
Vendanges
Nous voici à la veille des vendanges. Espé-

rons que le beau temps soit tle la partie afin
que le travail , sur les coteaux et en plaine , se
fasse dans le soleil et dans la joie. Les derniè-
res pluies ont fait gonfler le raisin, et si la cha-
leur apporte son concours à l'élaboration du
sucre, le 1953 sera un millésime hautement
apprécié.

Tant mieux ! au moins un facteur sur lequel
on pourra compter, car n'ont pas manqué ni les
déceptions, ni les inquiétudes dont la vie du
vi gneron semble être particulièrement rem-
plie.

Le mois de juin, maussade et froid, a ven-
dangé la fleur, l'empêchant ainsi de se nouer,
d'où une coulure néfaste. Heureusement, le bel
été dont nous avons été gratifiés n'a pas été
prop ice à l'éclosion des maladies, et les pulvé-
risateurs n'ont pas dû fonctionner plus que de
coutume pour arrêter le développement des
redoutables cryptogames.

Maintenant c'est le moment de la récolte :
ce devrait être celui de la joie , puisque les pei-
nes de l'année trouvent leur récompense. Pour-
tant , les soucis du vi gneron ne sont pas finis
lorsque la dernière grappe a été déposée dans
la nrantfi on là caissette.

« Quand le vin est tiré , il faut le boire », dit
un proverbe. Evidemment. On a donné pen-
dant longtemps à ces mots un sens fi guré. Au-
jourd'hui il suffit de les prendre au sens pro-
pre. Lc boire ? cc n'est pas si facile qu'il paraît
d'abord, car il faut en premier lieu se mettre
en quête d'acheteurs, et c'est là que le problè-
me se compli que.

En effet , on n'a pas encore réussi, nous ne
disons pas à trouver , mais à appliquer la for-
mule efficace. Les pouvoirs publics ont évi-
demment la possibilité de réglementer les im-
portations , d'obliger les importateurs à pren-
dre en charge la production indigène, et par
rétablissement de droits raisonnables sur les
vins étrangers, de fixer jusqu'à un certain
point le prix de la vendange.

Pourtant , il faudra toujours compter avec
le consommateur. On ne peut pas obliger quel-
qu'un à boire ce qui ne lui convient pas. Ne
dit-on pas communément que l'on ne peut pas
forcer à boire un âne qui n'a pas soif ?

En général , nos vins, cultivés dans des en-
droits pierreux et ensoleillés, sont de qualité
incontestable. Mal gré cela , certains consom-
mateurs leur préfèrent ceux plus acides des
bords du Léman, ceux de Neuchâtel, ou même
des Grisons. Par nos 'fréquents déplacements
dans les diverses régions de la Suisse nous som-
mes placés pour le savoir.

Or, on ne transforme pas du jour au lende-
main les pap illes du palais . Et ceux qui boi-
vent de la bière même à dîner — nous prenons

Et puis, remplacer la vigne par quoi dans
bien des endroits rocailleux de chez nous ?
Sans doute, on a commis quelques impruden-
ces, durant la dernière guerre surtout : on a
étendu l'aire du vignoble ; on a planté dans les
marais, et haut à la lisière des forêts, même
sur la rive gauche avare de soleil. Ce fut une
faute qui se paye maintenant. Ces vins livrés
sur le marché déprécient les crus de qualité.
Mais comment remédier au mal que l'on a lais-
sé faire ou que l'on n'a pas pu empêcher de
commettre ?

La décision des autorités de diviser le vigno-
ble en régions diversement classées, est-elle
heureuse ? Est-ce la meilleure solution ? Tenir
compte avant tout de la qualité, déterminée
non seulement par le sondage habituel, car il
y a d'autres éléments qui font la valeur d'un
vin, ne serait-ce pas préférable parce que plus
juste ?

Mais sur ce point , nous sommes un profane ;
laissons donc aux spécialistes de la question le
soin de porter un jugement équitable ou de
proposer des remèdes efficaces. '

Souhaitons simplement que nos vignerons,
comme tous les paysans, conservent ce remar-
quable attachement à la terre, que celle-ci les
paye de retour, et qu'ils trouvent en haut lieu
et dans tous les milieux la compréhension à
laquelle ils ont droit... comme tous les travail-
leurs. CL...n.

cette habitude pour une hérésie, certes, et
nous n'avons pas tort — ceux-là ne remp lace-
ront pas de sitôt leur boisson préférée par un
verre de vin... qu'ils payeront plus cher.

Et puis, ne l'oublions pas, on boit de moins
en moins du jus de la treille : la jeunesse ne
paye pas son tribut à Noé ; elle préfère les
colorées, les liqueurs, et elle fréquente volon-
tiers les tea-rooms. C'est un courant, une mode,
et il faut bien en prendre son parti.

Malheureusement c'est au détriment du
vi gneron, qui supporte les conséquences fâ-
cheuses pour lui de ces goûts changeants. On
s étonne qu'il reste, malgré tout , attaché à cet-
te vi gne qui lui donne tant de peines et lui
cause tant de soucis.

C'est que, comme une amoureuse d'humeur
changeante , elle est parfois généreuse et pro-
digue de caresses. Or, cela ne s'oublie pas ;
malgré les craintes ct les soucis, on espère le
retour des jours d'ivresse.
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Etranger
La lutte contre l'Eglise s'intensifie

en Pologne

Le gouvernement communiste polonais a décrète la
suspension du primat de Pologne, le cardinal Vyszinsky.

archevêque de Varsovie

Le prof. Piccard a atteint 3150 m.
Le professeur Piccard est descendu , mercredi, à une

profondeur de 3150 m. avec son batyscaphe « Trieste »,
au large de Ponza.

En atteignant une telle profondeur dans la fosse
tyrrhénienne, située entre la côte ouest de la péninsule
et la Sardaigne, le professeur Auguste Piccard a battu
nettement tous les records de plongée. C'est le premier
résultat certain de l'entreprise du grand savant suisse
qui, malgré ses 69 ans, a affronté les dangers d'une
mer agitée pour mener à bien sa tentative. Les autres
résultats techniques et scientifiques ne seront connus
que plus tard.

Deux garçons noient une fillette
Dans le quartier ouvrier de la Saule, à Montceau-les-

Mines (France), à la sortie de l'école , plusieurs groupes
d'enfants s'étaient dirigés vers les bords du cariai du
Centre où ils allaient j ouer un moment avant de rentrer
chez leurs parents.

La petite Jeanne avait suivi ses voisins : J. P., 7 ans,
et M., 5 ans. Que se passa-t-il alors ? C'est bien diffi-
cile à établir, mais il semble que, pour s'amuser, les
garçons aient voulu déshabiller Jeanne. Ils lui arrachè-
rent ses souliers et les jetèrent dans un jardinet voisin.
Lc petite se mettant à pleurer , ils la battirent. Jeanne
hurla. Par malheur , il n'y avait aucun passant sur la
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ECHOS ET IOÏIELLES
Une recrue suisse sur deux

est un ouvrier qualifié
De 1943 à 1952, la proportion des ouvriers qualifiés

parmi les recrues est passée de 39 à 48 % ; en d'autres
termes, une recrue sur deux a fait un apprentissage
d'ouvrier qualifié ou d'artisan. Pendant la même pério-
de, la proportion des manœuvres est tombée de 25,6 à
18,5 %. Celle des paysans n'est plus que de 13,5 %
au regard de 20 % en 1945.

SVIalenkov libéralise la musique
La politique de libéralisation de Malenkov s'étend

également au domaine musical. Jamais encore les habi-
tants de Moscou n'auront entendu autant de musique
étrangère qu'au cours de la saison 1953-54. En plus de
Beethoven , Bach et Brahms, toujours à l'honneur , le
programme de la prochaine saison comprend des œu-
vres de Debussy, Ravel, César Franck, Richard Strauss
et Wagner. Le compositeur russe Prokokieff , mort en
mars dernier , aura droit à une part très importante de
ce programme.

Les grands profiteurs
d'une affaire ne sont souvent ni les patrons ni les ou-
vriers , mais le fisc. En Suisse, dans bien des entreprises,
le chiffre total des imp ôts et taxes de diverse nature
dépasse celui consacré aux dividendes. Aux Etats-Unis,
on signale que la célèbre firme Dupont de Nemours, la
plus grande fabrique de produits chimiques du monde,
doit, pour le premier semestre de 1953, payer plus
d'impôts qu'elle n'a versé de salaires à ses employ és.

Le fisc américain a prélevé, en effet, 233 millions de
dollars sur la recette de la maison, alors que la totalité
des salaires payés ne dépasse pas 226 millions cle dol-
lars.

route qui longe le canal. Et les deux garçons, en toute
tranquillité , lancèrent Jeanne à l'eau.

Sur le chemin du retour, une voisine les croisa :
— Qu'avez-vous fait de Jeanne ? Elle n'était pas avec

vous- ?
— Si, on l'a noyée. On s'est bien amusés.
L'alerte fut aussitôt donnée. Pompiers et policiers

mariniers plongèrent pour tenter de retrouver la petite.
En vain. Sans doute emporté par le courant, le corps
de Jeanne reste introuvable.

Que va-t-on faire des deux enfants meurtriers ? En
attendant de prendre une décision — que faire de ga-
mins de 7 ans et de 5 ans — la police les a laissés à
leurs familles.

Il y a quelques jours, les frères des deux garçons,
âgés de 14 ans et 12 ans, avaient tenté de pendre deux
de leurs camarades : Jean-Luc Léger, 6 ans et denn , et
Michel Dorneau. Après leur avoir lié les mains et les
jambes, ils leur passèrent une corde autour du cou. Un
voisin, heureusement, les vit et sauva les petits.

Importante aide militaire à la France
Un accord vient d'être conclu entre les gouverne-

ments français et américain, aux termes duquel le gou-
vernement des Etats-Unis mettra à la disposition de la
France, avant le 31 décembre 1954, une somme supplé-
mentaire de 385 millions de dollars au maximum, des-
tinée à financer les plans que le gouvernement français
a conçus en vue d'intensifier les opérations contre le
Vietminh.

Attentat a la bombe
dans un hôpital de Vienne

Deux morts et plusieurs blessés, tel est le bilan d'un
attentat à la bombe commis, mercredi, contre le cais-
sier de l'hôpital général de Vienne, par un malade qui
refusait de payer ses frais d'hospitalisation. L'auteur de
l'attentat a été lui-même tué par la bombe qu'il a lan-
cée. L'autre victime est un employé du bureau de comp-
tabilité. Trois personnes ont été grièvement blessées et
dix autres plus légèrement.

S U 9 S S E
Les prochaines vendanges

La Fédération romande des vignerons a tenu, mer-
credi après midi, à Lausanne, son assemblée de délé-
gués, qui ont annoncé les perspectives de récoltes et
les prix qu'espèrent les vignerons.

Lac de Bienne : 1,800,000 litres au prix approximatif
de 105 à 140 francs l'hectolitre.

Vully : 500,000 litres au prix de 1952.
Neuchâtel : 4,5 à 5 millions de litres,.à 90 francs la

gerle (100 litres) de blanc et 150 fr. la gerle de rouge.

Lundi : RELACHE

laïmïf M ardi et mercredi

Un grand film policier français

BRELAN DIS

Le patois
Lors d'une fête des costumes, tenue à St-Luc,

sauf erreur, un conseiller d'Etat , bourgeois d'hon-
neur de cette commune, a rompu une fière lance
en faveur de la conserva tion du patois , ou mieux
des patois, puisque chaque région a le sien propre,
qui se différencie de celui des vallées ou villages
voisins.

Je ne sais pas si depuis ce moment le patois a
gagné du terrain. C'est au reste bien peu probable ,
parce qu'il a contre lui une bonne partie de ceux
qui lui reprochent d'être un obstacle à l'enseigne-
ment du français.

Evidemment que le patois c'est... une langue de
plus et qu'elle déteint parfois sur la grammaire.
Il arrive qu'elle soit langue maternelle, mais les
cas se font de plus en plus rares où les bonnes
mamans ne s'expriment qu'en dialecte en s'adres-
sant à leurs enfants.

Ceux-ci apprennent le patois en entendant leurs
parents le parler entre eux ou avec des voisins.
Ils l'apprennent si bien, parfois , que les familiers
du dialecte restent ahuris en présence des remar-
ques des jeunes qui ont suivi leur conversation !

Un garçonnet disait une fois que le patois c'était
la langue pour gronder... Effectivement, beaucoup
de parents de la montagne ne se disent leurs qua-
tre vérités et morigènent leur progéniture qu'en ce
parler sonore.

C'est que les expressions agressives ou punitives
y sont peut-être plus cinglantes. Plus pittoresques
assurément.

Sur le chemin de Miex , André parlait toujours
patois à sa monture. C'est au reste le seul langage
qu'elle comprenait , surtout lorsqu 'il était accom-
pagné d'un petit coup de fouet Dien placé !

Le régent Primmaz me contait une fois que deux
lascars guettaient depuis plusieurs nuits le renard
dans les environs de la « Crozette ». Il avait été
convenu de se prévenir mutuellement au moment
où surgirait le gibier.

Mais, comme bien l'on pense, maître Goupil
s'enfuyait au moindre bruit.

Alors, l'un des braconniers eut l'ingénieuse idée
d'avertir son camarade en utilisant certain latin de
cuisine :

— Petrus, Petrus, lô renâ est venus 1
Pas de chance, pauvres chasseurs ! au premier

mot, le rusé compère prenait les jambes à son cou.
Désespéré, l'infortuné latiniste laissa tomber son

fusil disant :
— Quo l'are-te cru que lo beugro de renâ satze

lo latin ?
— On sa pa mé quinta linvoua parla , se lou renâ

se bouëton à féré dé étude, dit l'autre.
Je traduis pour les peu familiers du dialecte :
— Qui aurait cru que le « bougre » de renard

comprenne le latin ?
— On ne sait plus quel langage parler depuis

que les renards se mettent à faire des études !
Freddy.

Genève : le gel a commis de gros dégâts dans cer-
tains parchets. Récolte de 4 à 5 millions de litres. Etant
donné la qualité réjouissante, on espère des prix supé-
rieurs à ceux de l'an passé.

Vaud : 23 millions de litres. On espère des prix supé-
rieurs.à ceux de 1952.

Valais : 20 millions de litres, récolte inférieure à celle
de 1952.

Au total , 54 millions de litres pour la Suisse roman-
de, dont 5 millions de rouge.

La Suisse allemande accuse 1 million de litres de
blanc ; 3 millions de kilos seront vendus comme raisin
de table, et 2 millions de kilos transformés en jus de
raisin blanc.

La récolte est inférieure aux besoins du pays, mais le
marché est alourdi par 10,5 millions de litres restant de
1950, 1951 et 1952. Les sondages faits par la Station
fédérale d'essais, à Lausanne, sont réjouissants et le rai-
sin particulièrement sain.

