
Entamée difficile
Mardi et mercredi 13 et 14 crt a eu lieu

à Sion , à la salle du Grand Conseil , le con-
grès annuel du « Groupe romand en faveur
des enfants difficiles ». Des conférenciers hau-
tement qualifiés, savoir M. le Dr Beno de la
maison de santé de Malévoz , M. le Dr Bergier ,
M. Veillard , président de la Chambre pénale
de l'enfance à Lausanne, y ont traité les sujets
suivants : « Le sentiment d'abandon », « Les
relations de l'enfant  placé dans une institu-
tion avec sa famille », « Lés relations de l'en-
fant  placé dans une famille avec ses parents ».

La discussion fournie qui a suivi chacun de
ces exposés a clairement témoigné de l'intérêt
suscité par ces questions et du désir de chacun
d'apporter à l'enfance malheureuse les secours
dont elle a besoin.

La vie trépidante d'aujourd'hui , la lutte
âpre pour le pain quotidien , cause de sépara-
tion des membres de la famille ; la radio, le
cinéma , le bruit  continuel de la rue, de l'usine
et de l'atelier qui finissent par donner sur les
nerfs, une ag itation perpétuelle, l'inquiétude
dans laquelle vit l'humanité, les souvenirs de
la guerre et de toutes les horreurs qui l'ont
accompagnée, tout cela et combien d'autres
causes encore préparent de petits névrosés,
inadaptés , souvent dévoyés.

La société recueille, pourrait-on dire, ce
qu'elle a semé et il lui appartient de réédu-
quer ceux qui , par sa faute , portent des tares
dont ils ne sont pas responsables.

C'est bien à ce but , en somme, que se vouent
les membres du groupe romand en faveur de
l'enfance difficile. Car dans la plupart des
cas une rééducation est possible : beaucoup,
en effet , de ceux qui paraissaient chargés
d'une lourde hérédité sont redevenus des êtres
normaux parfai tement  équilibrés, aptes à rem-
plir une tâche utile dans la société.

Il faut  pour cela qu'on les décèle, qu'on les
traite , puis qu'on les adapte. C'est le rôle dévo-
lu aux parents , au personnel enseignant, au
clerg é, aux autorités, au service médico-p éda-
gogique et aux maisons d'éducation et de relè-
vement.

Nous n'avons en Valais pour le placement
de ces enfants  difficiles que le home de St-
Rap haël , à Champ lan sur Sion, créé par l'ini-
tiative privée. Au point de vue matériel, cet
établissement qui a déjà rendu de grands ser-
vices ne satisfait  pas à tous les besoins, et il
est nécessaire d'en assurer la transformation.
Il ne faut  pas oublier d'ailleurs que le nou-
veau cède pénal fédéral obli ge les cantons à
créer de telles maisons de relèvement.

C est la Bel gique , si nous ne faisons erreur ,
qui a fray é la voie pour la rééducation de
l'enfance dévoyée. Il y a quel ques années déjà
nous nous sommes entretenu longuement avec
M. Rouvroy, directeur de la Station centrale
d'observation de Moll.

Voici comment on procède dans cet établis-
sement. Les jeunes délinquants sont p lacés
pendant  une période de 3 à 5 mois sous la sur-
veillance du directeur qui est un médecin,
secondé par des éducateurs sp écialisés , méde-
cins et pédagogues. Au bout de quel ques
semaines d'observations, menées au cours de
conversations diri gées, de visites médicales,
de surveillances discrètes, une première ap-
préciation est établie sur des fiches : on voit
si le délinquant semble amendable ou s'il est
'constitutionnellement anormal.

Les anormaux sont diri gés sur une annexe
de Moll qui est un « home » de récupération.
Les autres , qui sont la majorité, passent à
' orientation professionnelle.

Après les mois d'observation passée à Moll ,
les garçons sont diri gés sur l'Ecole d'éduca-
tion de St-Hubert , véritable école profession-
nelle dans laquelle l'enfant , ou l'adolescent ,
peut oublier les faits qui l'y ont amené. Les
détenus se répartissent en deux sections :

a) amendables simp les ou en voie d'amen
dément ;

o) amendables af f i rmés  ou amendés.

Une fois déterminée la section à laquelle
il appartiendra , l'enfant reçoit une instruction
générale primaire et une instruction profes-
sionnelle spéciale.

Voilà comment on procède pour les jeunes
délinquants. Mais on conviendra qu'il y a en-
core mieux à faire que rééduquer ceux qui
ont commis un délit : c'est de les empêcher de
le commettre. Prévenir vaut mieux que guérir.

Cela est-il possible ? Oui, nous assure-t-on.
C'est à cela d'ailleurs que s'app lique chez nous
le Service médico-p édagogique, qui, hâtons-
nous d'ajouter , ne s'occupe pas uniquement
des pré-délinquants.

Sans doute, il est des cas où l'intervention
du médecin s'avère nécessaire, par exemple
lorsque les tares psychiques ont une ori gine
physique ; il y en a d'autres où il faut sortir
l'enfant de son milieu et le placer dans un
institut ou une famille.

Dans son remarquable ouvrage « L'enfant
sans défauts », le Dr Gilbert Robin écrit :
« Nés sans tares héréditaires, élevés avec intel-
ligence, jamais malades, en dépit des particu-
larités individuelles, Voilà des enfants sans
défauts. »

Nous faisons quel ques réserves sur cette
déclaration un peu trop absolue, à moins que
l'auteur ne fasse remonter ces « tares hérédi-
taires » jusqu'à l'origine de l'humanité. Pour-
tant , nous reconnaissons volontiers avec le
sagace docteur que nombre d'enfants sont
vicieux à cause des mauvaises habitudes con-
tractées par leurs parents et dont ils portent
le redoutable fardeau à cause du milieu dans
lequel ils ont vécu, ou encore à cause de cer-
taines tares organiques. Ce dernier cas, nous
l'avons .dit, relève du médecin.

C'est ainsi que, dans un autre livre non
moins remarquable, « La théràpeutie des pé-
chés capitaux », le Dr Laumonnier cite le cas
d'une fillette de 11 ans qui avait donné des
signes de jalousie après les oreillons à l'âge
de 7 V__ ans. Elle était restée maigre et jaune
de teint. Après avoir été soumise au repos et
au régime lacto-végétarien et aux extraits hé-
pati ques, elle guérit du foie... et tle la jalousie.

Si le milieu clans lequel vit le jeune inadap-
té empêche son relèvement, il faut lui trouver
de meilleures conditions de vie , car comment
veut-on qu 'il redevienne et reste ensuite hon-
nête si, dans sa famille, on lui enseigne le
mensonge, le vol et la luxure et s'il est en
état constant d'inhibition ? Quel ques séances
de psychanalyse ou de psychothérapie ne lui
auront pas donné, on le pense bien , l'infailli-
bilité morale.

Comme on le voit , les établissements pour
enfants difficiles jouent un rôle important de
rééducation. Une fois les enfants traités dans
ces maisons de relèvement, il serait bon de
pouvoir les placer parfois dans des familles
triées sur le volet où' se referait  leur éduca-
tion sociale et familiale surtout s'ils ne sont
pas encore en âge d'entrer en apprentissage.

On peut se rendre compte qu 'il n'est pas
trop des efforts conjugués des pouvoirs pu-
blics et de l'initiative privée pour mener à
bien une tâche aussi urgente que difficile. U
s'agit d'une part , aujourd'hui , de prendre tou-
tes les mesures possibles de prop h ylaxie pour
préserver de toute influence mauvaise les en-
fants normalement équilibrés, pour conserver
dans la bonne voie des sujets qui auraient ten-
dance à s'en écarter et pour ramener par la
persuasion ceux qui auraient pu sortir du
droit chemin.

C'est à cela que s'emploie le « Groupe ro-
mand » qui vient de tenir ses assises à Sion
sous la présidence de M. Laravoire de Ge-
nève.

Nous savons qu'il s'y est fait du bon travail.
CL...n.

Nos correspondants sportifs
sont instamment priés de nons envoyer leurs comptes rendus
le LUNDI MATIN au plus tard. D'avance merci I
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En marge des vendanges

La légende de la vigne
Bacchus était , chez les païens, le dieu de la vigne et des

vendanges. Voici comment la mythologie en raconte la raison:
Encore enfant , il fit un voyage en Hellas pour se

rendre à Naxia. Le chemin était long ; l'enfant , fatigué,
s'assit sur une pierre pour se reposer. Et à ses pieds, il
fit une petite herbe déjà sortie du sol ; il la trouva si
belle qu'il pensa aussitôt à l'emporter pour la replanter
chez lui. il la déracina ; mais, comme le soleil était
très chaud, il eut peur que le soleil ne la "desséchât
avant son arrivée à Naxia. Un os d'oiseau tomba sous
son regard , il y introduisit la plante et poursuivit sa
route.

Dans la main du jeune dieu, la tige croissait si vite
que bientôt elle dépassa l'os par le haut et par le bas.
Comme il craignait encore qu'elle ne séchât, il regarda
autour de lui et, voyant un os de lion plus gros que
l'os de l'oiseau, il y introduisit ce dernier avec la petite
plante.

La plante croissant toujours dépassa bientôt l'os du
lion par le haut et par le bas. Alors Bacchus, ayant
trouvé un os.d'âne plus gros encore que l'os du lion,
y plaça ce dernier avec l'os d'oiseau et la plante qu'ils
contenaient. Il arriva ainsi à Naxia. Or, quand il vou-
lut mettre la plante dans la terre, il s'aperçut que les
racines s'étaient si bien entrelacées autour de l'os de
l'oiseau, de l'os de lion et de l'os d'âne qu'on n'eût pu
dégager la tige sans endommager les racines. Il planta
donc l'arbuste tel quel. La plante grandit rapidement .
A sa grande joie, elle portait des grappes vermeilles ;
il les pressa et on en fit sortir le premier vin qu'il don-
na à boire aux hommes. Mais Bacchus fut témoin d'un
grand prodige ; quand les hommes commençaient à boi-
re, ils se mettaient d'abord à chanter comme des
oiseaux ; quand ils buvaient davantage, ils devenaient
forts comme des lions ; quand ils buvaient longtemps,
leurs têtes s'abaissaient et ils étaient semblables à des
ânes et perdaient la raison. Serge Dournow.

Le fils d'un coiffeur épouse
9a cousine de S. M. Hiro-Hito

M. Ralph de Stefano, coiffeur de Boston , a annoncé
à la presse que son fils Peter , 28 ans, va épouser la
marquise ,'Michico Tsukasa, 22 ans, cousine de l'empe-
reur Hiro-Hitb.

Le sergent américain a rencontré la marquise japo-
naise alors qu 'il enseignait l'anglais dans un dlu'b près
de la base aérienne de Nagoya.

Le mariage aura lieu à Tokio le 14 novembre. On
croit que c'est la première fois qu 'un membre ide la fa-
mille impériale japonaise épousera un étranger.

Revue suisse
D'un malheur à l'autre

A Lucerne, un bébé de 11 mois est mort étouffé
dans ses couvertures.

— A Zurich , le père d'une fillette de 18 mois atteinte
de fièvre et de catarrhe , voulut donner à son enfant
une demi-dragée de médicaments avec un peu de lait.
La dragée resta dans la gorge et la fillette mourut ,
étouffée.

— A Romanshorn , M. Bivetti , ouvrier boucher, ren-
trant de son travail , découvrit sa femme, âgée de 21
ans, et ses deux enfants , de 1 et 2 ans , morts dans leurs
lits. Mme Bivetti , atteinte de dépression nerveuse et
attendant un troisième enfant , avait ouvert les robinets
à gaz.

Concours cie la chanson
Le studio de Radio-Lausanne organise un concours

international de la chanson destiné à récompenser les
six meilleures œuvres qui lui seront présentées pendant
la saison 1953-1954.

Ces chansons seront diffusées dans le cadre d'une
nouvelle émission de ce studi o, « Six chansons en quête
d'éditeur ».

Un premier prix de 350 francs suisses sera attribué
à la première classée et plus de 700 francs entre les
cinq suivantes.

Le règlement de ce concours peut être obtenu sur
simple demande à « Radio-Lausanne, Maison de la
Radio , La Sallaz-Lausanne ».

Décès de l'écrivain Noëlle Roger
Mercredi est décédée à Genève, Madame Noëlle

Roger , âgée de 79 ans, écrivain et dramaturge, auteur
de nombreux romans scientifiques et de plusieurs pièces
théâtrales . L'Académie française lui avait remis la mé-
daille d'or. Noëlle Roger , épouse du iprofesseur Eugène
Pittard , était la fille de Théodule Dufour , qui fut di-
recteur des Archives et de la Bibliothèque de Genève.

Drôle de pharmacien...
Un commerçant , Jonas Hans, vient d être mis en état

d'arrestation à Zurich pour ' escroqueries. Il obtint ces
derniers temps pour plus de 200,000 francs de produits
pharmaceuti ques qu 'il prétendait devoir livrer aux hô-
pitaux et aux médecins. Au moment de son arrestation
on ne découvrit ni argent ni marchandises. On pense
que ce personnage a fait encore bien d'autres dupes.

|| Automobilistes !

B

' Pour tous travaux de garniture intérieure de
votre voiture, housses pour sièges :

Paul DARBELLAY Martigny-Ville
; l , v sellier, téléphone 6 11 75

Nos spécialités
Assiettes valaisannes

» au fromage
Fondues - Tranches

Une histoire de poules
Ce qu'elle était agaçante , parfois, cette pie-griè-

che -d'Henriette avec ses poules qui envahissaient
journellement la place où, enfants , nous aimions
à prendre nos ébats !

Toute une escouade de volailles plus hardies les
unes que les autres et qui poussaient l'audace jus-
qu'à aller picorer (dans les cuisines des rez-de-
chaussée: ! Ce qui faisait dire à une voisine : « Les
poules à Henriette nous débarassent bien des pu-
ces, mais, par contre, elles laissent vraiment des
traces désagréables de leur passage ! »

Oui, -bien sûr... Mais on .ne peut pas tout avoir :
à chaque avantage est attaché un inconvénient
Alors ? e * *

« Pi, pi, pi... » qu'on entendait chaque matin ,
moment où l'Henriette libérait sa basse-cour qui
« logeait » au fond d'un atelier de eloutier. Doci-
les, les poules suivaient leur maîtresse qui leur
jetait des poignées de grains. Elle se répandaient
ensuite sur la place, sous les platanes, récupérant
les miettes de pain et les déchets qui pouvaient
s'y trouver.

Nous arrivait-il d'éprouve r quel que malin plai-
sir de jeter aussi quelque appât et d'entraîner les
volatiles hors de leur rayon habituel et imitant le
« Piii-piii » de la commère, celle-ci ouvrait sa fe-
nêtre du second et nous accablait des mots tendres
que vous, devinez.

* m A

Il nous fallait une revanche.
Nous l'eûmes le jour où nous réussîmes à péné-

trer au poulailler et à attacher par une patte ses
dodues pensionnaires alors qu'elles étaient encore
au juichoir.

