
Eneore une loi
En adoptant les nouveaux articles dits « éco-

nomiques » de la Constitution fédérale, le peu-
ple suisse ne se doutait certainement pas du
nombre de lois qui, pour donner à ces articles
leur efficacité , allaient sortir des bureaux
fédéraux.

L'une des plus importantes a vu le jour : il
s'agit de la loi sur l'agriculture qui à son tour
donne naissance à toute une cascade d'ordon-
nances d'exécution lesquelles ne sont d'ail-
leurs pas encore toutes au point : statuts du
lait , du vin, etc.

Dans un autre domaine, on s'apprête, à Ber-
ne, à légiférer.

Il s'agit de réaliser pratiquement les postu-
lats contenus dans l'article « 31 quinquies »
de notre charte fédérale où il est dit que « la
Confédération prend conjointement avec les
cantons et l'économie privée des mesures ten-
dant à prévenir des crises économiques et, au
besoin, à combattre le chômage ».

C'est à M. Zipfel , qui s'est fait une spécia-
lité de ces problèmes, que le Conseil fédéral
a confié l'étude des textes légaux qui vont
concrétiser cette magnifique tâche des pou-
voirs publics : éviter les crises et assurer l'em-
ploi.

Le champ d'action, on le conçoit aisément,
est vaste et varié.

Mais au préalable il faut bien se rendre
compte qu'une politique visant à stabiliser
l'emploi à longue échéance — c'est-à-dire sup-
primer par avance les crises — ne réussira
jamais pleinement. Si des perturbations éco-
nomiques sont l'effet de graves ruptures
d'équilibre sur le plan mondial , il nous sera
difficile , à nous Suisse, d'obvier à leurs funes-
tes conséquences car nous dépendons trop de
l'extérieur pour prétendre en éviter les
influences.

Il n'en demeure pas moins que l'Etat peut ,
par une habile intervention, s'immiscer dans
la vie économique pour en orienter le cours,
sans pour autant mettre fin à l'initiative indi-
viduelle et à la liberté du commerce et de l'in-
dustrie.

Et s'il le fait dans le sens d'une prévention
des crises, il aura rempli la mission qui lui
est confiée par la Constitution.

L'idéal , pour légiférer dans un tel domaine,
serait que l'on puisse connaître à l'avance
l'évolution économique. On pourrait alors
prescrire , dans quelques articles, tous les re-
mèdes utiles.

Mais comme une telle évolution ne se laisse
pas deviner parce que, fort heureusement, la
vie réserve encore quelques imprévus, M. Zip-
fel s'est borné à prévoir , dans un projet qui
est actuellement soumis à l'examen des gran-
des organisations économiques, des mesures
pré paratoires.

Aller plus loin eût fait courir le danger de
confier aux autorités fédérales des pouvoirs
discrétionnaires qu'il n'aurait plus été possi-
ble de leur retirer par la suite.

Un princi pe sera posé : c'est que chaque
fois que la Confédération sera appelée à pren-
dre des mesures d'ordre économique, finan-
cier , monétaire ou social , elle devra tenir
compte de la nécessité de prévenir les crises
et de les combattre en créant des possibilités
de travail.

Elle devra également soutenir l'économie
privée dans son effort à procurer du travail à
son personnel et à renforcer sa capacité de
concurrence , ce qui a déjà été fait en lui per-
mettant , lors de l'élaboration d'une récente
loi , de constituer des « réserves dites de crise »
qui pourront être utilisées en période de dé-
pression.

Le projet prévoit également que les travaux
et les commandes des pouvoirs publics fédé-
raux, cantonaux et communaux seront réser-
vés, clans toute la mesure du possible , aux
périodes de chômage, effectif ou menaçant.
La politi que du subventionnement sera orien-
tée de la même manière.

Dans le même but , la Confédération devra
se documenter utilement par des enquêtes lui
révélant la situation économique et subven-
tionner tous travaux de recherches scientifi-
ques et techni ques susceptibles de renforcer
notre capacité industrielle.

Enfin, toujours en prévision d'une crise, lar _• - _ - . ,
confédération se préparera a maintenir et a
développer les possibilités de travail existan-

tes et à en créer de nouvelles. Les préparatifs
porteront notamment, ainsi que s'exprime le
projet , sur le développement des exportations
et du tourisme, sur l'encouragement des inves-
tissements privés, sur l'utilisation des réserves
de travail dont disposent l'économie privée et
les particuliers (modernisation d'hôtels, équi-
pement technique de l'agriculture, assainisse-
ment des vieux quartiers, réparation et restau-
ration d'immeubles privés), sur l'adjudication
par les pouvoirs publics de commandes d'ap-
point à l'industrie et à l'artisanat, etc.

Les préparatifs incomberont à la Confédé-
ration pour autant que de par leur nature, les
mesures envisagées intéressent l'ensemble du
territoire. Cas contraire, ce sont les cantons
qui devront se mettre à la tâche.

Toutes les possibilités de travail dont la
création sera envisagée pour le temps de crise
seront condensées dans un programme fédéral
de lutte contre le chômage qui sera une sorte
de code d'urgence auquel on se référera en
cas de besoin. Les communes seront également
appelées à collaborer à l'établissement du pro-
gramme.

Telles sont, brièvement condensées, les prin-
cipales dispositions de ce projet.

Bien qu il puisse paraître paradoxal d'agi-
ter le spectre du chômage en période de plein
emploi , on ne saurait , si l'on admet que gou-
verner c'est prévoir, faire le reproche à nos
autorités de manquer d'à-propos.

Sur le fond même du projet , on doit admet-
tre que celui-ci respecte assez bien la structu-
re de notre économie , et de notre système
fédéraliste. On doit reconnaître de surcroît
que. dans la mesure du possible la liberté est
sauvegardée.

Nous ne pouvons prévoir ce qu'il en advien-
dra devant les Chambres. Mais s'il est adopté
selon la manière dont M. Zipfel l'a conçu, il
ne restera plus qu'à espérer que l'application
en soit confiée à des gens éclairés que l'on ne
verra pas profiter d'une telle aubaine pour
introduire dans notre pays une économie diri-
gée à outrance ou une planification sommaire
de l'activité humaine qui répugnerait à notre
conception de la vie. Edouard Morand.

ECHOS ET MOELLES

CHRONIQUE TESSINOISE

Genève a retiré 33 permis
de conduire

Trente-trois permis de conduire ont été retirés pen-
dant le mois, de septembre 1953 pour les motifs sui-
vants, : Ivresse 9, ivresse et accident 12, accident 3,
accident mortel 1, divers 8, total 33.

La durée des retraits est de : 5 jours (permis de taxi)
1, 15 jours 2, trois semaines 1, un mois 2, cinq semai-
nes 3, sept semaines 1, deux mois 8, trois mois 5, qua-
tre mois 2, six mois 2, jusqu'à solution de l'affaire pé-
nale 1, durée indéterminée 1, jusqu'à production d'un
certificat médical 4, soit 33.

Quarante-trois examens de conduite ont été manques .

