiste est égale à zéro.

Cet incident liquidé, le Conseil a ensuite abordé l'ob-
jet principal de la session : le nouvel aménagement des
finances fédérales, que le Conseil des Etats avait exa-
miné en juin dernier. Les débats qui ont commencé
mercredi matin ont été rapidement menés sous l'experte
direction du président Holenstein. D'une manière géné-
rale, la majorité, désirant à tout prix aboutir à un com-
promis, s'est ralliée aux propositions de la Chambre
haute. Deux divergences seulement, dont une ayant
trait à ce que l'on appelle « le frein aux dépenses »,
n'ont pas été aplanies. Mais elles sont de peu d'impor-
tance pratique et il est probable que nos sénateurs n'in-
sisteront pas.

Un point a cependant retenu plus longuement l'atten-
tion des députés : l'impôt compensatoire sur le chiffre
d'affaires. Pour rendre le proje t plus acceptable, les

A travers
Ge rideau de ier

C'est avec cet « engin blindé »
construit par eux-mêmes que
Vaclac Uhlik (à gauche) et Jo-
seph Pisarek ont réussi derniè-
rement à s'évader, avec leurs
familles, de la Tchécoslova-
quie. Pour construire leur en-
gin, les deux mécaniciens ont
utilisé des pièces récupérées
sur les champs de bataille de
la deuxième guerre mondiale,
aux environs de Pilsen.

Etats avaient biffé cette disposition et l'avaient rempla-
cée par une motion demandant au Conseil fédéral de
préparer une législation spéciale dans ce domaine. Après
une discussion animée au cours de laquelle les adver-
saires et les partisans des grandes entreprises se sont
vivement affrontés, le Conseil a finalement accepté le
point de vue des Etats. Mais cette décision sera-t-elle
de nature à faciliter l'adoption du proje t en votation
populaire ? Oui si l'on en croit les socialistes, M. Dutt-
weiler et les représentants des grandes entreprises qui
voudraient voir disparaître cet impôt. Non si 1 on écoute
la voix des artisans et des petits commerçants qui ont
fait de cette affaire une question de principe.

Une autre pomme de discorde a surgi au sujet de la
part que les cantons recevront sur l'impôt de défense
nationale, que les représentants des régions économi-
quement faibles auraient voulu porter à 25 % avec
une répartition de 5 % en leur faveur, au lieu de 22
et 2 %. Leur proposition ayant été écartée — de justes-
se — il ne subsiste pas de divergence sur ce point avec
le Conseil des Etats. Mais là encore persiste une cause
de mécontentement qui risque de provoquer le vote
négatif des cantons montagnards, particulièrement inté-
ressés à cette question. •

Abandonnant le domaine financier, le Conseil natio-
nal s'est ensuite penché sur le sort de nos compatriotes
à l'étranger victimes des dommages qu'ils ont subis
pendant la guerre. Après de longues délibérations, le
Conseil fédéral a mis sur pied un projet mettant à dis-
position de nos concitoyens en plus de ce qu'ils avaient
déjà reçu en vertu de l'arrêté fédéral du 17 octobre
1946, une somme de 121,5 millions. Ce projet n'aurait
provoqué aucune discussion s'il ne s'était heurté à une
violente oppposition des associations intéressées, qui
auraient voulu que les sommes prévues fussent distri-
buées non pas d après la situation financière des lésés,
mais en proportion des dommages subis. Cette proposi-
tion , si elle avait abouti, n'aurait pas permis de donner
grand chose, 5 % des dommages subis avec maximum
de 30,000 fr. par cas. Celle du Conseil fédéral donnera
au contraire aux autorités la possibilité d'accorder des
secours plus substantiels à ceux qui en ont véritable-
ment besoin. Par 93 voix contre 6 le National s'est pro-
noncé en faveur du projet officiel. Il est probable que
le Conseil des Etats décidera dans le même sens et
qu'ainsi la question sera définitivement réglée avant la
fin de l'année.

De son côté, le Conseil des Etats n'est pas resté
inactif. Il a notamment adopté dans ses grandes lignes
le projet de loi du Conseil fédéral tendant à réduire
certaines subventions et à supprimer le versement d'in-
térêts à des fonds spéciaux, gérés par la Confédération.
L'économie réalisée sera de 40 millions environ. Ce
n'est pas beaucoup sur un budget de 2 milliards, mais
c'est tout de même un commencement. Au cours des
débats M. Weber a annoncé que 1 effectif des fonction-
naires avait été réduit de 734 unités depuis le 31 dé-
cembre 1952. De ce côté aussi la pression énergique
exercée par les commissions des finances et par l'opi-
nion publique n'a pas été inutile. Il est regrettable
cependant que ce programme d'économie n'ait pas été
incorporé dans le projet d'aménagement des finances
fédérales dont il a été question ci-dessus, car la vota-
tion populaire sur cet objet interviendra avant que le
Conseil national se soit prononcé. Or, il est à craindre
que la votation acquise, le dit Conseil ne suive pas le
Conseil fédéral et le Conseil des Etats, tant est puis-
sant ce qu'on a appelé le « Club des subventionnés ».
Espérons cependant qu'il se trouvera assez de députés
pour suivre les conseils de ceux qui luttent depuis des
années pour le rétablissement de notre équilibre finan-
cier ! Il y va de toute notre politique sociale, car sans
argent l'Etat est démuni dans un domaine où les bons
sentiments ne suffisent pas, et où les espèces sonnantes
et trébuchantes j ouent plus de rôle que les bonnes
paroles !

ÊER
Le professeur Valois, l un des maî-
tres de l'etnograp hie, a fait  récem-
ment une enquête approfondie dans
les universités allemandes. Il en est
revenu consterné et même terrifié
pa r ce qu'il y a vu et entendu et
pa r ce qu 'il a appris qu'on y ensei-
gne aux étudiants.

Dans ces universités, et en parti-
culier dans les Facultés de méde-
cine, on persiste à prôner le racis-
me le p lus outrancier et à en in-
culquer aux nouvelles générations
d 'étudiants les doctrines dont on a
vu où elles mènent et ce qu'elles

Etes-vous on bon lecteur de journaux ?
Pour chacune des questions fi gurant ci-dessous à la-

quelle vous aurez répondu correctement, vous ' aurez
cinq points. En faisant le total , vous pourrez vous juger
vous-même :

50 points : vous êtes non seulement un parfait lec-
teur de journaux , mais vous êtes encore
doué d'une mémoire extraordinaire.

35-45 points : vous vous intéressez à ce qui se passe
dans le monde et savez, fort sagement,
n'en retenir que ce qui est pour vous
vraiment important.

20-30 points : vous êtes encore nettement au-dessus de
la moyenne pour ce qui est de la lecture
attentive des journaux.

5-15 points : vous aimez parcourir les journaux sans
trop retenir ce qu'ils vous apprennent
d'extraordinaire, comme une vaste caté-
gorie de gens.

0 : avant de répondre à ce questionnaire ,
vous auriez mieux fait de mettre une
fois le nez dans la partie rédactionnelle
intéressante de votre journal !

QUESTIONS :
1. Don Camillo et Peppone ! Qui ne connaît ces deux

noms, qui ne s'est réjoui des films où on vit asso-
ciées ces deux figures originales ? Mais comment
s'appelle l'auteur du roman qui décrivit l'histoire
de ce curé de village et du maire communiste ?

2. Quelle célèbre fabrique de machines à laver, de
moteurs et d'aspirateurs a le même nom qu'un an-
cien président clés Etats-Unis ?

3. Que signifie le nom de Akihito paru récemment
dans certaines informations de la presse suisse ?

4. Où auront lieu les championnats mondiaux de foot-
ball en 1954 ?

5. Parmi les petites choses pratiques qui simplifient
notre vie, on compte les petites bouteilles, boîtes
et autres récipients qui garnissent aujourd'hui cha-
que nécessaire de voyage. Leur fabrication a été
rendue possible grâce à une nouvelle matière artifi-
cielle. Comment s"appelle-t-elle ?