Renouvelant au matin son cri et son geste quo-
tidien, Henriette ouvri t la porte du local en con-
tre-bas du chemin : « Piii , pii... » Mais pas plus de
volaille que de baume !...

— Auraient-elles péri ? qu 'elle se demanda , in-
quiète.

Descendant alors l'escalier, elle assista , médu-
sée, au spectacle d'une douzaine de volatiles es-
sayant :en vain de la rejoindre , prisonnières qu 'elles
étaient d'un bout de ficelle I

Elle n'eût pas de peine à deviner quels étaient
les auteurs du délit et ne tarda pas à les abreuver
d'épithètes qu'on ne trouve pas dans le diction-
naire ... Pour nous, dissimulés derrière une pile de
bois, nous riions sous cape.

Pauvre Henriette ! Elle aimait tant ses poules !
En tout cas autrement plus que les gamins qui
lui jouaient des niches, parce qu 'elle les prenait
toujours à rebrousse-poil.

Je me -la représente très bien Là-Haut , présidant
aux destinées des célestes poulaillers... Aura-t-eile
encore l'occasion de jeter l'anathème aux mauvais
esprits qui viendraient immobiliser ses remuantes
pensionnaires ? Freddy.

Un avion de transport beige s'écrase :
45 morts

Mercredi après midi , un avion de transport de la
société belge de navigation aérienne Sabéna s'est écrasé
au sol peu après avoir décollé de l'aéroport de Franc-
fort. Les 45 personnes transportées par cet avion ont
péri . L'avion , dont le réservoir avait été rempli à Franc-
fort , s'enflamma instantanément en heurtant le sol. Le
Convair transportait 41 passagers dont deux enfants et
quatre hommes d'équipage.

Trente chevaux brûlés vifs
Trente chevaux demi-sang ont été brûlés vifs dans

un incendie des écuries du parc Richelieu à 25 km. de
Montréal (Canada). Deux cents autres ont pu être éva-
cués par les lads avant que le sinistre ne détruise com-
plètement les cinq écuries, les tribunes et le Club-Hou-
se de l'hippodrome consacré aux courses de trot attelé.

Le sinistre, probablement dû à un court-circuit dans
l'installation électrique, a causé 800,000 dollars de
dégâts.
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PREMIERE LIGUE : Martigny-Etoile, Sierre-La
Tour.

Ce sont les deux seules rencontres prévues au calen-
drier du groupe romand , les autres équipes participant
au 2<= tour principal de la Coupe suisse.

Ensuite des magnifique victoires remportées diman-
che passé par Martigny et Sierre, un public nombreux
voudra voir à l'œuvre nos représentant à l'occasion de
nouveaux matches qui ne manqueront pas d'intérêt. La
venue officielle pour la première fois à Martigny d'Etoi-
le-Sporting constituera à lui seul un attrait indiscuta-
ble, quand bien même les Chaux-de-Fonniers se débat-
tent au bas du classement. Si nous en croyons les échos
de leur rencontre avec Vevey, leur dernière défaite fut
d'ailleurs beaucoup plus l'effet d'une guigne incroyabl e
(3 buts reçus en 3 minutes) que de la supériorité de
leurs adversaires. Aussi , les Martignerains, quoique par-
tant favoris , devront se méfier des Stelliens s'ils ne veu-
lent pas connaître une mésaventure semblable à celle
des Sédunois le 11 octobre...

Sierre, jouant déjà son 5° match « at home », recevra
La Tour, c'est-à-dire une équipe particulièrement redou-
table cette saison, bien emmenée qu'elle est par les
frères Reymond et Franchini. Si les hommes de Mon-
ney luttent cependant avec autant de volonté et d'éner-
gie qu 'à Sion, ils pourront prétendre à la victoire, de
peu probablement.

Les événements se déroulant comme nous le pré-
voyons, nous trouverions au soir de cette journée du 18
octobre, Martigny et Sierre en tête du classement géné-
ral. Souhaitons-le pour nos représentants, bien que ces
places de choix soient plutôt une charge qu 'un avantage
pour ceux qui voient loin...

DEUXIEME LIGUE : Aigle-Vevey II, Saxon-Vigno-
ble, Chippis^Sierre II, Viège-Chailly, St-Léonard-Lutry.

Aigle n aura aucune peine à s'assurer l'enjeu total
contre Vevey II, pour l'instant la plus faible équipe du
groupe. On s'attend aussi à ce que Saxon confirme son
succès de Sierre, même aux dépens de la solide équipe
du F. C. Vignoble. Chippis et Viège seront nos favoris,
car ces deux formations doivent absolument améliorer
une situation nullement de tout repos..

St-Léonard va reprendre le collier après une journée
de repos qui lui aura permis de remettre à neuf ses
forces. D'où une nouvelle victoire en perspective pour

les « violet » et ainsi la consolidation de leur place en-
viée et enviable.

TROISIEME LIGUE : Briçue-Chameson, Château-
neuf-Vétroz, Ardon-Grône, FulTy-Bouveret, Monthey II-
Muraz , Leytron-Martigny II, Vernayaz-St-Maurice."

Toujours privé de son gardien Pont, Chamoson ne
pourra guère faire mieux que de perdre honorablement
à Brigue, car les Plaut-Valaisans restent en course pour
le titre et ne voudront pas céder du terrain chez eux.
Nouvelle et dure épreuve de force pour Vétroz , qui en
verra des vertes et des pas mûres à Châteauneuf. Si
les visiteurs sortent vainqueurs de ce guêpier , ils auront
droit à un grand coup de chapeau ! Grône semble reve-
nir en forme et peut-être battra-t-il Ardon qui , lui, n'a
plus la flamme...

Fully est assez fort pour écarter de son chemin les
modestes « pirates du lac », lesquels auront beaucoup
de peine à se défaire de la lanterne rouge. Monthey II
et Muraz se sont touj ours livré d'ardents duels et bien
malin celui qui peut prévoir l'issue de celui de diman-
che. Un match nul ne surprendrait personne. Même
constatation pour le match de Leytron où Martigny II
sauvera éventuellement un point si Keim joue. Enfin ,
grande bagarre à Vernayaz et surtout test intéressant
pour les -Vgaunois qu'on attend de pied ferme.

QUATRIEME LIGUE : Chippis II-Rhône, Viège II-
Lens, Brigue II-St-Léonard II, Montana-Salquenen,
Riddes _axon II, Fully II-Vétroz II, Châteauneuf II-
Leytron II, Conthey-Ardon II, St-Gingolph-Monthey III,
Collombey-Vernayaz II, Martigny III-Dorénaz.

JUNIORS, groupe intercantonal : Malley-Martigny,
Vevey-Monthey, Sion-La Tour ; 2e Série : Saxon II-
Châteauneuf , Vétroz-Conthey, Ardon-Chamoson, St-
Maurice-Saxon, Vernayaz-Muraz.

Terminons enfin cette présentation du programme de
dimanche par les matches de Coupe suisse Forward-
Monthey et Boujean-Sion. Les mêmes adversaires se
sont rencontrés en championnat et si les Montheysans
rentrèrent avec un point de Morges, les Sédunois batti-
rent sans discussion les Bernois. Il est probable que nos
équipes, plus soucieuses maintenant de conquérir des
lauriers en championnat , ne chercheront pas à se quali-
fier coûte que coûte pour un prochain tour et arrête-
ront ici les frais. F. Dt.

La journée des vétérans vaiaisans
Les vétérans gymnastes du Valais s'étaient donné

rendez-vous, en oe deuxième dimanche d'octobre, à
Brigue pour leur journée annuelle.

Reçus à la gare par ces amis de là-haut, qui avaient
mobilisé pour la circonstance de- charmantes jeunes
filles, avec mission de nous, fleurir , et la Knàbenmusik ;
c'est aux sons de celle-ci que nous parcourons des rues
foulées .naguère en pantalon blanc.

L'assemblée 'conduite de n_in ide maître par le pré-
sident Antonioli au séraphiqu'e sourire, et son bras
droit DonnazzolOj se déroula rapidement ; protocole,
minute du souvenir pour les camarades qui nous ont
quitté ; message de réconfort à ceux que la maladie
retient loin de nous, cadeaux aux septuagénaires G.-E.
Bruchez, L. Rubellin , Saxon et Gustave Reichmut, Viè-
ge, éloge de l'amitié qui doit toujours nous unir et c'est
le moment des joies annexes .

Apéritif par la commune de Brigue, dîner et départ
pour Blatten par une route sinueuse qui nous permet
d'admirer la mecque haut-valaisanne et ses environs ;
d'apprécier aussi la maîtrise des chauffeurs postaux.
Blatten , rustique mayen de Naters, perdu dans les ro-
chers nous accueillie sous ses plus beaux atours autom-
naux ; par cette belle journée d'octobre, ce coin du
Valais est une révélation pour la plupart d'entre nous
et sommes heureux d'avoir connu un nouveau site de
notre pays.

Après un dernier verre et quelques paroles du pré-
sident de Brigue, M. Maurice Kâmipfen, c'est la dislo-
cation et l'au revoir à Vouvry en 1954.

Remerciements et félicitati ons aux vétérans de Bri-
gue, les Kus ter , Corminbœuf, Imhof , Meier et consorts
pour la parfaite organisation de la journée et merci
aussi à la section locale pour son geste. P. C.

Avec la Commission technique de l'ACVG
Réunie à Fully sous la présidence de M. Alfred Siggen ,

la Commission technique s'occupa de l'élaboration du
programme de la fête cantonale 1954 qui aura lieu à
Martigny. La durée des concours sera d'un jour et demi.
Le samedi matin sera réservé aux concours individuels
tandis que le samedi après midi et le dimanche matin se
dérouleront les concours de sections et les finales indivi-
duelles. Le dimanche après midi sera consacré aux dé-
monstra tions gymni ques et aux exercices d'ensemble.

Les dates des différents cours prochains ont été fixées
comme suit : le 25 octobre, à Fully, salle du Cercle démo-
cratique : cours de productions sous la direction de Char-
ly Weber , de Lausanne ; le 29 novembre, à Chippis,
cours de moniteurs de section qui donnera le signal de

E mCed matclied °^Mj5S.
LJ du dimanche 18 octobre <**& \L

SI  E R R E  Stade des Condémines

u h .so Sierre I - La Tour I

M A R T I G N Y  Stade Municip al

12 h. 45 Martigny III - Dorénaz

Martigny I
14 h. 30 

^

Etoile ChauK-de-Fonds I

départ pour la préparation de la fête cantonale puisque
nos moniteurs feront connaissance des exercices a mains
libres et du programme définitif de la fête cantonale.

Commission de presse et propagande.

Les gymnastes vont délibérer
L'Association cantonale valaisanne de gymnastique

tiendra son assemblée des délégués le 8 novembre, à
Sierre, sous la présidence de M. Rodolphe Roussy, de
Chippis. L'ordre du jour est très important et compren-
dra , en plus des nombreux rapports d'activité, l'étude
du budget pour 1954, une élection complémentaire à la
commission de presse et propagande, et l'établissement
du calendrier des manifestations gymniques de l'année
prochaine dont l'événement principal sera la fête can-
tonale à Martigny.

Vétroz a son stand
On nous écrit :
On sait que la commune de Vétroz, dont les deux

sociétés de tir ont fusionné il y a une dizaine d'années ,
ne possédait pas de stand et que pour accomplir leurs
tirs militaires obligatoires, les « astreints » de Vétroz
devaient se rendre au stand d'Ardon.

Or maintenant Vétroz a son stand de tir érigé bien
discrètement non loin de la gare d'Ardon , en bordure
côté est de la Lizerne, les cibleries se trouvant dans la
direction nord du stand.

Cet édifice qui vient d'être construit et qui a été
inauguré dimanche à l'occasion du tir « Challenge du
Centre », est doté de 8 cibles dont l'aménagement par
M. François Moren et ses fils, entrepreneur à Vétroz.
Les plans furent dressés par M. Henri Gaspoz, de Vey-
ras, technicien à l'Etat du Valais et membre du comité
de la Société suisse des carabiniers.

C'est là une œuvre qui vaut des félicitations à tous
ceux qui y ont collaboré, en particulier à MM. François
Moren , président actuel , et Paul Germanier, ancien pré-
sident de la société de tir locale « Les Armes Réunies ».
En effet , c'est grâce surtout à leur dévouement à la
cause du tir que le stand a pu être mis sur pied déjà
cotte année et être inauguré à l'occasion du Tir-chal-
lenge du Centre. Un tireur vétrozain.

LES SPORTS en quelques lignes
¦5|£ Concurrencé par le match Martigny-Etoile, fixé

tardivement, le championnat valaisan cycliste de vitesse
prévu dimanche à Martigny-Bourg n'aura pas lieu. La
course sera probablement annulée.

¦£ Hugo Koblet et Ferdinand Kubler se sont mis
d'accord pour disputer, l'année prochaine, le Tour de
France, Paris-Roubaix et Bordeaux-Paris sur cycles « La
Perle », de F. Pélissier.

¦5̂  Monthey-juniors est en tête du groupe intercan-
tonal, devant Sion et Vevey. Sierre et Martigny, par
contre, ferment la marche avec 3 et 1 points.

Jfc Le bon arbitre sédunois Jean Schiittel dirigera
dimanche le choc des horlogers Granges-La Chaux-de-
Fonds. Souhaitons-lui bonne chance.

mais

Nous transformons
tous les habits y compris ceux ne provenant
pas de notre marque

Confection P.-M. GIROUD ™?GNY-
t VJULJLfc.

Magasin Bagutti, sport et chaussures, tél. 6 14 40

CHRONIQUE INTERNATIONALE
Les troupes alliées ne quitteront pas
Trieste

La violente réaction de la Yougoslavie à la suite de
la décision alliée de céder à l'Italie la zone A de Tries-
te a été prise très au sérieux par les puissances occiden-
tales.

Washington voit clans la menace yougoslave d'en-
voyer des troupes dans le territoire contesté le plus
grand danger qu 'aient fait courir jusqu'ici les réactions
du maréchal Tito. Les Etats-Unis demeurent cependant
fermes dans leur décision et n'envisagent pas d y reve-
nir ou d'en limiter les effets.

Toutefois , aussi longtemps que subsiste un danger de
conflit armé, les forces américaines et britanni ques res-
teront dans la zone. Le gouvernement américain est
convaincu que le maréchal Tito réfléchira à deux fois
avant de s'exposer à perdre la faveur des Et;>ts-Unis, et
de risquer de remettre en question l'aide économique
et militaire qu'il reçoit.

Les Etats-Unis non favorables à la nomina-
tion d'un gouverneur pour la ville libre

Dans sa séance d'hier , le Conseil de sécurité a exa-
miné la proposition soviétique tendant à la nomination
d'un gouverneur pour le territoire libre de Trieste.