Feux rouges et verts
j Un coiffeur la installé à la porte de son magasin
trois feux. Le feu rouge indique aux clients qu'il n'y
à pas de siège libre, le feu orange qu'un fauteuil sera
bientôt disponible, le feu vert qu'on est prêt à lui cou-
per les cheveux, à lui faire la barbe.

C'est une heureuse innovation qui remplace avanta-
geusement l'éternel « Je suis à vous dans un instant ... »

Des gens qui n'ont pas de chance
On peut en général ranger les inventeurs dans cette

Catégorie. Leurs trouvailles de génie les conduisent
plus souvent à la misère qu'à la fortune .

La liste est longue de ceux qui moururent miséra-
bles après avoir doté le monde de découvertes admi-
rables. Qui ne se souvient de la fin misérable de Denis
Papin qui découvrit le secret de la vapeur, et qui n'a
entendu rappeler comment Jacquart , inventeur du tis-
sage de la soie qui fit plus tand .la fortune de la région
lyonnaise agonisa dans la faim et dans le froid après
que (le peuple eût brisé ses métiers. ?

— Qu'ai-je fait au ciel pour être si malheureux ?
écrivait Frédéric Sauvage, qui créa l'h élice, et qui finit
aux trois quarts fou de désespoir et de privations .

Le premier inventeur du bateau à vapeur fut tel-
iement maltraité par ses compatriotes qu 'il se suicida,
'hilippe de Girard, qui créa le métier à tisser le lin ,

fut emprisonné pour dettes. Il fut ensuite proscrit et
mourut dans le dénuement le plus complet.

On pourrait multiplier les citations fie noms: En gé-
néral, les grands profiteurs en l'oecurence sont les rou-
blards qui .savent exploiter les découvertes dans les-
quelles ils n'ont aucune part.

Le cadeau de noce de l'avenir
D'après les statistiques, une ménagère américaine

ouvre en moyenne 788 boîtes de conserves par an ;
aussi , certains ont-ils imaginé d'offrir un ouvre-boîte
moderne comme cadeau de noce , cadeau utile et ap-
précié auquel .peu de commerçants ont pensé jusqu 'à
ce jour.

L'exploitation tics eaux du va! Blenio
Comme chacun le sait, une grandiose réalisation

hydro-électrique est en cours au Tessin : l'exploitation
des eaux de la Maggia. La première des trois centrales
prévues est déjà en activité ; elle se trouve à proximité
du lac Majeur , entre Ascona et Brissago, et est entière-
ment souterraine.

Outre ce premier résultat concret , il faut signaler
d'autres faits , peut-être plus importants encore, ayant
trait à l'endroit où se développe la majeure partie de
ces travaux : le Val Maggia. Il a complètement changé
d'aspect, surtout dans sa partie supérieure. Des villages
qui semblaient abandonnés et prédestinés à dépçrir peu
à peu renaissent maintenant et prospèrent ; la dernière
maison en est habitée. Dans plusieurs de ces villages,
on peut même voir de nouvelles constructions , dues à
l'initiative de particuliers , et c'est vraiment tout dire.
De son côté, la Société hydro-électrique est en train de
terminer une vingtaine de nouvelles maisons, situées à
proximité de l'endroit où s'élèveront les deux autres
centrales.

Tous les ouvriers et artisans , les petites industries du
bois et du granit , les entreprises de transport , les com-
munes profitent directement ou indirectement de ces
grands travaux , lesquels se révèlent comme étant le
moyen le plus efficace pour prévenir le dépeuplement
de cette contrée montagneuse.

Il faudra naturellement attendre la fin de cette entre-
prise et le retour de temps normaux pour être en mesu-
re de se faire une idée exacte des avantagés définitifs :
mais à n'en pas douter , ce jugement sera également
positif et encourageant , sans tenir compte en outre du
rendement financier assuré ainsi au canton, lequel par-
ticipe au consortium pour le 20 %.

Ces considérations ont sans doute engagé le Conseil
d'Etat à accélérer les travaux de préparation pour l'ex-
ploitation des eaux d'une autre vallée des Alpes, celle
de Blenio, dont on aperçoit les abords en passant le
Gothard , en arrivant à Biasca.

Les premiers projets relatifs à ces travaux remontent
bien à 1919 déj à , mais ils furent étudiés à fond surtout
en 1942. l'« Aluminium-Industrie » à Lausanne s'y
étant intéressée. Les pourparlers en restèrent là jusqu 'à
ce qu'un consortium ayant l'intention d'exploiter les
eaux du val Blenio et celles de la Greina , en partie sur
territoire grison, se joigne à la constitution en 1948.
Mais l'année suivante , les Grisons se déclarèrent contre
cette concession — le vote n'est pas requis dans le can-
ton du Tessin — et le projet fut mis de côté ; on reprit
alors et mit à exécution celui du Val Maggia.

On se trouve maintenant en présence d'un nouveau
projet , qui prévoit la construction de deux bassins d'ac-
cumulation (lacs artificiels) dans le Val Blenio destinés
à fournir l'eau aux deux centrales d'Olivone et de Bias-
ca. Les frais prévus se montent à 301 millions ; ils
seront couverts par les administrations publiques et pri-
vées intéressées au consortium , parmi lesquelles le can-
ton du Tessin pour le 20 %. Le Tessin, outre le revenu
dû sur sa participation d'actionnaire , percevra de temps
à autre Fr. 1,600,000.— pour la concession — durant 80
ans — et une taxe d'exercice annuelle de Fr. 800,000.— .

Du point de vue technique , on observe que la pro-
duction annuelle possible de l'installation .se montera à
814 millions de kWh., dont 420 millions en hiver et 394
millions en été. Il s'agit donc, il faut le souligner ,
d'énergie d'excellente qualité, produite durant onze
heures de travail de jour.

Deux questions restent cependant en suspens et inté-
ressent particulièrement les Tessinois. La première con-
cerne les entreprises choisies pour l'exécution des tra-
vaux. Sous prétexte qu'elles étaient mieux outillées et
offraient de ce fait de meilleures garanties , des firmes
qui n'étaient pas tessinoises furent chargées des travaux
les plus importants du Val Maggia. On voudrait main-
tenant que pour les nouveaux travaux , on prenne plutôt
des entreprises tessinoises en considération.

La seconde question concerne l'emploi de la quote
d'énergie réservée au canton , laquelle signifie pour la
Maggi a le 20 % de la production totale. Avant dix ans,
il faudra trouver et étudier le moyen de la commercia-
liser, ou dans le cas contraire , la céder au prix coûtant
aux autres actionnaires. Il est clair que cette dernière
solution priverait le canton des bénéfices les plus inté-
ressants. C'est pourquoi les techniciens sont à la recher-
che de nouveaux marchés, l'Italie peut-être , pour ven-
dre « l'énergie cantonale » à de bonnes conditions. .