Plantez les oignons à fleurs y^̂ ŝ V
en automne, les fleurs vous A-F Q fl\
charmeront au printemps. I f̂y ^ B̂kjA

Grand choix de tul i pes , \_cil^~^ffij i-y
jacinthes, crocus, anémones, f̂^ ŷy ĝy

Graines Gaillard - Saxon
Saxon, tél . 026 / 6 23 03, et ses dépositaires
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LES SPORTS

Le football du 4 octobre
Ligue nationale A Ligue nationale B

Bàle-Berne Locarno-U. G. S.
Grasshoppers-Bienne Lugano-Wil
Granges-Bellinzone Malley-Thoune
Lucerne-Lausanne Schaffhouse-Soleure
Servette-Chiasso Saint-Gall-Cantonal
Young Boys-Fribourg Winterthour-Yverdon ¦
Chaux-de-Fonds-Zurich Aarau-Young Fellows

PREMIERE LIGUE : Montreux-Martigny, Union-
Etoile.

Les autres équipes sont occupées en Coupe suisse, ce
qui réduit le programme à sa plus simple expression.
Mais il aura l'avantage de mettre aux prises, à Ville-
neuve, un Montreux plein de prétentions cette saison
et un Martigny qui n'a certainement pas dit son dernier
mot non plus. Si la mise en train des camarades de
Friedlander est laborieuse, elle n'en sera peut-être que
plus stable ensuite. Après les avoir vu à l'œuvre contre
Boujean , dans des conditions difficiles, nous pensons
que les « grenat » ne sont pas loin de leur meilleure
forme et qu'ils ne tarderont pas à faire parler d'eux. Le
redressement définitif serait-il pour dimanche ? Sincè-
rement nous ne croyons pas que Martigny puisse déjà
battre un Montreux dont les attaquants, Bleui, Rey ou
Bourquin en particulier, ont beaucoup de perçant. Il
appartiendra surtout ait trio défensif des Valaisans de
les contrer efficacement, tandis que Frièdlànder et Gol-
lut (s'il est remis) essayeront de tromper Bussy par leurs
tirs puissants et ras-tenre, seul moyen de venir à bout
de ce gardien. De toute façon, la partie promet d'être
palpitante et, ce qui ne gâte rien , disputée correctement
malgré son enjeu. Comme le veut la bonne trajclition
entre ces deux équipes.

DEUXIEME LIGUE : St-Léonard-Chippis, Lutry-
Saxon, Chailly-Aigle, Sierre II-Pully, Vignoble-Vevey II.

A première vue, les pronostics ne sont pas bien dif-
ficiles à établir, car toutes les équipes recevantes ont
les faveurs de la cote. St-Léonard, à tout seigneur tout
honneur, ne voudra pas laisser passer l'occasion d'ar-
rondir son bagage de points. Mais comme il s'agit d'un
derby régional , la victoire peut être capricieuse. Saxon
nous annonce la rentrée de son puissant arrière Felley
et compte sur lui pour donner Pélan nécessaire à son
équipe. Tant mieux si la série noire est interrompue
dimanche à Lutry. Le succès de Chailly ne semble fai-

re aucun doute mais là encore méfions-nous, car c'est
à ,nouveau un derby et le vaincu ne pourra plus , cet
automne , rejoindre le leader. Les réserves sierroises ont
la chance cle recevoir des adversaires guère plus forts
qu'elles. Si les deux points prennent le chemin de Pul-
ly, il n'y aura alors plus à se leurrer sur les possibilités
de nos représentants.
. TROISIEME LIGUE : Rhône-Sierre III, Brigue-Vé-

troz , Sion II-Grône, Châteauneuf-Ardon, Vernayaz-
Monthey II, St-Maurice-Fully, Martigny II-Vouvry,
Muraz-Bouveret.

La lutte va entrer dans une phase importante au sein
du Groupe I où pas moins de trois équipes se talon-
nent , soit Vétroz , Sion II et Rhône, dans l'ordre. Les
deux derniers nommés sont presque certains de rempor-
ter la victoire , alors que Vétroz aura une tâche extrê-
mement difficile à Brigue. Un match nul serait déjà
une performance à son actif. Tout cela nous amène à
dire qu'on attend un nouveau leader dans le groupe
du Haut !

Banco sur toutes les équipes locales dans le groupe
II, nonobstant les résultats inattendus de Monthey II
et St-Maurice dimanche passé. S'il faut s'attendre à une
surprise , elle nous viendra peut-être d'Agrume...

QUATRIEME LIGUE : Lens-Rhône H, Viège II-
Salquenen, Brigue II-Montana, Conthey-Riddes, Ardon
II-Châteauneuf II, Leytron II-Fully II, Vétroz II-Saxon
II, Vernayaz II-Dorénaz, Monthey IH-Collombey, Evion-
naz-St-Gingolph.

JUNIORS : Malley-La Tour, Sion-Martigny, Sierre-
Vevey, Viège-Lens, Grône-St-Léonard, Chippis-Sierre II,
Ardon-Saxon II, Chamoson I-Chamoson II, Conthey-
Châteauneuf , Muraz-St-Maurice, Fully-Vernayaz, Saxon
I-Monthey II.

Coupe suisse
REGION ROMANDE : La Tour-Sion, Plan-Ies-Oua-

tes-Monthey, Forward-Vevey, Boujean-Luterbach.
On ignore tout des intentions valaisannes à la veille

de ce premier tour principal. Si le désir de nos deux
équipes est de franchir victorieusement ce cap, il sem-
ble qu'elles y arriveront , mais non sans peine. Monthey
se devra de redorer le blason de la Première Ligue con-
tre les faubouriens genevois, vainqueurs d'Union et de
Martigny ! " F. Dt.

Lutte suisse a Bramois
Dimanche se déroulera à Bramois la dernière fête de

l'année des lutteurs à la culotte. Tout laisse prévoir une
magnifique journée car chacun voudra briller en cette
fin de saison. Qui sortira vainqueur de la journée ?
Voilà qui est difficile à dire, puisque tous les favoris se
sont inscrits. Le champion gagne la belle plaquette
offerte par le président romand M. Charles Courant,
de Montreux, et mise en compétition pour la première
fois. Le dernier challenge de l'association sera attribué
définitivement lors de cette fête , du moins peut-on le
supposer , car Bramois et Savièse l'ont déjà gagné deux
fois chacun et ces deux clubs feront certainement tous
leurs efforts pour obtenir la première place au classe-
ment. Milhit.

— Le Congrès travailliste britannique a rejeté mer-
credi à une énorme majorité (4,490,000 voix contre
1,797,000) l'extension des nationalisations à treize nou-
velles entreprises.
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Madame Jules GUEX-MICHAUD, à Martigny-Ville ;
Madame et Monsieur Jean FARQUET-GUEX, leurs

enfants Bernard , Elisabeth et Monique, à Martigny-
Ville ; •

Madame et Monsieur Pierre SAUDAN-GUEX, leurs
enfants Jean-Charles, Raymond et Philippe, à Mar-
tigny-Ville ;

Monsieur et Madame André GUEX-LATTION, leurs
enfants Michel et Jean-Paul, à Martigny-Bourg ;

Monsieur Gilbert GUEX, à Martigny-Ville ;
Monsieur Paul GUEX , à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Denis GUEX, àiMartigny-Combe.

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Joseph JACQUERIOZ-GUEX, à

Martigny-Bourg, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Gustave GUEX, à Martigny-Combe,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Victor VIGLIENO-GUEX, à Marseille, ses

enfants et petits-enfants ; ,-
Monsieur Jean LAVOREL-GUEX, à Chamonix, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Emile SARRASIN-MICHAUD,

à Bovernier, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis-Raphaël MICHAUD, à

Bovernier, leurs enfants et petits-enfants ;
Le Révérend Père Gilbert , aumônier à Montana ;
Madame et Monsieur Edmond CLOS-MICHAUD, à

Martigny-Ville ;
Monsieur Louis DETRAZ, à Bovernier, ses enfants et

petits-enfants ; . . .
Monsieur Régis SALAMIN , à Sierre,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
• ont l'immense chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Jutes ûUEX
ancien chef  de gare ait Marti gny-Orsières

leur cher époux, père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle, grand-oncle et cousin, décédé à l'âge 'de 68 ans,
après une pénible maladie; chrétiennement supportée,
muni des Sacrements cle l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny dimanche le
4 octobre 1953, à 9 h. 30.

Départ du domicile mortuaire, Martigny-Gare, à
9 h .  15. :-'

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Le S. C. Morgins prépare (déjà)
les XIe8 Courses valaisannes de relais jj

Le Ski-club Morgins , réuni en assemblée générale
ordinaire le dimanche 27 crt., a mis sur pied le comité
pour l'organisation des XIcs Championnats valaisans de
relais.

Ce comité formé de bonnes volontés œuvre dès à
présent afin que ces courses restent gravées à jamais
dans la mémoire de chacun.

Au cours de l'assemblée, trois nouveaux membres
ont été admis. La kermesse organisée, les 15 et 16 août
dernier, en faveur de ces championnats a donné un
résultat satisfaisant, nous permettant d'envisager l'ave-
nir avec sérénité. {

Le comité en charge est confirmé dans ses fonctions.
Voici sa formation : Président : Pierre Fornage ; vice-

président : Charles Diserens ; secrétaire : Hermann Bo-
denmann ; caissier : René Donnet ; membres : A. Mon-
nay, J. Pache, E. Défago.

Comité d'organisation du Relais 54 : Charles Diserens
dirigera les responsables des commissions suivantes :
chef des courses et pistes : Louis Bourban ; renseigne-
ments : bureau officiel A. I. M. et F. Défago ; ravitail-
lement, logements : H. Bodenmann ; transports : Non-
bert Défago ; réception : comité administratif et R.
Granger ; prix : Maurice Rouiller ; presse : Fernand
Donnet, journaliste ; livret de fête, affiches : P. Forna-
ge ; décoration : H. Bodenmann ; service d'ordre : Aimé
Lonfat. Petrus. . .

 ̂
La traditionnelle course à pied Morat-FribourgL

gagnée en 1952 par Pierre Page, aura lieu dimanche,
avec participation étrangère.

•$£ Dimanche se disputera la classique Pans-Tours
comptant pour le Desgrange-Colombo. Kubler est le
seul Suisse sélectionné et il courra pour la marque dé
Francis Pélissier avec lequel il s'est réconcilié...

La FANFARE MUNICIPALE DE MARTIGNY-
BOURG a le pénible devoir d'annoncer à ses membres
et amis le décès de

Monsieur JuSes OEJEJC
à Martigny-Ville, membre honoraire et père de son mem
bre actif André Guex.

Les membres sont priés d'assister à l'enterrement.
Départ de Marti gny-Gare à 9 h. 15.

Le CHŒUR D'HOMMES DE MARTIGNY a lc
regret de faire part à ses membres clu décès de

Monsieur Jules fiUEX
père de leur collègue Gilbert Guex

Les membres sont priés d'assister aux obsèques qui
iiuont lieu dimanche à 9 h. 30. . . .

Le MARTIGNY-SPORTS a le regret de faire part
ses membres du décès de

Monsieur Jules $UEX
père de ses membres actifs André et Gilbert.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 4 octobre 1953
à 9 h. 30_

VALAIS
Les conservateurs du registre foncier

siègent en Valais
L'Association suisse des conservateurs de registres

fonciers a siégé à Sierre , sous la présidence de M. St.
Berger (Bàle). A l'issue de l'assemblée, les professeurs
Flattct (Lausanne) et Liver (Berne) ont parlé de l'an-
cien droit relatif à la propriété d'étages et de la forme
qui y a été substituée.

De l'argent qui serait bien placé
Dans le discours qu il a prononcé a 1 assemblée géné-

rale des banquiers suisses , à Baden, M. Charles de
Loës, président , a dit entre autre :

« ... Les possibilités de contracter des emprunts à
long term e, à des taux d'intérêt très bas , ne devrait-elle
pas nous engager à développer, à notre tour , les voies
de communication cle notre pays, notamment par la
construction cle tunnels , qui assurera ient , toute 1 année
durant , le trafic routier à travers nos montagnes ? On
créerait ainsi quelque chose de durable pour 1 économie
de notre pays et pour notre tourisme.

Quoi qu'il en soit , il parait d'une impérieuse néces-
sité d'améliorer les routes existantes et d'établir un
réseau routier digne de la réputation touristi que de
notre pays. Une telle œuvre justifierait certes l'investis-
sement de capitaux importants. »

Ceci ne devrait-il pas encoura ger nos autorités , tant
fédérales que cantonales (et même italiennes), à accélé-
rer la réfection de nos grandes routes internationales ,
telles celles clu Grand-St-Bernard et du tunnel sous ce
en] ?

Eglise réformée évangélique
PAROISSE DE MARTIGNY

Dimanche 4 octobre , culte à 9 h. 45.
PAROISSE DE SAXON

Dimanche 4 octobre , culte à 20 h.
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A vendre à Martigny, à la
Délèze,

TERRAIN
à bâtir

environ 2500 m. — Force,
égouts, eau à proximité.
Ecrire sous chiffre R 3009
au journal.

Deux

jeunes filles
de 19 ans, cherchent place
pour servir dans tea-room
ou bonlangerie, etc. S'aldr.
sous R 3123 au bureau du
journal.

ON VENDRAIT

Machine
a coudre

BERNINA zig-zag, moteur
électrique, dernier modèle,
état de neuf.

Lessiveuse
chaudron cuivre, 175 litres ,
avec tuyau .d'amenée d'eau.
Prix intéressants. Café de
la Place , Saillon, téléphone
026 / 6 24 05.

A louer à Martigny-Bourg

APPARTEMENT
d'une chambre et cuisine.
S'adr . au Café clu Mont-
Blanc, Martigny-Bourg, tél.
6 12 44.

A vendre 3

génisses
tachetées, fraîches et prê-
tes. S'adresser au Domaine
des Chantons , Martigny, té-
léphone 6 .17 56.

Ouvrier cherch e à Marti-
gny-Ville

C H A M B R E
meublée

Faire offres sous chiffre
621 à Publicitas , Martigny .
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Lundi 5 octobre
Foire à Martigny-Bourg

il sera vendu par le
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Dépositaire des Magasins
AU JUSTE PRLX, LAUSANNE

| 7$ouk' 7)<ttto,ett 1
Superbe MANTEAU d'hiver . . . |U." d l4U."

Superbe ROBE de laine 40." d BO."

TAILLEUR noir et couleur . . . 00." d I LUV

1 Un lot de PULLOVERS If l  Q IC
i et BLOUSONS ||fl. " Q lll."

Un lot de CHEMISES chaudes et Q ûf Ifl
fantaisie 0." CI IU."

Un lot de CHEMISES sport pour £ û jjj n 1 gj) jj

COMPLETS pour hommes . . . . DD H~ 0 ["U^"

VESTONS pure laine pour hommes 4U«— Q I 0i""

Sans oublier les superbes COUVER- 1Q 0(1 21.80
TURES pure laine du Valais . . . lUiDU Ofl Of]
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CHAUFFEUR
avec peimis rouge, robuste
et sérieux, cherche place.
Offres par écrit au bureau
du journal sous R 3125.

Petites nouvelles de chez nous
On si gnale a Vex que des inconnus se sont introduits

dans plusieurs caves de la localité pour v dérober des
marchandises et provisions. La police enquête.

— Les bataillons haut-valaisans SS ct 89 sont entrés
en service lundi pour leur cours de répétition qui se
déroulera dans le canton de Berne.

— Le Département fédéral des postes et des chemins
de fer a rejeté la demande de concession présentée pour
un téléphéri que Riederalp-Blausee. Des considérations
touchant principalement la protection de la nature et
des sites ont motivé cette décision.