M. Henry Cabot Lodge, délégué américain, a décla-
ré tout d'abord que la décision anglo-américaine de
retirer les troupes alliées de la zone A a été prise afin
d'essayer d'accroître la stabilité dans la région triestine.
Pour lui, la proposition soviétique n'est pas sérieuse,
mais les Etats-Unis ne s'opposeront pas à son inscription
à l'ordre du jour.

Le tennis de table a Monthey
Le C T. T. Monthey vient |de passer un week-end

très chargé. Championnat et tournoi mobilisaient en
effe t toute son attention et ses forces vives.

Moins heureux en championnat, Mon they I (Carraux ,
Delaurens, Richard) fut défai t par 4 à 1 par Lausanne
I (Estoppey, Roux , Tobler).

Le tournoi de dimanche donna lieu à une lutte spec-
taculaire et longue, puisque une quarantaine de joueurs
bataillèrent toute la journée pour l'attribution des chal-
lenges Défago-Sports et A. V. T. T.

Le jeune (Montheysan Perrig (16 ans) ne tarda pas
à faire figure de favori. Après avoir gagner trois par-
ties, il fut battu " par Roux. Repêché, il battit Tobler
(Lausanne) en quart de finale et Droz (Corseaux) en
demi-finale.

La finale opposait Perrig à l'international lausannois
Roux. Ce fut passionnant. Calme, puissant et précis,
Perrig s'attribua les deux premiers sets par 21-16 et 21-
10. Roux prit l'avantage au 3e set qu'il gagna par 21-12.
Mais plus brillant que jamais, Perrig remporta le 4" set
par 21-6, gagnant son match par 3 à 1 et s'attribuant
pour la 2° fois le challenge Défago-Sports.

Pour le challenge A. V.T. T. la lutte ne tar|da pas à
se circonscrire entre la paire montheysànne Carraux-
Delaurens et ideux équipes lausartnoises.

: En demi-finale, Carraux-Delaurens battaient Pitte-
loud-Tobler par 3 à 1 pendant que Roux-Monnet éli-
minaient Estoppey-Collomb par .3 à 2.

La finale donna également lieu à une belle empoi-
gnade entre les meilleures raquettes de ce tournoi. Ayant
j gagné le double, Carraux-Delaurens virent finalement
ila victoire leur sourire par 3 à 1 et de ce fait ils s'at-
tribuèrent le challenge A. V. T. T. Bertal
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Etranger
Cinquante pécheurs ont péri en mer

Les tempêtes d'équinoxe ont fait 50 victimes parmi
les pêcheurs du littoral breton. Un premier bilan annon-
çait la disparition cn mer de 19 marins. Quelques jours
plus tard , on signalait que deux chalutiers de Concar-
neau ne donnaient plus de nouvelles ct depuis lors ,
leurs 17 hommes d'équi page sont portés officiellement
disparus. Enfin , on annonce maintenant la perte de
deux thoniers , le « Bienheureux » et le « Labour Atac »,
sur lesquels 14 pêcheurs avaient pris place. Une seule
commune, celle dc 1 .ouhinec, compte huit disparus.

La grève des paysans s'aggrave en France
Les représentants des agriculteurs de 14 départements

du nord ct du bassin parisien ont décidé dc suspendre
les livraisons de certains produits agricoles à partir du
samedi 17 octobre et , notamment , d'arrêter toute exp é-
dition de bétail sur le marché de la Villette du 19 octo-
bre, ainsi que de suspendre tout apport aux Halles dc
Paris le mardi 20 octobre.

Ces décisions s'inscrivent dans le cadre des mouve-
ments de protestation des agriculteurs contre la baisse
des cours à la production.

Sauvage agression d'un village arabe
Le village arabe de Kibya , cn Jordanie , a été attaqué

hier et en partie détruit par un demi-bataillon de tueurs
israéliens qui firent usage d'armes automati ques, dc
grenades et d'explosifs . Quarante-deux personnes ont
été ruées de « sang-froid », annonce la commission des
observateurs de l'ONU.

Le quartier général de la légion arabe considère l'at-
taque israélienne comme un acte de représailles desti-
nées à venger un attentat à la bombe commis lc 13
octobre contre un village israélien à la suite duquel
deux enfants avaient été tués et une femme blessée.

Les agresseurs inconnus s'étaient alors enfuis vers la
Jordanie.

Catastrophe routière en Espagne
Pendant la nuit de mercredi, un autobus de la ligne

Saint-Sébastien à Azceitia a heurté près de Cestera un
obstacle provenant des graves inondations. Le choc a
été si violent que 22 occupants du véhicule ont été
tués , alors que 6 seulement, dont le conducteur , sont
indemnes. Le véhicule, gravement endommagé, a été
emporté par les hautes eaux. Quel ques survivants de
l'accident d'autobus ont pu se sauver à la nage.

Churchill, Prix Nobel de littérature
L'Académie suédoise a tenu hier jeudi une séance

solennelle au cours de laquelle elle a décerné le Prix
Nobel de littérature de 1953 au premier ministre de
Grande-Bretagne , sir Winston Churchill.

Le prix consiste en un rouleau de parchemin , une
médaille d'or pesant environ 300 grammes ct une som-
me de 175,292 couronnes suédoises (130,000 fr. suisses
environ).

M. Churchill a écrit plus de 30 ouvrages, y compris
la collection de ses discours. Ses œuvres comprennent
un roman , des biographies, des livres de voyage, d'im-
portants travaux sur l'histoire contemporaine et un ou-
vrage sur la peinture.

— L'annonce de l'enlèvement de documents secrets
par un « savant éminent » des Etats-Unis risque de pro-
voquer en ce pays une nouvelle vague de fond au sujet
de l'espionnage atomique et des négligences le per-
mettant.
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Election complémentaire

Pour remplacer au Conseil munici pal de Martigny-
Ville M. Maurice Pillet , conservateur , décédé, les élec-
teurs seront appelés aux urnes les 7 et 8 novembre pour
élire un nouveau conseiller.

« Holiday on ice 1953 »
(Comm.) — A l'occasion de la grande revue américai-

ne de patinage sur glace, le Martigny-Excursions orga-
nise un car le samedi 31 octobre 1953. Départ de Mar-
tigny (place Centrale) à 18 h. 30, retour après le spec-
tacle. Prix Fr. 13.— (car ct place réservée).

Réservez vos places assez tôt auprès du Martigny-
Excursions , tél. 6 10 71, ou chez M. André Moret , télé-
phone 6 16 64.

Concert au Temple protestant
La paroisse de Martigny a la rare aubaine de recevoir

cette semaine l'équipe des « Compagnons du Jourdain».
Il s'agit de l'équi pe oien connue , de Paris, qui s'est spé-
cialisée dans le chant des « Negro Spirituals ».

Très appréciés des milieux les plus divers de France,
d'Angleterre , de Suisse, au bénéfice d'une expérience
de plusieurs années , les « Compagnons du Jourdain »
sont heureux de nous inviter à leur manifestation artis-
tique et musicale qu'ils considèrent comme un ministère
parm i les autres ministères.

Samedi soir , à 20 h. 15. Entrée libre.

Au Mikado
Toujours pâtisseries de 1er choix et nos spécialités

H Jlu "SûmM twi c&OhJte / H
SAMEDIo A _ _ _ _ _ _  . En attractionSAMEDI >

DIMANCHE > Vextraordinaire fantaisiste de Paris

iarara st-vai
Réservez vos tables, s. v. pi. Tel. 6 18 54

vedette du « Tabarin », de LausanneAMBIANCE
GAITE

Tous modèles de cuisinières pour ménages,
restaurants et hôtels
Modèle spécial, 3 plaques et four,
crème, avec couvercle . . 410 fl".
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Electricité — G. Vallotton
MARTIGNY-BOURG Téléphone 615 80

Pour l'automne, un nouveau et beau

COMPLET
pour vous Monsieur !

Grand choix à tous les p rix
Complet 98.- i Chemises 13.80
Veston dep. 59.80 S Pullovers 12.80
Pantalon 19.80 7 Camisoles 6.50
Canadiennes 98.— i Chaussettes 1.95
Chapeaux 9.80 S •

Confection P.-M. GIROUD
Magasin Ba . utli-Sport, tél. 6 14 40 _̂6? .?GNY"

VILLE
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La course de l'« Octoduria »
La course annuelle obligatoire aura lieu dimanche 18

octobre à Ravoire - Le Cœur - Charravex - Gueuroz, où
l'Association régionale de gymnastique fera disputer son
challenge1 dimanche après midi à 14 heures. Les sec-
tions de Vernayaz , Charrat, Fully, Martigny, Saxon et
Riddes prendront part à ce petit concours automnal.

Les actifs et la Gym-Dames sont cordialement invités
à participer à cette sortie. Départ dimanche à 7 heures
(place Centrale) ; pique-nique au Cœur, brisolée à
Gueuroz (16 heures). Le comité.

Rendons à César...
Une erreur de nom s'est glissée dans les résultats du

tir de clôture de la société de Martigny publiés mardi.
A 300 mètres, la première place est revenue à M.

Joseph Farquet , avec 76 points, et non à M. Marty.
Dont acte.

Club alpin suisse et O. J.
Programme de la sortie d'automne du dimanche 18

octobre à Ovronnaz :
Départ à 8 h. 15 en car, place Centrale, Martigny.

Promenade. Réunion à midi pour le dîner au restaurant
du Peuplier. Pique-nique. Raclette ou tores.

Pour car ou dîner , s inscrire auprès du chef de course
jusqu 'à samedi à 14 h. Tél. 6 13 23.

Mise au point
C'est en effet à une véritable mise au point qrfe les

sportifs assisteront dimanche au Stade municipal, à
14 h. 30.

Après un bref séjour en Coupe suisse, la première
équipe de Martigny a obtenu un match nul sur son ter-
rain contre U.S.B.B., puis deux victoires successives au
dehors à Montreux et à Monthey. D'aucuns ont préten-
du qu'à Montreux un partage des points eût été plus
équitable. D'autres ont dit que la victoire sur Monthey
n'était pas convaincante.

C'est donc à nos représentants de faire maintenant,
devant leur public, la « mise au point ». qui s'impose.
Etoile devra-t-il en faire les frais ? C'est possible. Mais
nos joueurs feront bien de se rappeler que cette forma-
tion vaut infiniment mieux que son classement ne l'in-
dique. Rappelons simplement que cette ex-équipe de
Ligue Nationale compte dans ses rangs des joueurs de
classe tels Cosandey, Carcani, etc.

Donc, rendez-vous des sportifs dimanche au Stade
municipal , où dès 12 h. 45 Martigny III, en pleine
évolution, donnera la réplique à Dorénaz I.

Ouverture des caisses à 12 h. 30.
Les personnes qui ne sont pas encore en possession

de leur carte de supporter ou de la carte d'abonnement
pourront l'obtenir à l'entrée du stade.

Tricots
Nous faisons tous tricots main ou machine sur commande.
Bel assortiment de laine à tri coter pour bas , chaussettes, pul-
lovers et layette. Laine spéciale pour articles de sport.

au Magasin Anne-Marie Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG

PÉPINIÈRES

BCIAIÏV
MARTIGNY-VILLE

TOUS ARBRES FRUITIERS

! 

Création de vergers et jardins fruitiers. Plans et devis
sans engagement. Facilités de paiement. Tél. 6 18 37.
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Vente de chaussures à prixe_ ceptionneis
#/f î pour la foire du 19 octobre. Botte anrès-ski grand chic pour
%!*] • dames , très chaude, Fr. 20.- Enfant Fr. 17.- Grand arri-
f / 7 ]  vage après-ski doublés mouton à prix sensationnels. Fantou-
&** fies pour dam es à revers, semelle mousse, Fr. 7.50. Chaus-
W/7 sures de travail pour hommes, deux semelles cuir et vibram
W* doublées peau , du 40 au 45, Fr. 34.— seulement.
#/? Socques doublées mouton et guêtres d'officier avec ferme-
&** ture éclair , Fr. 29.— Occasion : chaussures avec semelle
tf/T genre vibram , N° 38, Fr. 15.— Encore quelques paires d'a-
^* près-ski enfants désassortis depuis Fr. 12.—

K Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg
ùm^^^^^^ M̂mm
LINUS KOLLER

SAXON
+ Diplôme fédéral Téléphone 026 / 6 23 10

informe la pop ulation de Saxon et environs
qu 'il ouvre un atelier d'électricité à. Saxon

I 

Concessionnaire Lonza et P. T. T. K|
Installations m

Lumière - Force - Téléphone jj |
Appareils électriques en tous genres {-*<
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Pour vos bas, Mesdames !
f )  J^^tt/VV^f \_, Le spécialiste du bas

AUBERT, avenue de la Gare, Martigny-Ville

Choix - Elégance - Qualité
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parce qu'elle est : '"•"S*
toujours bonne... grâce aux tabacs Maryland des meil-
leurs crus choisis spécialement par LAURENS en
Amérique. -̂ 5^_
toujours fraîche... grâce à son succès qui permet tou- / toci

^^\. /g^
jours et partout le renouvellement rapide des stocks. / ^M^ /̂^^v^f*̂
toujours aromatique: grâce au bout ,,FILTRA" qui lmy& S]A% 1 /k*-^^\,
rend la fumée plus agréable et ne détruit pas l' arôme / '̂ km&çézi / ^ _ 3̂Sfe
du tabac. / Ajûf / ^ * ^"N/ JF

Une cigarette \̂y # _̂&_/ _̂_r
LA U R E N S Format Standard 7 /j U/ T  ̂M

Diminue la nicotine... Grand Format . — .?} ~
^ L J P

augmente le p laisir ,

SUISSE
La contrebande de montres

Une patrouille de la police des douanes italiennes a
arrêté pour contrôle , sur la route de Ponte-Tresa à
Varese, une automobile neuchâteloise qui venait d'en-
trer en Italie. Les agents ont découvert dans la voiture
2000 chronomètres en or, bien cachés et d'une valeur
de 30 millions de lires. La marchandises a été saisie. Le
couple qui occupait la voiture a été relâché après avoir
versé une caution.

La myxomatose à la frontière suisse
On annonce de Bâle que la myxomatose, cette mala-

die des lapins si redoutée qui a déjà envahi la France,
la Belgique, la Hollande et l'Allemagne occidentale, a
fait son apparition dans le village français de Neuwiller,
dans la région avoisinant notre frontière , entre Allschwil
et Oberwil. L'Office vétérinaire fédéral, de concert
avec les vétérinaires cantonaux de Bâle-Ville, Bâle-
Campagne et Soleure, ont pris toutes les mesures pour
empêcher cette terrible maladie de pénétrer sur terri-
toire suisse.

— 400,000 chrétiens de l'archipel des Célèbes, en
Indonésie, sont violemment persécutés par des musul-
mans fanatiques. Ils ont demandé des armes pour se
défendre.