B. P

partielle et permanente

Dès JEUDI : le chef-d oeuvre du
cinéma suisse

HEIDI
d après 1 œuvre célèbre de Johanna SPYRI

Entre amis

Pensées d'automne
L automne est la saison par excellence favora-

ble aux artistes-peintres, aux poètes, aux musi-
ciens, , en un mot à tous les amants de la belle
nature. Et ils sont nombreux, c'est certain, à se
laisser toucher par le spectacle émouvant des mer-
veilles de la Gréation que l'on ne peut quitter
sans regrets. Et , surtou t, sans désirer les revoir ,
pour les savourer au cours des longues, rudes et
monotones journées d'hiver...

Aujourd'hui , j'ai admiré le coup de maître d'un
jeune peintre de chez nous, occupé à dessiner les
rues et les vieilles maisons ,de sa cité natale. En
quelques instants, il fit surgir tout un quartier ,
coloré à souhait, n'oubliant pas les personnages
principaux de son tableau très vivant : chars de
vendange, camions, autos stationnant dans la rue,
la grande fontaine fleurie, les passants au costume
pittoresque...

Les curieux s'étaient massés autour du maître .
Les uns et les autres suivaient avec intérêt cet
artiste et les réflexions iflateuses ou moins heu-
reuses des critiques en herbe le laissaient indif-
férent. Le temps .pressait , il n'en avai t pas à per-
dre , car l'inspiration doit être capricieuse et vo-
lage...

Et j 'ai songé à tous ces artis tes probes et fidèles
dont le Valais ipeut s'enorgueillir, parce qu'ils sont
ses meilleurs interprètes et ses .plus sûrs ambas-
sadeurs.

Au cùurs des derniers lustres, les arts et la pein-
ture notamment ont vu se lever de « nouvelles
étoiles ». C'est dire que cet art entre tous délicat
et exigeant une sûreté de touche et la nuance
approfondie des couleurs peut envisager l'avenir
avec sérénité. La relève est assurée. Et nos yeux
pourront contempler avec bonheur — au gré des
expositions picturales qui vont débuter incessam-
ment, <un peu partout chez nous . — les diverses
beautés de notre patrie. al.

Don national suisse
Il ressort du rapport annuel que les prestations de la

loi revisée sur l'assurance militaire et de l'A.V.S. déchar-
geaient sensiblement le Don national de l'aide qu 'il
apportait jusqu 'ici aux familles des soldats morts en
service. Les secours ont ainsi pu être limités aux sol-
dats et à leurs familles ̂ pour lesquels les prestations des
pouvoirs publics sont insuffisants. C'est notamment le
cas pour les anciens rentiers, les malades et les invali-
des. Les dépenses pour les seuls malades s'élevèrent en
1952 à 552,000 fr., c'est-à-dire à 72,5 % des dépenses
totales.

Les recettes totales atteignirent 1,271,000 fr., ce qui
fait un demi-million de plus que ce qui avait été prévu
au budget. Cette amélioration est due à l'attribution au
Don national de 1 % d'intérêt du fonds Grenus en fa-
veur des invalides. Les dépenses s'élevèrent à 1,368,000
francs , somme de 93,000 fr. inférieure à celle qui fi gu-
rait au budget! La fortune a diminué de 97,000 fr. et
s'élevait à fin 1952 à 16,600,000 fr. Le Don national
s'occupe en outre des besoins des jeunes Suisses de
l'étranger effectuant leur école de recrues , des loisirs
dans les sanatoria militaires, de la distribution de linge
de corps aux recrues et patients militaires nécessiteux
et subventionne une série d'oeuvres d'assistance au ser-
vice des soldats.

i

Production fruitière
La production fruitière dans les pays qui nous entou-

rent est en augmentation , ce qui exerce une forte
influence sur l'utilisation de nos fruits. En Suisse, dans
les trente dernières années, on a enregistré l'augmenta-
tion suivante : pour 1921-1930, un total^de 46,521 va-
gons de 10 tonnes , dont 30,726 de pommes et 15,795
de poires. En 1931-1940, 57,040 vagon^-dont 39,610
de pommes et 17,430 de poires. En l&t$Î950, 80,300
vagons, dont 50,500 de pommes et 29j$0O de poires.
L'augmentation en vingt ans a été de '78..j K.

Des régions dont la production indigène ne pouvait
couvrir les besoins « exportent » à l'heure actuelle.

Il n'est donc pas étonnant , en y ajoutant l'importa-
tion , que nos fruits aient tant de peine à s'écouler.
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Communiqués officiels

Friedlânder et ses boys
font la passe de trois

Martigny-Etoile 4-0, Sierre-La Tour 1-1.
Nouvelle et belle troisième victoire consécutive des

Martignerains. Il n'en faut pas plus pour qu'ils pren-
nent résolument le large au classement général, étant
la seule équipe du groupe romand à n'avoir, pas en-
core connu la défaite. Qui l'aurait dit après sa reten-
tissante élimination de Coupe suisse par Plan-Ies-Oua-
tes ? L'expérience de l'automne dernier fut tout sim-
plement salutaire aux « grenat » qui ont préféré ne
courir qu'un lièvre à la fois. C'est pourquoi nous ne
cachons pas notre opinion, après les avoir vu largement
à l'œuvre, qu 'il sera difficile de les déloger de la pre-
mière place. Les sportifs valaisans n'en demanderont
pas mieux et se passionneront sans doute aux duels
que les nouveaux leaders devront soutenir contre d'au-
tres prétendants, dont Sion qui sera son prochain ad-
versaire.

Sierre n'a pu arracher qu'un point aux « Boëlands »,
mais c'est déjà un beau résultat, car La Tour est, pour
l'instant, l'une des meilleures équipes du groupe. Les
Sierrois conservent leur honorable 4e rang, avec deux
points et deux matches de plus que leurs poursuivants.

J. G. N. P. Goals Pts
Martigny 6 4 2 — 16-5 10
Montreux 5 4 — 1 19-7 8
La Tour 6 3 2 1 12-9 8
Sierre 7 3 2 2 18-14 8
Boujean 5 2 2 1 16-8 6
Sion 5 3 — 2 11-9 6
Vevey 5 . 2  1 2 10-7 5
Forward 4 1 2 1 11-12 ' 4
Central 5 1 1 3 ; 7-16 3
Monthey 4 — 2 2 9-14 2
Union 5 — 2 3 11-24 2
Etoile . 7 1 — 6 7-22 2

propre jeu, le WM. Cette tactique a fait , par contre,
complètement défaut face à une formation appliquant
un verrou strict. On ,peut même se demander si la po-
sition de Monney est une réussite. Oui, sur le plan
défensif , car avec les deux Giachino et Rubin , ardents
au combat, • les dégâts sont limités, mais le rendement
des forwards en souffre, dangereusement. Sur cinq hom-
mes, seuls Warpelin et Christen ont goût à la lutte !
De plus ,1a forme (physique manque et , sous ce rapport ,
Beysard , Stefini et Roussy ne nous contrediront pas,
aucun shoot digne n'ayant forcé Schaltenbrand à un
effort pendant nonante minutes! Inter.