La Perse a connu au cours de ces deux dernières
années de nombreuses luttes intestines, des révolu-
tions et des changements de gouvernement. Vous
rappelez-vous le nom du nouveau président du Con-
seil qui ramena le shah de son exil romain ?
Quelle compagnie européenne de navigation aérien-
ne est aussi appelée « l'ONU des airs » ?
La Confédération suisse connaît le référendum en
matière législative. Quelles conditions doivent être
remplies pour qu'un tel référendum aboutisse ?
Que vous dit le nom de Pella ?
Il existe en Suisse une célèbre station qui s'occupe
de la vie et de l'étude scientifique des oiseaux. Où
se trouve-t-elle ?

Voir les réponses en page 7.

SUISSE
Une nouvelle foi sur la circulation
routière

La grande commission d'experts pour la nouvelle loi
sur la circulation routière a terminé l'examen et la dis-
cussion de l'avant-projet que lui avait soumis le Dépar-
tement fédéral de justice et police.

Ses principales caractéristiques : Par rapport à la loi
en vigueur, elle recommande de nombreuses nouveau-
tés, parmi lesquelles il faut mentionner les suivantes :

Les règles fondamentales de prudence et les règles
générales de la circulation obligeront dorénavant , aussi
bien les piétons et les conducteurs de véhicules à trac-
tion animale, etc., que les conducteurs de véhicules
automobiles et les cyclistes.

Linùtation de vitesse : Le Conseil fédéral a la com-
pétence de limiter , pour les véhicules automobiles, la
vitesse maximum à l'intérieur des localités. Les cyclis-
tes doivent circuler à la file chaque fois que les condi-
tions l'exigent , en particulier lorsque la circulation au-
tomobile est intense.

Renouvellement et confiscation des permis : Les per-
mis de circulation et les permis de conduire ne seront
plus renouvelés chaque année. En revanche, des exper-
tises des véhicules auront lieu périodiquement. Les dis-
positions concernant le retrait du permis de conduire

A nos abonnes
L'administration de notre journal décline toute

responsabilité pour les certificats ou photos deman-
dés par un annonceur et qui n'ont pas été rendus.

ON NE DOIT ENVOYER QUE DES COPIES
DE CERTIFICATS ET NON DES ORIGINAUX.

L'administration du journal ne connaît pas tou-
jours les annonceurs et ne peut elle-même se trans-
former en agence de renseignements.

seront plus sévères, notamment pour les cas d infrac-
tions réitérées. Les noms des conducteurs de véhicules
automobiles, dont le permis de conduire aura été retiré
plus d'une fois parce qu'ils ont circulé en étant sous
l'influence de l'alcool , seront publiés. Lorsqu'un con-
ducteur aura compromis gravement la sécurité routière
par la violation dune règle importante de la circula-
tion , la police sera autorisée à lui confisquer son per-
mis sur-le-champ.

Assurances : Les sommes de l'assurance minimum ont
été élevées, quant aux voitures de tourisme par exem-
ple, à 100,000 francs pour une victime et à 300,000 fr.
pour chaque accident.

Le Département fédéral de justice et police, bien
entendu, n'est pas lié par les recommandations de la
commission consultative.

Les automobiles en Suisse
En trois ans, d'avril 1950 à mars 1953, la douane a

enregistré l'entrée en Suisse de 100,000 véhicules à mo-
teur, ce qui représente une moyenne mensuelle de 2800
véhicules. En 1951, on avait atteint, il est vrai , un pre-
mier « plafond » et les importations avaient fortement
reculé au cours du dernier trimestre de l'année. Mais le
niveau des importations a de nouveau été très élevé
durant les trois premiers mois de l'année ; le mois de
mars a même enregistré un chiffre record , avec 4508
véhicules, d'une valeur de 25,5 millions de francs. Les
importations d'autos ont passé de 11,433 véhicules en
1946 à 32,150 en 1952.

Au cours des années d'après-guerre, la demande s'est
portée de plus en plus sur les modèles moyens de 800
à 1200 kg. ; on en a importé 88,000 et les petits véhi-
cules (jusqu 'à 800 kg.) ont été au nombre de 60,000.
Sur le marché suisse, les voitures européennes, à com-
mencer par les machines allemandes, font une concur-
rence sérieuse aux modèles américains. Durant les pre-
mières années de l'après-guerre, ce sont les marques
anglaises, françaises et américaines qui dominaient no-
tre marché. Puis, dès 1948, l'Italie et l'Allemagne se
sont remises sur les rangs avec un outillage rénové, et
les livraisons des usines de l'Allemagne occidentale ont
passé de 2071 voitures en 1948 à 9257 en 1950 el
13.9D0 l'année dernière. Depuis 1950, c'est l'Allemagne
qui vient en tête des pays importateurs.
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Electricité — G. Vallotton
MARTIGNY-BOURG Téléphone 615 60

M. Charles Darbellay, à Martigny-Bourg, avise
la population de Martigny et environs qu'il a
remis son

COmmERGE DE VINS
à EVE. Paul Baumann

Il remercie sa fidèle clientèle pour la confiance
qu'elle lui a. touj ours accordée jusqu'ici et la
prie de bien vouloir la reporter sur son suc-
cesseur. Charles Darbellay .

M. Paul Baumann avise la population de Mar-
tigny et environs qu'il vient de reprendre le

COMMERCE DE VINS
de M, Charles Darbellay

Par une marchandise de première qualité, il
espère mériter la confiance qu'il sollicite.

Paul Baumann.

Tracteurs mono-axe Bûcher
MOTOFAUCHEUSES « RECORD ». Pompes
et tuyaux d'arrosage toutes grandeurs. Toutes
les machines de fenaison.

rharloe MorAT Téléphone 6 13 79«*ndrit;& menu Machines agricoles
Martii?nV-VillA Représentant des Ateliersé vitai "S"J WII IC  de Constr. Bûcher-Guyer
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Preuve de la forcedétersive supérieure:
Les nombreuses expériences faites
en lavant la vaisselle ont prouvé
que pendant le même laps de
temps et avec une concentration
égale, le rendement en assiettes
propres était j usqu'à 3 f ois sup érieur
en employant le merveilleux
SOLO. Pas de frottage, pas de

SOLO est d'emplois
infiniment variés!

Supérieur pour la lingerie f ine,
pour tremper - même les salopet-
tes les plus sales -, pour chaque
machine à laver. En un rien de
temps, tout reit.
de propreté:
vaisselle verren

rinçage, pas d'essuyage ! W& ̂ ^BËI 
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contre la pluie par des vêtements imperméa-
bles 100 % :
VESTES noires suédoises à 34 fr. 50. PANTA-
LONS à 34 fr. 50. MANTEAUX à 49 fr. 50.
BOTTES françaises Hutchinson à 16 fr. 80 ;
avec semelles feutre à l'intérieur 19 fr. 80. CHA-
PEAUX de pluie U. S. Navy fr 4 fr. 50. VESTES
américaines « Aviona » entièrement doublées, à
74 fr. VESTES de combat de l'armée améri-
caine à 39 fr. 50. .MANTEAUX de pluie pour
enfants de 12 à 16 ans à 30 fr. CASQUETTES
de ski gris-vert à 7 fr. 50. PANTALONS de
motocyclistes à 39 fr. 50 et 44 fr. 50.
TOUT EST NEUF, - Choix énorme - Tél. 6 59 57

magasins Pannatier, a Vernayaz
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LE VRAI BONHEUR
R O M A N  P A R  S U Z Y  M A T H I S

E'ficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle,
palpitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouf-
fées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur,
nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,
bras, jambes et pieds froids ou engourdis Extrait de
plantes. — CURE moyenne, Fr. 11.20 — Flacon original,
Fr. 4.95 — Chez votre pharmacien et droguiste

de qu'il avait parcouru mille souvenirs,
mille anecdotes qui remplissaient Jacqueli-
ne d'admiration ou la faisaient rire aux
éclats .

Quand elle était obligée d'accompagner
ses amis dans une excursion ou à une partie
de tennis ou de golf , dont elle n'avait pu se
libérer, elle restait distraite et lointaine ;
elle avait perdu sa belle gaîté, sa belle in-
souciance et n'était j oyeuse que lorsque
l'aviateur était là. Jusqu 'à présent , Jean Pa-
reur avait été le seul , peut-être, à s'en aper-
cevoir. Au début, il ne s'en était pas inquié-
té, prenant ce brusque changement comme
un caprice d'enfant gâté, l'attrait d'un visa-
ge nouveau , mais ne tarda pas à en souffrir.