Au Bambi qui chante !
Vendredi, samedi et dimanche, en attraction, l'extraor-

dinaire fantaisiste de Paris Gérard St-Val, vedette du
Tabaris de Lausanne. Ambiance, gaîté. Réservez vos
tables , s. v. p. Tél . 6 18 54.
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Place de fête , les 21 et 22 oct. 1 z0° Kni _ enfants 0.75, adul-
Hepr. chaque j our à 20 h. Mat. \ tes 1-50. Déchargement des
jeudi à 15 h. Local, par tél. 8 \ animaux mercredi le 21 oeto-
h. 30 à 20 h. permanente. Prix 1 Drc " " ''• 30, puis cortège de
d'entr., 2.75, .'3.30, 4.40, 6.— , 1 '" Rare au cirque. Repr. pour
7.70, 8.80. Taxe de loc. 10 ct! I écoles jeudi à 15 h. Un progr.
par billet. Billets chez Gaillard I 100 Tr cirque. Plein d'humour
place Centr. et à la caisse Ul : ¦ et de sensations . Nous avisons
1" jour 14-18 h., 2'' jour 10- Jk 'e Pul,lic 'I uc le cîr -
18 h., ou il l'entrée du cirque 1 JSBk- que est bien chauffé. .
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Tous les soirs dép. 23.45. Mar-
tigny-Saint-Mauri ee jeudi soir
dép. 23.25 train spécial. Aller
selon horaire. Pour la matinée
de jeudi aller et retour selon
hor. Martigny-Orsières, mer-
credi et jeudi soir dép. 23.30.trains spéciaux. Martigny-Chà-
telard-Finhant jeudi soir dép.

23.15 train spécial

SHISSÉiES SOUS L'EAU
SEULE INSTALLATION EN SUISSE ROMANDE

/ " yS« ¦¦ ¦«. effectués sur conseils ou oijdon-
. / f f l  nances [médicales contre les suites
\ m/ï J V J de fractures et de déchirures nrus-
v \ \~S )  3 oulaires, l'arthrite , les rhumatis-
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Assurez l'avenir de vos fils

p ar une bonne formation générale et agricole à

l'Ecole Cantonale
d'Agriculture

dc Chateauneuf/$ion
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 et
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
¦ _¦— _______________________________________________B______

| TRANSPORTS FUWÈBBES
1 A. MURIT H 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 : Galletti Adrien . . .  » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 8120
Le Châble : Lugon G » 6 31 83
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Pour faire diversion , cachant mal sa joie,

la j eune fille annonça :
— Vous savez qu 'André va aussi nous

abandonner... il repart la semaine prochai-
ne... pas pour touj ours, j'espère !

L'aviateur lui lança un regard où se con-
fondaient l'amour et un affectueux repro-
che.

— Vous savez très bien que je n'oublierai
j amais... commença-t-il.

— Un bridgeur tel que vous, coupa M.
Denelle... Allons, mon cher ami, si nous ne
nous revoyons pas ici, j'espère et je suis
certain que nous nous reverrons à Paris et
qu'une fois ou deux par semaine, nous au-
rons le grand plaisir de vous avoir à notre
table, ce qui nous prouvera que vous n'au-
rez pas oublié notre hospitalité périgour-
dine !

— Dites, cher monsieur, que ces quelques
semaines auront été pour moi...

— Le paradis sur la terre... acheva Jac-
queline... Allons, le café est servi au salon...
Messieurs, nous vous suivons, pour une fois !

Offrant à André sa tasse de café odorant ,
la j eune fille demanda :

— Je croyais que vous deviez téléphoner
à Paris ? Voulez-vous que je demande votre
numéro ?... car il faut bien un quart d'heu-
re à vingt minutes pour avpir la communi-
cation, car nous passons par Bergerac...

— Vous êtes un ange de prévoyance, Jac-
queline, je vous remercie mille fois de m'y
faire penser... mais ne vous dérangez pas,
je vais demander moi-même mon numéro...
Vous permettez , monsieur ? demanda-t-il en
se tournant vers M. Denelle.

— Je vous en prie, mon cher ami... le
téléphone est dans mon petit bureau et si
ce n'est pas trop abuser de votre amabilité,
voulez-vous m'apporter la boîte de havanes
qui est sur la cheminée ?

Quelques instants après , le j eune homme
revint portant la boîte de cigares.

— Vous aviez raison, Jacqueline, on m'ap-
pellera dans vingt minutes...

— En attendant, je vais remplir mes de-
voirs de jeune fille de maison... voilà...

« Maman, un peu d'anisette ?... Papa,
chartreuse, marc ou fine ?

— Un marc, fifille...
— Et pour André, ce sera de la fine mai-

son...
La sonnerie du téléphone les arracha à

leur songerie.
— C'est certainement votre numéro, An-

dré, voulez-vous que j'aille répondre ?
— Si vous voulez... Je vous suis, Jacque-

line...
— Cette petite est d une indiscrétion !

murmura M. Denelle en regardant les j eu-

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

Echanges - Réparations

PhaHac Mérn? Téléphone 6 13 79vnanes r_.ei. o_ Machines agricoles
Martigny-Ville ?epiésen'an4 dts Aff liers

° * de Constr. Bucher-Guyer

fourneau-potager
marque « Phlox » ainsi
qu'un ' de 2 pièces et cuisine, cav

fourneau en et «**?¦¦ s'ad£ a"̂ urns
par écrit , sous R 3309.pierre olaire 

¦ S'adresser à André Cret- Lire les annonces, c'est
ton , Martigny-Bâtiaz. mieux faire ses achats !

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

AGENCE OFFICIELLE :

R. GOUGET - VERNAYAZ
Téléphone 6 59 62

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

BOUCHERIE
CHEVALINE

R. Chambrier - Renens

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

extra » 3.—

Lire les annonces,
c'est mieux faire C

ses achats ! __
MEUBLES GERTSCHEN

Belles chambres à coucher déjà

' .y ..... . :_ . _.., .. , ,__ ; :,¦: ¦. I

partir de Fr. 900,

A louer à Martigny-Ville

APPARTEMENT
de 2 pièces et cuisine, cave
et galetas. S'adr. au journal
par écrit , sous R 3309.

GRAND CHOIX

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN

de pantoufles, souliers , apres-ski, souliers de travail et
ski. — Souliers de ski pour enfants, montage spécial,

semelles « Bubberflex »

Envois partout contre remboursement

Où acheter mes meubles de bonne qualité...
mais à des prix avantageux ?

Comme un des plus importants commerces de meubles de toute la Suisse,
nous vous offrons à nouveau actuellement un grand choix de beau*
modèles à des prix étonnants et de la qualité réputée des Meubles
Gertschen. Si vous désirez acquérir de plus beaux meubles pour moins
d'argent, visitez notre Exposition.

Martigny - Place Centrale

nés gens quitter le salon ; puis il se tut ,
écoutant la musique.

Arrivés dans le burea u, André décrocha
le récepteur, tandis que Jacqueline s'as-
seyait près de lui :

— Allô... oui... c'est bien ici... le 17... par-
faitement... Paris r... oui... merci, mademoi-
selle...

— Excusez-moi, chéri , si je suis indis-
crète , murmura Jacqueline... mais je suis si
malheureuse loin de vous !

Souriant , André caressa les boucles bru-
nes aux reflets bleutés qui entouraient le
visage mutin, comme une couronne.

— Jacquotte... ma petite Jacquotte. Allô...
oui... allô... C'est bien Maillot 00-03... oui...
Allô... Qui est au téléphone ? C'est Fran-
çois ?... mais mon vieux, je ne reconnais pas
ta voix... c'est André... mais oui... Bon...
j'arrive... je pars immédiatement...

Brusquement , le jeune homme raccrocha
le récepteur, son visage était impassible ,
mais un frémissement des narines trahissait,
seul , un violent émoi.

Jacqueline s'inquiéta.
— Qu'y a-t-il chéri, vous paraissez en-

nuyé ?
— Non , petite Jacquotte... rien... mais je

crois qu'il va me falloir partir pour Paris
plus tôt que je ne le pensais... Quand on
reste six semaines sans donner signe de vie
à personne... il se passe parfois des choses
graves !

— Graves ?
L'entrée de M. Denelle dans le bureau

dispensa André de Vence de répondre.
— Eh bien, cher ami, vous avez eu cette

communication ?
— Assez mal , car j'ai dû être branché sur

une autre ligne. Je ne sais pas, mais j'ai

— Pour vous punir, petite curieuse, j e
l'emporterai avec moi !

A vendre d'occasion 1 0n cherche

fourneau- jeune fj||e
F ¦•"O simple et de confiance pom'

3 trous, en bon état. servire dans petit «***¦
Prendre l'adresse au jour- M"'° Zimmermann, café

nal sous R 3308. du Commerce, Aigle.

FROMAGE

sensationnel 7̂ ;
V@(Àe; omMoh r o b u s t e .

pour messieurs , avec se-

wm êmae/ Y ™K bernun
caoutchouo

Les souliers trop courts seront
allongés jusqu'à 1 */_ pointure

Les souliers trop étroits seront
élargis avec l'appareil

Fromage maigre à Fr. 1.50
le kg., 6 - 15 % gras à Fr.
1.90, V_ gras à Fr. 2.10. Piè-
ces entières (environ 12 kg.)
ou moitiés. - Envois contre
remboursement.
Laiterie Karthause [ttinge n
près Frauenfeld (Thurgov.)

Avantageux

TRECK
sous garantie et a prix minime

CHAUSSURES - CORDONNERIE

V. REBORD
MARTIGNY-BOURG Tél. 6 14 35

jflL Gertsehen Fils S. A
FABRIQUE DE MEUBLES
ET AGENCEMENTS D'INTERIEUR

NATERS - BRIGUE
Beprésentant : M. Jos. PATTARONI, Martigny-Ville, tél. 026 / 6 14 88

La maison de confiance pour vos achats de meubles

l'impression que c'est quelqu'un d'autre, un
mauvais plaisant sans doute, que le cama-
rade auquel je téléphonais qui m'a répon-
du... j e ne suis pas plus avancé qu'avant et
je pense que le mieux serait que j'aille à
Paris le plus tôt possible...

.— Et je ne tarderai pas à vous y rejoindre
certainement... Jacquotte , quand tu auras
un instant , tu seras un amour de me taper
quel ques lettres urgentes que je te dicte-
rai... car j'ai l'horreur d'écrire, et , puisque
tu fais fonction de secrétaire paternelle
pendant les vacances...

— Bien , monsieur le directeur, installez-
vous et j e reviens dans deux minutes... le
temps de reconduire monsieur au salon près
de madame votre femme, répondit la j eune
fille en riant.

La porte du bureau refermée, Jacqueline
chuchota à l'oreille d'André :

— Je vais lui parler... Quand pensez-vous
partir ?

— Après-demain, si possible...
— Demain vous pourrez mettre vos gants

blancs et lui faire votre demande... Mais,
André, que ferez-vous de votre avion ?

— Je vous le laisserai en garde, car j e
crois bien qu'il faudra l'expédier par le che-
min de fer , en pièces détachées !

— Et... votre mystérieuse valise, la laisse-
rez-von.. aussi ?

La main sur la poignée de la porte du
salon, André de Vence s'arrêta un instant ,
puis, ouvrant la porte, il entra en murmu-
rant :

Les dernières lettres tapées, Jacqueline
regarda son père :

— Alors, monsieur le directeur, plus rien
à faire ?

— Non, fifille, tu peux disposer !
Passant derrière le bureau, la jeune fille

entoura de ses bras le cou de son père et
lui appliqua un gros baiser sur la joue :

— Avant de disposer , j 'ai une requête à
soumettre à monsieur le directeur.

M. Denelle éclata de rire :
— Encore une facture à payer... ou une

fourrure à acheter... Non ?... Alors un bijou
que tu désires... un chien de la dernière
exposition... un poney ?... une auto ?... Ah I
ces femmes... ces femmes ! des tyrans I En-
fin , que veux-tu ?

— Je veux, papa, que tu dises oui...
— Dire oui quoi ? sans savoir ? Mais tu

sais bien , Jaquotte , que je n'ai qu'une pa-
role , et comme je ne la renie jamais, je ne
la donne qu 'à bon escient... Que veux-tu ?

La question était directe, Jacqueline
chercha comment y répondre sans provo-
quer les foudres paternelles.

— Mon papa chéri... tu aimes ta fille ?
— Bien sûr... en voilà une question !
— Tu ferais tout pour lui faire plaisir...

surtout s'il s'agissait de son bonheur ?
Les sourcils de M. Denelle s'élevèrent en

accent circonflexe :
— Tout... mais que signifie ?
— Chut !... Que penses-tu d'André de

Vence ?
— Que c'est un garçon charmant, bien

élevé, très homme du monde... mais pour-
quoi ? Ah ! je comprends... tu veux que je
le prenne à l'usine ?

(A suivre)



Deux collégiens se jettent en vélo
contre un camion : un mort

Un terrible accident est survenu mercredi peu avant
la tombée dc la nuit  sur la route Sierre-Chippis . Deux
élèves dc l'Ecole de commerce, Raymond Kaufmann ,
14 ans, et Renaud Zufferey, 14 ans également, _ taient
montés sur le même vélo pour rentrer chez eux . Or,
arrivés près de la maison du Dr Gentinetta , le vélo
fut brusquement déporté contre le camion d'une entre-
prise de Tourtemagne qui arrivait de Chippis. Raymond
Kaufmann fut  pris sous les roues du camion. Son cama-
rade tomba sur la chaussée où il resta inanimé. Le doc-
teur Burgener , appelé d'urgence, ne put que constater
le décès du je une Kaufmann , qui a été tué sur le coup.
Quant à R . Zufferey il fut  transporté d'urgence à l'hô-
pital du district gravement blessé.

Chute mortelle dans les escaliers
Mme Marie Solliard , habitant Chandolin , sur le ter-

ritoire de la commune de Savièse, a fait une chute dans
les escaliers de sa maison et s'est énuquée. Elle a été
transportée à l'Hôpital régional de Sion où elle est
décédée peu après son arrivée. Elle était mariée et
mère de trois enfants.

Riddes

Pour l'aéroport de Sion

BAL DES VENDANGES. - Venez tous à Riddes
dimanche. Dès 13 h. 30 débutera un concours de mar-
che pour lies pupilles de la section de Riddes. Aimé
Carrupt de Chamoson, 2° Suisse aux Championnats du
monde de marche cette année, viendra donner le dé-
part de cette intéressante compétition.

Dès 15 heures un bal des plus entraînants conduit
par l'orchestre Orlando vous réservera de jolis moments.
Des vins de choix, _n bar bien garni , un match aux
quilles , tout vous attend pour fêter la fin des vendan-
ges.

Nous avons signalé la décision du Conseil fédéral
d'accorder un subside de 30% pour les travaux d'agran-
dissement de l'aérodrome de Sion , jusqu 'à concurrence
de 146,000 francs.