Saint-Léonard résiste à tous les assauts
Aigle-Vevey II 3-2, Saxon-Vignoble 1-1, Chippis-

Sierre II 1-2, Saint-Léonard-Lutry 1-0, Viège-Chailly
renvoyé.

Les résulta ts sont tous serrés. La résistance fournie
par Vevey II doit trouver son explication dans le fait
que la première locale ne jouait pas dimanche et qu'elle
aura cédé du renfort à ses réserves. Saxon redresse
petit à petit la tête et remonte à l'échelle du classe-
ment. Ses supporters doivent être maintenant délivrés
de toute inquiétude. La défaite de Chippis chez lui est
surprenante, d'autant plus que son vainqueur n'était
autre que la lanterne rouge ! Quant à Saint-Léonard,
il a peiné pour battre Lutry, mais il conserve intacte
sa position de leader avec le maximum de points en
six matches. C'est un bel exploit à l'actif des « violet »
et nous leur souhaitons de continuer longtemps encore
dans cette voie.

St-Léonard 7 7 — — 22-10 14
Aigle 8 6 1 1  21-10 13
Chailly 6 ... 4 — 2 20-7 8
Vignoble" 6 3 1 2  12-7 7
Lutry 6 2 1 3  10-11 5
Pully 7 2 1 4 14-13 5
Saxon 7 2 1 4  13-17 5
Chippis 7 2 1 4  9-13 5
Viège 5 2 — 3 7-9 4
Sierre II 7 2 — 5 8-21 4
Vevey II 6 1 — 5  11-28 2

pour de bon. Jusqu ici , personne n'avait , en effe t, réussi
à sauver un point dans le fief Icytronnain. L'exploit
doit être considéré à sa juste valeur. Fully s'installe à
un rang de tout repos.
Groupe I : J. Pts Groupe II : J. Pts

Châteauneuf 7 8 St-Maurice 7 12
Brigue 5 7 Leytron 7 11
Sion II 5 7 Muiaz 5 9
Vétroz 5 6 Vernayaz 7 7
Rhône 4 5 Fidly 7 7
Ardon 6 5 Martigny II 7 5
Grône 7 4 Vouvry 7 4
Chamoson 5 2 Monthey II 6 3

Bouveret 7 2

Châteauneuf-Vétroz, 7-2
Ce derby a attiré un très nombreux public qui , cer-

tainement, n'a pas eu à regretter son argent. Château-
neuf remplace Proz P. (malade) par Germanier Cyrille ,
tandis que Vétroz se présente au complet. M. Cleusix,
de Leytron, tient le sifflet. Le match débute à toute
allure et Germanier René, seul devant les buts adverses,
se fait faucher. C'est le penalty classique que Rey-Bel-
let transforme imparablement. Vétroz réagit énergique-
ment mais ses attaques sont repoussées brillamment par
la défense locale qui aujourd'hui est très à son affaire.
Un hands-pénalty contre Vétroz n'est pas siffl é par
l'arbitre, mais Châteauneuf ne l'entend pas de cette
oreille et sur belle descente marque son second but.
Les visiteurs ne s'avouent pas battus et contre-atta-
quent. En position d'offside que seul l'arbitre ne voit
pas, ils sauveront l'honneur avant d'encaisser deux nou-
veaux buts signés Germanier Freddy et Debons, ce der-
nier abusant pourtant des dribblings et des discussions
sur le terrain. Mi-temps : 4-1. .

La seconde mi-temps est la répétition de la première.
A noter deux coups francs magnifiques tirés par Rey-
Bellet et Germanier F., les deux s'écrasant sur la trans-
versale. Germanier Freddy réussit le hattrick , Germa-
nier Cyrille et René complètent la série alors que Vé-
troz marque un deuxième but.

L'équi pe de Châteauneuf est à féliciter pour son bril-
lant match. Dommage qu'elle perde stupidement des
points contre les plus faibles. Vétroz a déçu. Fontannaz
et peut-être Bessard sont les seuls à construire alors que
le centre-demi Moren a fait un cours de natation. Le
gardien fut assez quelconque. — x —

Premiere défaite de Lens
Chippis II-Rhône El 3-2, Montana-Salquenen 3-1,

Viège II-Lens 4-2, Châteauneuf II-Leytron II 4-0, Con-
they-Ardon II 3-0, Saint-Gingolph-Monthey III 11-1,
Collombey-Vernayaz II forfait 3-0, Martigny III-Doré-
naz 0-0 (arrêté).

Une surprise de taille nous est réservée par Viège
qui se paie le luxe de battre le chef de file du groupe
I. Voilà qui fait l'affaire de Montana, perdant d'un
match par forfait, mais vainqueur d'un Salquenen dont
on ignorait les véritables possibilités. A- relever les vic-
toires nettes de Riddes, Châteauneuf et surtout celle
de Saint-Gingolph.

Voici les classements des groupes II et III, avec rec-
tification pour ce dernier, où le retrait de Vouvry II
avait échappé au chroniqueur :
Groupe Et i J. Pts Groupe III : J. Pts

Châteaun. II 5 10 Collombey I 4 . 5
Riddes I 5 8 St-Gingolph 1 4  5
Leytron II 5 6 Dorénaz I 2 4
Saxon II 5 6 Martigny III 2 4
Conthey 1 5  4 Monthey ITI 4 4
Fullv II 5 4 Evionnaz 1 3  2
Ardon II 5 2 Troistorrents I 3 1
Vétroz II 5 0 Vernayaz II 4 1

Le match Martigny III-Dorénaz I, arrêté alors que le résultat
était nul (0 à 0Ï_ n'est pas compté dans ce classement. Attendons
la décision dc l'ACVF.

Martigny lll-Dorenaz
Ce match, véritable foire d'empoigne, fut interrompu

brusquement par l'arbitre M. Wutrich , de Chippis, au
milieu de la seconde mi-temps, alors qu'on échangeait
force coups et qu'un spectateur portait secours à un
joueur de Dorénaz durement touché à la tête .

A noter que les deux équipes protestèrent tour à tour
contre les décisions burlesques ,de l'arbi tre en première
mi-temps déjà. L'expulsion d'un joueur visiteur , sans
motif valable, ne fit qu'envenimer les choses. Une telle
sanction contre un certain arrière martignerain exces-
sivement (dur eut été plus indiquée et aurait évité les
derniers incidents. DW.

Riddes I-Saxon II, 6-1
Saxon attaque d'entrée et réussit à marquer après

un cafouillage devant les buts de Riddes gardés par
Rappaz remplaçant Vouillamoz, blessé. Puis, les Rid-
dans se réveillent et mènent à la mi-temps par 3 à 1.

Dès la reprise, Riddes continue à imposer son jeu.
Saxon, complètement désorganisé, subit la loi du plus
fort et encaisse encore trois buts de belle venue.