Ce beau garçon — .car André de Vence
était réellement beau et élégant — avait
acquis, par son arrivée inopinée, une sorte
de prestige. Il était « le Monsieur tombé
des étoiles », ainsi que le disait naïvement
le fils du jardinier. Tous ces charmes, j oints
à cette mystérieuse attirance, à la captivan-
te séduction de ceux qui ont visité des con-
trées inconnues ou lointaines, faisaient du
jeune homme une sorte de prince charmant,
de héros de roman.

C'est à -qui accaparerait le blessé. Il sa-
vait tout , connaissait tout , parlait chiffons,
soieries, dentelles ou pierreries, donnait aus-
si bien des recettes de cocktails que la ma-
nière de réussir le « poulet niçoise », con-
naissait les bonnes auberges des coins régio-
naux, comme les plus chics cabarets pari-
siens. Quant à M. Denelle, il était enchanté
de son j eune hôte qui bridgeait comme un
vieux lord , dont il avait le flegme britan-
nique.

Et les soirées se passaient fort gaiement ,

la table... dans le salon... comme pour une
grande fête ! Dis donc, Pierre , on ne pour-
rait pas faire faire un tour à André, dans
la torp édo ?

(Enthousiasmés par la charmante simp li-
cité du nouveau venu, les j eunes gens
avaient aboli le protocolaire « Monsieur ,
Madame » pour s'appeler par leurs pré-
noms.)

Pierre Morey se contenta de hausser les
épaules :

— Moi , je te conseille de dire à André de
faire le tour du parc en bicyclette... rien de
meilleur avec une jambe plâtrée I

Loulou allait répondre, quand Renée
Texier, brune Méridionale, apparut en riant
aux éclats :

— Chérie... vous savez la grande nouvel-
le ! André de Vence déjeune avec nous à
midi ! Que c'est drôle ! le docteur est en
train de couper la jambe d'un vieux panta-
lon de M. Denelle... à cause du pansement.
Mme Rolin fait un slop au chocolat — pour-

Eflicacs £££* cm ®. ffl.§§
le lit du blessé se transportant de la terrasse
au salon.

Aussi, ce fut une véritable fête quand
Jean Pareur annonça que le j eune homme
pourrait se lever sans dommage pour sa
jambe fracturée ; toute la maison fut sens
dessus dessous I

— Je vais faire un slop au chocolat , an-
nonça Mme Rolin. Laissez-moi faire, ma
bonne amie, j 'adore confectionner des peti-
tes gâteries, et notre aviateur en sera émer-
veillé !

Loulou Morey, avec son exubérance cou-
tumière, parcourait le château, interrom-
pant les refrains qu 'elle fredonnait pour
ordonner :

— Il faut des fleurs... vite des fleurs sur

vue qu'elle ne le rate pas, la pôvre ! — et
la cuisinière veut absolument mettre les
initiales d'André sur un gâteau... Tout le
monde est bouleversé ! La petite Lisette, la
femme de chambre, cn pleure de j oie... elle
a même cassé un verre en préparant le por-
to sur la terrasse... Quel événement, Sei-
gneur ! Tout de même, ce que c'est agréa-
ble et amusant ces vacances chez M. De-
nelle ! Ah ! je vais voir si le docteur a fini
et j 'appelle tout le monde à l'ap éritif... ce
doit être prêt car je vois Jacquotte qui par-
lemente à travers la porte de la bibliothè-
que avec son fiancé !

Tout en faisant tourbillonner sa robe
d'organdi rose, elle se sauva.

Un peu agacé , Pierre Morey haussa les
épaules :

— Je ne dis pas que ce j eune homme ne
soit infiniment sympathiqu e, mais j e trouve
que vous exagérez un peu vis-à-vis de lui...
Ma parole, vous en êtes toutes toquées ! Re-
garde Jacquotte , elle est ravissante dans
cette robe de toile bleu lin , mais j 'ai l'im-
pression qu 'elle change de costume tous les
j ours... elle n'avait jamais fait autant de
frais de toilette depuis que nous étions ici...
Je finirai par croire que tout sera pour le
mieux quand ce prince charmant sera guéri
et qu'il repartira par où il est venu !

D'un geste autoritaire , Loulou j eta en
arrière ses cheveux dorés et toisa son mari :

— Qu'est-ce que tu dis ? Ma parole , tu es
jaloux et envieux de ce garçon ! Il ne te
manquait plus que ces défauts-là... A quel-
le époque vivons-nous !

Regardant sa femme disparaître dans une
pirouette , l'ing énieur marmotta entre ses
dents :

(A suivre)

l-ĝ râ râ râ ^râ ^râ râ ^H
D'un air accablé, l'aviateur porta la main

à son front :
— Non... c'est-à-dire... inutile non plus de

les inquiéter , ils ne m'attendent pas à une
date fixe... Je verrai pour leur écrire égale-
ment quand j'irai un peu mieux... pas en ce
moment... la commotion, peut-être, mais je
me sens un peu fa tigué... les idées en dé-
route... un malaise passager...

M. Denelle, qui s'était assis dans un fau-
teuil près du blessé, fit mine de se lever :

— Nous vous fatiguons , nous allons vous
laisser en repos... Allons, mes enfants , levez-
vous !

Jacqueline , Loulou et même Mme Denel-
le, qui était venue prendre des nouvelles,
se levèrent... D'un geste, l'aviateur les re-
tint :

— Je vous en prie... vous ne me fatiguez
pas... mai j 'aime mieux vous dire que j e
suis si ahuri de me trouver parmi vous , dans
cette ambiance si aimable, si franche , si
sympathique , que je ne trouve pas les mots
pour vous dire toute ma reconnaissance.

— C'est bon... c'est bon... répondit M.
Denelle, d'un ton faussement bourru , nous
verrons cela plus tard !

L'heure du dîner était passée depuis
longtemps que Jacqueline et Loulou bavar-
daient encore près du jeune homme avec
M et Mme Denelle. C'est ainsi que, tard

dans la soirée, le docteur et son camarade
les trouvèrent en revenant de Rergerac.

Et, tandis que Jean Pareur , aidé de Pier-
re Morey, préparaient un appareil pour le
blessé, les Denelle se mirent enfin à table,
enchantés, et ne tarissant pas d'éloges sur
leur invité imprévu.

III
Depuis vingt j ours déj à qu'André de Ven-

ce avait atterri sur la pelouse du château
des Roches, le temps avait passé avec une
rapidité effrayante. L'agréable vie de vacan-
ces avait continué comme par le passé, aug-
mentée du charme que mettait la présence
du je une aviateur. On désertait un peu plus
la pelouse au profi t de la terrasse où l'on
installait la chaise longue du blessé. Le
salon, lui aussi , était abandonné pour la
bibliothèque, qui était devenue le rendez-
vous des invités du château.

L'arrivée des Rolin , amis intimes de Mme
Denelle, et des Texier, surtout amis de
Jacqueline, n'avait pas distrait cette derniè-
re de la tâche d'infirmière à laquelle elle
s'était consacrée ; ce n'était , certes , pas une
tâche ennuyeuse, car André de Vence, qui
souffrait beaucoup plus de son immobilité
forcée que de sa fracture , était à tous points
de vue, un jeune homme charmant. Brillant
causeur, homme du monde, ayant beaucoup
voyagé, il avait rapporté des coins du mon-

A VENDRE, avec 1000 m2 de terr.ain , situation tran-
quille et indépendante à 2 minutes du village, vue
imprenable, route forestière, 4 belles chambres, haM ,
cuisine, bains , buanderie, .caves, galetas. Doubles parois ,
isc-lation laine |de verre. Eau , électricité et force, télé-
phone. Libre à la vente. Prix : Fr. 35,000.—.

S'adresser à Albert Fasnacht, .Martigny-Ville, télé-
phone 026 / 6 16 28.
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Tomates géantes
M. Jean-Paul Genêt , a Brigue, a récolte 16 tomates

totalisant le poids de 6 kg. 150, ce qui fait une moyen-
ne de 380 grammes environ par tomate. Deux d'entre
elles pesaient 600 grammes et une 620 grammes.