— A Fiesch , unc auto est entrée dans un groupe dc
piétons. M. Otto Kuonen , dc Varen , fut relevé avec une
jambe cassée et des plaies à la tète. Ses camarades ont
été blessés également.

La nouvelle poste de Sion
Le Conseil national a voté sans opposition les crédits

pour la construction des nouveaux bâtiments postaux à
Sion. C'est donc sur la place de la Gare que la nou-
velle poste sera édifiée. Une succursale sera ouverte en
villn

Pour la vieillesse
Comme chaque automne , les quêteurs ct quêteuses

de la Fondation « Pour la Vieillesse » frappent ces
jours-ci à notre porte ; le don qu'ils sollicitent dc notre
part doit permettre à cette institution d'utilité publi que
d'accomplir , avec des ressources et des forces renouve-
lées, ses grandes et multiples tâches : l'aide financière
aux vieillards, le développement de l'assurance-vieilles-
se légale et la séniculture.

L'aide financière aux vieillards reste , malgré l'intro-
duction de l'assurance-vieillesse, une branche importan-
te de notre activité sociale . Le nombre toujours crois-
sant de gens âgés pose des problèmes que ne peuvent
résoudre ni l'assurance-vieillesse, ni une institution d'as-
sistance officielle. La Fondation « Pour la Vieillesse »
encourage la création et le développement des asiles ;
elle cherche également, en s'appuyant sur les découver-
tes les plus récentes de la science, cle nouveaux moyens
de conserver leurs forces physiques et intellectuelles
aux personnes qui se retirent de la vie active , comme
aussi de les prémunir , dans la mesure du possible , con-
tre la maladie et la nécessité de se faire hosp italiser.

La Fondation « Pour la Vieillesse » a versé, l'année
dernière, des secours à 25,075 vieillards nécessiteux
pour un montant total de 5,386,262 fr., contre 5,076,934
francs en 1951. En outre , elle a dépensé 456,422 francs
pour des asiles et pour la séniculture.

La Fondation « Pour la Vieillesse », dans la lutte
qu'elle mène en faveur des vieillards, est dans l'obliga -
tion de solliciter l'aide de chacun de nous pour pour-
suivre son œuvre bienfaisante. Songez à l'urgente néces-
sité de résoudre les problèmes dont elle s'occupe, son-
gez à votre propre vieillesse et à celle des êtres qui
vous sont chers, lorsque le quêteur ou la quêteuse de
la fondation se présentera chez vous ! Tout don, si petit
soit-il , sera reçu avec reconnaissance.

MÉNAGÈRES !

(JèerniMMi POULAIN
BOUCHERIE CHEVALINE A. /Em
Martigny-Bourg, tél. 610 91
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Bureau d'ingénieur
et architecte

Dipl. Ing. Théo Schnyder, Sion,
Tél. (027) 2 12 19

Rue de la Dixence - Maison Claoïney
vis-à-vis de l'ancien Hôp ital

Je porte à la connaissance de mes compat rio-
tes que j e quitte l'avenue du Midi et ouvre
le 30 septembre 1953 un bureau d'ingénieur
et architecte

Rue de la DiKence
Outre les travaux techniques, génie civil, génie
rural , j e m'occuperai également de tous tra-
vaux d'architecture ainsi que des calculs, sta-
tiques .
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BOUCHERIE
CHEVALINE

R. Chambrier - Renens

J'expédie belle viande
fraîche de lre qualité :
Rôti sans os Fr. 4.50
Ragoût sans os » 3.80
Saucisse à cuire

extra » 3.—

VÉLO
d'homme, en excellent état ,
belle occasion. - S'adresser
chez M. Biolaz, 'Les Ver-
gers, Martigny.

A vendre, deux

vaches
bonnes laitières, portantes
pour novembre et décem-
bre, ainsi qu'un

génisson
S'adresser à Madame veuve
Emery Pierroz, Martigny-
Bourg .

A vendre

CHIENNE
chassant tout gibier. S'adr .
au journal sous R 3124.

Permanentes
chaudes Fr. 12.—
froides Fr. 18.-

tout compris

Jean FELLAY - Orsières,
tél . 026 / 6 82 34

M Vêlements
9 f.viluH SI %j fsa GILET cuir noir , -1 poches

: I >| VESTON long en cuir brun
i f f . ' j  4 poches extérieures, croisé
\ i • l fv*W avec martingale, doublure
Vil L-xE^I en velve.ton, seulement

Canadienne ¦• AE
119.- I J0,_

CANADIENNE pour Messieurs, en
cuir noir , fermeture éclair , élastique
dans le dos, doublure en lainage 4 4Q
écossais (comme cliché)- I Iwi^

GANTS pour motocyclistes -f M nfl
22.50, 18.50 im.OlJJ

COIFFES poirr motocyclistes, en -j -f |J*|
cuir , à partir dc i I iwU
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B. STRAGIOTTI
relieur-encadreur

Martigny-Ville

de retour
du service militaire

On cherche un jeune fille
comme

SOiiELlÈeE
et aide au ménage. Débu-
tante acceptée.

S'adresser au Café des
Marronniers , Charrat, télé-
phone 6 32 68.

BOULANGER
connaissant la pâtisserie
(depuis 6 ans en Suisse),
cherche place pendant la
saison d'hiver dans le cen-
tre du Valais . Libre dès le
20 octobre. S'ajdresser à Gi-
no Aluno, boulangerie Co-
quoz, Salvan.

JEliS FILLE
pouvant rentrer chez elle
le soir est demandée dans
ménage de deux personnes,
à Martigny . S'adresser au
journal sous R 3119.

B̂^̂ &ttK̂SûiSÊËSËsk

JUMELLES
traitées

Nouvelle marque de V
qualité à des prix

exitraordinairement bas.
Essai sans engagement

4U&i£t
/ HrMogetiie ¦ Bijontetue /

MARTIGNY

Ane (sse)
On en cherche un bon, de
grandeur moyenne. - Faire
offres au journal sous R
3117.

A vendre une, centaine de

POMMIERS
« Reinette-Champagne », 3
ans. — S'adresser à David
Duibuis, Saxon.

SOMMELIÈRE
connaissant le service de
table. Bons gages. S'adres-
ser sous chiffre R 3120 au
bureau du journal.

QUI
ferait a tâche 120 trous
pour plantation d'arbres
hautes tiges aux Capio r
Ecrire à F. Morand , 5,
ch. jde Villardin, Pully -
Lausanne.

Travailleur de confiance,
d'un certain âge, bon ca-
ractère , cherche place com-
me.

DOMESTIQUE
de campagne ou pour soi-
gner le bétail. — Prendre
l'adresse au journal sous R
3114.

SOMMELIÈRE
débutante . Bons gages et
vie de famille. Téléphoner
au N" 021/5 29 08.

On cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

jeune fille
sérieuse, âgée de 16 a 18
ans, pour aider au ménage.

Ocoasion 4'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille, bien nourrie et lo-
gée. — Faire offres avec
prétentions de salaire à
Mme Ammann, Weinberg-
strasse 66, Kilchberg près
Zurich.

JEUNE FILLE
19 ans, travailleuse, cher-
che place dans hôtel com-
me femme de chambre ou
dans ménage privé. S'adr,
à Trudy Wyss, c/o Fam .
Rupp, Sigriswil arn Thu-
nersee.

Pour ouuriers
Economisez de l'argent en achetant ies
meilleurs pantalons de la marque renom-
mée Le Tigre, confectionnés en Suisse
avec le velours de renommée mondiale
Adolp he Lafont de Lyon. Formidable
comme qualité , incroy able comme durée
En grosse côte à 47 fr., en fines côtes à
39 fr. 80. Varappes à 47 fr. Golfs à 52 fr

Magasins Pannatier, à Vernayaz
(Ouvert les dimanches de 12 à 14 heures,

REVENDEURS : MM. Crettenand Théo, à Isérable;
Casanova, ngt, Le Châble
Micheloud, Ch., à Vex
Gay Léon, à Evionnaz
Chevrier Jean, Les Haudère.1

Tous modèles de cuisinières pour ménages,
restaurants et hôtels
Modèle spécial, 3 plaques et four,

j crème, avec couvercle . . 410 fr.
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Electricité — G. Vallotton
MARTIGNY-BOURG Téléphone 615 50

D É M O N S T R A T I O N
Les soussignés A. Papilloud et fils , machines agricoles
à Martigny, invitent le public de Martigny et environ:
à assister le mercredi 7 octobre à 15 heures à côté di
leurs ateliers à la démonstration du

tracteur mono-axe Aebi A. M. 53
avec faucheuse, charrue, etc. Ce tracteur a eu un granc
succès au Comptoir.

I 
Déplacez-vous, vous ne le regretterez pas.

A. PAPILLOUD ET FILS. MARTIGNY

v " SAIlJft '
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v F / jChoisissez votre nouveau -
/ / Vnanteau sans tarder

Voyez nos vitrines et à l'intérieur

Notre Défilé
au Casino lundi 5 octobre, à 20 h. 30 est attendu avec impatience. Prière de
retirer les invitations à notre caisse principale.

^ ""**""  ̂ Martigny
LA BELLE CONFECTION POUR DAMES

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

rharlas Môrnr Téléphone 6 13 79«eliane!» merUA Machines agricoles
Martigny-Ville ;»SS"B»S,*SS.1

A vendre légumes de r choix
(Prix par 100 kg.)

Choux blancs gros, Fr. 18.—, choux rouges et Mar-
celin, Fr. 35.—, choux-raves beurrés, Fr. 25.—, poi-
reaux verts, Fr. 50.—, carottes nantaises grosses,
Fr. 25.—, raves blanches, Fr. 20.—, oignons gros du
pays, Fr. 35.—, céleris-pommes, Fr. 60.—, racines
à salade rouges foncé, Fr. 23.—

Se recommande :
E. GUELLOD-GATTL Nant-Vully tél. 037/7 24 25

,J?-MM\ j^ f̂ecg^

L A M B R E T T A
depuis Fr. 1095.—. Facilités de paiement

AGENCE OFFICIELLE :

R. C0UCET - VERNAYAZ
Téléphone 6 59 62

SOUS-AGENCES POUR MARTIGNY :
Garage de Martigny - Jean Ressi, cycles-motos

Pour la campagne et le sport
Rottine depuis 21.90
Article .plus lourd » 29.80

BagUtti - SpOrtSy chaussures et réparations
Magasin P.-M Giroud, confection, Martigny-Ville

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

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

ABPJOÛTIERS
poiriers, pommieis, pruniers, cerisiers , cognassiers
en hautes, bassei et demi-,tiges .
Framboisiers à "grps fenuits : Preusen et Lloy4
Georges à Fr. 50.- le cent. Groseilliers et cassis
de Fr. 1.50 à Fr. 2.20 pièce.

Pépinières Dirren ïft"e Martigny

Pensez dès mainteiant à vos commandes IgJ

CHARBQIf S I
COKE RUHR - ANTHRACITE 1" CHOIX . |

BOIS - MAZOUT, etc. [fl

H. & L. PIOTA 1
MARTIGNY-BOURG Téléphone 6 12 28 

|̂

trmx^^asBaiœ^ammMi^Kmmsi^^nÊc^mBiKxa^



Double asphyxie a Sien
Un drame rapide s'est déroulé mardi dans la maison

de vins Rossier , à l'avenue de Tourbillon , coûtant la
vie à deux ouvriers. L'un d'eux, Bernard Beney, fils de
Louis, 17 ans, avait reçu l'ordre de curer une fosse où
l'on avait jeté des résidus de fruits.

Comme on ne le voyait pas revenir, on alla en recon-
naissance, et on vit que le malheureux, sans doute
incommodé par des gaz s'éehappant de la fosse, était
tombé et s'était noyé dans la masse boueuse.

Un autre ouvrier , M. Eugène Vuissoz, d'Eison (com-
mune de St-Martin), âgé de 40 ans, marié, père de
famille , voulut se porter à son secours. Mais lui-même
lâcha bientôt l'échelle et tomba à son tour dans la fosse.

Un troisième tenta la descente. Mais , sentant les gaz
l'atteindre , il se retira à demi étourdi et alla quérir du
secours. On accourut avec des cordes et des crochets
au moyen desquels on réussit à remonter les deux mal-
heureux. Aussitôt deux pulmotors furent mis en action.
Mais on vit bientôt qu'Eugène Vuissoz avait cessé de
vivre. Quant au jeune Beney, le pulmotor fonctionna
en vain pendant plusieurs heures. Là aussi la mort avait
fait son œuvre.

Ce terrible accident a causé une profonde émotion
en ville de Sion.

Eboulement dans le Val d'Anniviers
On élargit actuellement la route du Val d'Anniviers

pour permettre le passage de gros camions.
Mercredi matin, une équipe d'ouvriers occupée sut

cette artère au « Pontis », territoire de la commune de
Chandolin, était en train d'enlever du matériel de mi-
nage quand un éboulement se produisit et en un instant
la route fut envahie par des blocs de rocher, des pier-
res, de la terre , environ 500 m''1.

Un ouvrier , M. Gaston Demierre, Fribourgeois, 27
ans, célibataire , a été pris sous cet éboulement. Ses
camarades et M. Adophe Zufferey, du café des Pontis ,
lui portèrent secours. Le malheureux, grièvement bles-
sé, fut transporté dans l'établissement mais ne tarda
pas à rendre le dernier soupir.

Ouverture des vendanges 1953
L'ouverture des vendanges générales est fixée au

lundi 5 octobre. La réception des vendanges de varié-
tés précoces, notamment de Pinot noir (petite Dôle),
Pinot gris (Malvoisie), Riesling X Sylvaner , pourra com-
mencer plus tôt et selon entente entre les encaveurs des
régions intéressées.

Nous conseillons d'amener séparément aux pressoirs
les raisins enferrés, pour ne pas subir de perte par suite
d'un sondage inférieur .

Il est rappelé d'autre part l'arrêté du Conseil d'Etat
du 9 juin 1953 concernant le contrôle des vendanges
1953.

L'action du raisin de table continue jusqu'à nouvel
avis. Département de l'intérieur.

Leytron
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptêmes : De-

vayes Isabelle, d'Ulrich et Marguerite Genetti ; De-
vayes Françoise, d'Ulrich et Marguerite Genetti .

Décès : Devayes Isabelle, d'Ulrich et Marguerite Ge-
netti , 1953 ; Produit Frédy, de Jules et d'Andrée Ro-
duit, 1953.

Un homme heureux...
C'est celui dont la fiancée a su acheter un trousseau
de qualité, leur donnant entière satisfaction. Nous li-
vrons des trousseaux, mi-fil et coton, déjà à partir de
Fr. 350.— Demandez notre visite sans engagement.

Maison Roch-Glassey - Bouveret
Téléphone 021/6 91 22

Pas d'intermédiaires — Exposition permanente

LES HORAIRES
L'Indicateur officiel

Dans les entreprises suisses de transpor:, la période
d'hiver de l'horaire annuel 1953/54 commencera le 4
octobre 1953. Le nouvel horaire ne prévoi! pas de nota-
bles améliorations, aussi bien en service interne qu'en
service international.

Pour ce qui est des entreprises de trsnsport à trafic
essentiellement saisonnier, l'horaire d'hiver présente
d'autre part, par rapport à l'horaire d'été, des change-
ments relativement considérables.