Victoire amplement méritée de Riddes qui a dominé
tout a ulong de la partie. Maure .
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, Communiqué officiel N° 16
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 18 OCTOBRE 1953.
COUPE SUISSE r ' Brigue II-Saint-Léonard II —

2e tour principal : Montana I-Salquenen I 3-1
Forward I-Monthey I 3-1 Riddes I-Saxon II 6-1
USBB I-Sion I 5-2 Fully II-Vétroz II 7-0

CHAMPIONNAT SUISSE Châteauneuf II-Leytron II 4-0
2e ligue : ¦ % " Conthey I-Ardon II 3-0
Aigle I-Vevey II 3-2 Saint-Gingolph I-
Saxon I-Vignoble I 1-1 _ , Monthey III 11-1
Chippis I-Sierre II 1-2 Collombey I-Vernayaz II
Viège I-Chailly I renvoyé ' forfait 3-0
Saint-Léonard I-Lutry I 1-0- Martigny III-Dorenaz I
3e ligue : arrete 0"0
Chamoson I-Brigue I 0-1 lumors A, groupe intercantonal
Châteauneuf I-Vétroz I 7-2 ES Malley I-Martigny I 8-1
Ardon I-Grône I 4-1 Vevey I-Monthey I 2-1
Fully I-Bouveret I 7-4 Sion I-La Tour I. 2-2
Monthey II-Muraz I renvoyé Juniors A, 2e série :
Leytron I-Martigny II 1-1 Saxon n.Châteauneu£ I 1-1Vernayaz I-Saint-Maunce I 0-2 vétIOZ i-Contheyl 2-4
4e ligue : Ardon I-Chamoson I 1-0
Chippis II-Rhône II 3-2 Saint-Maurice I-Saxon I 1-2
Viège II-Lens I 4-2 Vernayaz I-Muraz I 2-1

2. CHANGEMENTS DE RESULTATS.
Le résultat' du match de 4e ligue du 13 septembre

1953 Montana I-Viège II (5-0) est modifié en 3-0 en
faveur du F. C. Viège II. Motif : joueur Rossetti du
F. G. Montana I pas qualifié. Décision de la Commis-
sion Ire ligue/ZUS du 29 septembre 1953.

"Le résultat du match de 4e ligue du 30 août 1953
Rhône II-Saint-Léonard II (4-5) est modifié en 3-0 en
faveur du F. C. Saint-Léonard II. Motif : joueurs Wer-
len et Doser du F. C. Rhône II pas qualifiés. Décision
de la Commission lre ligue/ZUS du 1er octobre 1953.

3. MATCH DE 3e LIGUE du 7 juillet 1953, ter-
rain F. C. Sion, Brigue I-Martigny II.

Ensuite des incidents, la Commission ,lre ligue/ZUS
a pris les sanctions .suivantes «communiquées par lettre
du 9 octobre 1953 :

1. M. René Keim est frappé d'une interdiction des
terrains de jeu dans le cadre de l'Association can-
tonale valaisanne pour 6 mois, pour voies de fait

. envers l'arbitre. ^
2. Le joueur Roger Rouiller du F. G. Martigny est

boycotté jusqu'au 1er mai 1954 pour tentative de
voies de fait envers l'arbitre.

3. Le Martigny-Sports, responsable de la tenue de
ses joueurs , est frappé d'une amende de Fr. 30.—
payable jusqu'au 30 octobre 1953 au compte de
chèque-postal Ile 782, Sion, de l'Association can-
tonale valaisanne de football.

4. MATCH ELIMINATOIRE DE 3e LIGUE DU
26 JUILLET 1953, BRIGUE I-CHAILLY I.

Ensuite dés incidents,; la (Commission ;lré li£uè/ZUS
a pris les sanctions suivantes communiquées par lettre
du 10 octobre 1953 :

1. Le joueur Ettore Germanini du F. C. Brigue est
boycotté jusqu'au 31 décembre 1954 pour voies
de fait envers l'arbitre. / .

2. Le F. C. Brigue, responsable de la conduite de
ses-joueurs sur le terrain et en dehors du terrain,
est frappé d'une amende de Fr. 30.—, payable
jusqu'au 31 octobre 1953 au compte de chèque
postal II c 782, Sion, de l'Association cantonale
valaisanne de football.

5. CALENDRIER.
25 octobre 1953

Championnat suisse, 4e ligue. Matches renvoyés : Conthey I-
Vétroz II, Troistorrents I-Dorénaz I, Martigny III-Collombey I,
Vemayaz II-Saint-Gingolph I, Monthey III-Evionnaz I (renvois
par suite de la fixation des matches de la Coupe valaisanne). -—
Match fixé : Martigny III-Vernayaz II.

1er novembre 1953
Championnat suisse, 4e ligue. Match renvoyé : Martigny III-

Vemayaz II. —¦ Matches fixés : Lens I-Brigue II, Martigny III-
Collombey I.

8 novembre 1953
Championnat suisse, 4e ligue. Matches fixés : Montana I-Rhône

II, Salquenen I-Brigue II, Saint-Léonard II-Viège II, Conthey I-
Vétroz II, Vemayaz II-Saint-Gingolph I.

15 novembre 1953
Championnat suisse, 4e ligue. Match fixé : Brigue II-Chippis II.

22 novembre 1953
Championnat suisse, 4e ligue. Matches fixés : Troistorrents I-

Dorénaz I, Monthey III-Evionnaz I.
6. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE

25 OCTOBRE 1953.
Championnat suisse : Huttct Louis, Viège II ; Mar-

guelisch André, Saint^Léonard II ; Meylan René, Pully
I ; Favre Benjamin, Sierre II ; Rudaz Maurice, Grône
jun. A I ; Favre Rodolphe, Saxon I ; Perret Willy, Fully
II ; Gillioz Jean , Grône jun. A I.

Championnat cantonal : Putallaz Etienne, Conthey I ;
Robbiani Rémy, Collombey I ; Calzolari Giovanni, Mon-
they II ; Germanini Ettore, Brigue I ; Chervaz Armand,
Collombey I.

7. SUSPENSIONS.
Championnat suisse : 1 dim. à Giorgia Jean, Vétroz

I (match du 11 oct. 53) ; 2 dim. à Imliof Bernard,
Sierre II ; 3 dim. à Favre Norbert, Martigny II ; 3 dim.
à Carrupt Martial , Leytron I ; *l dim. à Felley Léo,
Saxon II ; 4 dim. à Germanier Henri, Vétroz jun. A I.

8. AMENDES.
Fr. 10.— au F. C. Vétroz pour convocation tardive

de l'adversaire, match du 11 oct. 53, 3e ligue, Vétroz
I-Sion II; Fr. 10.— au F. C. Viège pour équipe pas
présente 15 minutes avant le début du match pour les
signatures, match du 18 oct. 53, 4e ligué, Viège II-
Lens I ; Fr. 20.— au F. C. Vernayaz pour forfait match
du 18 oct. 53, 4e ligue, Collombey I-Vernayaz II.

- Le Comité central de l'A. C. V. F. .•
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

.£¦ L'arbitrage du match Martigny-Sion, dimanche pro-
chain , a été confié à M. Surdez, de Delémont. M. Frie-
den, dirigera Sierre-Mcmthey. <

•#• Il n'est pas impossible que le Tour de Suisse cy-
cliste 1954 soit avancé au mois de jui n , après le Giro.