Un beau coup de fusil
La chasse est ouverte. Dans la brume des matins

d'automne, le chasseur se hâte vers le poste choisi , fou-
lant à grandes enjambées l'herbe couverte de rosée des
sous-bois, des champs ou des prairies. Du coup de feu
décoché au bon moment dépendra pour lui le succès ou
la bredouille. Quand débuchera le gibier , traqué par
les chiens essoufflés , il s'agira de ne pas manquer l'oc-
casion 1

Mais que penseriez-vous de ce chasseur qui aurait
oubli é de charger son fusil ? Il en existe pourtant de
ces distraits , tels ceux qui espèrent gagner le gros lot
de 120,000 francs de la Loterie romande et qui ont
omis d'acheter les billets nécessaires. Or, les derniers
tirages ont eu lieu à guichets fermés et de nombreux
retardataires ont bêtement gâché leur chance. Espérons
que pour la prochaine tranche, chacun voudra armer
son fusil assez tôt pour pouvoir atteindre le 3 octobre
la magnifi que pièce de 120,000 francs qui débuchera
des sphères de la Romande.

Une belle casse !
Un camion de l'entreprise Zwissig Frères, à Sierre,

piloté par M. Piota , est sorti de la route au Val d'An-
niviers , bascula et finit sa course 30 mètres plus bas,
au fond d'un talus. M. Piota , par miracle, n'est que
légèrement blessé, mais le véhicule a subi pour environ
dix mille francs de dégâts.

Accident aux manœuvres
Un accident est survenu mercredi soir au cours des

manœuvres de la Br. mont. 10, près des Moulins (Châ-
teau-d'Oex). Une passerelle civile a cédé sous le poids
d'une luge à moteur de l'armée. Le sapeur Oscar Mon-
nier , de Sierre, âgé de 33 ans, a été entraîné dans la
chute de cet engin et grièvement blessé.

Avis aux viticulteurs !
Comme nous vous 1 avons déjà fait remarquer une

fois, nous avons constaté cette année la présence du
rougeot dans de nombreux vignobles de notre .canton
et , entre autres , à Vex, Nendaz, Martigny et dans le
Bas-Valais .

Les viticulteurs devront donc prendre toutes les me-
sures utiles en vue de lutter contre cet important para-
site. En ce qui concerne les traitements qui doivent se
faire au printemps, nous reviendrons en temps voulu
sur la chose.

Ces applications de fongicide peuvent être très acti-
vement complétées par la méthode suivante, qui doit
alors être utilisée immédiatement après la chute des
feuilles :

Le parasite passant l'hiver exclusivement dans les
feuilles mortes, les viticulteurs auront avantage à ramas-
ser toutes ces feuilles et à les brûler. S'ils ne peuvent
procéder de cette façon , ils les enterreront le plus soi-
gneusement et profondément possibe, lors des travaux
courants du sol s'effectuant dans les vignes.

Station cantonale d Entomologie

Saxon
FOOTBALL-CLUB. - Au parc des Sports du Casi-

no, l'équi pe-fanion recevra le néo-promu Chailly. Ce
club a fait une entrée sensationnelle en 2= ligue en
gagnant ses deux premiers matches par 4 à 0 et 8 à 0.
Il n'a perdu sa dernière rencontre que par 1 à 0. C'est
dire toute la puissance de sa ligne d'attaque, comme la
résistance de sa défense. Saxon devra donc s'employer
à fond pour remporter les 2 points. Il faudra se rappe-
ler que la meilleure défense est l'attaque.

Cette rencontre palpitante, où il y aura des goals,
débutera à 15 h. 15. En lever de rideau, nos juniors II
recevront Chamoson jun. I à 13 h. 30. Les réserves
iront à Evionnaz pour un match-élimination de Coupe
valaisanne. Quant aux juniors I, ils se déplaceront à
Fully. Bon dimanche et bonne chance !

F. de la Luy.
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Réponses à « Etes-vous un bon lecteur de journaux ? »
(article paraissant en page 5)

1. Guareschi.
2. Hoover.
3. C'est le nom du prince héritier du Japon qui vient

de séjourner dans notre pays.
4. En Suisse.
5. Polyethylène.
6. Général Zahedi.
7. La « Scandinavian Airlines System », ainsi nommée

du fait qu'elle est compagnie nationale de Suède,
de Norvège et du Danemark.

8. 8 cantons ou 30,000 signatures de citoyens possé-
dant leurs droits civiques.

9. C'est le nom du nouveau président du Conseil ita-
lien.

10. Sempach.

Une promenade qui finit mal
Deux jeunes gens de Sierre s étaient emparés , dans

son gara ge, d'une voiture appartenant à M. Louis Ge-
noud et partirent en balade. Après avoir franchi la
Furka , les garnements — un petit porteur de pain et
un vannier de la région de Sierre — passèrent la nuit
dans le véhicule à Andermatt. Mais comme ils avaient
laissé la lumière toute la nuit , ils ne purent repartir , la
dynamo ne fonctionnant plus. Ils s emparèrent alors
dun scooter qui se trouvait à proximité. Mais des
témoins donnèrent l'alarme et les délinquants furent
cueillis par la police.

Quant à M. Genoud, il ne lui resta qu'à remorquer
son auto à Sierre à l'aide d'un camion.

L'ex-policier Genêt est-il innocent ?
Le Tribunal cantonal doit se réunir aujourd 'hui ven-

dredi pour se prononcer sur le recours de l'ex-policier
montreusien Fernand Genêt, condamné en décembre
1952 à 14 ans de réclusion par le Tribunal d'arrondisse-
ment de Monthey, pour assassina t de son enfant natu-
rel né en avril 1939, à Monthey.

Genêt a épousé depuis la mère de cet enfant. Il
prétend toujours être innocent et entend en apporter
la preuve aux débats d'aujourd'hui. Genêt est actuelle-
ment détenu au pénitencier cantonal, à Sion.

Eglise reformée évangélique
PAROISSE DE MARTIGNY

Dimanche 27 septembre , culte à 9 h. 45.
Ecole du dimanche, catéchisme, instruction religieu

se : rassemblement à la Chapelle, à 10 h. 50.

PAROISSE DE SAXON
Culte pour la jeunesse (Ecole du dimanche), diman

che 27 septembre, à 10 h., à la Chapelle.

Fully
SORTIE DES « AMIS-GYMS »

 ̂
- Elle aura lieu

dimanche prochain 27 septembre. L'itinéraire sera com-
muniqué en cours de route. Les membres actifs et les
personnes qui désirent y participer sont priés de se
trouver dimanche matin à 6 h. 20 au Petit Pont.

A l'ordre du jour : côtelettes à la braise. Prière de se
Pourvoir en munitions... et que personne ne manque à

appel ! - (R. 3013) Le comité.
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É^ :^W M̂\W .; présentation de la Collection
f' i , « Automne - Hiver »
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A LA SALLE DU CASIN O «ETOIL E - MARTIGNY

JEUDI 1* OCTOBRE 1953 A 20 h. 30

Commentaires du Défilé et Tour de chant /~^ J J J  T"
par Madame \̂ i\Jvx L̂L\ ^ J \Z>\Xt\j de Radio-Genève

Les invitations gratuites sont à retirer dès samedi 26 septembre à nos magasins
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Pour le Préventorium de Val d'Illiez
Nous avons dit les raisons qui ont obligé le comité

de la Ligue antituberculeuse à faire procéder à la vente
des insignes dans toutes les communes du district de
Monthey, les samedi 26 et dimanche 27 courant.

Aujourd'hui nous renseignerons la population du dis-
trict sur les buts que poursuit la Ligue.
1. Dispensaire de la rue du Château à Monthey :

Pour dépister le terrible fléau qui continue à faire
de sérieux ravages en Valais comme partout ailleurs,
nous avons aménagé et équipé des locaux du mobi-
lier et des appareils indispensables nous permettant
de contrôler plus de 2500 enfants du district chaque
année.

2. Préventorium d'Illiez :
Tour les enfants qui y sont hébergés, les uns durant
l'été seulement, les autres l'année durant, y reçoivent
les soins que nécessite leur santé. La Ligue participe
aux frais d'entretien de 35 d'entre eux. Les frais
d'entretien, de chauffage et d'éclairage de l'établis-
sement sont très élevés.
Nous avons dû faire construire cette année une
annexe à la salle à manger devenue trop exiguë,
d'où une dépense supplémentaire de 15,000 fr. Dans
les prochaines années il faudra prévoir l'agrandisse-
ment de l'école et de la salle de jeux.