Dans son message, le Conseil fédéral relève que le
développement de cet aéroport n'est pas seulement dans
l'intérêt du canton du Valais, mais bien dans celui de
toute la Suisse. La compréhension témoignée par la
ville de Sion à l'aéronautique depuis plus de vingt ans
est, grâce à la coopération avec l'aéronautique militaire,
devenue un facteur important de la prospérité locale.
Outre les avantages proprement économiques que lui
procurent les activités militaires, le canton du Valais
possède maintenant une très bonne aire de décollage et
d'atterrissage , dotée d'une piste bitumée de 1500 m.,
de sorte que même les gros quadrimoteurs des services
internationaux peuvent se poser en cas de nécessité. Ce
qui manque encore , c'est un petit hangar pour les
avions de sport , un petit bâtiment d'expédition et des
places de stationnement pour les avions civils, et toutes
ces installations répondent à un pressant besoin.

SERF a conquis toute la Suisse!
S«__ S!ïSSSSSSS_SS8_!!S»_KKS8SSSSSS ^̂ __ _ **

Les ménagères déclarent
spontanément pourquoi elles
sont enchantées de SERF:

SERF

Ssss^*-
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mMage fou/ 1
m°n linge!» *
assure
Mme M.K. de Berne

Asphyxie mortelle
Une équipe d'ouvriers travaillait à la cave coopéra-

tive des producteurs de Granges lorsque , tout à coup,
l'un d'eux, M. Jules Lamon, de Lens, 37 ans, marié et
père de .famille , fit un faux pas et tomba dans une cuve
à marc. Le malheureux eut juste le temps de pousser
un cri et tomba asphyxié par les gaz stagnant au fond
de la fosse. Ses camarades s'empressèrent de retirer M.
Lamon et firent venir un pulmotor de Sion. Malgré tous
les efforts entrepris , il fut impossible de ramener l'ou-
vrier à la vie.

Un sportif blesse
M. « Benjon » Favre, de Sion, bien connu dans les

milieux du football , au F. C. Sierre en particulier, des-
cendait en scooter d'Evolene à Sion quand, arrivé près
de Vex, il fit une violente chute lors d'un croisement.
Relevé sans connaissance et grièvement blessé, M. Fa-
vre fut transporté immédiatement à l'hôpital de Sion
où l'on constatait une fissure du crâne.

La « Chanson valaisanne » en Belgique
Elle vient de partir pour la Belgique ou, sous la

direction de M. Georges Haenni, elle donnera plusieurs
concerts.

A son retour , elle se produira à Radio-Strasbourg.

Société d'Histoire du Valais romand
La 59° assemblée générale de la Société d'Histoire

du Valais romand a été fixée au dimanche 25 octobre
1953 à Sierre.

Tous les membres de la société et les amis de l'His-
toire y sont cordialement invités.

La grand-messe paroissiale est célébrée à 10 h.
Séance publique à 11 h. 30 dans la grande salle du

Château de Villa.
Communications :
1. Mlle E. Reibold de la Tour , Genève : « Son Altes-

se Royale Madame la Duchesse de Vendôme, prin-
cesse Henriette de Belgique, décédé à Sierre, le
28 mars 1948. »

2. Mlle Jeanne Cretton, secrétaire-bibliothécaire à la
Bibliothèque cantonale , Sion : « Le passage en
Valais de l'impératrice Joséphine (juillet 1812). »

3. M. Michel Salamin, professeur à l'Ecole secondai-
re, Sierre : « Pierre-Joseph de Chastonay, ancien
grand-châtelain de Sierre, et l'insurrection de
1799. »

Dîner à 12 h. 45 au Relais du Manoir .
Inauguration de la Salle de la Duchesse de Vendôme

sous les auspices de M. E. Zwissig, président de la
Ville de Sierre.

Visite du Château de Villa sous la conduite de M.
Conrad Curiger, architecte.

La route du Val d'Anniviers fermée
Par suite des travaux de minage dans la région des

Pontis, la route du Val d'Anniviers sera fermée à la
circulation jusqu'à dimanche.

M

wkssf omH..
«jÉspropredeslessW

Se 14

VB
,'*«*»»« '*""• A

«votrewW ___3«_il__ '-Il *£ »

Vous le voy ez tout de suite!
Vous le sentez aussitôt ...

Seul du linge tout à fait propre peut être aussi lumineux,
aussi blanc, aussi merveilleusement p arf umé !

•̂
^

tanément une solution déter-
sive douce qui pénètre dans
chaque fibre et fait sortir sans
aucune fatigue ^
toute la saleté
de la lessive.

La preuve éclatante que
SERF lave plus propre et
avec un soin extrême:

dit MmeR-S
de Lucerne.

«le suis contente car

à présent j 'économise
l'ébouillantage .et puis,

ie n'ai plus besoin

d'auxiUaires.C'estpour-

quoi Serf est si profi-

table, si avantageux!»

Dans l'eau dure, même les
savons les meilleurs déga-
gent du savon calcaire.Ces
minuscules cristaux de savon
calcaire recouvrent les tis-
sus d'un «film» . Le résultat:
du linge moins blanc, des
couleurs ternes, des tissus
incrustés de savon calcaire.
Par contre, Serf rend l'eau
aussi douce que de l'eau de
pluie et développe instan-

tttf /7Qff %ff t% Même si la solution devient noire ,
elle ne perd pas sa force détersive I
Un produit de marque de Walz & Eschle S.A., Bâle

Le colonel-divisionnaire Hermann Fluckiger

A la fin ide -la guerre, après qu'il eût assumé — avec
quelle .distinction — le commandement de la 3° division
bernoise , Hermann Fluckiger devait être appelé à la
plus importante mission [diplomatique de cette époque
cruciale succédant au pire bouleversement que le monde
ait connu.

Né en avril 1885 à Bargen près d'Aarberg, il s'occupa
à Bienne d'une importante étude de notaire, puis fut
le conseiller j uridique de grandes entreprises de notre

le p lus dip lomate de nos chefs militaires

pays . Il était déjà colonel en 1934 et commandait alors
l'ancienne brigade d'infanterie 7. C'est à fin décembre
1940 qu'il accédait au grade de colonel-divisionnaire.

En 1945, le ConseU fédéral décidait de renouer les
relations diplomatiques avec l'U. R. S. S. et désignait,
connue premier représentant de la Suisse à Moscou : le
colonel-divisionnaire Fluckiger.

C'était rendre hommage aux qualités d'un chef mili-
taire qui , à son poste de combat, s'était révélé fin
diplomate. Par sa solide formation juridique, sa brillante
intelligence, son talent d'orateur et son âme de chef ,
Hermann Fluckiger était le seul homme capable de
remplir une aussi délicate mission.

Il entra en contact avec une mission militaire sovié-
tique et sut , dès l'abord , gagner l'estime du major-
général Vikhorev, chef de cette délégation russe. Le
résultat de ce premier échange de vues ne tarda pas
à se manifester d'éclatante façon : les relations russo-
suisses reprenaient beaucoup plus tôt qu 'on n'osait l'es-
pérer. Ce succès diplomatique était en grande partie
l'œuvre du colonel Fluckiger dont la presse et la radio
de Moscou firent alors l'éloge.

Dès lors, qui d'autre que notre chef militaire pou-
vait être désigné au poste de ministre de "Suisse en
U. R. S. S. ? Durant son séjour sur les bords de la
Moskva, jusqu 'au 7 avril 1948, Hermann Fluckiger
multiplia les contacts avec les plus hauts dirigeants de
l'Union soviétique , attachant la plus grande importance
à faire comprendre aux maîtres du Kremlin le sens et
la valeur de notre neutralité, et surtout à rétablir des
relations économiques étroites entre les deux pays.

Et voici que l'on vient de faire appel — et cette
suggestion ne vient pas de Beme mais de Moscou —
au colonel-divisionnaire Fluckiger pour le poste si long-
temps discuté et si délicat de (gouverneur de Trieste.

T.-P. Tz.

Avant la sortie de la «Murithienne »
Les journaux viennent de publier le programme de

l'intéressante sortie d'automne de la « Murithienne »
qui aura lieu dimanche dans la région de Nendaz et
plus spécialement dans les environs de la Cabane du
Bec. Les nombreux touristes qui ont eu l'aubaine de
parcourir cette belle région, ne tarissent pas d'éloges
sur la beauté du site et le vaste panorama qui se dé-
roule à l'infini . ,

C'est donc en très grand nombre que les « Muri-
thiens » et leurs amis répondront à l'appel de leur
dévoué président. Ils ne regretteront pas leur randon-
née alpestre en cette saison à nulle autre pareille et si
évocatrice. Précisons que la Cabane du Bec est ouverte
en permanence et que l'on pourra s'y restaurer à de
bonnes conditions. L'on y sert des mets typiquement
vaiaisans, entre autre la traditionnelle raclette et l'as-
siette valaisanne. Même l'as pilote Geiger sera présent
au rendez-vous si messire Phebus veut Dien se montrer
clément et favoriser de ses chauds rayons cette sortie
d'automne.

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

mm

m

A LA MEMOIRE de mon bien-aime époux

Fraaieoîs-Loiis DECAILLET
1952-1953

Sur celui que j 'aime, si la tombe se ferme ;
Si la mort me ravit ce que le cœur renferme
De bonheur et d'amour, il me reste l'espoir
Dans le Ciel, près de Dieu d'un éternel revoir.

Salvan, le 15 octobre Ton épouse

Madame Joseph VUILLERMET, ses enfants
el petits-enfants, remercient toutes les personnes
qui ont pris part à leur -deuil.

Le produit bouleversant
la grande lessive »

.M,.mi>,™i!_«_5__uiBl»a118̂



BIBLIOGRAPHIE
Oeuvre suisse des lectures pour la jeunesse

4 nouvelles brochures OSL ont paru récemment. Ri-
chement illustrées et écrites dans un style vivant qui
captive la jeunesse, les brochures OSiL ne coûtent que
50 ct. et sont en vente dans les collèges, quelques librai-
ries et kiosques et au secrétariat de l'Œuvre suisse
des lectures pour la jeunesse (case postale, Zurich 22).

No 451, « Le diamant noir », de Fritz Aebli / Emile
Blauer. Série : technique et tourisme, âge : depuis 11 ans.

N° 481, « Albert Schweizer, le médecin des Noirs »,
de Fritz Wartenweiler / Louis Germond. Série : biogra-
phies, âge : de 12 à 16 ans.

No 483, « Crétolet », d'Anne François. Série littéraire,
âge : de 10 à 16 ans.

Les Savoyards sont en lutte contre le Valais. Crétolet ,
Ïiage du seigneur valaisan, parvient à s'échapper pendant
e siège du château et obtient du secours et , finalement,

la victoire. Mais , que de difficultés vaincues que vous
aurez le plaisir de connaître !

No 484, « Nouveau plaisir de construire », de Gaston
Falconnier. Série : bricolage et construction, âge : de 12
à 16 ans .

SUISSE
Appel du Président de la Confédération

Comme chaque année, l'attention du peuple suisse
va , pendant deux semaines, être sp écialement attirée sur
les produits nationaux. Nous sommes invités à prendre
conscience de la valeur des efforts manuels et intellec-
tuels de nos concitoyens. Le mot d'ordre est « Honneur
au travail national ! » Il signifie : Donnons la préférence
aux produits suisses et témoignons ainsi notre reconnais-
sance à tous ceux qui, par leur zèle, leur savoir, leur

AGENCES : Bienne: Amag AG/  E. Diener/ F. Schindler. Brigue-Naters: E. Schwei-
zer. Bulle: F. Gremaud. Corgémont: P. Jaggi. Cortaillod: A. Bindith. Cuar-
nens: J. Chappuis. Delémont: Le Ticle S.A. Dudingen : M. Boschung. Echal-
lens : Hâberli. Fleurier: Ed. Gonrard. Fribourg : A. Gendre. Genève: Ch. Hoffer &.
Fils / Garage de la Jetée S. A. / Garage Cornavin S. A. / René Zurcher &. Cie, Gd-Lancy.
La Chaux-de-Fonds : J. F. Stich. Lausanne: Garage de Montchoisi S.A. / Zahnd,
Stade de Vidy / Jaquemet Frères / Obrist, Bellevaux / Garage Montbenon-Tivoli S. A.
Le Locle: Garage du Stand. Le Noirmont: Aubry. Les Bioux: Gaston Rochat.
Martigny: Balma. Monthey: G. Guillard. Moudon : O. Kormann. Neuchâtel:
Patthey & Fils. Nyon : Louis Jaques. Oron: Jan Frères. Peseux: Eug. Stram.
Renens: A. Humbel. Rolle: Sirca S.A. Romont: H. Krucker. Saignelégier:
Jos. Erard. Sierre : A. Antille. Vevey: J. Herzig. Viège: Staub. Villeneuve :
J. Moret. Yverdon : Garage Schiumarlni S.A.
Agence générale : Amag A. G., Schinznach-Bad.

Par tous les temps , sur tous les chemins
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POUR LA TOUSSAINT, nous offrons un superbe choix de manteaux noirs de t^He81 à !___{$

Costumes tailleur de Oi§_ a à |___ if

Couvertures pure laine Pour hommestommes Chemises pour hommes
68.- à 138.- travail 7.90 militaire 10.90 sport 10.90

de 48.- à 78.- Pour enfants de 5.90 à 8.90
de 19.- à 29.- Sport du No 28 à 36

j$jL Sierre
Pour mater la Bonne-Eau

N'est-il point singulier d'avoir donné le nom sympa-
thique de « Bonne-Eau » à un torrent, ou plutôt un
ruisseau à qui il prend de temps à autre la lubie de
commettre toutes sortes de frasques ? Peut-être fut-il
une époque où ce cours d'eau était d'une sagesse exem-
plaire et où son flot avait une pureté angelique ? Chi
lo sa ?

Toujours est-il que depuis de nombreuses années la
soi-disant « Bonne-Eau » devient méchante et sème la
dévastation sur ses rives pour peu que de violents ora-
ges éclatent en amont. On l'a vu l'automne passé, et
les dégâts qu'elle a commis se chiffrent par plusieurs
milliers de francs.

Alors, il s'est agi de prendre toutes mesures utiles
pour la confiner dans un lit neuf et élargi où elle
n'aura plus qu'à se bien tenir. Les travaux dans ce but

talent et leur dévouement fidèle, ont procuré au pays sa
prospérité et la réputation dont il jouit dans le monde.

La Semaine suisse honore aussi la création intellec-
tuelle et artistique , qui est dans une large proportion l'ex-
pression de la pensée et de la manière de sentir d'un
peuple, qui mesure par conséquent le degré d'élévation
de notre vie spirituelle. Comme l'artisan a oesoin d'ache-
teurs, l'écrivain a besoin de lecteurs, le peintre et le
sculpteur d'amateurs, le dramaturge et le musicien d'un
public, d'abord pour assurer leur existence et surtout
pour encourager leur activité créatrice. Puisse l'idée de
solidarité, qui est à la base de la Semaine suisse, triom-
pher également dans ce domaine, et non pas seulement
pendant quinze jours de l'année, mais comme règle de
conduite permanente ! Philippe Etter.