ânHBHMmi—_ ______
AUTO-ECOLE Camions ï

R. FAVRE ,c2Ts 
|

Sion tel; 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 10 98 S

Martigny-Etoile Sporting, 4-0
Les Neuchâtelois durent se présenter sans leur centre

avant Furrer et l'ailier Droxler , retenus par leurs obli-
gations militaires. Lourd handicap pour une équipe
cherchant encore sa forme et devant, par surcroît, ren-
contrer l'une des meilleures si ce nest la formation
la plus forte du groupe romand de Première Ligue.
L'affaire s'annonçait d'autant plus mal pour les bravés
Siciliens que Martigny, ne négligeant aucun détail,
s'alignait au grand complet. ';' .

Les événements n'ont pas tardé à confirmer l'appré-
hension des visiteurs. Pour différer leur destin, ils par-
tirent bien en trombe à l'attaque des bois de Contât
dès le coup d'envoi, mais ce feu de paille fut rapide-
ment éteigt par la réaction des « grenat». Deux minu-
tes ne s'étaient pas écoulées qu'un premier essai de!
Friedlânder frisait la latte. Sur descente à toute vitesse ;
de Meunier, la balle parvint ensuite à Gollut qui la bot-
ta juste au-dessus. Acculés, les Chaux-de-Fonniers con-!
cédèrent trois corners en quelques instants. Puis, à là
lie minute, Gollut stoppa un centre plongeant à dix
mètres du gardien Scheibli et le battit d'un tir sec danj-
le coin opposé. Martigny" continua à mener le bal avec
une stup éfiante autorité, grâce à son jeu de passes
rapide et précis. On assista parfois à de courtes séances
de jonglage des 5 avants, sans qu'un seul joueur adverse
ne puisse toucher la balle. Sur corner , Giroud reprit de
la tête, mais le cuir rencontra la latte ! Friedlânder fut
plus heureux sur coup franc de Gollut et augmenta le
score à la 25e minute. Dix minutes plus tard, sur bomj-
be du centre avant local, Scheibli dut sauver en corner.
Bien tiré, celui-ci termina sa course au fond des filets,
dévié par un demi visiteur.

La seconde mi-temps fut moins passionnante. Etoile
fit de gros efforts pour sauver l'honneur, mais n'arriva
qu'une seule fois à mettre sérieusement en danger Con-
tât. Bochatay le doubla magistralement dans les bois
et sauva son gardien, comme à Monthey. Martigny for-
ça à nouveau l'allure et Gollut consomma la défaite desi
courageux Neuchâtelois par un shoot ras-terre qui fit:
plonger en vain le gardien et deux de ses camarades.;
Peu avant la fin , Contât bloqua dans l'angle un tir ai
bout portant à la suite d'un coup franc et le match se;
termina par une attaque en solo de Meunier qui pointa
son shoot un peu trop haut .

Ainsi, les Martignerains ont remporté coup sur coup 1
trois belles victoires. C'est le résulta t d'une cohésion
complètement retrouvée entre tous les éléments. Les!
avants s'entendent comme larrons en foire et les demis }
font de la belle ouvrage. Nous aimerions cependant les '
voir jouer un rôle plus offensif , surtout que le bloc
défensif est de taille, à lui seul, à briser les plus dange-
reuses attaques adverses. . Dt.

Sierre-La Tour, 1-1
Face à l'excellente formation « boëlande » et malgré

l'avantage moral de leur victoire-surprise de Sion, les
locaux ont dû, bien à reigret, laisser partir un point
précieux sur les bords du Léman.

Ce petit point, qui pèsera lourd dans la balance fi-
nale, les Sierrois l'ont perdu pendant la première partie
de la rencontre au cours de laquelle ils dominèrent
irssez nettement.

Dès le coup d'envoi de l'arbitre Tasca , excellent dans
l'ensemble, les « rouge et jaune » contrôlaient les opé-
rations et organisaient un jeu de bonne facture. A la
3e minute déjà , un coup franc de Rubin aboutit sur
Beysard, mais ce dernier gâcha la passe. Partie remise
d'ailleurs, car Monney, trois minutes plus tard , battit
Schaltenbrand d'un puissant ras-terre. La réaction vau-
doise fut  immédiate et , quelques instants après, Gia-
chino II sauva un but tout cuit sur la ligne. La supé-
riorité locale dura jusqu'à la demi-heure, mais l'absence
de punch de la ligne d'attaque empêcha d'augmenter
le score. Est-ce l'effet de la pluie qui se mettait à
tomber en rafales ?

Dès la reprise , petit à petit , La Tour, délaissant sou
jeu serré et étriqué du début , domina à son tour et
accumula les corners, mais sans résultat. Ce ne fut
qu 'à la 73e minute que Reymond II exploita une faute
de la défense et égalisa,, justement . Malgré tous les
efforts des deux formations , le score resta inchangé, la
chance sauvant les locaux à plusieurs reprises. Le par-
tage des points est somme toute équitable , bien que
La Tour dominât plus nettement que Sierre et fût plus
près de la victoire finale.

I_es locaux ont battu leurs rivaux sédunois à leur

f4n w i Âl.UjJt
so boit glacé... avec un zeste de citron

Saxon l-Vignoble I, 1-1
Après que les juniors de Saxon aient fait match nul

1 à 1 contre Châteauneuf , les deux équipes de 2e ligue
se présentèrent sous les ordres de l'arbitre M. Weber,
de Lausanne,-qui fut partial surtout en fin de partie,
annulant 2 buts marqués. par les locaux. Aussi 1 on se
demande pourquoi ne désignerait-on pas des arbitres
neutres pour les matches entre équipes vaudoises et
valaisannes* ce qui éviterait des critiques souvent fon-
dées.

Dès le départ , Saxon, qui joue contre la bise, accule
son adversaire dans son camp, mais le gardien vaudois,
qui fit un grand match , se montrera intraitable. Malgré
une première mi-temps de toute beauté de la part des
locaux, le repos survint avec résultat nul de 0 à 0.
On pense qu'après le thé, Saxon bénéficiera de la bise
pour marquer, mais le terrain devenant glissant , sous la
pluie gêne les joueurs qui ont une peine énorme à se
tenir en équilibre. Sur cafouillage, Vignoble marque un
but. Peu après, Franchini égalise pour Saxon sur cor-
ner. Les Valaisans poussent a fond dans l'espoir d'enle-
ver les 2 points ; plusieurs tirs viennent s'écraser sur les
montants. Quelques minutes ayant la fin , Reuse tire au
but , la balle pénètre dans la cage, mais l'arbitre annule
le but pour offside imaginaire.

Ajoutons pour terminer que Saxon j oue vraiment de
malchance, car en plus de Thomas et L. Fellay déjà
blessés, les locaux devaient remplacer aussi leur goal-
getter Wanner, blessé à Sierre. -

Saxon : Dupont J.-M. ; Fellay, L. Pitteloud ; Rausis,
A. Favre, M. Pitteloud ; H. Michelet, Barbieri , Fran-
chini, Pottier, Reuse. ST.