3. Colonies de vacances :
Les enfants que la Ligue désire placer en montagne
en été ne peuvent, hélas, tous trouver place aux
Giettes, c'est pourquoi nous devons demander l'hos-
pitalité des colonies de vacances de Giétroz et de
Bluche sur Sierre. Grâce à la participation de la
Ligue, tous ces enfants y jouissent d'un séjour bien-
faisant.

4. Sanatoriums :
La Ligue participe également aux frais d'entretien
et d'hospitalisation de malades du district en traite-
ment dans les établissements de Montana, de Leysin
ou d'ailleurs.

5. Convalescents :
La convalescence de certains de nos malades est
plus ou moins longue ; durant ce temps ils ne peu-
vent songer à reprendre leurs occupations et cepen-
dant il faut pourvoir à leur entretien. Ici encore la
Ligue intervient par la distribution de bons alimen-
taires aux nécessiteux.

Tous ces secours lui coûtent annuellement 25,000 fr.
Le total de ses ressources atteint près de 20,000 fr.

Est-il nécessaire encore de vouloir justifier la néces-
sité de cette nouvelle vente d'insignes ?

Samedi et dimanche, n'oubliez pas l'insigne de la
Ligue antituberculeuse.

— L'administration du président Eisenhower envisage
de licencier 100,000 fonctionnaires d'ici au 30 juin 1954.

U Notre assurance-accidents
m vient de verser "¦ \uwVkf T*-

^^ à notre abonné M. Capraro, à Vernayaz,
^^ pour un accident ayant déterminé une
^= invalidité partielle permanente.

^̂ g Ce nouveau versement porte à 
Fr. 

55,623.50
: le total des montants attribués à nos abonnés
^̂ = assurés victimes d'accidents.

La prochaine récolte de pommes
et de poires

Pour l'automne 1953, les quantités de fruits qui seront
mises sur le marché sont évaluées à 1300 vagons de 10
tonnes de pommes de table hâtives et à 3673 vagons
de pommes de table odinaires, ainsi qu'à 4928 vagons
de pommes à cidre. Pour les poires, on compte sur 6051
vagons de poires à cidre et 615 vagons de poires de
table, non compris la production valaisanne. En résumé,
la récolte de poires est considérée comme devant être
de moyenne à Donne, tandis que celle des pommes sera
plutôt mauvaise.

mm % m | 1

A Bâle, Mlle Anne-Marie Gisler, 20 ans, est tombée
de sa bicyclette au moment où un train routier la dé-
passait. La malheureuse fut écrasée par la remorque.

— Rita Hayworth, qui en est à sa quatrième expé-
rience, a épousé hier le chanteur Dick Haymes. Ce rut
un mariage simple, avec cinéma et télévision. ..

— Lors de travaux de construction dans la vieille ville
historique de Nuremberg, où se trouve notamment la
maison d'Albert Durer, on a trouvé une mine non écla-
tée pesant deux tonnes. Dans la ville, qui comprend
362,000 habitants, toutes les mesures de sécurité ont
immédiatement été prises afin d'éviter une catastrophe.

Ce que chaque fiancée doit savoir !
L âchât du trousseau est une affaire de confiance I

Adressez-vous à la maison 100 % valaisanne

ROCH- GLASSEY, au BOUVERET
Téléphone 021 / 6 91 22

Trousseaux de qualité, rni-fil et coton, déjà dep. 350 fr.
Demandez une visite sans engagement

Pas d'intermédiaires — Exposition permanente
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MARTIGNY
t Maurice Pillet, conseiller municipal

caissier de la Société de secours mutuels « Helvétia »
section de Martigny

Mardi 22 septembre 1953, une bien triste nouvelle
nous arrivait de Lausanne annonçant le décès de M.
Maurice Pillet, conseiller municipal, caissier de la So-
ciété de secours mutuels « Helvétia », section de Mar-
tigny.

Ce départ prématuré de notre dévoué caissier a frap-
pé de consternation les nombreux mutualistes pour les-
quels le défunt avait travaillé avec conscience et dé-
vouement pendant plus de 20 ans. Mutualiste convain-
cu, M. Pillet était le pilier de la section de Martigny
et ce n'est jamais en vain que l'on s'adressai t au regret-
té disparu. C'est une figure bien martigneraine et sym-
pathique qui disparaît.

Ainsi, au comité de l'« Helvétia » et dans nos diver-
ses assemblées, nous n'aurons plus le privilège d'enten-
dre notre dévoué caissier, dans ses judicieux conseils
d'entraide et d'assistance mutuelle, conseils qu'il savait
prodiguer avec une sincère conviction et réelle persua-
sion.

En nous inclinant respectueusement devant sa tom-
be, nous garderons de ce cher mutualiste un bon et
pieux souvenir. Que la terre lui soit légère.

Au nom des mutualistes « Helvétia », nous présentons
à sa famille nos vives condoléances, à son épouse et à
son fils André va l'expression de notre sincère sympa-
thie. C. D.

Au stand
Le stand de Martigny sera ouvert dimanche 27 sep-

tembre dès 8 h. pour l'entraînement en vue du Tir
d'amitié du Bas-Valais 1953, les 3 et 4 octobre à Mar-
tigny.

C. A. S. - Groupe de Martigny
La course de septembre à la Pointe d'Aveneyre et

Malatrait aura lieu le 4 octobre. Pour jeunes et vieux.
Réunion mercredi 30 septembre à 20 h. 30 chez Kluser.

Les chefs de course.

O. J. du C. A. S.
Ce soir, réunion au Café des Messageries, à 20 h. 30.

Course à la Dent de Morcles.

Le nouveau directeur de l'Harmonie
Convoqués hier soir jeudi en assemblée générale

extraordinaire, les membres de l'Harmonie municipale
avaient à se prononcer sur le choix de leur futur direc-
teur.

Après ' une courte séance, où les qualités et les méri-
tes de plusieurs candidats furent discutés avec toute
l'objectivité désirable en pareille circonstance, le choix
s'est définitivement porté sur la personne de M. Novi,
professeur de clarinette au Conservatoire de Lausanne.

Musicien racé et délicat, M. Novi est présentement
directeur de la « Lyre » de Vevey qu'il dirige depuis
une trentaine d'années. Il est également titulaire de
plusieurs pupitres directoriaux en Pays de Vaud et en
Valais.

L'Harmonie de Martigny peut se féliciter de son
heureuse décision et tout espérer de son futur chef,
M. Novi , en pleine maturité artistique et bénéficiant
d'une longue expérience de la baguette et des ensem-
bles les plus divers, ne pourra être qu'un enrichisse-
ment pour ceux qui vont d'ici peu jouer sous sa direc-
tion.

Nous lui souhaitons la bienvenue à Martigny.

Distillation
La Distillerie Bompard & Cic fonctionne à la rue

Octodure pour 10 jours environ.
S'adresser au distillateur Florentin Genoud.

La Saint-Michel et la fusion
La Fanfare municipale de Martigny-Bourg organisera

les traditionnelles kermesses de la Saint-Michel les
dimanches 27 septembre et 4 octobre.

Après la diane de l'aube et le concert-apéritif , la fête
s'emparera du Pré-de-Foire : grande kermesse, jeux ,
bal , carrousels. Un concours de quilles réunira les meil-
leurs manieurs de boule de la région. Quant aux gour-
mets, ils auront l'embarras du choix : raclette, saucisses
grillées, restauration froide, « Sur-les-Scex », le tout ser-
vi dans... la « Salle des Pompes », décorée pour l'occa-
sion.

Et l'attrait de la journée sera la grande et officieuse
consultation populaire sur un sujet toujours d'actualité-:
« Etes-vous pour la fusion Bourg-Ville ? » avec procla-;
mation des résultats à minuit.