L'Horaire Burkli
Le « Burkli », qui en est à sa 233= édition, fêtera ,

dans deux ans, son 100= anniversaire. Non seulement il
est le doyen des horaires suisses, mais encore un des
préférés. Certaines familles lé consultent depuis déjà
trois générations.

On apprécie à leur juste valeur les lignes-guides
transversales propres au « Burkli », qui permettent une
orientation rapide, facile et sans risques d'erreurs dans
les innombrables colonnes de chiffres.
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La récolte sera bonne
L été passé, l'on songe aux récoltes et l'on confronte

aux espoirs les réalités.
L'année aura-t-elle été bonne ou mauvaise ?
Cela dépend d'une multitude de facteurs , mais aussi

de notre propre philosophie et de l'angle sous lequel
on envisage l'avenir.

S'avouer vaincu d'avance, c'est déjà l'être à moitié.
En tous cas, il est une récolte qui tiendra ses pro-

messes.
C'est celle que nous propose la Loterie romande pour

sa prochaine tranche, puisqu'elle prévoit un gros lot de
Fr. 120,000.— et une quantité d'autres lots, tout en
poursuivant son action en faveur des œuvres de bien-
faisance et d'utilité publique.

Chacun ne peut pas gagner , c'est entendu , mais
prendre un billet ou plusieurs équivaut à placer une
graine dans un terrain propice aux plus belles éclosions.

Il n'en coûte pas grand-chose d'essayer et cela peut
rapporter beaucoup.

Du soleil en grappes
Du soleil en grappes , voici le nom que mérite notre

magnifique raisin. D'une grande digestibilité, il redon-
ne force et énergie, raffermissant les muscles, stimu-
lant le cœur, la respiration et les nerfs. En outre le
raisin contient toutes sortes d'éléments indispensables
à l'organisme, tels que le calcaire, le phosphore, le fer
ainsi que des acides. Rien ne peut être meilleur et plus
vivifiant pour l'organisme qu'une cure cle raisin. Pen-
dant les 2 ou 3 semaines que dure la vendange n'hési-
tons donc pas à profiter au maximum de tous les avan-
tages que ce fruit exquis nous offre.

Donc, dès maintenant, faisons une cure de raisin du
pays. O. P.
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Le 13e Congrès des Jeunesses
conservatrices du Valais romand

Monthey se pare de ses plus beaux atours pour rece-
voir dignement les quel que 30 sections et 5 corps de
musique qui grouperont plus de 2000 partici pants au
congrès, treizième du nom de la F.J.C.V.R. Les sections
se réuniront dès 13 h. 15 sur la place de la gare CFF
pour la réception de la bannière cantonale et le vin
d'honneur. Dès 14 h., le cortège défilera dans les rues
de Monthey pour se rendre à la cantine de fête instal-
lée à l'abri des intemp éries, au « Vieux Stand » .

L'assemblée générale de l'Association
intercantonale de législation

sur le travail
Vendredi et samedi derniers , 1 Association intercan-

tonale de législation sur le travail , que préside M. le
Dr G. Leu, de Zurich , tenait à Sion , dans la salle du
Grand Conseil , son assemblée générale et sa conférence
d'automne. Le Valais y était officiellement représenté
par M. W. Amez-Droz, chef de service à la Division
de l'industrie et du commerce et chef de l'Office du
travail , ainsi que par M. Germain Veudiey, chef du
service de la protection ouvrière, et ses collaborateurs.
On notait aussi la présence de plusieurs secrétaires syn-
dicaux .

Après la séance administrative rapidement liquidée ,
l'assemblée entend un exposé de M. le directeur Walter
Bamert , d'Uster , sur le thème « L'homme et l'exploita-
tion » et un autre de M. Albert Sassi , chef du service
des relations du travail à Genève, sur le thème : « L'im-
portance , du facteur humain dans les relations clu tra-
vail». Une longue discussion suivit ces deux conféren-
ces. Nous n'avons pu saisir exactement le sens de toutes
les interventions dont bon nombre étaient en allemand.

Après une visite des caves Provins, les congressistes se
retrouvèrent à l'hôtel de la Gare pour un banquet au
cours duquel M. le président Leu salua les invités, dont
le principal était M. le conseiller d'Etat Marius Lam-
pert. Ce dernier assura l'assistance de l'intérêt que

prend à leurs travaux l'Etat du Valais , et il leur appor-
ta le salut du gouvernement en félicitant et remerciant
ces hommes consacrés à l'étude des conditions les meil-
leures en faveur des ouvriers et des entreprises où ils
travaillent .

La « Chanson valaisanne » donna un concert fort ap-
précié puisque lors de l'intermède, les applaudisse-
ments insistèrent comme un rappel.

Le lendemain , les conférences devaient reprendre par
des exposés de MM. M. Kaufmann, directeur , Dr Ed.
Eichhoizer, Dr B. Zanetti , professeur Dr H. P. Tschudi ,
Ch. Richard , de Lausanne, et A. Saxer, de St-Gall.

A la fin de la matinée , on partit cn autocars pour la
visite du village ouvrier et des chantiers du barrage de
Mauvoisin.

Ecrasé entre deux vagonnets
De grands travaux sont actuellement en cours près

de Blitzingen (district de Conches). Sur un chantier
était occupé un habitant de Blitzingen , M. Johann
Kiechler , âgé de 37 ans , marié et père dc famille. Au
cours de son travail , ce dernier demeura pri s entre deux
vagonnets Decauville et il fut écrasé. Affreusement bles-
sé, le malheureux ne tarda pas à rendre lc dernier
soup ir.

Inauguration de la cabane de Plan Névé
L'Union des patrouilleurs al pins des Brig. de mont ,

et de fort. 10 inaugurera officiellement dimanche la
cabane de Plan Névé (2280 m.) sur Pont-de-Nant.

L'assemblée générale extraordinaire de l'Union el
une cérémonie auront lieu la veille à Bex.

# 

CONSERVATOIRE DE MUSI QUE
W Ouverture des cours retardée au lundi 2 no-
-*" vembre 1053. S'inscrire au secrétariat , rue de

la Dixence , ancien hôpital , aile nord , ler et.,
de 14 h. à 17 h. - Téléphone 027 / 2 25 82

Au cours d'exercice, le croiseur britannique « Swift
sure » est entré en collision avec le cuirassé « Dia
mond ». L'accident a fait 32 victimes.



Revue suisse
Les chasseurs chassés...

Une aventure comique s'est produite récemment dans
une campagne genevoise connue des chasseurs.

Dans cette propriété, comprenant bois et ravin et
entièrement clôturée de treillis haut de 2 m. 50, vivaient
une vingtaine de chevreuils petits et grands, qui s'y
trouvaient en paix et qui, bien que le grand portail de
la campagne soit resté ouvert, n'ont jamais songé à
s'enfuir.

Malheureusement ces cervidés faisaient de nombreu-
ses dépradations aux alentours. On organisa une battue
avec 40 chasseurs et on réussit à refouler ces gracieuses
bêtes vers le portail d'entrée de la propriété ; formant
un cordon en demi-cercle, les chasseurs se tenaient par
la main.

Les chevreuils acculés, faisant front , foncèrent sou-
dain avec ensemble et une rapidité déconcertante sur
la ligne des rabatteurs, bousculant les uns d'un coup
de tête, sautant par-dessus les épaules des autres, les
plus petits se frayant un passage dans les jambes des
nemrods sidérés. L'un de ces deniers fut même, d'un
coup de tête dans l'estomac, envoyé prestement dans
une plate-bande ! Les chasseurs durent se retirer, bre-
douille.

Vers un grand défilé militaire
Les manoeuvres du 3e corps d'armée seront suivies,

jeudi 15 octobre, à midi, d'un défilé devant le chef du
Département militaire fédéral, M. Karl Kobel t , entre
Selzach et Bellach, sur la route Granges-Soleure. Toute
la 8e division, la brigade de montagne 11, des troupes
des 2= et 3= corps, des tanks et des avions y participe-
ront. Cela représente un effectif d'environ 20,000 hom-
mes et 2000 véhicules à moteur.

Ce défilé durera trois heures environ.

La fermeture du Comptoir
La Foire de 1953 a enregistré un résultat record :

Ï>lus de 750,000 visiteurs ! C'est la démonstration bril-
ante de l'intérêt chaque année plus affirmé que suscite,

dans l'ensemble du pays, la Foire nationale d'automne.
C'est également un splendide encouragement pour les
2283 exposants qui ont répondu cette année à l'appel
du Comptoir suisse et dont la plus grande partie ont
été satisfaits des résultats obtenus.

Dès 1954, la Foire de Lausanne se présentera de
façon plus développée encore, en ce sens qu'elle offrira
à ses visiteurs de nouvelles constructions, tant à l'en-
trée principale que dans la partie sud des bâtiments
centraux. Le Comptoir de 1954 inaugurera la nouvelle
grande salle de Lausanne et le nouveau secteur des
dégustations de la Foire.

3|L Sierre
Fête cantonale de la Croix-d'Or

La vaillante section de Sierre a reçu dimanche dc
façon très cordiale .les divers groupements qui consti-
tuent l'ensemble de la Croix-d'Or valaisanne.

Dès l'arrivée des trains et des cars à 8 heures, le cor-
tège parcourut la cité de la gare à la place de fête,
pour la circonstance la cour des Ecoles obligeamment
mise à la disposition des congressistes par la munici-
palité.

M. Louis Tonossi, membre zélé de la section locale ,
adressa aux participants un vibrant message de bienve-
nue, mit en vedette le souvenir des pionniers du mou-
vement pour servir d'exemple et d'encouragement à
ceux qui ont assuré la relève.

La messe fut célébrée par M. le Rd abbé Lugon ,
directeu r diocésain, et les louanges du Seigneur furent
chantées par le Chœux mixte de Veysonnaz sous la
compétente direction du curé de la paroisse, M. l'abbé
Vannay. Ce chœur bien stylé, doué de belles voix ,
interpréta entre autres la « Messe brève S.T.B.B. » du
Chne Broquet , divers motets, et à l'issue des offices un
morceau de leur directeur, « Assomption 1953 », hom-
mage à Marie. M. l'abbé Lugon prêcha la « bonne
nouvelle » avec toute l'érudition que chacun lui con-
naît , insistant sur l'esprit de charité qui doit animer
chaque militant de cette belle œuvre sociale et huma-
nitaire.

Les dirigeants de sections tinrent une séance d'orien-
tation , après les brillants exposés de MM. Marcelin
Fracheboud et abbé Vannay. Ces thèmes furent centrés
sur le danger de l'alcoolisme dans la famille et les con-
séquences qui en résultent pour la collectivité. Le sym-
pathique ju ge Mabillard , de Granges, dirigea cette
séance avec brio.

Des saynètes bien jouées par les jeunes du « Réveil »
de Sierre et Vissoie alternèrent dans l'après-midi avec
des discours de MM. Mabillard, Gribling professeur,
Odermatt du S.A.S., Mme Dr Théier, de Sion, qui exal-
tèrent le beau rôle des sociétés d'abstinence qui œu-
vrent en faveur du bien commun. Clôturant la jour-
née, M. Loutan , président cantonal, tira les leçons et
conclusions de cette rencontre, empreinte d'amitié et
de concorde. Une résolution fut votée à l'issue de cette
assemblée, ainsi conçue :

RESOLUTION
L'assemblée annuelle des sections de la Croix-d'Or

valaisanne, réunie à Sierre le 27 septembre 1953,
1. constate que l'alcoolisme demeure chez nous la

cause la plus importante du paupérisme, de la tuber-
culose, de l'inconduite et de la désunion des familles ;

2. proteste contre l'importation massive des boissons
alcooliques ;

3. demande, en particulier aux autorités communales,
une application plus effective des lois établies pour
réprimer l'ivrognerie des adultes et protéger la jeunes-
se (interdiction des café en dessous de 18 ans, même
par le biais des jeux américains) ;

4. félicite vivement tous les citoyens qui œuvrent
pour la diffusion de la pasteurisation de nos jus de
fruits et de raisins, pour la création de foyers pour
tous, maisons de jeunes et pour la mise en activité pro-
chaine d'un dispensaire.

Nécrologie
A Sierre, vient de décéder dans sa 88° année, Mme

Victorine Lehner-Arnold, qui a vu les enfants <le ses
petits-enfants. Parmi ceux que ce départ endeuille, nous

Un grand débat sur les incidents de Saxon
au Conseil national

Mardi , la discussion a porte sur les causes des inci-
dents de Saxon.

M. Herzog, socialiste bâlois, motive une interpella-
tion sur ces démonstrations et s'informe des mesures
prises par le Conseil fédéral avant et après les émeutes
ainsi que des dégâts que causèrent ces dernières. M.
Moulin (Val ais), s'exprime sur le même sujet et insiste
sur les difficultés que rencontrent le producteur valai-
san dans l'écoulement de. ses fruits et légumes. Dans
le cas particulier on a importé trop d'abricots ce dont il
faut rendre responsable le Conseil fédéral et la commis-
sion fruitière . M. Dellberg, socialiste valaisan, estime
que le système des trois phases a échoué cette année.
Le catholique valaisan de Courten critique également
les importations trop fortes. Le débat est renvoyé à une
séance de relevée.

M. Reichling (paysan , Zurich) pense que les importa-
tions massives qui ont précédé la récolte des abricots
du Valais , sont à l'origine du mécontentement qui se
manifeste si vivement parmi les producteurs. Il convient
donc de revoir toute la réglementation des importations.

M- Jacquod (Valais) regrette les excès qui se son t pro-
duits à Saxon, mais il reste à résoudre un programme de
justice sociale envers les paysans du pays qui produi-
sent des fruits et des légumes. Pour éviter le retour de
tels incidents, il importe de prendre des mesures pour
remédier à la situation injuste dont souffrent certaines
catégories de campagnards, dans une période de pros-
périté générale. Il faut .limiter les importations au strict
nécessaire ,

M. Schmid, socialiste argovien , défend le droi t du
consommateur à recevoir des 'fruits en toute saison de
l'année. La limitation des importations durant les pério-
des où lies 'fruits du pays font encore défaut serait une
injustice. Les autorités fédérales méritent des félicita-
tions pour ne l'avoir pas fait. L'orateur regrette que les
événements de Saxon n'aient pas été condamnés comme
ils auraient dû l'être par les orateurs qui l'ont précédé.

M. Colliard, paysan fribourgeois, dit que les mani-
festants de Saxon ne sont pas des communistes, mi des
révolutionnaires , mais de bons patriotes qui ont agi sous
l'empire du désespoir.

M. Kampfen (Valais) réprouve énergiquement les in-
cidents de -Saxon , mais fait appel à la compréhension
du peuple suisse pour la situation difficile des produc-
teurs du Bas-Valais.

La réponse du Conseil fédéral
M. Rubattel, conseiller fédéral, commence par protes-

ter vivement contre l'affirmation |de M. Colliard, que
les paysans suisses seraient traités en classe mineure
par les autorités fédérales . De bonne foi, dit M. Rubat-
tel, personne ne devrait oser faire pareille déclaration
dans cette salle. Le chef de l'économie publique donne
ensuite quelques indications générales sur l'économie va-
laisanne qui se distingue de celle de tous les autres can-
tons agricoles.