Telle est I énorme quantité d.air soufflée avec la

? •

force d'un ouragan dans les circuits du système
de refroidissement de la VW. Un thermostat en
règle automatiquement l'admission suivant le ré-
gime du moteur. Celui-ci, même par les plus
grands froids, atteint donc rapidement sa tempé-
rature convenable. Et lorsqu'il tourne à un régime
bas, son refroidissement est , nonobstant, tou-
jours assuré. Les chaleurs tropicales comme les
froids sibériens n'ont aucune prise sur la VW ,
championne incontestée des parcours alpestres.
Jamais d'eau qui bout ou qui gèle ! C'est un de
ses multiples avantages qui lui valent son extra-
ordinaire succès. Complété par celui de la résis-
tance et de l'éclat inaltérables de sa peinture,
il permet à cette voiture économique par excel-
lence de se passer de garage, n'importe où et
par nimporte quel temps!
Le service VW , organisé d'une façon exemplaire,
augmente encore la valeur de ses qualités excep-
tionnelles. Plus de 120 stations suisses, parfaite-
ment outillées et instruites, assurent aux pro-
priétaires VW un service impeccable et rapide.
Toutes appliquent le célèbre tarif à prix fixes
pour les réparations, travaux de service et pièces
de rechange garanties d'origine. La VW est bien
digne de votre confiance!

L'huile, lubrifiant le moteur, passe par
un radiateur refroidit à l'air. Ainsi, le
moteur ne risque pas réchauffement,
quelles que soient les conditions auxquel-
les il est soumis. Mais s'il est froid,
l'huile évite automatiquement le radiateur,
afin d'assurer un graissage immédiat.

25
80 Complets de 68. - 3 138

1 .0/910 Vestons pure laine de 48. - à 78
bordé jacquard Pantalons

se poursuivent activement et seront vraisemblablement
terminés avant l'hiver. Ils comportent aussi un nouveau
viaduc sur la route cantonale du Simp lon , laquelle sera
en même temps corrigée et portée vers le sud.

Peu avant cette grande artère, la Bonne-Eau reçoit
la Loquette, ruisseau qui provient des hauteurs de Loc
— d'où son nom — et qui , par son débit soudain aug-
menté, est venue à la dernière inondation accroître les
dommages causés en aval .

Ajoutons que la commune de Sierre n'est pas seule
intéressée à la correction du cours d'eau précité ; un
décret a été voté en son temps par le Grand Conseil ,
qui prévoit la partici pation de la commune de Rando-
gne, sur le territoire de laquelle la Bonne-Eau a sa
source et la plus grande partie de son cours.

Le théâtre à l'honneur
Les Sierrois ont le théâtre dans le sang. Ils possèdent

non seulement les « Compagnons des Arts » qui ne
manquent pas une seule occasion de se couvrir de gloi-
re et qui viennent de remporter un beau succès à Ver-
sailles à l'occasion de l'inauguration de la Maison du
Théâtre amateur , mais ils ont en plus la chance d'ap-
plaudir de temps à autre le Cercle théâtral de Muraz.
Ce fut le cas dimanche passé, où il a donné en plein
air une pièce extraordinairement gaie : « J'y suis... j'y
reste », de Raymond Vincy et Jean Valmy.

Les excellents et même talentueux acteurs de Mura z
ont bien fait d'abandonner pour une fois les austérités
du drame pour passer aux plaisirs du vaudeville. Par les
temps qui courent , on a Besoin de se dilater la rate,
n'est-ce pas ?

On va recevoir les urbanistes
Samedi et dimanche, les urbanistes suisses, que prési-

de avec autant de distinction que de talent M. Georges
Béguin , seront donc les hôtes de Sierre. Tous les tenants
de la science d'aménagement des villes y seront repré-
sentés et plusieurs conférences données en la Maison

des Jeunes. Les orateurs vaiaisans seront en particulier
MM. Maurice Zermatten ct Roger Bonvin , ingénieur.
L'un et l'autre traiteront avec toute la compétence vou-
lue des problèmes de l'urbanisme vus sous l'angle des
nécessités du moment. On souhaite à nos hôtes de pas-
ser des heures agréables et utiles au pays du soleil.

Sirruni .
Retour de Versailles

Les « Compagnons des Arts » de Sierre, qui ont été
invités à l'inauguration de la Maison du Théâtre à Ver-
sailles, ont remporté un nouveau succès en donnant , au
Théâtre Montansier , « La Perle de la Canebière ».

Voici comment s'exprime à ce sujet le grand quoti-
dien dc Paris , le « Figaro » :

« Le Comité international des fédérations théâtrales
d'amateurs de langue française, qui s'est choisi Versail-
les pour capitale, offrait hier après-midi son grand gala
annuel avec les bons offices du « Cercle des Anciens »
de Versailles, que préside M. Célestin Fabre.

» Ce fut , au Théâtre Montansier , l'ancien théâtre de
la cour , unc représentation d'une rare qualité, sous la
présidence de Jean-Jacques Bernard , président dc ce
comité international qui groupe les théâtres amateurs
de France, de Belgique, de Suisse et tout récemment
du Grand Duché du Luxembourg. On imagine bien que
les scènes interprétées le furent par des amateurs triés
sur le volet , si l'on peut dire, tout à fait qualifiés pour
défendre les couleurs de leurs fédérations. Mais il est
tout à fait remarquable de réunir dans l'amateurisme
des interprètes de cette valeur .

» Le gala se termina dans la joie avec « La Perle de
la Canebière », un acte dc Labiche, joué avec une
grande finesse par les' « Compagnons des Arts » de
Sierre (Suisse). »

Relevons que cet actif groupement créera le samedi
24 octobre , à 14 h. 30, au Casino-Théâtre de Sierre,
« Job-le-Vigneron », mystère en 3 actes de René Morax.
Des représentations sont prévues du 2S octobre au 1e'
novembre.

Le modèle de luxe comporte, entre autres,
une boîte de vitesses synchronisée, silen-
cieuse, rendant sa conduite extrêmement
aisée. Aussi est-il toujours da.antage ap-
précié des conducteurs... et conductrices.

Modèle normal dep. Fr. 5575.—
Modèle de luxe dep. Fr. 6575.—
y compris chauffage et dégivreur
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Voici revenue la tente grise du cirque.
Elle a rep ris sa p lace familière dans la
ville et, soir ap rès soir, les gradins s'éta-
geant autour de la piste de notre cirque
national Knie se garnissent d'une foule
joye use, imp atiente de manifester sa sa-
tisfaction. Des milliers de spectateurs
ont, d'ailleurs, déj à app laudi et recom-
mandé le merveilleux spectacle de cette

*-= année. Le soir, celui qui p asse près de
lï la grande p lace ou qui s'attable à une
( j  terrasse voisine entend les rumeurs de
fî l'arène.
f (J Le hall d'entrée est tout illuminé, et
gr. les lampions courent partout, jusqu'au
V? haut des mâts, comme des colliers de
\y , pe rles. La fanfare  du cirque fait réson-
(̂  ner ses marches auxquelles succèdent les
f f l  valses et les fox-trotts, obéissant moins
£(( aux exigences musicales qu'aux mouve-
gr. ments des chevaux dont la baguette du
^- maestro suit le rythme. Puis, comme un
 ̂

raz de marée, les app laudissement sub-
(î mergent, ap rès un numéro particulière-
f(j ment réussi, les bruits de ïarène.
an Voilà p our l'atmosp hère du soir. ,
\? Mais, le matin, quand les habitants
*̂  

de la ville se rendent à leur travail, la
lî grande tente à quatre mâts se dresse au
|| milieu de la p lace comme abandonnée.
(([ La vie de la ville a repris ses droits. Car
If i  le cirque appartient essentiellement à la
*/? nuit, sa lumière est celle des projecteurs
T? et non po int celle du soleil... C'est du
*î moins ce que chacun pense communé-
|| ment.
li Et c'est p récisément po urquoi une
f(fi visite au cirque le matin est un evene-
|/T ment assez inhabituel p our que nous
g? nous risquions à le vivre.
m? _ "_ _ _ _  /; Vntt l i />  f ru i t  to tiofî-f- mnnrls* rttt 'tDéj à à l'aube, tout le p etit monde qui

a p ris ses quartiers autour de la grande
tente s'est éveillé : roulottes, écuries sous
tente, cages des animaux sauvages ont
salué le lever du jour. La toilette ma-
tinale commence, cep endant que, des
pe tites terrasses des roulottes provient
le fumet caractéristique du café. C'est
la vie ménagère telle qu'on la connaît
p artout ailleurs, à cette différence p rès
que les p etites maisons familiales sont
montées sur roues et que, tout près, les
animaux de la ménagerie , cédant aux
mêmes instincts que les hommes, mani-
festent leur app étit p ar des rug issements,
des barissements et autres cris sauvages
typ iques.

Que serait le cirque sans chevaux ? Nous voyons Frctly Knie avec ses assistants au travail du matin. Un cheval gris est
initié aux premiers pas du dressage. Longe et cordes accessoires, louanges et semonces contribuent à engager le noble
animal sur le chemin de la haute école. Le maître doit posséder unc patience inépuisable et une affection particulière
pour ses bètes. Il faudra des mois, souvent des années, d'exercice jusqu 'au moment où le numéro sera au point et en

mesure d'être présenté au public.

Les garçons d'écurie s'affairent avec
leurs balais et leurs seaux. Car ils n'ont
que quelques heures devant eux pour
faire la toilette des soixante-dix poneys,
zèbres et chevaux qui sont confiés à
leurs soins. Tout est merveilleusement
orchestré dans ce travail. Un geste en
déclenche automatiquement un autre...

Les animaux sauvages passent en re-
chignant d'une cage dans une autre p en-
dant les op érations de nettoyage. L 'hip -
p op otame du Nil en profite pour faire ,
non sans élégance, un tour dans le p etit
j ardin installé devant son bassin, et il
salue bruy amment la tortue de 120 kg.
qui a déjà commencé à attaquer avec
entrain une montagne de salades. Le
tap ir ouvre un œil endormi sur les kan-
gourous et les deux ours blancs sem-
blent chercher déj à une protection con-

1_  lit incident de dressage. Un des trois éléphantaux, qui
en sont encore a leurs débuts dans le dressage, apprend
à ses dépens comment il faut se poser pour ne pas per-
dre l'équilibre. La solide poigne des hommes est ici d'un
grand secours pour l'élève qui manifeste sa perplexité
en attachant désespérément sa trompe au cou de son
gardien. Que de travail pour acquérir le métier qui lui
permettra d'accéder aux honneurs du futur programme.

tre la chaleur en p longeant tour à tour
dans un bassin. Puis ils secouent éner-
giquement leur f o urrure mouillée.

Mais déj à la grande tente commence
elle aussi à s'animer. On y étudie dans
l'arène un nouveau numéro de dressage
d'animaux qui sera p résenté au p ublic
l'année p rochaine et qui mettra en scène
des buffles des Indes, des chameaux et
des zèbres. Pour l'instant, on est en train
d'habituer au bon voisinage ces animaux

Un matin chez Knie. Far les lucarnes de la tente pénètre une douce lumière. Les gradins réservés aux spectateurs sont
vides, si l'on excepte un petit groupe de visiteurs fascinés. Des mains actives sont en train de tout mettre en ordre pour

la représentation de gala du soir. Dans l'arène, sept juments répètent brillamment leur numéro.

si différents. Le domp teur fait p reuve
d'une p atience incroy able et de beau-
coup d'affection p our ces p uissants buf-
f les  auxquels il enseigne à p rendre la
bonne p osition au moment voidu, puis
à la quitter à son commandement p our
faire un tour de piste.

Parfois , un zèbre se cabre et entraîne
quelque confusion dans l'exercice. Tout
est l'émis en question p ar un simp le
geste, et il faut tout reprendre dep uis
le commencement. Les encouragements
succèdent aux semonces, les félicitations
aux ordres, le fouet claque et les ani-
maux s'ébrouent bruyamment.

Maintenant l'arène a été cédée à un
cheval gris qui rép ète son numéro. Tout
d'abord , le travail se fait à l'aide d'une

Une pause rafraîchissante. Le petit ours à col blanc, favori dc tous les enfants
qui visitent chaque jour la ménagerie du cirque, manifeste son indépendance. Il
fait une chaleur étouffante sous la tente, la soif est grande, pourquoi donc ne

pas faire comme les hommes ?

longe que le maître manœuvre habile-
ment à distance. En avant, de travers,
en arrière, un salut sur les pattes pos-
térieures ! Des carottes récompensent le
travail bien fait , une semonce pour les
refus ! Mais p as un mot p rononcé p lus
haut que l'autre, pas un mouvement
d'humeur p our les mouvements mille
fois repris.

Voici surgir trois élép hantaux qui sont
aux débuts de leur carrière de cirque.
Pour leur faire gravir les socles de bois
rouges, à p eine p lus haut que le genou,
c'est tout un problème. L'un après Vau-
tre, on leur fai t  exercer le mouvement.
Des bras charitables p oussent et soulè-
vent les pat tes p our leur faire mieux
comp rendre la manœuvre. On rit des
maladresses du p lus jeune, on l'aide, on
le récomp ense d'une carotte — décidé-
ment, c'est la p anacée universelle des
animaux du cirque ! — puis on recom-
mence

Ap rès les élép hantaux, les belles j u-
ments blanches, valeureuses, énergiques
et magnifiques à considérer. Leur robe
éclatante tranche sur la grisaille de la
tente. Les rares visiteurs qui, de la mé-
nagerie, ont p énétré dans la tente du
cirque, considèrent avec émerveillement
le sp ectacle. Ils se sentent en petite fa-
mille et, quand le numéro a été exercé
sans une bavure, les app laudissements
surgissent sp ontanément, comme s'il se
fût  agi du vrai spectacle.

Quand nous repassons sous le porche
de la grande tente, notre attention est
retenue p ar un étrange sp ectacle : un
group e d'enfants entoure, sur la p lace
oie la « colonie », l'enfant chéri du cir-
que, le p etit ours noir à col blanc. Il a

réussi a grimp er sur un tas de pou tres
p our y dénicher une bouteille de limo-
nade. Avec des gestes inénarrablement
comiques, il a retourné la p etite bou-
teille, provoqué une mousse abondante
en secouant le flacon et se p ourléche
consciencieusement.

Et c'est p ar une sortie latérale que
nous quittons ce monde enchanté du
cirque, un monde fait d'un entraînement
quotidien, d'une fidélité touchante à ce
métier p assionnant et du charme indé-
finissable des « gens du voyage ». Tan-
dis que nous nous éloignons, retentit
derrière ce monde de toiles le bruit ré-
gulier du marteau du for g eron du cir-
que. A lui seul ce bruit nous prouverait,
si nous n'en avions eu déj à suffisamment
dautres p reuves au cours de notre vi-
site, que l'éclat et la facilité du soir,
sous le feu  des p roj ecteurs, sont le ré-
sultat du long, p atient et souvent fasti-
dieux travail du matin.