Saint-Leonard-Lutry, 1-0
Sous une pluie diluvienne, l'arbitre M. Guilioz, de

Genève, qui fut excellent, appelle les équipes. Les Vau-
dois ont le coup d'envoi et en profitent pour attaquer.
Durant un quart d'heure , le jeu est plaisant. On se
demande si Lutry parviendra à faire trébucher les lea-
ders. Les défenses sont remarquables par leur sûreté.
Mais les joueurs semblent déjà se fatiguer et le jeu en
souffre. On agit surtout au milieu du terrain par des
passes trop courtes qui ne donnent rien. Lutry procède
par échappées alors que Saint-Léonard met trop à
contribution la gauche au détriment de l'aile droite
souvent en bonne position. Après ce début prometteur,
on est déçu par ce manq ue de mordant. Les équipes
conservent toutes leurs chances et on dirait, à les
regarder agir, que le .match est joué. La mi-temps in-
tervient sur ce score de 0 à 0.

Dès la reprise, les locaux qui veulent enlever l'enjeu
jouent plus largement sur les ailes. Le centre demi
local règle les situations au centre du terrain. Un coup
franc échoit aux « violet » à la 8e minute. Chabbey
tire ras-terre, la balle rebondit et passe sur la tête du
gardien visiteur qui s'était baissé pour la prendre. Ci
1 à 0. La défense valaisanne tient tête aux furieuses
réactions des Vaudois. La fin est acharnée, Lutry veut
égaliser, mais les locaux arrachent le gain du match ,
non sans peine.

Dimanche prochain, à Chailly, les leaders rencon-
treront les cadets du groupe. Avec leur défense, peu
de buts leur seront marqués, mais il faut que la ligne
d'attaque joue mieux. Les demis sont excellents. Le
point critique reste donc cette . attaque et espérons que
de petites modifications viendront lui donner le brio
dont elle a fort besoin. E. P.

Martigny II se réveille
Brigue-Chamoson 1-0, Châteauneuf-Vétroz 7-2, Ar-

don-Grône 4-1, Fully-Bouveret 7-4, Leytron-Martigny
II 1-1, Vernayaz-Saint-Maurice 0-2.

Les faits marquants de la journée sont la débâcle de
Vétroz et le demi-échec de Leytron, qui commence à
accuser le coup. Ainsi, changement de leader dans le
groupe I, où Sion II se fait détrôner par Châteauneuf ,
et démarquage de Saint-Maurice dans la subdivision
H, grâce à l'intervention de Martigny H qui se réveille

Conservatoire cantonal
de Musique - Sion

jSggf* Les travaux de réfection permettront I ouver
v?^*̂ ,* v̂,V- hire des murs le lundi 2 novembre.
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Malley jun. I-Martigny jun. I, 8-1
On constate d'emblée que les « grenat » n 'alignent que 10

joueurs ; chose regrettable , hélas 1 que les joueurs du Malley ne
se font pas faute d'exploiter et, dès le début, on voit les attaques
locales déferler sur les buts de Martigny où , malgré la défense
qui fait pourtant bonne garde , doit capituler à deux reprises.
Signalons encore que le gardien octodurien , dans une belle dé-
tente, re tient magistralement un penalty.

Dès la r reprise, Martigny plus en verve, réduit la marque à 2
à 1 et maintient ce score honorable jusqu 'à dix minutes de la
fin. Dès lors , c'est le désastre et six nouveaux buts, dont deux
entachés d'offside , viennent couronner les efforts des Lausannois.

Arbitrage tatillon de M. Nobs , de Monthey. S. P.

SPORT-TOTO
Lès pronostics chiffrés du « Rhône »

Concours du 25 octobre
1. 'Bâle-Granges 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Bienne-Fribourg l l l x x x l l
3. Chaux-dc-Fonds-Bellinzone 1 1 1 1 1 1 1 1
4. Lucerne-Zurich 1 2 x 1 2 x 1 2
5. Servette-Berne 1 1 1 1 1 1 1 1
6. Young Boys-Lausanne l l x x l 2 1 1
7. Aarau-Yverdon . 2 x 1 2 x 1 2 1
8. Locarno-Young Fellows 2 2 x x x 2 2 2
9. Lugano-Winterthour 1 1 1 x 1 x x 1

10. Malley-Wil 1 1 1 1 1 1 1 1
11. Schaffhouse-Thoune x x x 1 2 2 2 1
12. Saint-Gall-Urania 1 1 1 1 1 1 1 1

Résultats du 18 octobre
• T.p juste i 1 1  2 .  2 x 2 . 1 1 2  1 1 1 !
Prix : 12 pts = Fr. 244.50 11 pts = Fr. 12.55 ; 10 pts .

_= Fr . 2.— . . '



Monuments et pylônes
U reste en Valais deux ponts de bois couverts qu'utilise la grande circulation : celui de la Bâtiaz et celui
de Monthey. Ce genre de constructions — qu'il n'est pas exagéré de qualifier de monuments historiques —
est partout menacé par l'élargissement des routes. Le premier de ces ouvrages a pu être sauvé par l'adjonc-
tion de « bas-côtés » pour les piétons ; le sort du second est plus incertain : la section valaisanne du Heimat-
schutz espère que la voie de communication Saint-Maurice-Monthey-Bouveret-Evian, qui doit être améliorée,
suivra un nouveau tracé, évitant la destruction du beau vieux pont.

La restauration du château de Monthey, de la tour
de Saxon, de la tour des Chiens à Sion, de la maison
bourgeoisiale de Grône et du palais Stockalper à Bri-
gue sont les autres et principaux objets de la sollicitude
des ligueurs du patrimoine national. Mais c'est celle
aussi du public, puisqu'il s'associe à leur œuvre en
achetant, chaque automne, les écus d'or en chocolat
traditionnels.
. Ce faisant, il contribue du même coup à soutenir
les efforts des protecteurs de la nature dont la tâché
est plus ardue peut-être en Valais que partout ailleurs :
n'est-ce pas le canton en même temps le plus prodigue
en beautés et le plus tentant pour les seigneurs de
l'hydroélectricité ? Les menaces pour lé paysage y sont
donc à la fois plus nombreuses et plus dommages
qu'ailleurs. '

On ne se rend pas compte, en général, du nombre
d'interventions qu'au cours d'une année on doit à la
commission cantonale pour la protection de la nature,
que préside M. l'abbé Mariétan, en collaboration avec Y ., .
la commission fédérale des monuments et des sites. En . ¦' , ' ¦' _ . . . -.- .- . . .
1952, par exemple, elle a obtenu une modification du tracé de la ligne à haute tension projetée entre
Rfddes ct le Sanetsch, à destination des Forces bernoises ; le chemin qui monte des mayens de Clarcy à
l'hôtel de Tsanfleuron a été ainsi épargné. Un autre changement a été demandé pour sauvegarder le pla-
teau des mayens de My, sur Conthey, ainsi que pour le passage à Ardon, où les pylônes menacent de se
planter dans les vignes, au faîte des rochers qui dominent le village, et sur lei nobles contreforts du Haut-
de-Cry. De même, une variante a été proposée pour la ligne entre Riddes et Fionnay, qui risque d'enlaidir
irrémédiablement toute l'entrée du val de Bagnes, et le cirque de Verbier jusqu'à la Croix-de-Coeur. On a
obtenu le camouflage de nombreux pylônes de l'usine de Chandoline, au-dessus de Sion, et sur la route
du Simplon, au-dessus de Brigue. . . ,  , . ;,