Le système des « trois phases » est excellent
Il montre, chiffres à l'appui, le développement con-

sidérable des plantations de. légumes et d'arbres fruitiers
dans le Valais. L'effort du Valais est méritoire, mais d
doit adapter son organisation commerciale à des exigen-
ces auxquelles il ne saurait échapper lui tout seul. Le
système des trois phases, dont il a été tant question au
coins du débat, donne d'excellents résultats. Mais des

accidents seront toujours possibles quelles que soient les
dispositions prises par les autorité. Le facteur temps
(pluie, soleil , sécheresse), joue à cet égard un rôle de
premier plan. La « crise de la tomate .», dit M. Rubat-
tel , en est un exemple frappant. D'autre part, le consom-
mateur suisse se rend parfaitement compte qu'il ne peut
acquérir les produits du pays aux mêmes prix que ceux
des produits étrangers .

Le chef du département indique dans quelles condi-
tions la commission spéciale chargée de la surveillance
des importations fixe les dates des trois phases respec-
tives : importations libres, importations contingentées,
arrêt des importations .

Les circonstances des incidents
Rappelant ensuite la conférence qu'il eut 4e 6 août

dernier à Berne avec le gouvernement valaisan, l'orateur
indique quelles furent les revendications de ce gouver-
nement et les réponses du chef de l'économie publique .

Les réponses furent négatives sur deux points : sup-
pression des taxes prélevées par la régie de l'alcool sur
les abricots distillés de 3" qualité, arrêt des importations
de pêches considérées comme le fruit concurrençant le
plus dangereusement l'abricot.

En revanche, le département suggéra d'autres mesu-
des, tell es que ventes à prix réduits et intensification
de la propagande. C'est le lendemain qu 'eut lieu la ma-
nifestation de Saxon et l'orateur n'entend rien ajouter ,
¦ni retrancher au communiqué publié alors par le Con-
fédéral . Après les événements, la production des abri-
cots s'écoula facilement dans ies circonstances que l'on
sait.

Les dégâts atteignent 60.000 francs
Les dégâts se montent pour les CFF à 48.550 francs.

Le dommage total et de l'ortire de 55 à 60.000 francs.
En ce qui concerne les causes des incidents, M. Rubat-
tel conteste formellement l'allégation selon laquelle 100
wagons de pommes d'Italie seraient entrés en Suisse le
jour précédent. En réalité, un seul wagon est entré en
Suisse, ce jour-là , par Brigue.

Le Valais doit s adapter au exigences du jour
L'organisa tion commerciale et le contrôle au Valais

sont encore loin d'avoir atteint la perfection. Une. adap-
tation aux formes nouvelles du commence et aux exi-
gences accrues des consornrnateurs est nécessaire. La
réduction de la période des importations libres (l r ° pha-
se) n'aurait pas grande efficacité. La fixation d'un pla-
fond aux importations serait arbitraire et exigerait la
fixation de contingentements.

Le problème sera étudié dans son ensemble, en rai-
son aussi des répercussions possibles sur d'autres secteurs
de l'économie nationale du pays. Il n'y a aucune raison
de ne pas faire en faveur du Valais tout ce qu'il est
possible, mais il n'est pas possible d'accorder aux pro-
ducteurs une protection absolue, à moins d'aboutir à un
dirigisme encore plus accentué que celui que nous con-
naissons aujourd'hui. Les garanties qui existent déjà se-
ront encore élargies, mais seulement dans la mesure où
l'intérêt général le permet. Toute autre politique serai t
néfaste et dangereuse.

Quant aux producteurs valaisans, ils doivent aussi fai-
re preuve de sagesse et de compréhension ; ce sera le
meilleur moyen de surmonter les difficultés.

La dicussion est close et le Conseil approuve le 47°
rapport du Conseil fédéral par 105 voix sans opposition.

Dans les oas de refroidissements et de
IlliîlUâyy Togal s'est révélé très efficace. Plus de
7800 médecins, entre autres beaucoup de professeurs
éminents, reconnaissent l'excellente efficacité du Togal.
Faites aujourd'hui encoaie un essai ! Dans les pharm.
et drog. Fr. .1,65.
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Les ménagères déclarent spontanément
pourquoi elles sont enchantées de SERF
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«Jamais mon linge

nous informe
MmeJ .K.
de Lucerne
dernière grande
Serf et bien quelessive avec

j 'aie eu des pièces de linge très
sales, le résultat fut splendide,
sans les moindres auxiliaires
Oui,Serf a rajeuni mon linge,
lui a redonné sa souplesse
moelleuse initiale, a ravivé les
couleurs!»

«Je peux cerli

ménage le
linge!»
nous

«Oui, sans nuire le moins
du monde à mon linge,
Serf le débarrasse rapide-
ment des taches anciennes
et du savon calcaire sentant
le moisi!»

«C'est l'idéal! On ne rince
qu 'à froid!» confirme aussi
Mme M.K. - Ê̂ f̂ at
de Soleure w^* ĵ
«J'économise 
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d'autre part,
comme Serf
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d'auxiliaires, c'est une les-
sive des plus avantageuses»

Une UsslveavecSerf- la plus propre des lessives.'
Un produit dB marque de Walz & Eschle S

remarquons la fille aînée de la défunte, Mme Lucie
Rey-Lehner, qui a pendu en un' an son époux, sa sceur
et sa mère, et M. Maurice Pouget-Lehner, qui a perdu
son épouse e sa belle-mètre. A toute la grande famille,
nous présentons nos sincères condoléances.

»
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Jacqueline ne répondit pas. Elle regardait 1 que vous est-il arrivé ? Hé !

fixement le visage grave* et mélancolique
qui démentait le ton léger et badin... A son
tour, les yeux remplis de lannes, elle se
mordait désespérément les lèvres pour ne
pas éclater en sanglots.

Passant la main sur son front, comme
pour en chasser une idée obsédante, André
se leva comme il put de sa chaise longue et
pri t la j eune fille par les épaules :

— Voyons, mon petit , qu'y a-t-il ?
qu'avez-vous ?

Jacquelina hoqueta :
— Je... j e... je ne veux pas que vous par-

tiez... je ne veux pas que vous partiez !
— Mais... mais... ma petite fille... Jacquot-

te chérie... calmez-vous, vous êtes une en-
fant!...

Il ne put continuer. Surgissant de derriè-
re la haie, leur raquette de tennis sous le
bras, les Morey et les Texier étaient près
d'eux, accompagnés du docteur Pareur , qui
était venu les retrouver au tennis. En voyant
ce dernier, André de Vence eut un mouve-
ment de recul, mais Renée Texier et Lou-
lou Morey apercevant Jacqueline, le visage
bouleversé, tamponnant ses yeux rougis par
les larmes, se précipitèrent vers elle et firent
diversion. Ce fut la brune Méridionale qui
s'exclama la première :

— Bonne Mère !... ma petite douce !... et

vous pleurez !...
de grave ? Est-
qui en est la

ça n'est pas possible ! Rien de grave ? Est-
ce ce grand bêta d'André qui en est la
cause ?

Trop tard pour emp êcher la gaffe !... M.
Texier, voyant le docteur pâlir , mal gré tou-
te sa volonté, appela sa femme :

— Renée... viens avec moi, j 'ai oublié de
te dire que Mme Denelle avait quel que
chose à te demander...

A regret , Renée quitta- le groupe. Ecar-
tant Loulou d'un geste, Jean Pareur se pen-
cha vers sa fiancée et lui dit , d'une voix
qui tremblait légèrement :

— Je vous attends dans le hall , Jacque-
line, vous serez tout à fait gentille de venir
le plus tôt possible... j 'ai à vous parler !

Puis il s'éloigna d'un pas rapide, légère-
ment courbé, comme à son habitude.

V

Un instant , Jacqueline parut affectée ,
puis, se ravisant brusquement , un pli bar-
rant son front volontaire, elle roula son
mouchoir en une petite boule qu 'elle garda
dans le creux de sa main , se leva brusque-
ment, et se dirigea vers le château.

Loulou , son mari et André de Vence
étaient restés face à face. Regardant les
nuages qui s'amoncelaient au loin , secouant

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.

En automne
PRENEZ du

CIRCULA»
contre les *

troubles de la
CIRCULATION

CURE Fr. 20.55, Vi 11.20
4.95 chez votre pharmaciei
et droguiste.

On demande à louer à Mar
ti gny-Ville

APPARTEMENT
de 3 pièces sans confort,
meublé ou non , pour tout
de suite ou à convenir. ' ' — '" ~~ " " ' — "'

S'adresser au .bureau du
journal sous R 3122. • N 'oubliez pas d'acheter votre billet de la Loterie Romande à l'Imprimerie Pillet ù Martigny •

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, dames,
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. — Magas in à
l'étage vendant bon mar-
ché.

AUX
Be es occasions
Ponnaz, rue du Crêt 9,
(côté Cinéma Moderne),
près gare Lausanne, tél.
26 32 16.
Vente - Achat - Echange

ses larges épaules, le jeune ingénieur lança ,
pour rompre le silence :

— Encore un orage qui se prépare... je
rentre me changer... Tu viens, Loulou ?

Prenant les cannes abandonnées près du
transatlantique , l'aviateur lança , comme
une sorte de défi :

— "Ça ne m'empêchera pas d'aller faire
un tour dans le parc, je ne crains pas la
foudre !

Loulou hésita un instant , ouvrit la bou-
che pour poser une question , mais, se ravi-
sant, elle courut rej oindre son mari, tandis
que le jeune homme, traînant la j ambe, se
perdait sous les grands arbres.

En arrivant dans le hall , les Morey ne
virent personne, mais en passant au deuxiè-
me étage , devant la porte de la chambre de
Jean Pareur , ils entendirent Jacqueline qui
prononçait d'une voix nette et impérieuse
ces paroles :

— Eh bien, Jean... que signifie ?
Refermant la porte de leur chambre,

Pierre Morey murmura tristement :
— Pauvre vieux !... j e l'avais prévu !

Quand Jacqueline avait retrouve Jean
Pareur, dans le hall , malgré tout son sang-
froid , il semblait bouleversé. A l'encontre,
la jeune fille paraissait extrêmement calme,
d'un calme factice sans doute, mais sans le
pli profond creusé comme un sillon entre
les yeux , on eût pu la croire complètement
indifférente.

— Jacqueline, débuta le jeune docteur ,
j 'ai à vous parler... à vous parler de choses
très graves...

— Bien, trancha-t-elle ; puis, après un
moment d'hésitation , elle continua : Moi

aussi , d'ailleurs, mais nous ne pouvons res-
ter ici , dans le salon nous risquons d'être
dérangés ; montons chez vous, Jean , si cela
ne vous ennuie pas.

Elle le précéda dans l'escalier , montant
les deux étages sans détourner la tête. Ce
fut Jean qui lui ouvrit la porte de sa cham-
bre, une grande chambre-studio, encombrée
de paperasses et de livres, d'où, par la baie
grande ouverte, on apercevait la pelouse et
l'entrée du parc.

La jeune fille se laissa choir sur le large
divan recouvert d'une sorte de reps orangé,
et, regardant fixement le docteur qui allait
et venait devant elle, elle lança la phrase
entendue par Pierre Morey

— Eh bien, Jean... que signifie ?
Le pauvre garçon semblait avoir perdu

toute énergie... Ces quelques mots le gal-
vanisèrent. Les mains dans les poches de
son veston, légèrement agressif , il se campa
devant la j eune fille :

— Cela signifie, Jacquotte , que j'en ai
assez de vos manières vis-à-vis de cet avia-
teur... vous me comprenez , n'est-ce pas ?
Vous n'êtes qu 'une petite fille inconsciente
et inconséquente... je ne vous en veux pas,
mais je vous reproche de vous laisser em-
porter par votre imagination et , sans le vou-
loir, vous vous laissez éblouir par un incon-
nu, au risque de faire souffrir un pauvre
bougre qui vous aime !

Déjà femme, et partant, usant de dupli-
cité, elle protesta

— Mais Jean , que pensez-vous ? quelles
idées allez-vous vous forger... vous êtes fou ,
vraiment !

— Je ne suis pas fou, malheureusement,
coupa amèrement Jean Pareur , et j'ai des
yeux pour voir... j e comprends très bien

au Grand-Lancy

qu'entre le joli garçon , si séduisant, et moi
qui ne suis qu'un travailleur sérieux, parfois
triste et peu brillant , lc choix doit être faci-
le... tout tourne à mon désavantage... Vous
êtres trop j eune, Jacquotte, pour le com-
prendre, peut-être ne vous en apercevez-
vous pas, mais ce garçon me vole mon bon-
heur !... et cela , j e ne le veux pas. Vous êtes
ma fiancée... et , vous entendez , je ne veux
pas que cette comédie dure plus long-
temps !

Les yeux fixes, les traits crisp és, la je une
fille regardait intensément le médecin.

— Et... qu 'allez-vous faire ?
— Ce que je vais faire ?... Enlever de-

main matin le plâtre de cc monsieur et le
prier de repartir , comme il pourra , le plus
tôt possible... car...

Il n'acheva pas : livide , Jacqueline s'était
dressée devant lui :

— Non... ça, non... je ne veux pas.... non ,
j 'aime mieux vous le dire, Jean... tout vous
avouer ; pardonnez-moi, mais je ne veux
pas qu 'André s'en aille , je ne veux pas qu 'il
parte... vous ne pouvez pas savoir, Jean...
vous ne pouvez pas comprendre... niais j e
l'aime !...

Comme épuisée par un trop long effort ,
la jeune fille était retombée sur le divan et.
assise la tête dans ses mains, elle sanglotait.

L'instant de stupeur passé, redevenu maî-
tre de lui , Jean s'assit près d'elle, et , lui
entourant affectueusement les épaules, il
lui parla comme à un enfant :

(A suivre)

ACTION SAMARITAINE
Quand les Samaritains vous offriront un modeste

chocolat , bon marché, souvenez-vous qu 'ils n 'ont
jamais dit non lorsque vous leur avez demandé un
service. — Ils vous aident... aidez-les aussi !
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Re@aira& euh, ge, mets J®
fonct ion cle quantités d'uranium re-
quises, puisse fou rnir  de l 'énervé
motrice à un prix de revient ne dé-
passant pas celui de l 'énergie pro-
duite par les procédés classiques de
la thermo-électricité.

La construction d'une usine-p ilo-
te pour la production de l 'électrici-
té atomique représente un problè-
me financier considérable. Son coût
se situerait entre 75 et 100 millions
de dollars.

Les grandes comp agnies p étrolifères
p réparent , semble-t-il, une puissan-
te of fens ive  sur le marché français ,
of fens ive  qui p longe dans l'effro i
les dirigeants des Charbonnages de
France. D 'après certains renseigne-
ments, elles s'apprêteraient à lancer
un nouvea u produit pour usage do-
mestique sur le prix de base de 22
à 23 f r .  le kilo. Ce produit , sorte
dc mazout dénaturé , serait destiné
au chauf fage.  Ses avantages seraient
mult ip les ; les principaux seraient
une réduction de 50 % des dépen-
ses, et des conditions d'entretien
beaucoup p lus faciles que le char-
bon:

Il y a déjà pas mal de temps
que les milieux p étroliers cher-
chaien à obtenir la détaxation du
gas-oil. Mais en vain jusqu 'ici. Avec
ce nouveau produit , impropre à l'u-
tilisation automobile, il leur serait
p ossible alors de tourner cette d i f -
f icul té , en le vendant exempt de
taxes.