Un beau dimanche à passer dans l'ambiance connue
du Bourg. Les sportifs pourront arroser dignement là
victoire du MartignyrSports. sur Boujean ! Mais ça... jj

Qu on se le dise
Dimanche, à 14 h. 30, au Stade municipal de Marti-

gny, grand match de football opposant les premières
équipes de Martigny et U. S. Bienne Boujean. Les spec-
tateurs sont assurés d'assister à une empoignade sérieu-
se et à un duel de suprématie entre les deux ex-inter-
nationaux J.-P. Friedlànder et Lusenti. De leur côté ,
nos représentants , après un début de saison laborieux ,
mettront tout en œuvre pour offrir à leur public une
victoire qui serait de bonne venue. Faisons-leur donc
confiance en leur apportant notre appui moral.

A 12 h. 30 : Martigny III-Troistorrents I.
A 16 h. 10 : Martigny juniors -Sierre jun iors.

o o o

Vu l'importance de la rencontre et le début du cham-
pionnat , un contrôle très sévère sera effectué aux cais-
ses du terrain. Les membres « supporters » et les per-
sonnes en possession d'une carte-abonnement sont ins-
tamment priées de se munir de leur carte. Pour ceux
qui ne l'auraient pas encore reçue, prière de la récla-
mer à l'entrée du terrain.

A la Gym-Dames « Aurore »
La Gym-Dames de Martigny-Bourg a tenu son assem-

blée annuelle mardi soir, au Café du Mont-Blanc, sous
la présidence de Mme Ferréol.

L'appel fit constater la présence de 24 membres,
après quoi la secrétaire donna lecture d'un protocole
où tous les faits concernant la société durant l'exercice
écoulé y étaient relatés avec précision et un humour de
bon aloi.

On procéda ensuite à l'élection du nouveau comité,
formé comme suit : Aurélie Dalponte, présidente ; Ma-

t>

deleine Pellissier , vice-présidente ; Raymonde Chevil-
lod, secrétaire ; Moni que Saudan , caissière ; Irène Lo-
vey, membre adj ointe.

En reconnaissance du dévouement consacré à la sec-
tion depuis ses débuts , Mme Lucienne Ferréol fut élue
présidente d'honneur de l'« Aurore » par l'assemblée
unanime, tout en regrettant son prochain départ de
Marti gny. Les clames gymnastes de Martigny-Bourg
conserveront de leur ancienne présidente le meilleur
souvenir et espèrent la revoir souvent parmi elles.

R. C.
Les propos du vendredi

Armé de grands ciseaux !...
Christian Dior veut raccourcir nos jupes ! Réjouissez-
vous, mesdames, il faut peu de choses pour que — court
vêtues — vous fassiez sensation : Portez les bas de chez
Mmc Ch. Addy, Atelier Valaisan, Martigny.

Nouveautés étonnantes , qualités supérieures, prix
avantageux .

— Un hélicoptère vient dc réaliser la liaison Londres
Paris, pour la première fois, en 2 h. 58.

Notre offre spéciale
.,,. ,,. : !!t . :;: d'ouverture de saison

Bas Cristal 51/15, 1" quai . 3.90
Bas Darlène 20 den. » 3.90
Bas Darlène 54/15 » 4.50

fm  ̂ J
lA/fi/VX^ry  ̂ Le sp écialiste du bas

AUBERT, avenue de la Gare, Martigny-Ville
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i Grande vente de meubles ipr.. mta *i i%®l P?
p avec III /o de rabais |
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EXF>©SIÏI©N i
SUR CERTAINS MEUBLES EN STOCK QUI SONT TOUS MARQUES DE FAÇON M
VISIBLE DANS NOTRE 1§J

à l'Avenue de la Gare, a Sion

TOUS CES MEUBLES SONT NEUFS, D'EXCELLENTE FABRICATION. GARANTIE 5 ANS

PROFITEZ DE CETTE AUBAINE, NE MANQUEZ PAS UNE SI BONNE AFFAIRE,

VOYEZ NOTRE GRAND CHOIX DE MEUBLES NOUVEAUX

Chambres a coucher complètes

Salles à manger

Salons

Meubles isolés

etc.

Magasin - exposition, S I O N , Avenue de la Gare Tél. 212 28

Fabrique, SION, Route du Rawyl Tél. 210 35

* LrVRAISON ET ENTREPOSAGE GRATUITS #-

w Le président des USA Jackson W B. Buchane rencontre la belle *f Et la plus belle aventure se
apprenant le revirement de son
vieil ami Houtson, charge le sé-
duisant Burke Buchane (Clark
Gable) de lui apporter un mes-
sage dans lequel il adjure Hout-
son de reconsidérer son attitude.

Martha Rondo. Quoique fiancée
à Tom Cradcn, le leader des par-
tisans du traité avec le. Mexique ,
0 n'hésite pas à lui conter fleu-
rette.

noue. Deux êtres, bravant les con-
ventions, vivent le plus a rden t
roman  d'a m o u r  au milieu des
troubles d'un pays déchiré • par
les opinions de ses concitoyens.

%" 1845. Tout ne va pas pour le
mieux dans la République du Te-
xas. Certains prônent le rattache-
ment aux Etats - Unis . D'autres
préconisent l'indépendance et un
traité de paix avec le Mexique.
Sam Houtson, le chef des cham-
pions de l'indépendance, avait
longtemps favorisé le rattache-
ment aux Etats-Unis . Mais la ré-
ponse s'étant faite attendre, Hout-
son avait renoncé à sa première
idée.

Jupes pour dames ]
Joli choix de jupes en lainage unies et fantaisie, 1
dernière nouveautés en noir et en couleurs

au Magasin Anne-Marie Friberg-Carron
MARTIGNY-BOUKG

V

MARTIGNY
La belle confection pour dames

Notre Défilé d'élégance aura lieu au Casino, le lundi 5 octobre. — Prière dc
retirer les billets d'entrée à notre caisse princi pale dès mardi 29 septembre.

SAMEDI :

VENTE-RÉCLAME DE VIANDE DE
CHAMOIS
morceau entier et civet

Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 61437

vfogr

it̂ ÉSr
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es rentrent



ETOILE
Jean GABIN

Michèle MORGAN

Daniel GELIN

•

... . :, ¦ . . .

dans
un nouveau triomp he

du cinéma français

Le chef- d'œuvre de
JEAN DELANNOY

Interdit sous 18 ans

VALAIS
Disparition d'un malade mental

Depuis mercredi matin, on est sans nouvelles, a 1 asi-
le do Malévoz, sur Monthey, d'un pensionnaire, M.
Arthur Schaerer. Celui-ci, qui jouissait d'une certaine
liberté, a quitté la maison pour ne plus reparaître. La
police et la Sûreté ont été alertées.

Pour les nouveaux élevés : s inscrire au secrétariat du
Conservatoire, ouvert tous les j ours au 1" étage de
l'aile nord , de 14 heures à 17 heures ; tél. 2 25 82.

Un semestre d'hiver allant jusqu'à Pâques est prévu
pour les cours suivants : chœurs, fanfare , rythmique,
diction et jazz.

Conservatoire de musique
L'ouverture des cours du Conservatoire est retardée

au 2 novembre, les travaux de réfection des nouveaux
locaux de l'aile nord n'étant pas encore terminés. Les
tarifs des cours seront proportionnellement réduits.

Prière aux anciens élèves de s'inscrire tout de suite,
afin de conserver leurs jours et heures habituels dans
l'horaire qui s'établit dès maintenant.

MMEMttMuiiiinillïïiiiiii^

CAP AN lil
y Renée SAINT-CYR - Raymond CORDY U

JJ-JĴ --  ̂ e »——^^

tte :

Toute une gamme de beaux oyions fins , depuis
Fr. 2.75, 3.90, 4.50, 5.50, 6.90. - Le bas solide
d'usage en coton ct nylon : Fr. 4.90.

Au Magasin Anne-Marie Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG

Pour la SAINT-MICHEL, au

GAFÉ DU TUNNEL
Chez OLIVE, Martigny-Bourg

Dimanche soir :
TRIPES à la Milanaise
Spécialités de la maison : POULETS —
SPAGHETTI ct COTELETTES

! DISTILLATION
La Distillerie Bompard & Cie fonctionne à la
nie Octodure pour 10 jours environ.

S adresser au distillateur, Florentin Genoud.
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Démobilisation du Rgt. 6
Après avoir pris part aux manœuvres, rendues très

pénibles par le mauvais temps, le Rgt. inf. mon. 6 est
arrivé hier soir jeudi, à Sion. Aujourd'hui aura lieu la
cérémonie de la remise du drapeau et un défilé en
ville. Nos soldats seront licenciés demain samedi.