1El

m

si
5Î
5>
51
5)
51
5)
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
5Î
51
51
51
51
I5l

(_
|c_
mmmes

m

u

m

g
(_
U
l_

15)
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
5Î
51
51
51
51
51
51
51
[51

ssssssssssssssssssssssssssssss ŝssssssssss
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SUISSE
Berne prépare une magnifi que
exposition

Les travaux de construction de l'« Hospes Berne
1954 », exposition suisse de tourisme et d'art culinaire
international à Berne, ont commencé et seront poursui-
vis de façon à être achevés à l'ouverture de l'exposition,
au milieu du mois de mai 1954.

Quatorze comités spéciaux, comptant environ 200
membres, sont à l'œuvre. Un service d'hélicoptère relie-
ra la ville à l'exposition. Un petit train permettra de
parcourir 1'« Hospes » sans fatigue. Les CFF exposeront
leur nouveau vagon-restaurant, dancing et cinéma, un
poste d'aiguillage moderne, un bureau de gare et un
buffet CFF express. Les concours entre cuisiniers, con-
fiseurs et pâtissiers se dérouleront dans de grandes cui-
sines, sous les yeux même du public. Un restaurant
international sera exploité en régie et l'on trouvera un
luxueux restaurant de ville, puis ' toutes sortes de res-
taurants régionaux, une auberge de campagne, des pin-
tes où seront servies des spécialités des Grisons, du
Tessin, du Valais, du pays de Vaud et du Seeland.
L'amateur de truites pourra pêcher lui-même son pois-
son dans un lac artificiel et le faire préparer à son goût
à l'auberge voisine. Un soin spécial a été voué a la
cave. Une section spéciale sera consacrée à tous les
articles dé cuisine, de cave et de table.

L'« Hospes » couvrira une surface de 42,000 m2.
2500 m. de routes et de chemins ainsi que de nombreu-
ses places seront aménagés.

imac t _¦ » _̂_ —

Logique d'Harpagon
— Pourquoi ne donnez-vous jamais un sou à un pau-

vre diable ?
— Pour suivre les préceptes de l'Evangile, qui dit :

«Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas
qu'on vous fît. » Et comme je ne voudrais pas qu'on me
fît l'aumône, je ne la fais pas à autrui.

ALIMENTATION 
^̂ 0̂ ~
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Tgîï^I I^J m COMESTIBLES
J"'"'* PRIMEURS
MARTIGNY - Avenue de la Gare -.Té_. 6 13 07

VOUS off re Saucisses aux choux, de Payeraie
Saucisses au foie ,de Payerne

Choucroute Saucissons pur iporc de Payerne
Lard maigre Civet de lièvre
Carré de porc fumé Poule à bouillir
Cou désossé fumé Poulet
Saucisses de Vienne Lapins

Pommes de terre fourragères
Scories Thomas

Société d'Agriculture - Martigny-Ville
Téléphone : dépôt, 6 18 50 ; appartem., 6 19 51

Avez-vous vu le merveilleux fonctionnement du calorifère à
mazout « SOMY » au Comptoir ?

Avenue du Midi — Téléphone 2 10 21

?

La soliuanîc ne doit pas cire un vain moi
Après les événements de Saxon, il y a un fait dont

on a fort peu parlé jusqu 'ici, et qui mérite cependant
qu'on y prête attention. Sous l'influence d'une publicité
massive et qui dispose de moyens financiers considéra-
bles, on est en train de développer dans notre popula-
tion une mentalité, une atti tude qui devient une me-
nace sérieuse pour l'existence des producteurs indépen-
dants. Certaines grandes entreprises de distribution des
marchandises exercent une pression telle sur les prix
que cela crée, chez le consommateur, une attitude très
dangereuse pour le petit producteur et pas seulement
dans l'agriculture — qui risque d'être tout simplement
éliminé.

Même si l'on gagne bien sa vie, il faut évidemment
savoir calculer, et il faut tenir compte du portemonnaie
du consommateur. Mais il ne faut pas oublier une cho-
se : depuis la guerre les traitements des employés ont
augmenté en moyenne de 93 %, tandis que le coût de
la vie a haussé d'environ 70 %. Et pour les ouvriers, la
hausse des salaires a atteint 120 %. L'augmentation des
salaires et traitements a donc compensé, et bien au
delà, le renchérissement de la vie.

En revanche, le revenu agricole et celui du petit arti-
san, du petit commerçant, s'effrite toujours davantage.
Le résultat, c'est une diminution, qui va s'accentuant,
de la population agricole et des classes moyennes. Pour

ne citer qu un exemple, au cours de ce dernier demi-
siècle, le nombre des personnes exerçant une activité
indépendante a passé cie 146 à 82 pour 1000 dans le
canton d'Uri , de 146 à 99 à Schwyz, 174 à 111 à Ob-
wald, 142 à 92 à Nidwald. Et depuis la deuxième guer-
re mondiale, la part de la population agricole est tom-
bée à 18 % de la population totale du pays.

Il s'agit donc d'un problème de politique nationale
d'une importance extraordinaire pour l'avenir de notre
pays, auquel il faut trouver une solution , laquelle ne
doit pas se borner à des paragraphes de loi. Il importe
aussi et surtout d'éveiller la compréhension des milieux
citadins à l'égard du petit producteur, que nous n'avons
pas le droit de laisser en plan, pas plus que nous
n'avons le droit de passer, indifférent, à côté des soucis
et des préoccupations des classes moyennes. On peut
dire que, dans la plupart des cas, les salariés ont vu
leur situation s'améliorer par rapport à 1939. Mais il
faudrait que cela soit le cas de tout le monde, des
petits producteurs comme des autres milieux de la
population.

Si nous voulons lutter contre le danger que présente
une concentration excessive de la population dans les
grands centres urbains, il faut aider nos petits paysans
à « tenir » sur leur sol. Oh ! nous voyons d'ici le sourire
ironique dé ceux pour lesquels il n'est de salut que
dans la « concentration industrielle, commerciale et
agricole », qui nous disent que le système actuel a fait
son temps, et autres balivernes de ce genre.

Pour eux, l'idéal consiste précisément à faire dispa-
raître le travailleur indépendant. Contre cette politi que ,
nous devons nous défendre avec énergie, en pratiquant
une solidarité bien comprise à l'égard des petits culti-
vateurs, des petits artisans, bref , de tous ceux qui lut-
tent pour « tenir».

A vendre un Je cherche à Martigny ou
- environs un

i iso rtr!"
63" 

t t 
APPARTEMENTde 150 ilitr_ _ avec iportette

à l'état de neuf; 45 fr. de 3 chambres et cuisine.
S'adresser au journal sous S'adresser au journal sous

B 3311. R 3310.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage, entrée tout
de suite. Ecrire sous chiffre
R 3281 au journal.

Italienne
20 ans, propre, travailleuse,
de confiance, cherche place
pour aider au ménage.

S'adr. chez André Pillet ,
Martigny-Ville, tél. 6 15 21.

On (demande une

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire pour
seconder maîtresse de mai-
son. Gage selon entente.

S'adr. Hôtel Tête Noire ,
Romont, Fribourg, télépho-
ne 037 / 5 23 15]

A vendre

FOURNEAU
en pierre de Bagnes avec
pieds et 1

machine
à coudre

« Singer » en bon état. Tél.
026/6  12 32.

Atfek /T. ' 1 ' _ _ " I

fr  

» Uôaf iuio I amnœ déy a j

ML Confeciion pour naines S
est installé au 1er étage de nos magasins

Strictement réservé à l'habillement féminin , on y trouve tff l
le choix de la grande ville, les modèles aux façons les I |
plus élégantes, les belles qualités qui font la renommée . ' •' ;
de notre maison. fe'jl

Pour marquer ce premier anniversaire, nous offrons à notre clientèle H
2 articles « Vedette » calculés spécialement bon marché : m

mANTEAU ROBE I
en beau velours de laine en jolie flanelle coton 

^façon vague ou cintrée, fantaisie , manches 8/4 , jupe _ i
5 coloris mode avec plis et poche jardinière _ J

"aiêâgk^ '  ̂ Martigny '' L|
LA BELLE CONFECTION POUR DAMES 'M

Voy ez notre vitrine N ° 5 £J|

j is 
^  ̂

- ,.̂ —jm,̂  <M
!Wk

Unc histoire poignante
comme vous les aimez

avec

Amedeo Nazarri
Gianna-Maria Canale

Vittorio Gassman

A vendre quelques milliers FmnlAVPfî

plantons de bureau
de Il__ISBS possédant diplôme commer-I «laea daj  et ayant pratiqua cller.

Madame Moutot , S'adresser che place dans bureau de
à Albert Filliez , Médières/ commerce de Martigny ou
Bagnes . environs . Libre dc suite.

:— S'adresser au bureau du
, j  iournal sous R 3282.A vendre

A vendre

POUSSETTE
combinée, « Roya l Eka »,
cn très bon état. Téléphone
026 / 6 12 10.

MANTEAU
de garçonnet neuf , grandeur
9-10 ans. Tél. 026 / 6 17 62.

Bon établissement de Mar- ; 
tigny cherche jcune mém\ae cherche

SÛiiELlERE JEUNE FILLE
capable, à l'année. S'adr. S'adresser au journal « Lc
par écrit au journal « Le Rhône » sous chiffre R
Rhône » sous R 3306. 3312.

A PRIX EGAL
toujours le p lus beau

A QUALITÉ ÉGALE
toujours le meilleur marché

P.-M. Giroud, confection, MARTIGN ï
V ILLK

Magasin Bagutti , sport et chaussures



_

Vendredi , 'samedi et dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)T.6 H5 .
T.61.55
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HJAHDA Li PECHERESSE
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t/y e nouvelle
co-production

franco-italienne
de la classe de

MENSONGE
D'UNE MERE
LES ENFANTS
DE PERSONNE

if-

Un f i lm
profondément

humain
a-

Retenez vos places !
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Fully
JOURNEE MUSICALE. - (Corr.) C'est une excel-

lente coutume que celle qui tend à réunir quelques deux
ou trois fois par année de jeunes musiciens sous une
autre enseigne que celle d'une tendance politique un
peu trop exagérée parfois dans notre canton. Il convient
donc de féliciter les dirigeants de la fanfare « La Li-
berté » d'avoir compris le désir de leurs jeunes élèves
qui aspirent surtout à devenir de bons musiciens. Après
s'être rendus sur les . 'bords du 'bleu Léman au printemps
et à Aigle en été, c'étai t leur tom", dc recevoir, diman-
che dernier , leurs amis vaudois. Belle journée que celle-
là, par un temps agréable au possible, dans un décor
pré-automnal qui semblait fait tout exprès pour la cir-
constance.

Aussi , est-ce devant une salle comble que les fan-
fares de jeunes « Les Vaillants » d'Aigle, « L'Ondine »
de Montreux ct « La Pépinière » de Fully donnèrent-
elles leur concert. Ce fut  sans bavure et tout ce petit
monde est à remercier, même et surtout les spécialistes
dc la baguette , M. Dohayes, directeur à la tenue aris-
tocratique , ancien directeur de «La Liberté », le di-
recteur des « Vaillants » avec son air sergent-major, tout
comme le successeur de M. Dehayes, Roland Roduit.
N'oublions pas surtout les spécialistes des baguettes
dans un autre genre , les trois garçons du directeur
d'Aigle — don t le plus jeune est âgé de cinq ans — qui
présentèrent une véritable exhibition de tambour .
. lll faut espérer que de telles rencontres deviennent

tradition et que la population fulleraine soit reconnais-
sante envers ceux qui les organisent , non seulement en
assistant nombreux au spectacle, mais aussi en créant
une petite atmosphère de fête en pavoisant discrète-
ment sur lie passage du cortège. Cela coûte si peu et
et c'est un geste bien gentil qui serait apprécié par nos
hôtes d'un jour.

UN HOTE DE MARQUE. - Dc passage dans notre
canton , M. Erhard , ministre de l'E conomie en Allema-
gne occidentale , <a fait une escale à l'Hôte, de Fully
avant de poursuivre sa route vers son pays.

FULLY vous offre une occasion d'oublier les ennuis
de la vie quotidienne en organisant un grand bal ,
dimanche 18 octobre , dès 20 h., à la Salle du Cercle
radical. Il y aura gaîté, bon vin et... des pronostics sur
les prochaines élections.

SUR L'ARTERE DU GRAND TRAFIC. - La route
Fitlly-Martigny entièrement rénovée ices dernières an-
nées se trouve un peu à l'étroit ces temps-ci à cause
du détournement partial de la circulatio n de la route
cantonale. Aussi assiste-ton parfois à de bien cocasses

COURTES NOUVELLES
M. Pinay, ancien chef du gouvernement français , a

déclaré qu à aucun prix il n'accepterait de candidature
à la présidence de la République.

— L'anniversaire de la découverte de l'Amérique, le
U octobre, a été commémoré à New-York, cette an-
née, par un défilé de plus de 75,000 personnes.

— 634 prisonniers de guerre et détenus civils autri-
chiens, dont 22 femmes ct un enfant, libérés par « l'am-
nistie Staline » et attendus depuis la mi-juillet , sont
arrivés 'rnercredi soir à Vienne. Ils viennent de camps
d'esclavage de Sibérie.

/VOTI

SUNLIGHT apporte partout
la propreté -

la propreté SUNLIGHT !

extra-savonneux

SPECTACLES

situations entre les 'bossettes , les autos et les troupeaux
de bétail, le tout pêle-mêle créant d'inextricables em-
bouteillages. Tout ce brouhaha, ces 'bruits de moteurs
et de olaksons ne sont pour émouvoir les vaches qui
s'enf... éperdument, comme les étoiles de la chanson
exisitensialiste. Et les bergers, qu'est-ce qu'ils en pren-
nent eux ? la puissante .bordée du Genevois toujours
pressé, la chrétienne compréhension du Fribourgeois,
le foudroyant regard réprobateur de l'importateur suisse-
alémanique venu chez nous en service de dépannage.
Seule, la flegmatique Anglaise, après avoir suivi d'un air
amusé la bête qui ae veut pas se « garer », devance
le troupeau en saluant d'un large sourire le berger fau-
tif qui n'en peut mais.

Cinéma Etoile, Martigny
WANDA LA PECHERESSE. Voici une nouvelle co-

production franco-italienne de la classe de « Mensonge
d'une mère » et « Les Enfants (Je personne ».

La grande vedette italienne Yvonne Sanson avec
Frank Villard et Françoise Rosay.

Un grand amour peut-il faire oublier à une prosti-
tuée son douloureux passé ?...

Un film que vous recommanderez à vos 'amis !...
« Trahison », au cinéma Corso

Un nouveau succès du cinéma italien est présenté
cette semaine au cinéma Corso : TRAHISON, magnifi-
quement interprété par Amedeo Nazarri , Gianna-Maria
Canale, Vittorio Gassman.