Il est évident que l'introduction
et l'utilisation de ce produit se heur-
teraient , au début tout au moins,
à une assez grosse difficulté : la
transformation des installations, tou-
jours fort  coûteuse. Mais certaines
sociétés p étrolifères envisageraient,
dès maintenant , de prendre à leur
compte les travaux nécessaires, sous
réserve d'un contrat de fournitures
s'étalant sur p lusieurs années.

On conçoit, dans ces conditions,
l'inquiétude des milieux dirigeants
des Charbonnages de France. Ceux-
ci sont présentement déjà dans une
situation critique : près d'un million
de tonnes de charbon restent sur le

carreau des mines, et les demandes
vont en diminuant. D 'autre part, les
emprunts des dernières années n'ont
pas encore été amortis. Comme on
le voit , cette menace est grave pour
cette branche de l'activité française.

o o o

L 'Institut de la Statistique vient de
publier une série d'informations
concernant la vague de grèves de
cet été. Nous apprenons ainsi qu'il
y a une soixantaine d'années le
nombre de grèves annuelles oscil-
lait en France entre 250 et 310. De-
puis lors ces chiffres ont beaucoup
augmentés pour atteindre une
moye nne de 2000 par an, au cours
de ces dernières années.

C'est en 1936 que la France con-
nut le p lus grand nombre de grè-
ves, soit 16.907 ! Actuellement les
grèves ne durent , en moyenne, que
31 heures

Des milliers d'auditeurs de la B.B.C.
qui s'intéressaient depuis p lusieurs
années aux aventures radiodiffusées
d'un jeune détective amateur connu
sous le nom de « Petit Gaston - sont
désolés : leur héros a disparu des
ondes.

La raison de cette disparition est
aujourd 'hui connue des Londoniens
et soulève leur indignation. « Petit
Gaston » a perdu sa voix... A la
suite d'une malencontreuse op éra-
tion la jeune femme qui tenait le
rôle de ce jeune détective bavard
ne peut p lus parler à la radio. Elle
a maintenant, comme toutes les jeu-
nes femmes du monde, une voix
qui ne ressemble p lus du tout à
celle d'un petit garçon et a perdu ,
du même coup, son gagne-pain.

Mrs Hatcher à qui cette malheu-
reuse aventure est arrivée a aujo ur-
d'hui 26 ans. Elle est d'origine bel-
ge et est mariée depuis la guerre
à un officier ang lais. Ils ont un
gentil petit garçon de quatre ans.

Mrs Hatcher a décidé de po ur-
suivre en dommage-intérêts les deux
médecins de l'hôpital Sanit-Bartho-
lomew qui par négligence, assure-
t-elle, lui ont fait  perdre sa situa-
tion.

â£$f°f
Une grande compag nie américaine
d'assurance vient de lancer une nou-
velle fo rme de contrat qui obtient
le p lus grand succès. L 'assurance
en question garantit le mariage de
toute jeune fil le.  La compagnie se
charge non seulement de trouver un
fia ncé mais prend également à sa
charge la réception des fian çailles
et toutes les cérémonies du mariage.
Le voyage de noces pe ut être inclus
dans le contrat.

Au cas ou, en dé p it des efforts
de la compagnie , une jeune fi l le
assurée ne serait pas mariée à l'âge
de 35 ans, elle reçoit une dot égale
au double des sommes versées par
sa famille.

Les tarifs de la compagnie va-
rient énormément suivant la situa-
tion socia le de la jeune personne,
sa fortune , son aspect p hysique et
la ville où elle réside.

La Compagnie d assurance qui
vient de lancer cette fo rmule devra ,
croit-on, engager de nouveaux em-
p loy és pour faire face aux deman-
des des p ères de famille inquiets.

Les Etats-Unis vont aider la Belgi-
que à construire une usine-p ilote
p roduisant de l 'énergie atomique à
usage industriel, da ns des conditions
économiquement rentables. L 'ac-
cord intervenu ne comporte nulle-
ment la divul gation, p ar la commis-
sion américaine de l énergie atomi-
que, de secrets intéressant la défen-
se des Etats-Unis. Il s'agit de la
mise à la disposition de la Belgique
des données les p lus récentes qui
résultent de recherches entreprises
dans le domaine des réactions ato-
miques par les techniciens améri-
cains. Ces reclierches visent à met-
tre au point un type de réacteur
(ou générateur) atomique qui , en

ATTENTION
Tous les carnets d'escompte de l'Ucova
présentés au remboursement du 1er au 31
octobre 1953 participent, sans autre obli-
gation , au

TIRAGE AU SORT
1er prix : 1 machine à laver .

1 bon en marchandise .
5 bons en marchandise de

10 » »
l 50 m m

-BÊ T-S-î A^g^¦*» --.'> •_. s9

HT _______r \ ' / ""̂ r̂ -̂ Y/y^ _̂_B__Êfé £̂ *____ft^lmWÊSWw x* /#»^^lKi
t!_i____VWt____T ¦ ________T II» , V • •.V.i?/fS ET »'̂ .;4w j f f  y3%,. '*" * f̂e£l
B|f&^- -— QH S^^ ŷyy-y 'Lj ê^
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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 cn Suisse.

En vente .chez :

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

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

Ant. Giachino & Fils, installateurs, Sierre
Pfefferlé & C", fers, Sion

lllll II lll Clôturez
lll II I vos ProPriétés avec

Vital MEUNIER fabricant
MARTIGNY-BOURG

Prix et qualité intéressants

Fr. 600.-
» 50.-

: iB (ybçmeumAMl
Ucova. . _. _ _

Assurez l'avenir de vos fils
pa r une bonne formation générale et agricole à

1 Ecole Cantonale
d'Agriculture

de cnateauneuf/Sion
Semestre d'hiver de fin octobre à fin mars

Enseignement comprenant les connaissances générales
et spéciales relatives à la culture des plantes, à la
production animale, à la technologie agricole, à l'éco-
nomie rurale .ainsi que les branches scientifiques el
commerciales se rapportant à l'agriculture .
Travaux pratiques d'étables, d'ateliers pour l'entretien
et la réparation des chars , outils et machines.

LES INSCRIPTIONS
SONT REÇUES JUSQU'AU 20 OCTOBRE

Demander programme et renseignements à la Direction
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||8§|Pj!̂  Sion
Après la double asphyxie mortelle

Le « Rhône » relatant par ailleurs les péripéties du
drame navrant survenu mardi matin aux Caves de la
maison Edouard Rossier , je me dispense de reprendre
la genèse de cette triste journée.

Dans certains milieux de la capitale, l'on émet le vœu
que le port d'un masque à gaz soit rendu obligatoire
pour des travaux de nettoyage des fûts , borsaris, tines
qui ont contenu des masses en fermentation et n'ont
pas été laissés ouverts. Cette sage mesure de protec-
tion serait de nature à éviter la répétition de tragiques
événements. De nombreuses victimes ont payé de leur
vie, au cours de ces dernières années, ce manque élé-
mentaire de précaution.

Précisons que M. Eugène Vuissoz était originaire
d'Eison/St-Martin où il naquit en 1914. Il se maria en
1947 et était père de deux garçons de 6 et 3 ans. Le
jeune Bernard Beney, âgé de 16 ans, était le seul fils
de Mme veuve Adrienne Beney. Cette dernière était
restée veuve il y a quelques années avec 8 enfants.
Dernièrement encore elle fut victime d'un accident et
sa fille Florentine, âgée de 9 ans, qui l'accompagnait,
est encore en traitement à la Clinique générale pour
une fracture du crâne dont elle semble se remettre
petit à petit.

Aux familles en deuil , le « Rhône » exprime sa vive
sympathie.

Au sujet de la nouvelle paroisse
En date du 15 septembre, Mgr Adam a décidé l'érec-

tion de la paroisse Sud confiée à l'administration de
M. le Rd chanoine Edmond de Preux et de M. l'abbé
Kurt Gruber, vicaire. Cette paroisse est consacrée au
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Fait plaisir sans jamais nuire

Sacré-Cœur de Jésus. Le décret d'érection est entré en
vigueur le 1er octobre. Provisoirement les offices reli-
gieux seront célébrés à l'édise de l'ancien hôpital, en
attendant la construction d une nouvelle église. M. le
curé de Preux loge en attendant à l'évêché.

Un peu de statistique
La statistique paroissiale catholique relève pour les

mois suivants les chiffres que voici :
Mai : 13 baptêmes, 5 mariages, 4 sépultures. .
Juin : 20 baptêmes, 8 mariages, 7 sépultures.
Juillet : 17 baptêmes, aucun mariage, 7 sépultures.
Août : 17 baptêmes, 7 mariages, 2 sépultures.

L'assemblée générale de la Chorale
Au cours de son assemblée générale de mercredi, la

Chorale sédunoise prit congé de son dévoué directeur,
M. Charly Martin , appelé — comme le « Rhône » l'a
déjà relevé — à la direction des sociétés musicales et
chorales de Broc.

D'aimables paroles furent échangées entre MM. Paul
Kuntschen, Albert Frossard, anciens présidents, André
Wirthner, l'actuel président, et M. Martin, au cours
d'une soirée familière durant laquelle les chanteurs
offrirent en guise de gratitude à M. Martin un magni-
fique souvenir qui lui rappellera que les Sédunois ont
le cœur à la bonne place.

Des diverses questions administratives à l'ordre du
jour, celle de l'élection du successeur de M. Martin
retint l'attention des chanteurs qui portèrent leur choix
en la personne de M. Jean Baruchet, diplômé du Con-
servatoire de Paris. Nul doute que sous la baguette de
ce compétent directeur, la Chorale continuera à pros-
pérer et à glaner de nouveaux lauriers.

La condition indispensable du bonheur est la paix
de l'âme et cette ipaix résulte de la fidélité au devoir.



A vendre d'occasion

POUSSETTE
Wisa Gloria , bleu marine ,
en bon état. - S'adresser à
Serge Guex, 'Martigny.

A vendre environ 8000 kg.

BETTERAVES
S'aidresser à Maurice Lat-
tion , Saxon.

On demande à louer pour
octobre 1953

APPARTEMENT
de 3 pièces, petit confort ,
préférence à Martigny-Vil-
le. S'adresser au bureau du
journal sous R 3084.

A vendre petits

PORCS
de 12 semaines, Fr. 70.—
pièce.

S'adresser Schwab, Place
d'Armes 8, Payerne, télé-
phone 037 / 6 27 38.
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COURTES NOUVELLES
Le sénateur américain Mac Carthy a épousé son

ancienne secrétaire, Miss Jean Kerr, ancienne « reine de
beauté » de l'Université de Georgeton. Le mariage a
été célébré en présence de 2000 invités, dont le vice-
président des Etats-Unis, R. Nixon.

— Les pensionnaires d'une maison de correction pour
jeunes filles, l'Institut du bon pasteur, à Theresienfeld,
près de Vienne, se sont révoltées l'autre nuit pour une
raison inconnue. Une centaine d'entre elles ont mis à
sac les dortoirs et une quinzaine se sont enfuies en se
laissant glisser des fenêtres le long des cordes faites
avec leurs draps.

— Une terrible tempête a soufflé sur les côtes de la
Bretagne. On compte 19 morts et 40 disparus. Plusieurs
chalutiers ont coulé.

— Les terroristes Mau-Mau ont attiré cinq personnes,
dont un fonctionnaire de l'agriculture indigène, et les
ont assassinées. La police a poursuivi et tué 5 bandits.

— Le rapatriement des soldats allemands prisonniers
en U. R. S. S. continue. 766 viennent d'arriver ou point
frontière de Herleshausen. 36 sont atteints de tubercu-
lose. Un transport amenant 706 rapatriés est attendu
aujourd'hui vendredi.

— Pour la première fois depuis décembre 1946, le
général Franco a fait une apparition en public au bal-
con de l'ancien palais royal de Madrid pour recevoir
l'hommage de près de 100,000 Madrilènes massés sur
la place de l'Orient, à l'occasion du 17" anniversaire de
son accession au pouvoir et au lendemain de la signa-
ture des accords avec les Etats-Unis.

— Un violent incident a éclaté dans le « village de la
paix », camp de prisonniers nord-coréens à Séoul, lors-
que des médecins de la commission neutre visitaient
la baraque-hôpital. Ceux-ci furent reçus à coups .de
pierres, si bien que les troupes indiennes, elles-mêmes
menacées, durent faire usage de leurs armes, faisant
deux morts et cinq blessés.

Ne confiez pas au hasard
votre élégance, mais adressez-vous à

P.-M. Giroud, confection. Martigny
Magasin Bagutti, chaussures et réparations

N̂ous cherchons, pom notre bureau de Mar
tigjny, un

aide-comptable
Nous exigeons jeune homme actif , conscien-
cieux et de confiance ayant formation com-
merciale. (Certificat de fin d'apprentissage
ou diplôme correspondant.)
Nous offrons place stable et d'avenir, bien
rétribuée, caisse de retraite.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, ]de copies de certificats et
d'une photo récente à la Société coopéra-
tive Migros, case postale 11, Lausanne, 9
Chauderon.
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L'ECOLE <
SERVIETTES <

Serviettes cuir <

SACS d'école et <

Prix avantageux ! <

\ PAUL DARBELLAY <
[ MARTIGNY Téléphonée11 75 <
/ Maison spéciale des articles en cuir \
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TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE
Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M > 6 17 15
Fully : Taramarcaz R. . . . > 6 30 32
Sierre : Caloz Ed > 5 10 21
Montana : Kittel Jos > 5 22 36
Monthey : GallettiiAdrien . . .  > 423 51
Orsières : Troillet Fernand . . > 6 8120
Le Châble : Lugon G > 6 31 83

ETRANGER
Hady condamné à mort

Le tribunal de la révolution a condamné Ibrahim Ab-
del Hady, ancien premier ministre d'Egypte, à la pen-
daison et il a prononcé la confiscation de tous les biens
qu'il a acquis illicitement, après l'avoir reconnu coupa-
ble de haute trahison et d'autres crimes.

Cambrioleurs en herbe
La police américaine a arrêté une bande d'enfants,

tous âgés de moins de 10 ans , qui avaient commis 29
cambriolages en 8 mois. Elle attribue leurs méfaits à
l'influence de la télévision, qui non seulement leur a
appris les diverses techniques du parfait cambrioleur,
mais encore leur a fourni de solides connaissances juri-
diques, puisque tous, au poste de police, ont refusé de
parler «en dehors de la présence de leur avocat».

Puis, pour démontrer aux policiers comment ils opé-
raient, l'aîné de ces marmots, 9 ans , a ouvert le coffre-
fort du poste, sans en connaître la combinaison, pour la
plus grande stupéfaction des policiers. Il avait vu, à la
télévision, des savants cambrioleurs ouvrir des coffres-
forts en écoutant le jeu de la serrure, et il avait trouvé
tout naturel d'appliquer cet enseignement.