— Le yacht à moteur « Sundowner » a disparu depuis
mercredi, dans le Pas de Calais, avec huit personnes
à bord.

Dé èze
«ranii«« JEUNE FILLE CIN é MA DE BAGNES
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SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

LA MINUTE DE VERITE.
... Dans toutes les existences humaines, il y a des

minutes où tout est remis en question, où l'avenir est
plus incertain que jamais, où le passé ressurgit avec
une violence incroyable — on appelle ces minutes des
« tournants »...

Voilà le thème de ce chef-d'œuvre de Jean Delannoy,
le nouveau triomphe du cinéma français, avec le couple
prestigieux Michèle Morgan-Jean Gabin et Daniel Gefin.

Le film qui subjugue la foule...
Un authentique film d'amour captivant , pathétique,

émouvant...
On se voit tel qu'on est et l'on regrette le temps des

illusions...
N'attendez pas dimanche ! Location permanente, tél.

6 1154 et 6 1155.
Attention ! Dimanche à 17 heures : dernière séance

avec le merveilleux film d'aventures en technicolor
REQUINS D'ACIER.

Le plus ardent roman d'amour...
Clark Gable, plus téméraire et plus romantique que

jamais, Ava Gardner, plus belle, plus séduisante que
jamais, Hroderick Crawford, porteur du plus grand prix
d'Hollywood, Lionel Harrymore, que le monde admire,
sont les héros du nouveau film d'aventures que pré-
sente cette semaine le Corso : ETOILE DU DESTIN.
Palpitant ! Spectaculaire. Vous aurez du plaisir à voir
ce film.

« Autant en emporte le vent »
au Ciné Michel

Autant en emporte le vent est un événement cinéma-
tographique que le Ciné Michel, ne reculant devant
aucun sacrifice , na pas hésité de contracter pour satis-
faire sa fidèle clientèle. Dès jeudi, à 20 h. 30.

SAXON — Cinéma REX
Dès vendredi : MA FEMME EST FOMIDABLE.
Un succès comique qui a fait courir tout Paris pen-

dant plus de six mois I Une comédie trépidante et éche-
velée d'André Hunnebelle avec Fernand Gravey, So-
phie Desmarets, Simone Valère, etc., etc.

BAGNES — Cinéma
Le Cinéma de Bagnes a l'honneur d'ouvrir la saison

1953-54 par la fameuse comédie de Jean de Letraz :
ON DEMANDE UN MENAGE. Partout ce film a pro-
voqué des « ouragans de rire». Attention ] Vos soucis,
vos ennuis, vos coups de cafard seront déracinés et em-
portés dans un tourbillon de gaîté inimaginable. Ho-
raire des séances : Samedi 26 septembre à 20 h. 30.
Dimanche 27 septembre à 14 h. 15 et 20 h. 30.

ORSIERES — Cinéma
¦j ' CAPITAINE ARDANT : Un épisode sensationnel de
l'épopée française au Maroc. Une aventure mystérieuse,
farouche, audacieuse et passionnée. Dans les boîtes de
nuit se trame la trahison, avec la complicité des trafi-
quants blancs. Une énigmatique et ravissante jeune
femme a lié son destin à celui des caïds en révolte.
Pourquoi ?

_„ , ,  ¦¦IIII1PM
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V£BL ¦̂"̂  V j A  —i —û AÛ. —W
 ̂
—^k\w
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Vendredi, samedi et dimanche
Une comédie trépidante et échevelée
avec Fernand Gravey, Sophie Desmarets
et Simone Valère :

tVSa femme est
formidable

Les Spectacles en Valais
Mémento des 26 et 27 septembre

CINEMAS
ARDON - Midi : Jeux interdits
BAGNES - Cinéma : On demande un ménage
FULLY - Ciné Michel : Autant en emporte le vent
MARTIGNY - Etoile : La minute de vérité

Corso : L'étoile du destin
MONTHEY - Mignon : Guérillas aux Philippines

Monthéolo : Rendez-vous à Grenade
ORSIERES - Cinéma : Capitaine Axdant
ST-MAURICE - Roxy : Vienne danse
SAXON - Rex : Ma femme est formidable
SION - Lux : Mon mari est merveilleux

Capitole : Le voleur de Venise

CPOES ROMANDES
n̂fi**^ (Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Variétés populaires. 12.30 Chœurs de Romandie. 12.45
Informations. 12.55 Vient de paraître. 13.30 Le Grand Prix du
Disque 1953. 14.00 Les documentaires de Radio-Lausanne. 14.25
En suivant les pistes sonore»^.. 14.45 Une demi-heure avec l'or-
chestre léger de Radio-Zurich. 15.15 L'auditeur propose... 16.10
Un trésor national : le patois. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays. 18.05 Le Club des Petits
Amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Secours aux en-
fants. 18.45 Intermezzo, piano. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du tenvps. 19.45 Disque. 19.50
Jouez avec nous. 20.15 Airs du temps. Chants et danses suisses.
20.30 Tout oour Eve ! pièce radioph. 21.30 Rythmes et romances.
21.45 Jazz-Partout. 22.30 Informations. -22.35 Entrons dans la
danse. 23.15 Fin dc l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Peti t concert matinal. 8.45 Grand-Messe. 10.00 Culte protestant.
11.20 Les beaux enregistrements. 12.20 Problèmes dé Ta vie
rurale. 12.35 Deux ouvertures de Mozart. 12.45 Informations.
12.55 Refrains populaires . 13.05 Caprices 53. 13.45 Chansons
et mélodies japonaises. 14.10 L'Innocent, pièce radioph. 15.00
Variétés-internationales. 15.45-Reportage -sportif. 16.40 Thé dan-
sant .  17.00 L'heure musicale. 18.00 Nouvelles du monde chrétien.
18,15 Petit concert spirituel. 18.30 L'actualité protestante. 18.45
Les championnats du monde de marche. 19.00 Les résultats spor-
tifs. 19.15 Informations. 19.25 Echos du concours international
d'exécution musicale. 20.00 La Promesse, fantaisie. 20.30 La Vie
de Bohème, comédie lyrique en 4 actes; 22.10 Entretiens avec
Francis Poulenc. 22.30 Informations. 22.35 Musique ancienne.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Petite aubade.
7.15 Informations. 7.20 Propos du matin et le bonjour en musique.
11.00 Musique pour passer le temps. 11.45 Vies intimes, vies ro-
manesques. 12.15 Trois grands concertis tes. 12.30 Enregistrements
nouveaux. 12.45 Informations. 12.55 De tout et de rien. 13.05 Ua
quart d'heure à Paris. 13.20 Musique pour violon et clavier;
13.45 Les Grandes Pâques russes (ouverture). 16.30 Emission d'en-
semble. 17.30 La rencontre des isolés. 18.00 Le confluent des mil-
le images. 18.15 Galerie genevoise. 18.40 Les cinq minutes de
l'Unesco, 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.08 La session d'au-
tomne des Chambres fédérales. 19.15 Informations. 19.25 Un Suis-
se vous parle des Nations Unies. 19.35 Echos du concours interna-
tional d'exécution musicale. 20.10 La double existence de Harry
Whiteoliffe, nièce rad. 21.10 Surprise-Party. 22.10 Echos du con-
cours international d'exécution musicale. 22.30 Informations.
22.35 L'assemblée générale des Nations Unies à New-York. 22.40
Pour les amateurs de jazz hot. 23.05 Chansons du soir. 23.15 Fin.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... et culture
physique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et petit concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Les documents sono-
res. 12.30 La route aux jeun es. 12.45 Informations. 12.55 Vive la
fantaisie ,! 13130 Un nouvel enregistr. de 1*« Apprenti sorcier ».
13.45 « Histoires naturelles ». 16.30 Emission d'ensemble. 17130
Sonate, que me yeux-tu ? 17.50 Valse . de l'Empereur. 18.00 En
marge de l'Exposition de Win terthour. 18.10 Chantons l'autom-
ne... 1.25 Cinémagazine. 18.50 La session d'automne des Cham-
bres fédérales. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Valse du film « Carnet de bal ».
19.50 Le Forum de Radio-Lausanne. 20.10 Refrains d'hier àia
mode d'aujourd'hui. 20.30 Le passage, théâtre. 22.00 Danses
d'Angleterre. 22.10 Divertissement musical. 22.30 Informations.
22.35 Quel est ce bateau-là ? 23.05 Nocturnes et sérénades.