Un film pathétique et profondément humain.
Une histoire poignante, dramatique parfois, mais tou-

jours vraie.
Le héros du film est un des plus sympathiques et

des plus fins parmi les artistes italiens de l'écran.
Quant à Gianna-Maria Canale, sa beauté fait impression.

Horaire : du mercredi au dimanche. Dimanche mati-
née à 14 h. 30. Location 6 16 22.

« Le Christ interdit » au ciné Michel
L'aventure du prisonnier, retour de Russie, donne

l'occasion du iplus grand chef-d'œuvre du cinéma ita-
lien. Prolongé de plusieurs semaines à Genève et à
Lausanne, ce film ne manquera pas d'attirer beaucoup
de monde 'dimanche soir au Ciné Michel. Pour obtenir
de bonnes places prière d'arriver à l'heure.

SAXON — Cinéma REX
Dès vendredi : (dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30)
COIFFEUR POUR DAMES
Le triomphe de la bonne humeur avec Fernandel

dans le rôle savoureux du « Napoléon de la coiffure ».
N'attendez pas dimanche soir car il y aura foule !

ORSIERES — Cinéma
Voici que nous vient enfin ce PETIT MONDE DE

DON CAMILLO qui fut d'abord un énorme succès de
librairie avant que Duvivier le porte à l'écran avec une
réussite qui tend à égaler, sinon à dépasser, celle de
l'œuvre écrite.

BAGNES — Cinéma
REGAIN. — Les films de Marcel Pagnol sont tou-

jours attendus avec une impatience curieuse , et une
sympathie incontestable. Tel est le cas de REGAIN
qui passe cette semaine sur l'écran du Cinéma de Ba-
gnes. Tiré du roman de Jean Giono, se film est un
hymne à la terre, au blé et à la calme majesté du pay-
san. Fernandel et Orane Demazis en sont les princi-
paux interprètes.

Fête de la Ligue antituberculeuse
(l'Entremont

C est au tour d Orsières d'organiser la fête tradition-
nelle d'automne de la Ligue antituberculeuse du district
d'Entremont, dimanche 18 octobre.

Gageons que les promoteurs de cette manifestation
de bienfaisance seront récompensés de leurs efforts el
que nombreux seront ceux qui participent aux festivités,

(Voir aux annonces.)

Chasse dans les vignes
La chasse dans les vignes est ouverte le jeudi 22

octobre 1953. Il est bien entendu que l'accès des vignes
non vendangées demeure interdit aux chasseurs.

Cette publication sera confirmée dans le « Bulletin
officiel». Département de justice et police.

Les produits de notre sol
Sous ce thème, l'Union commerciale valaisanne, d en-

tente avec l'U. P. V., organise un grand concours de
vitrines avec prix du 26 octobre au 5 novembre. Il est
prévu deux catégories de participants, l'une avec la col-
laboration d'un décorateur et l'autre sans décorateur .

La plupart de nos commerçants se feront un honneur
de participer à ce concours où ils pourront mettre en
valeur les produits de notre sol.

Châteauneuf

Martigny-Croix

L'ouverture des cours à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Châteauneuf est fixée au lundi 2 novembre
prochain. La Direction.

BAL DU SKI-CLUB A PLAN-CERISIER. - Le bal
des vendanges déjà fameux aura cette année une deuxiè-
me édition, sous le signe de la brisolée.

Les amateurs de musique, de vin , de châtaignes et...
de ski auront à cœur de contribuer à cette fête.

Tous les participants quitteront la cité du raisin la joie
au cœur et la chanson aux lèvres.

Tea-room Luc Gillioz

FETE «le CHARITE

Eglise réformée évangélique
PAROISSE DE MARTIGNY

Samedi 17 octobre, à 20 h. 15, concert vocal donné Vous trouverez beaucoup de plaisir tout en aidant une
à la chapelle par les « Compagnons du Jourdain», institution qui ne vit que de la générosité de chacun.
(Voir communiqué sous Martigny.) 

Dimanche 18 octobre, culte a 20 h. 15
Culte à 17 h. à Vernayaz.

PAROISSE DE SAXON
Dimanche 18 octobre , culte à 10 h.

organisée par la
Ligue antituberculeuse du district
d 'Entremont
BAL - Brisolée - Tombola - Attractions

FULLY - Salie du Cercle radical
Dimanche 18 octobre

niUMIBaillliHi -imilllilllBIIIIHIII -IIIItlin:::::::::::::::

Les Spectacles en Valais
Mémento des 17 et 18 octobre

CINEMAS
ARDON - Midi : Duel à Dakiir
BAGNES - Cinéma : Regain
FULLY - Ciné Michel : Lc Chris t interdit
MARTIGNY - Etoile : Wanda la pécheresse

Corso : Trahison
MONTIIEY - Mignon : . Les Neiges du Kilimandjaro

Monthéolo : Les Dents longues
ORSIERES - Cinéma : Le petit inonde de Don Camillo

' ST-MAURICE - Roxy : Sans foyer
SAXON - Rex : Coiffeur pour dames
SIERRE - Casino : Les Belles dc nuit
SION - Capitole : Au Pays de la Peur
VERNAYAZ - Cerf : Le grand Caruso

Plan-Cerisier v*™*** 18 °ctobre l933
dès 14 heures

Qhandi 3EB -_HÉ__. _§____.
de/ la Œhiâ$ljf o>

organisé par le Ski-Club « Eclair »

Orchestre Dubi — Vins de 1" choix — Bar

_,-*>>

.WY. 1

Régine Le Mince
Danseuse internationale
exotique et fantaisiste

Au piano : Madame Martano__

De l'ambiance... .* De la gaieté

î_ _̂33___^.̂ S__C__î_^_^____^______è___3

Salle de l'«Edelweiss» - Orsières
Dimanche 18 octobre 1953

B A L
iniaii BI_IIHIIIIIIIII _I_IIIM _¦_¦¦¦ ¦¦¦„¦_¦¦__¦ __p___ :

dès 20 heures

Bon vin — Excellent orchestre

17 OCTOBRE
Ouverture |de la location, caisse du Casino-Théâtre,
Sierre (tél. 027 / 5 14 60) de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

pour

job le Vigneron
Mystère en 3 actes de René Morax,

musique d'A.-F. Marescotti ,
spectacle présenté par les « Compagnons des Arts »

En matinée à 14 h. 30 les 24 (première) et 31 octobre
En soirée à 20 h. 30 du 28 octobre au lor novembre

inclus

^ ï̂«__ ^____ . ___?£______ -S^'-.£ij_ i___ _â_ __l̂ *^
^^^^ Vendredi, samedi et dimanche (14 h. 30

__P _**V ^ _ y _  Yvonne Sanson, Frank Villard ct Fran-
g3 m%. J g  T I __. _ . çoise Rosay dans un film profondément

____L_______ J_____J___ L ________ humain

WJW5PI Wanda, la Pécheresse
^ ___L^__ l_____ _̂_____ r Dimanche à 17 heures

îgia  ̂ Le Mystère de l'Entraîneuse

#

-^^^^- Dès vendredi (dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30)

Le Christ Interdit
Le chef-d'œuvre du cinéma italien. Au-
cun chrétien ne voudra manquer de voir

ce film saisissant

#? «in_______________________________ B_________________________ «_i
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Vendredi, samedi et dimanche (14 h. 30
et 20 h. 30)

Une hilarité permanente avec Fernandel
dans

Coiffeur pour dames

©NDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

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 Le Petit Chose, pièce. 15.15 Variétés romandes. 15.45
Reportage sportif. 16.40 Musique de danse. 16.50 L'heure musi-
cale. 18.10 Piano. 1.15 Le courrier protestant. 18.25 Musique sym-
phonique. 18.35 L'émission catholique. 18.45 Résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Le monde, cette quinzaine. 19.45 Le
globe sous le bras. 20.05 Eulalie, terre inconnue I... 21.00 Allô !
Hilversum ?... Ici, Radio-Lausanne I 22.00 Entretiens avec Francis
Poulenc. 22.30 Informatoins. 22.35 Œuvres de Mendelssohn, Cho-
pin et Schubert.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Petite aubade.
7.15 Informations.' 7.20 Propos du matin et le bonjour en musique.
11.00 Musique pour passer le temps. 13,.45 Vies intimes, vies ro-
manesques. 11.55 Musique suisse. 12.15 Suite caucasienne. 12.30
La Chanson valaisanne. 12.45 Informations. 12.55 De tout et de
rien. 13.05 Musique légère. 13.20 Musique suisse. 13.45 Musique
symphonique. 16.30 Compositeurs suisses. 17.00 Pour les enfants.
17.20 La rencontre des isolés. 17.40 Musique légère. 18.00 Redé-
couvrons Adolphe Appia. 18.15 Paris relaie Genève. 18.40 Un dis-
que. 18.55 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.40 Solistes et ensembles suisses. 20.00 L'opéra
d'un sou. 20.15 La mort en gants blancs, pièce. 20.55 Carrousel.
22.00 Musiciens et poètes suisses. 22.30 Informations. 22.35 L'As-
semblée générale des Nations-Unies. 22.40 Musique de notre temps.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... et culture
physique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et petit concert
matinal. 1L00 Emission d'ensemble. 12.15 Les documents sono-
res. 12.30 Le Quart d'heure de l'accordéon. 12.45 Informations.
12.55 Vive la fantaisie ! 13.30 Compositeurs suisses. 16.30 Mélo-
dies nordiques. 17.00 Variations et Fugue. 17.30 Sonate, que me
veux-tu ? 17.50 Les Deux Pigeons, ballet. 18.15 Les mains dans
les poches. 18.20 Musique légère. 18.30 La paille et la poutre.
18.40 Divertissement musical. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Un disque. 19.50
Le forum de Radio-Lausanner 20.10 La grille des vedettes. 20.30
La Passante, pièce. 22.10 Au fil de l'onde... 22.30 Informations.
22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Nocturnes et sérénades.

Avenue de la Gare MADTIfîNYTéléphone 026/6 15 89 '" M IT I I U 11 # '

Martïgny-Bourg %> Au Vieux-Stand
Samedi .17 octobre, dès 20 heures
Dimanche 18 octobre, dès 15 heures

D AIL des Vendanges
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| CINÉMA - ORSIÈRES I

j  (Les 17 et ,18 octobre ;

1 Le Petit monde 1
de Don camillo (

E =

111 mi apin i miia*Hi m 11 riiMiii mn ' "H"' H«WIM"«II "i»a tP11 rr» _ nmii m i nta a tpmujtttljjTO^

Riddes
Dimanche 18 octobre _ - '

Bal des Intendances
Orchestre Orlando
Vins de choix - Match aux quilles - Bar

Dès 13 h. 30 :
concours de marche pour pupilles

___________________________________________________________

CINEMA DE BAGNES
Tél. 6 63 02

Sameidi 17 et dimanche 18 octobre à 20 h. 30

Un film de Marcel Pagnol

REGAIN
avec Fernandel, Orane Demazis, etc.
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Boucherie-charcuterie à Berne cherch e pour
cet automne et l'hiver un homme très sé-
rieux comme

représentant •
pour visiter la clientèle pendant la salaison.
Offres sous chiffre OFA 4835 B à Orell
Fussli-Annonces S. A., Berne.

Pép inières

Ernest Bonvin
Martigny -Ville

Tous arbres fruitiers
Abricotiers greffés sur franc ou Myrobolan

On échangerait

BETTERAVES
contre

. FUilER
de préférence de la mon-
tagne. S'adr. chez Ulysse
Dondainaz, Charrat.

Magasin
entièrement rénové, rue du
Grand-Saint-Bernard, Mar-
tigny, à louer pour 1954.

S'adresser au journal sous
R 3305.

AVIS DE TIR
du 19. 10. 53

TIR  AU C A N O N
Lundi 19. 10. 53 oooo - isoo

Région des buts et zone dangereuse :
Carte au 1 : 50,000 Col du Grand-St-Bomard

La Maye - Mont-Dolent - Col Ferret - La Dotsa
- Grand-Golliat - Le Ban-Darrey - Combe-
des-Fonds

Pour le détail, voir l'avis aff iché dans les
communes.

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

Le Commandant :
St. Maurice , Tf. 025 / 3 63 71

J'JUflP AGRICULTEURS !
jJV Ĵgv Pour vos boucheries

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

Boucherie Chevaline
g m m m  KB I Ef i F R  rue du Conseil 23 wpyry
Kr-n. [Vif IE.U tn réh 021/ 522 98 " t V  & ¦
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SARDINES « NEPTUNE »
à l'huile d'olive pure
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LE CALORIFÈRE A MAZOUT
le plus vendu en Suisse

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

En vente 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
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Cours accélérés de langues :
interprète , secrétaire commercial , commerce et
comptable correspondant en 3-4-6 mois, avec
diplôme final. Prolongation gra tuite si c'est né-
cessaire. Expérience de 34 ans d'enseignement.

Prospectus gratuit.
ECOLES TAME, Sion, Condémines, tél. 2 23 05, Brigue,
Lucerne, Zoug, Fribourg, Lugano, Locarn o, Bcllinzona. En
cours par correspond, en 6-12 mois. Ecole Tamé, Lucerne 13.

Pour la Toussaint
Chrysanthèmes - Couronnes - Cœurs et croix

ISIDORE FELLEY
Graines et fleurs - Saxon, tél. 6 22 77

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, tun iques e t pan ta-
talons militaires , aussi
manteaux, costumes tail-
leur, robes, jupes , blouses,
pullovers dames, filles .

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

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

POUSSETTE
Wisa Gloria, bleu marine,
en bon état, Fr. 50.— S'adr.
à Serge Guex, Martigny.

Raviolis
Avec points Juwo

5 boîtes : 2kg, 1kg, '/s kg, «boîte idéale» de 700g et boîte d'une portion

Machines
d'occasion

mototreuil « Ruedin » re-
visé,
hache-paille « Bûcher » ,
N" 1 et 2 pour marche
à bras ou à moteur,
charrue tourne-oreille,
tracteur « Massey Harris »
Pony avec herse à dis-
que et houe,
remorque pour auto.
A la même adresse, 1000

tuteurs
mélèze.

Roger Fellay, tél. 6 24 04
Machines agricoles, Saxon.

Instruments
de musique

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

ABRICOTIERS
poiriers, pommiers, pruniers, cerisiers, cognassiers
en hautes, basses et demi-figes .
Framboisiers à gips feuits : Preusen et Lloyd
Georges à Fr. 50.— le cent. Groseilliers et cassis
de Fr. 1.50 à Fr. 2.20 pièce.

Pépinières Dirren fllfr: Martigny
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Ce qui pourrait arr iver !

«Renflouer le bateau? Il n 'en vaut
plus la peine ! Mais il faut tenter
l'impossible pour récup érer les
trois caisses de raviolis Roco qui
s'y trou vent encore. Aucun homme
raisonnable ne peut abandonner
ainsi un régal aussi savoureux!»
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