SUISSE

IfScis militaires
en très bon état. Pantalons et culottes
gris-vert sans passe-poils de 8 à 18 fr.
pièce. Caleçons de l'armée américaine,
neufs, petits numéros, à 5 fr. pièce. Cha-
p eaux de pluie neufs U. S. Navy, à 4 fr.
50. Manteaux de pluie U. S. Army, neufs,
pour enfants de 12-16 ans, à 30 fr. Pa-
letots civils noirs, etat extra , petits nu- 1
méros, à 20 fr. pièce. Tuniques et pan- ! "s
talons de musiciens, très bon état de 8 D ft t î t 6S
à 15 fr - >.„annonces obtiennent un

L'affaire des chevaux de Thoune
Le tribunal a rendu son verdict jeudi matin au châ-

teau de Thoune. Le colonel Thommen est acquitté. Les
frais du procès sont mis à la charge de la caisse du tri-
bunal. Toute prétention à une indemnité est repoussée.
Un éventuel recours en cassation pourra être introduit
dans les 24 heures.

L'éternelle imprudence
Une ménagère du Petit-Bâle a provoqué une violente

explosion en faisant bouillir de 1 eau sur son fourneau
électrique sans avoir pris la précaution de fermer la
porte de communication avec la véranda , où elle avait
étendu des vêtements qu 'elle venait de nettoyer avec dc
la gazoline. Les vapeurs d'essence, pénétrant dans la
cuisine, se, sont enflammées au contact de la plaque
chauffante. Les portes et les fenêtres sont sorties de
leurs gonds, les vitres ont volé en éclats et les rideaux
ont pris feu. La malheureuse femme, blessée et brûlée,
a dû être transportée àl'hôpital.

L'« actif » d'un cambrioleur
Un inspecteur de sûreté genevois a découvert dans

la maison Marcel Perillat , tôlerie sur autos, un individu
qui s'y dissimulait de son mieux. Interpellé, il ne sut
comment expliquer sa présence et il fut embarqué à
l'hôtel de police. L'inconnu, un certain Marcel Arni.
âgé de 30 ans, menuisier , Soleurois, habitant à Genève.
Eassa dans la voie des aveux et il a reconnu 51 cam-

riolages lui ayant rapporté près de 12,000 fr.

Arithmétique
Je veux un kilo de lait, s'il vous plaît.
Mon petit, le lait ne se pèse pas... ça se mesure
Oh ! alors, donnez-m'en... un mètre !...

A vendre

Magasins Pannatier , a Vernayaz
(Ouvert les dimanches de 12 à 14 heures)

Cëst ^^-f 1
un fait: ASTRA "moïïe-blanche
met mieux en valeur l'arôme
naturel de vos aliments !

C est un vrai plaisir de regarder
fondre la graisse ASTRA «molle
blanche» . Elle rappelle l'eau limp ide
d'une fontaine , tant elle est pure !
Rien d'étonnant , car ASTRA «molle
blanche» est une graisse végétale
sans aucune adjon ction. De saveur
neutre et d'une di gestibilité facile,
c'est la graisse idéale pour l'alimen-
tation moderne. Et comme tous les
autres produits ASTRA , elle est
facile à doser, profitable et d'un
prix avantageux.

Mmm... cruel délicieux fumet !
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Une histoire for t  humaine , tournée dans
les Cévennes, dans un cadre d'une beauté

rude ct uni que

Une jeune fille, sourde et muette , donne le jour ,
clandestinement, à un enfant qui meurt peu après.
Lc vieux père enterre dc ses propres mains le petit
corps, seul témoin de l'incartade de son fils. Il es-
père .par là sauvegarder la réputa tion des siens.
Mais, c'en est fait de sa tranquill i té monde et...

génisse
de 3 ans, race d'Hérens
portante pour début no-
vembre. Mère primée.

S'adr. à Maret Emile, Sa-
xon , tél. 026/6 24 21.

ATTENTION !
On commence à 20 h. 15 et à 14 h. 15 (dimanche)
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K vendre deux I A VENDRE
un grand et un petit . Mè- . . „ „.
me adresse : * cam,on Gommer Die-

sel comme neut ; ¦

0CGASB0NS .iJ?T. -- remorque -
depuis Fr. 4.500.-

1 tracteur Hiirlimann.
BRANCA, garage, Vétroz
Téléphone 027 / 4 13 32

1 cuisinière électrique,
«Le Rêve », émaillé gris, 3
plaques et four ;

1 potager à bois « Sari-
na » émaillé blanc, avec 2
plaques chauffantes, four ,
bouilloire ct barre nickelée
sur 3 côtés, avec tuyaux ;

1 moteur à mazout Brun-
ner « Bébé » .pour calorifè-
re ou fourneau à bois ;

1 machine à coudre élec-
trique « Singer».

Le tout en bon état.
Téléphoner au 026/6 15 44

Instruments
de musique

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

SIMCA 8
en parfait état , int. cuir,
ainsi qu 'une moto

soscooter
125 cm3 de démonstration
peu roulé. Prix intéressant.
Garage Arlettaz, Orsières

Laine
Grand choix de belles laines à
tricoter depuis Fr. 1.50, 1.75, 1.90,
etc.
Tout un assortiment dc gilets pour
dames depuis 15.90
Pullovers toutes teintes
Robes, barboteuses, jaque ttes, bon-
nets , etc., tricot main pour bébés

Au magasin A.- lïl. Friberg - Carron
MARTIGNY-BOURG

Hure MM
pour la garde du bétail , Record, Rex, Lory
Pastore , à partir de 120 fr., livrable ,de suite

Tracteur mono-axe Rapid,
hache-paille, coupe-paille, coupe-racines, cou-
teaux de rechange et pièces détachées.

Léon FORMAZ - Martigny-Bourg
Machines agricoles, tél. 6 14 46
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Châteauneuf
Ecole cantonale d'agriculture

Ouverture des cours : FIN OCTOBRE

Demander programme, renseignements et

formulaires d'inscription à la Direction.
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Une œuvre maîtresse du cinéma américain avec

SUSAN HAYWARD GREGORY PECK AVA GARDNER

Les Neiges du Kilimandjaro
EN TECHNICOLOR

Dimanche à 17 heures DUEL A DAKAR L.e K™n d film français
d'espionnage et d'amour
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Conférence

Dimanche soir 4 octobre, à 20 h. 30, le public de
Martigny aura le privilège d'entendre M. l'abbé Kaga-
me, déjà applaudi à Sion, Sierre et bien d'autres parois-
ses valaisannes, et écouté au centre d'études géogra-
phiques et économiques de Genève. M. l'abbé Kagame
est un prêtre indigène du Ruanda — que l'on appelle
la Suisse africaine — ancien élève du séminaire que
dirigent les Pères blancs de Lavigerie. Actuellement il
prépare un doctorat à Rome, ce qui l'obligea à quitter
le gouvernement de sa province dont il fit partie quel-
ques années. Nul doute que le public de Martigny se
pressera nombreux à cette conférence. A. V.

« Le Massif du Grand-St-Bernard »
Sous ce titre, paraîtra prochainement un nouveau

volume de la collection « Merveilles de la Suisse ». Le
texte , cle l'écrivain Maurice Chappaz, sera illustré de
80 magnifiques photographies originales prises par M.
Oscar Darbellay.

Défilé d'élégance
Les Grands Magasins Gonset S. A. organisent lundi

5 octobre, au Casino Etoile , dès 20 h. 30, leur défilé-
présentation des nouveautés d'automne, avec le con-
cours cle Jeanne Savigny de Radio-Lausanne et la par-
tici pation de plusieurs commerçants de Martigny. A
relever que la finance d'entrée fixée à 50 ct. par per-
sonne sera intégralement versée en faveur des Colonies
de vacances' dé' Martigny-Ville et Martigny-Bourg. '

Une belle et agréable soirée à ne pas manquer.
(R 3126)

Classe 1917
Les contemporains de la classe 1917 sont convoqués

en assemblée vendredi 2 octobre 1953 au Café du Tun-
nel, Martigny-Bourg, à 20 h. 30. (R 3118)

Etat civil
Naissances : Délez Dominique-Madeleine, de Paul et

de Micheline Arlettaz , Ville ; Pillet Marie-Françoise,
d'Yvon ct de Josiane Guenot, La Bâtiaz ; Gallay Marie-
France, de Georges et d'Yvette Délez, La Bâtiaz ;
Revaz Pierre-Marcel , cle René et d'Alice Jacquier ,
Bourg ; Werlen Christiane, d'Adol phe et d'Anita Grand,
Ville ; Darbellay Laurent, de Raymond et cle Hena
Gachter , Charra t ; Gaillard Michel-Louis-Ulrich, d'An-
dré et cle Simone Besson, Bagnes ; Carreau Geneviève-
Marie-Muriel, d'André-Pierre et de Georgette Guillau-
me-Gentil , Fribourg-en-Brisgau ; Righini Mary lise-Gi-
sèle, de Robert et de Marthe Rouiller , Ville ; Marin
Bernard-Cyprien , cle Roger et cle Jeannette Bourgeois,
Bovernier ; Arlettaz Marie-Thérèse , cle Pierre et d'Edith
Bircher , Bourg ; Leryen Brigitte-Jacqueline, de Jean et
de Marcelle Froissard , Ville ; Moret Pierre-Michel ,
d'Etienne et d'Yvonne Guex, La Bâtiaz ; Pierroz Mar-
celle-Nadèehe, d'Alfred et de Julia Favre, Le Bor-
geaud ; Jean Simone-Marcelle, cle Joseph et d'Andrée
Bernard , Tavannes.

Mariages : Darbellay Vital , Charra t, et Berguerand
Lucette, Ville ; Poncioni Albino, Ville , et Gerfaux Noé-
mi, Orsières ; Cachât Narcisse , La Bâtiaz, et Conus
Rose-Marie, Ville ; Bossetti Guy, La Bâtiaz , ct Maurer
Marie-Thérèse , Ville.

Décès : Brugcrolles Georges , 1925, Marseille ; Wer
len Christiane,' 1953, Ville ; Rouiller Ernest , 1899, Guer
cet ; Schwick Justi ne, Bourg ; Pict Marie , 1880, Bourg

P€«liciirc flïploiiicc
Opérations des cors sans douleur — Ongles incarnés,

durillons, etc. — Nombreuses années de pratique
Reçoit tous les jours et sur rendez-vous — Tél. 6 14 63
Av. cle la Gare, Maison de l'Atelier Valaisan, 1°' étage

Mlle A. Géréviny, Martigny
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"U-M-SU-i-B-'a cle 20 heures a 1 heure

:_ Dimanche
S"—--™ fhé dansant à partir cle

LUC GILLIOZ '.y y ^y ry y -j .  15 heures,
pâtisserie, confiserie, tea-room ^^ 

-,-—— -~ en soirée, dès 20 heures

OUVERTURE DU MAGASIN DE VENTE SAMEDI 3 OCTOBRE |
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Défilé de mode au Casino
C'est devant une salle archi-comble que s'est déroulé

ce défilé d'élégance si inhabituel pour notre ville.
Colette Jan en fut la speakerine spirituelle et elle fut

pour beaucoup dans le succès de cette manifestation
organisée par les Grands Magasins « A  l'Innovation».

Quelques beaux manteaux et robes de sport ouvraient
les hostilités.

Passe-Partout, costume en tweed violet et jaune avec
jaquette vague, a spécialement retenu notre attention,
ainsi que Trotteur, robe-manteau en tissu spécial tissé
en losanges.

Pour le sport , Diablotin, ensemble de ski rouge et
noir faisait un bel effet.

La robe Badinage, très originale avec boutonnage
spécial à la jupe, bleu roy et « tissu moustachu ».

Pour les excentriques, J'ai deux amours ! devait être
le clou, et Casino, robe en velours chiffon pailleté,
était d'un effet ravissant.

Quant aux robes .du soir, ce fut vraiment un enchan-
tement pour les yeux.

Comme il se doit dans tout grand défilé, la robe cle
mariée Hyménée terminait avec bonheur cette présen-
tation si réussie.

Les chapeaux assortis accompagnaient heureusement
toutes ces toilettes.

La Saint-Michel
La Fanfare municipale de Martigny-Bourg organise

dimanche la deuxième journée de la Saint-Michel.
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 meilleurs
manieurs de boule de la région. Quant aux gourmets,
ils auront l'embarras du choix : raclette,:"saucisses gril-
lées, restauration froide, « Sur-les-Scex »,' le tout servi
dans... la « Salle des Pompes », décorée pour l'occasion.

Un beau dimanche à passer dans l'ambiance connue
du Bourg.

« Octoduria »
REPRISE DES REPETITIONS. - Les répétitions

des pupilles et pupillettes, des actifs et des dames
reprendront jeudi et vendredi prochains. De plus am-
ples détails paraîtront dans les journaux locaux de la
semaine prochaine. Le comité.

Martigny-Sports
. A l'occasion du match Montreux-Martigny qui se

déroulera à Villeneuve le 4 octobre , dès 15 h., le Mar-
tigny-Sports organise un billet collectif à Fr. 4.50 par
personne. S'inscrire au guichet CFF. Départ de Marti-
gny-CFF à 13 h. 20.

MARTIGNY-BOURG
S. F. G. « Aurore »

Reprise des répétitions : pour les pupillettes mardi
6 octobre à 19 h. 30 et pour les pupilles mercredi 7
octobre à 19 h. 30. Le comité.

\ Gym-Dames « Aurore »
Les membres sont avisées que les répétitions repren-

dront mardi le 6 octobre à 20 h. 30.

Les propos du vendredi

Arme 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
Mme Ch. Addy, Atelier Valaisan, Martigny.

Nouveautés étonnantes, qualités supérieures, prix
avantageux.

Pour bébés
Robettes , barboteuses, brassières , gigoteuses, bon-
nets, chaussons, etc. Magnifiques articles tricot
main. Nous faisons tous tricots main sur commande.
au Magasin Anne-Marie Friberg-Carron

MARTIGNY-BOURG

A louer à Martigny

CHAMBRE
meublée

ou non. S'adresser au jour-
nal sous R 3116.

A vendre une

POUSSETTE
en état de neuf , beige clair ,
Wisa-Gloria. S'adresser au
journal sous R 3085.

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Vendredi, samedi et dimanche (14 h. 30 et 17 h.) :
LES NEIGES DU KILIMANDJARO.
Unc œuvre maîtresse du cinéma américain avec trois

grandes vedettes : Gregory Peck, Susan Hayward et
Ava Gardner , d'après la nouvelle célèbre d'Ernest He-
mingway.

Il chasse... il se bat... il aime... il souffre... et quatre
femmes le hantent !...

Soyez prudents ! Retenez vos places pour samedi et
dimanche. Location permanente : tél. 6 11 54 et 6 11 55.

Attention ! Dimanche à 17 heures : dernière séance
Duel à Dakar.

Double programme sensationnel
au cinéma Corso

Dès mercredi (à 20 h. 15 précises ; dimanche à 14 h.
15), deux beaux films au cinéma Corso. En lr <= partie
les « pince-sans-rire » de l'écra n dans leur récent suc-
cès : ABOTT ET COSTELLO EN ALASKA.

En 2» partie, LE CRIME DES JUSTES, avec Jean
Dubucourt, de la Comédie Française, et Claudine Du-
puis. La faute d'une fille... le crime d'un père. Une his-
toire simple et belle qui fait réfléchir .

Horaire : du mercredi au dimanche. Location 6 16 22.
Louez d'avance, s. v. p., pour ce beau spectacle qui va
attirer la foule.

SAXON — Cinéma REX
Vendredi, samedi et dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) :
LA MINUTE DE VERITE.
Le nouveau triomphe du cinéma français qui vient

de remporter un éclatant succès à Sion et à Martigny.
Le film qui subjugue la foule avec le couple prestigieux
Michèle Morgan - Jean Gabin et Daniel Gelin.