Avenue de la Gare M A D T I P N Y
Téléohooe 026/6 15 89 # TI- M  IT I I U 11 /
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MÉNAGÈRES !

(fàmcwri : POULAIN
BOUCHERIE CHEVALINE A. /EBI
Martigny-Bourg, tél. 6 10 91

A vendre beaux

PLANTONS
de fraises

3 Ifr . le cent. A da même
adresse, à vendre un

fourneau
inextinguible, prix avanta-
geux. - iS'adresser à Jean
Pierroz , Chemin - Dessous,
tél . 6 18 36.

PERDU
en gare CFF de Martigny
un PETIT CHAT gris-bleu.
Prendre l'adresse au iour-
nal Le Rhône.

CAMION
A vendre camion Opel, 1
tonne %, à prix avantageux.
Bon état mécanique. S'adr.
à Justin Delaloye, mécani-
cien, Ardon.



A l'occasion de la
Semaine mondiale de la publicité
(23-30 octobre 1953)
l'Association d'Agences Suisses de publicité A. A. S. P.
organise un

CONCOURS
des annonces
les plus publicitaires

12000.- »™
3
¦1

r/£ ^Ê

Pensez dès maintenant à vos commandes
de

CHARBONS
COKE RUHR - ANTHRACITE 1" CHOIX

BOIS - MAZOUT, etc.

H. & L. PIOTA
MARTIGNY-BOURG Téléphone 6 12 28

Un choix

qui se passe de commentaires :

Plus du

727.
de toutes les machines à coudre

exportées de Suisse

pendant le premier semestre de 1953

porte la marque

ELNA
Le solde de moins de 28 °/0 se répartit

au minimum entre trois autres

marques suisses connues

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

POUR LES VENDANGES
vous trouverez à la

Boucherie Copt. Orsières Tél. 682 15
Plaques de LARD maigre, le kg. à Fr. 6.50
SAUCISSONS pur porc » » 7.-
SAUCISSES vigneronnes ». » 4.-

Les envois sont faits contre remboursement, franco de
port à partir de 10 kg.

¦ÇflLçS Allemand, anglais ou Italien
ITAMÊ garanti en 2 mois. (Connaissances préliminaires
¦̂ ¦Tx*id nécessaires.) - 

N. B. Les tout débutants doivent
B̂âiy compter de 

3 à 4 mois. Expérience 
de 34 

ans
^^3/^ d'enseignement. Prospectus gratuit. - Entrée à

toute époque.
ECOLES TAME, Sion, Condémines, tél. 2 23 05, Brigue,
Lucerne, Zoug, Fribourg, Lugano, Locarno, Bellinzona. En
cours par correspondance en 6 mois. Ecole Tamé, Lucerne 13.

PRESSO RS
A vendre 'd'occasion 2 pressoirs améri-
cains, de 8 et 12 brantes, et 1 pressoir
américain de 35 brantes.

Léon FORMAZ - Martigny-Bourg
Machines agricoles, tél. 6 14 46

L<&

Je dois laver demain
et comble de malchance,

Cette femme m'écrit qu'elle est à l'assurance '

Le concours est ouvert à tout annonceur remplissan t les conditions du présent
règlement.
Seront admises au concours toutes les annonces
a) parues dans les journaux suisses d'information pendant la Semaine mondiale

de la publicité, c'est-à-dire du 23 au 31 octobre 1953,
b) et qui seront envoyées jusqu 'au 9 novembre 1953 au Secrétariat de l'Association

d'Agences Suisses de publicité À. A. S. P., Département Concours, Case postale
748, Zurich 22, en observant les prescriptions suivantes :

on remettra
une coupure de chaque annonce collée sur une feuille de papier blanc en men-
tionnant sur celle-ci le nom et l'adresse de l'annonceur, le titre du journal et la
date de parution ;
2 exemplaires complets du journal contenant l'annonce en ques tion (ne faire
aucune marque dans ceux-ci).
Sont considérés comme journaux d'information tous les organes imprimés en
Suisse, en typographie, paraissant au moins une fois par semaine et qui n'ont
pas le caractère d'un journal professionnel, de société ou purement récréatif (re-
vues de famille, illustrés, magazines, etc.). Le jury décide en cas de doute.
Sont exclues du concours les annonces en couleur, en chromo, hélio ou offset ,
celles-ci ne pouvant être jugées du même point de vue que les annonces desti-
nées aux journaux d'information.

Chaque annonceur peut envoyer autant d'annonces différentes qu'il désire.
Les ann onces seront jugées et classées en fonction de leur valeur publicitaire (en
principe tous les genres d'annonces sont admis, qu 'il s'agisse d'annonces en faveur
d'articles de marque, de commerces de détail, d'artisans, d'offres occasionnelles, etc.).
Les annonces seront classées en 4 catégories de grandeurs :
Catégorie A : 100 mm. au moins jusqu'à un peu moins de 1/g de page
Catégorie B : 1j s  de page jusqu 'à un peu moins de Vi de page
Catégorie C : Vi de page jusqu'à un peu moins d'une demi-page
Catégorie D : annonces d'une demi-page et plus.

R E G L E M E N T

huit nouveaux biscuits

Les 8 nouveaux wÊM
biscuits du Dessert Royal vÊÊ
feront le délice de m̂
tous les gourmets.

250 g FF. 1.50 seulement
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Comment trouver quelqu'un Inutile de courir,
pour faire ma lessive? regarde ma cousine,

Ne peux-tu me tirer de l'ennui qui m'arrive? Ce'que tu cherches tant est dans cette vitrine.

OmOMO
viempê ewT
à wutitâé iewè

Lave seule et vile, trempé avec OMO
Ton linge en un clin d œil

deviendra propre et beau

Le produit rêvé
pour dégrossir dans la machine à laver!

Les prix suivants sont prévus :
un ler prix dt
un 2e prix de
un 3e prix ih
un 4e prix dt
un 5e, 6e. 7e, Se, 9c,

10e, lie et 12c prix dt
Total par catégorie

Selon le nombre et la valeur publicitaire des annonces reçues, le jury se réserve de
répartir différemment le total des prix à sa disposition. Si , après examen des envols
reçus, le jury décidait de ne pas attribuer la totalité du montant  prévu pour les
prix , l'Association d'Agences Suissse de publicité s'engage à verser la somme non
distribuée à la Fondation « Pro Infirmis > . Les annonces gratifi ées d'un prix en
espèces , de même qu'au maximum 10 annonces classées à la suite dans chaque
catégorie, obtiendront un diplôme.
Prix et diplômes ne pourront être décernés qu 'aux annonceurs eux-mêmes.
Le jury se compose de 9 à 11 membres choisis par le président de l'Association
suisse de publicité parmi les annonceurs, concepteurs d'annonces, éditeurs de jour-
naux et publicitaires neutres, proportionnellement à l'importance respective des
régions linguistiques. L'A, A. S. P. qui organise cc concours renonce à faire partie
du jury- y
Le jury se réunira en novembre 1953. Ses décisions sont sans appel. Il ne sera
répondu à aucune lettre se rapportant au concours. Les lauréats seront avisés di-
rectement. Les résultats du concours paraîtront à fin novembre dans les journaux
ayant publié le présent avis.
Les pièces soumises ne seront pas retournées et les organisateurs se réservent le
droit de faire figurer dans une exposition les annonces ayant participé au concours
ou d'en faire état dans tout ouvrage d'ordre professionnel qu 'ils pourraient publier.
Zurich, 11 septembre 1953

1000 fr. dans
600 fr. dans
400 fr. dans
200 fr. dans

100 fr. dans
3000 fr.

Association d'Agences Suisses dc publicité

chaque catégorie = 4000 fr. au total
chaque catégorie =: 2400 fr. au total
chaque catégorie = 1600 fr. au total
chaque catégorie — 800 fr. au total

chaque catégori e =: 3200 fr. au total
Total général 12000 tr.

A. A. S. P.
Publicitas / Annonces Suisses « ASSA »
Orell Fussli-Annonces / Annonces Mosse