Attention ! Dimanche : matinée à 14 h. 30. Doréna-
vant, chaque dimanche, matinée. Le public est invité
à profiter des séances du vendredi et de la matinée du
dimanche afin d'éviter l'encombrement les samedis et
dimanches soir. D'avance, la Direction vous remercie.

ORSIERES — Cinéma
Le nouveau chef-d'œuvre de Jean Renoir, d'après le

roman de Prosper Mérimée, LE CARROSSE D'OR,
avec Anna Magnani. Un film d'une richesse incompa-
rable, des images merveilleuses, des couleurs cha-
toyantes.

BAGNES — Cinéma
FANFAN LA TULIPE. - Un film français de gran-

de classe, avec Gérard Philipe dans sa plus retentissante
création. Toujours le bon mot aux lèvres, il rit, il chan-
te, il aime, il attaque, il se défend... A lui tout seul,
il remplace les 'Trois Mousquetaires I! Samedi 3 et di-
manche 4 octobre, à 20 h. 30.

FULLY — Ciné Michel
Dimanche, à 17 h., LE LIVRE DE LA JUNGLE.

Vendredi, samedi et dimanche, à 14 h. et 20 h. 30 :
SANS LAISSER D'ADRESSE. Un film français avec
Bernard Blier et Danièle Delorme.

©NDES R O M A N D E S
(Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 .La leçon, de gymnastique. 7.15..Informations.
7.â0 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Variétés populaires. 12.30 Echos de la fête fédérale de
musique. 12.45 Informations. 12.55 Douche écossaise. 13.10 Vient
de paraître. 13.30 Le Grand Prix du disque 1953. 14.00 Les enre-
gistrements nouveaux. 14.45 Valses et polkas. 15.00 Un siècle de
télécommunications. 15.45 Rythmes d'aujourd'hui. 16.00 Pour les
amateurs de jazz authentique. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30
Swing-sérénade. 18.00 Cloches du pays : Le Noirmont. 18.05 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du
Secours aux enfants. 18.45 Danse enfantine. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Une
danse d'autrefois. 19.50 Le Quart d'heure vaudois. 20.15 Airs du
temps. 20.30 A vous de juger ! 21.15 Un quart d'heure avec Jean
Michel. 21.30 Grandeur naturelle, piède de Robert Chessex. 21.55
Entrons dans la danse ! 22.25 A vous de juger ! 22.30 Informations.
22.35 Reportage du match de rink-hockey : Montreux-Lausanne.
23.05 L'Orchestre Kurt Edelhagen.

^DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Petit concert matinal. 8.45 Grand-Messe. 10.00 Culte protestant
11.10 Récital d'orgue. 11.40 , 12.30 et 12.55 Le disque préféré
de l'auditeur. 12.15 Problèmes de la vie rurale. 12.45 Informa-
tions. 14.00 Saint François d'Assise. 15.15 Mélodie, de Tchaïkov-
sky. 15.25 Morat-Fribourg, reportage. 15.45 Reportage sportif. 16.
40 Raymond Bernard au piano. 16.45 L'heure musicale. 17.40 La
fête des Vendanges dc Neuchâtel. 18.10 Fantaisie. 18.15 Le cour-
rier protestant. 18.25 Concerto d'Haendel. 18.35 L'émission catho-
lique. 18.45 Sonate de Scarlatti. 18.50 Paris-Tours et les résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le monde, cette quinzaine. 19.
45 Lc globe sous lc bras. 20.05 Mireille et le secre t des . chansons.
20.15 Concert des lauréats du concours international d'exécution
musicale. 22.30 Informations. 22.35 Le Grand Prix-suisse. 22.50
Musique de danse.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Petite aubade.
7.15 Inform ations. 7.20 Propos du matin et le bonjour en musique.
11.00 Musique pour passer le temps. 11.45 Vies intimes, vies ro-
manesques. 11.55 Musique légère. 12.15 Les opéras de Verdi. 12.
30 Nos ensembles de musique populaire. 12.45 Informations. 12.55
De tout et de rien. 13.05 Un quart d'heure ù Paris . 13.20 La mu-
sique et l'enfant. 13.40 Lc baryton Dietrich Fischer-Dieskau. 16.30
Emission d'ensemble. 17.30 La rencontre des isolés. 18.00 Gilbert
Cesbron. 18.15 Galerie genevoise. 18.40 Les- dix minutes dc la
S. F. G. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Instants clu monde. 19.40 Musique légère brillante. 20.10 Enigmes
et aventures : Recours en grâce. 21.10 Orphée aux enfers. 22.05
La Journée mondiale de l'enfance. 22.30 Informations. 22.35 L'As-
semblée générale des Nations-Unies. 22.40 Jazz-hot. 23.05 Pour
clore... Maurice Chevalier.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... et culture
physique. 7.15 Inf onn a tions. 7.20 Premiers propos et petit concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Les documents sono-
res. 12.30 La route aux jeunes . 12.45 Informations. 12.55 Vive la
fantaisie ! 13.30 Compositeurs suisses, Paul Muller. 13.50 Lieder
cle Hugo Wolf. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30 Sonate, que me
veux-tu ? 17.55 Danses norvégiennes. 18.15 Dans le monde mécon-
nu des bêtes. 18.20 Un disque. 18.30 La paille et la poutre. 18.40
Divertissement musical. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir  clu temns. 19.45 « Intermezzo », de Provost.
19.50 Le foru m de Radio-Lausanne. 20.10 A la carte ! 20.30 Flo-
rence et le dentiste, pièce gaie. 22.30 Informations. 22.35 Quel est
ce bateau-là ? 23.05 Nocturn es et sérénades.

SEMAINE
SAMARITAINE

Nous vous aidons
Aidez-nous
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Vendredi, samedi et dimanche (14 h. 30

JÉÊ& Ifek et 20 h- 30)
^iH-s- ,*̂  

J 
T?̂ L Gregory Peck, Susan Hayward et Ava

ig «*• / i f lj a l  ̂
Gardner dans une œuvre maîtresse du

M "aA J M t la cinéma américain

iPHMfiff Les Neiges du Kilimandjaro
lilM_^___r '_#v Dimanche 4 à 17 heures :

Ŝ  ̂ ©§JEL A DAKAR

^^^^^^m Dimanche, à 17 heures :

4Êiï4unBk *-e "ivre de la jungle
J^WWPWTW Vendredi, samedi et dimanche, à 14 h.
Ry  I K 41 M lË 30 et 20 h* 30 :

W-gTjy sans laisser d'adresse
9̂Ê3È mWti^^ un ^m franca's avec Bernard Blier et
 ̂ Danielle Delorme

 ̂ «a—i— 
¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ '

m^aBBm^m^m Vendredi, samedi et dimanche (14 h. 30

@e t  

20 h. 30)

Le véritable triomphe du cinéma
français

La Minute de Vérité
avec Jean Gabin, Michèle Morgan et

..vtï*^- Daniel Gélin
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CINEMA DE BAGNES
Tél. 6 63 02

FNIFIM LA TULIPE
avec Gérard Philipe, Gina Lollobrigida, ete.

Une 'superproduction de cape et d'épée

M O N T H E Y  4 octobre 1953

XIIIe CONGRÈS
des Jeunesses conservatrices
du Valais romand
Cortège avec 5 corps de musique, départ 14 h. 30
gare GF1F.

-. Partie, officielle au « Vieux Stand » dès 14 h. 30.

KSÎWrnimmïlmïiiïiiÎ

| CINÉMA - ORSIÈRES j
U Les 3 et 4 octobre : I

LE CARROSSE D'OR
\z . s.

y avec Anna MAGNANI Technicolor 1
0 . .. i^n^™^ g IJ-J!,»̂ ^

" • ri: .
/"»/ / f l  r~> Q /77~* Dimanche 4 octobre 1953
V-» / il ll\l\I I I  en matinée et soirée

GRAND DAL. . .
du Club des Patineurs de Charrat

Bon orchestre - Vins de 1" choix

FULLY — CAFE DE LA POSTE

BRISOLÉE
à p artir du dimanche 4 octobre

Les Spectacles en Valais
Mémento des 3 et 4 octobre

CINEMAS
BAGNES - Cinéma : Fanfan la Tulipe
FULLY - Ciné Michel : Sans laisser d'adresse
MARTIGNY - Etoile : Les Neiges du Kilimandjaro

Corso : Le Crime des Justes
MONTHEY - Mignon : Le Boulanger de Valorgue

Monthéolo : La Reine de Saba
ORSIERES - Cinéma : Le Carrosse d'Or
ST-MAURICE - Roxy : Monsieur Leguignon, lampiste
SAXON - Rex : La Minute de Vérité
SIERRE - Casino : Autant en emporte le vent
SION - Lux : Heidi

i U Ŝ  fl ï fl P RT1 Puissant, antiseptique, microbi-
IBJF W I V B lll - cide, désinfectant, désodorisant:
non caustique ; odeur agréable. Adopté par les hôpitaux,
maternités, cliniques, etc. ; il a aussi sa place dans la phar-
macie de famille et le cabinet de toilette.

[ŷ  *_BB^^^~~~
/£i/>_£77Z'i Evitez les contre-façons

' ^^^Zf o// I / I Â U/  "*'* I en exigeant remballage
l Ĵ / / .'jéJ / *̂/J J original de la marque

r j w llTïïJîMfflflff^^ 
déposée.

Flacons : 100 gr., 250 gr., 500 gr., 1 kg.
Savon toilette. — Savon barbe.
Tontes pharmacies et drogueries

Société suisse d'Antiseptie Lysoform, Lausanne
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Garantie intégrale
des dommages causés par

les forces de la nature

La catastrophe provoquée par les avalanches de l 'hiver 1950/ 51

fut un véritable deuil national ; on s'en souviendra encore avec effroi pendant des générations. Elle
détruisit des vies humaines et des biens matériels dans une mesure telle qu'on ne l'avait jama is vu
auparavant. Depuis lors, plusieurs régions de la Suisse furent rava gées par de graves inondations.
A elle seule, la réparation des dommages causés aux bâtiments et aux biens mobiliers exigea des
millions et des millions de francs. En dépit des prestations bienfaisantes de l'assurance partielle
actuellement en vigueur contre les dommages causés par les intempéries, les sinistrés en étaient
réduits pour une bonne part à accepter des dons volontaires de leurs concitoyens. Il n'était dès lors
pas étonnant qu'on en arriva partout à demander une amélioration de l'assurance contre les dom-
mages causés par les forces de la nature.

Les compagnies d'assurance privée contre f incendie

ont répondu à cet appel. Elles ont amélioré leur ancien système d'indemnités réduites pour les
dommages causés par les intempéries ; elles en ont fait une œuvre de solidarité accordant pour
toutes les choses assurées contre l'incendie auprès des compagnies privées, une assurance équiva-
lente à celle contre l'incendie, à savoir une assurance contre les dommages causés par les forces
de la nature avec une garantie intégrale. Si l'assurance contre les dommages causés par les forces
de la nature veut atteindre le but à caractère social qu'elle se propose, elle doit englober tous les
assurés. Du point de vue de la technique en matière d'assurances également, une garantie aussi
parfaite d'assurance contre les conséquences des catastrophes naturelles ne peut être réalisée que
sur la base solide et vaste de la solidarité de tous les assurés.

La couverture intégrale des dommages causés
par les forces de la nature

sera donc incluse à partir du 1er octobre 1953 et sans autre formalité dans chaque contrat d'assu-
rance privée contre l'incendie. Grâce à la participation de tous, la couverture totale des domma-
ges causés par les forces de la nature n'exige de la part des assurés qu'une modique majo ration
des primes d'assurance contre l'incendie. Cette augmentation est de 5 centimes pour les biens mobi-
liers, et de 10 centimes pour les bâtiments, par mille francs de somme assurée contre l'incendie.
Une tarification spéciale est prévue pour quelques risques tout particulièrement exposés aux dom-
mages causés par les forces naturelles. L'étendue de ces nouveaux engagements exigera de la part
des compagnies des millions de francs, en particulier pour alimenter les réserves pour les dom-
mages causés par les catastrophes.

_____ __ _ a couverture intégrale des dommages causés par les forces de la nature sera incluse dans les
contrats d'assurance contre l'incendie lors de leur prochain renouvellement. Jusqu'à ce moment, les
dommages causés par les forces de la nature seront indemnisés sur la base des conditions actuelles.

Les preneurs d'assurances qui désirent adapter immédiatement leur police d'assurance contre
l'incendie aux nouvelles Conditions générales d'assurance comprenant la couverture intégrale des
dommages causés par les forces de la nature, sont priés d'en informer leur compagnie d'assurance
ou son agence.

Les compagnies suisses et étrangères d'assurance privée faisant  partie

du Syndicat suisse des compagnies d'assurance contre l 'incendie

Fr. 200.-

Quiconque l'a essaye déclare
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Maintenant une mousse spéciale au
pouvoir détersif étonnant !
Dissout 2 fois plus vite et sans peine
graisse et saleté , puis quelques gouttes
d'eau... et tout reluit !
Plus de traits , plus de traces , car ^g^.
VIM nettoie et polit à la fois ! ^mQ Une agréable fraîcheur émane
des objets nettoyés.

|plI © ... et cette grande boîte
;lsl*' seulement Fr. -.7^
ufĉ  ^̂ SL : Un produit Sunlinht ^̂ ^^̂ ^^̂ "̂ ™^̂ ^™ ""

v 39 c Ces vêtements, vous aurez le bonheur de pouvoir les
choisir dans nos divers rayons.

1 r tirage 15 octobre 1953
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Ce qui pourrait arriver J

«Renflouer le bateau? Il n 'en vaut
p lus la peine! Mais il faut tenter
l'impossible pour récupérer les
trois caisses de raviolis Roco qui
s'y trouvent encore. Aucun homme
raisonnable ne peut abandonner
ainsi un régal aussi savoureux!»
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Raviolis
Avec points Juwo

5 boîtes: 2kg, l k g, Vs kg, «boîte idéale» de 700g et boîte d'une portion

Je cherche à Martigny ou
environs un /^\ Cours accélérés de langues :
JÏDQADTClflr&IT TAMÉ interprète, secrétaire commercial , commerce et
iPlF r H HH H RH UYIËW I l_B_________ FT7r'v comptable correspondant en 3-4-6 mois, avecr *m ¦ nan H MBiinyï ¦ Hy diplôme final. Prolongation gratuite si c'est né-

^^>^ cessaire. Expérience de 34 ans d'enseignement,
de S pièces avec Cave, pour Prospectus gratuit.
fin octobre. S'adresser sous ECOLES TAME Sion , Condémines , tél. 2 23 05, Brigue ,
D nnon u 7 ¦ Lucerne, Zoug, Fribourg, Lugano, Locamo, Bellinzonn. Enti MOU au bureau Clu jour- cours par correspond, en 6-12 mois. Ecole Tamé, Luceme 13.
nal. '
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quiconque en fait une simple demande, nous délivronsA quiconque en lait une simp le demande, nous délivrons
gratu i tement, sans aucune condition , sans obligation
d'achat, un BON qui participe à un

T I R A G E  M E N S U E L
effectué par un notaire

Le BON sorti par tirage au sort donne droit à son por-
teur d'acquérir GRATUITEMENT des vêtements de toute
première qualité pour une valeur de

k