La vente de cette année sera consacrée en partie à . la protection des oiseaux ; aussi les écus d'or portent-
ils en effigie une symbolique cigogne, espèce rare que la station ornithologique de Sempaoh s'efforce de I
maintenir en Suisse. Une raison de plus de faire bon accueil aux petits enfants qui vous offriront vendredi '.
et samedi les savoureuses médailles ! .'•¦ C. B

Le vieux pont couvert de Montbey

Victoire d'Anquetil à Lugano
Le jeune coureur français a remporté une brillante

victoire dimanche dans le Grand Prix Vanini , battant
Fornara , Kubler et Astrua dans l'ordre. Anquetil fit sen-
sation au cours du dernier tour (15 km.) en prenant plus
d'une minute à tous ses proches adversaires.
¦'h' ¦• , ;:-:- Y.-' ¦. • • '  . :. •! * . • - .- ¦ : > ', ,-.. -. _ •„ ,; ,

¦ Le vainqueur Anquetil

Classement : 1. Anquetil , France, les 75 km. en 1 h. 58' 19"8 ;
2. Fomara, Italie , 1 h. SU' 48"2 ; 3. Kubler , Suisse, 2 h. 0' 30" ;
4. Astrua , Italie , 2 h. 1' 57"6 ; 5. Gismondi, Italie , 2 h. 1" 59"2 ;
6. Van Est; Hollande , 2 K. 2' 32"2 ; 7. Brun, Suisse, 2 h. 3' 51"2 ;
8. Schaer , Suisse, 2 h. 5' 48"8 ;; 9. Pianezzi , Suisse, 2 h. ,10' 10"2.

Bartali grièvement blessé
Gino Bartali a été victime d'un grave accident de

la circulation alors qu 'il se rendait , dimanche, au volant
de sa voiture , à Lugano où il devait participer au Grand
Prix cycliste Vanini..

Arrivé à une intersection de routes, à Cerminàti, près
de Cantù , Bartali ralentit afin de chercher à savoir quelle
artère il devait emprunter pour rallier la ville tessinoise.
Cette seconde d'hésitation lui fut  fatale. D'une direction
opposée , arrivait au même instant , à vive allure, un au-
tomobiliste qui ne put éviter la coll ision. Le choc fut
très violent. Le véhicule appartenant à BartaJi fit plu-
sieurs tours sur lui-même. Le champion italien fut pro-
jeté violemment sur le sol, la portière de son auto s'étant
ouverte . Relevé par des témoins de 'l'accident, Bartali
fut conduit à l'hôpital de Milan où les médecins diag-
nostiquèrent dc graves blessures à la cuisse, une lésion
a la colonne vertébrale ainsi qu'une fracture du bassin.

Tant mieux !
Bouj eiin-Sion 5-2, Forward-Monthey 3-1.
Ainsi que nous le prévoyions vendredi, Sédunois el

Montheysans ont été éliminés de la Coupe. Us n'au-
ront pas de quoi le regretter plus tard, car leurs forces
pourront être mieux employées en championnat.

Boujean-Sion, 5-2
Ce match de Coupe suisse a attiré plus de 2000

spectateurs au stade de la Champagne. Il aura donc
eu l'avantage d'être une excellente affaire financière
Pour les deux clubs.
' Quant ù la partie, elle fut plus disputée que ne
' indique le score, bien que les St-dunois aient aligné
Une équipe panachée et où l'on notait la rentrée de
Métrailler. Assoifés d'une revanche pour leur défaite
lue 3 à 0 cn championna t , les Biennois partirent en force
oès le début de la rencontre et traduisirent leur supé^
Tiorité par deux buts marqués aux 20c et 30e minuta
;, Sion ne .te laissa pas intimider pour autant et égalisa
sitôt lit reprise par deux buts magnifiques de~son ' cen-

tre avant Matthey . Mais tout de même plus homogène
et incisive, l'attaque locale retrouva le chemin des buts
de Panchard encore à trois reprises.

Sion , malgré le remplacement de quatre joueurs ti-
tulaires, a laissé une bonne impression.' Au complet,
cette équipe-doit réaliser encore de belles choses.

W.

Le football en Suisse
LIGUE NATIONALE Â :  Bellinzone-Bienne 2-0,

Berne-Lucerne 5-2, Chiasso-Young Boys 1-5, Fribourg.
Grasshoppers 1-4., Lausanne-Servette 2-2,, Zurich-Baie
1-2, Granges-Chaux-de-Fonds 2-4. i

Chaux-de-Fonds . reste imbattu et améliore sa situa-
tion en tête du classement par suite, du drawn de Lau-
sanne, son brillant second. Young Boys revient très fort
et n'est qu'à 3 points des leaders. ._ ¦_ . -¦_;- , - ¦

LIGUE NATIONALE B : Caritonal-Scliaffhouse 3-ï.
Thbdhe-S'airit-G-UI 3ip,!l XfGS=lVfalley '; 0-3. ' Wiï-Lôcarné
1-0, Young Fellows-Lugàiiô 4-0, Yvërdon-Solèure. 2-1,
Winterthôuf-Aaràu 1-0. .*_ ?.

Thoune continue à faire sensation pair sa régularité
dans le succès. Dimanche a vu les « Artilleurs » refn-
porter leur septième victoire en huit matches. Mais on
se réjouit également de la belle tenue du trio romand
Cantonal - Malley - Yverdon qui suit, compact, à trois
points des Bernois. - ' .

Les vicissitudes du F. C. Monthey
Le F. C. Monthey connaît en ce moment une mal-

chance qui s'acharne sur lui avec une:', déconcertante
obstination. " J, '' ".\

Une fracture de poignet condamne son gardien Arlu-
na à un repos de plusieurs mois. L'arrièré 'Tozzini vient
d'être opéré du ménisque. Blessé à plus d'une reprise,
Coppex doit lui aussi abandonner la compétition pour
soigner un genou douloureusement attejnt. ,

Kippa et Gianinetti se relèvent d'une broncho-pneu-
monie. Denando se remet d'une opération dés amygda-
les.. Anker et Meynet tombent malades quelques jours:
à peine avant le match de_ Coupe Forward-Monthey.

Devant le refus de l'ASFA de renvoyer, ce match dé
Coupe, le F.. C. .Monthey a dû se résoudre à mettre
sur pied une équipe de fortune qui s'est tirée d'affaire
plus qu 'honorablement , ne perdant que par 3 buts à' !..

Comble d'infortune, Monthey III n'alignait que neuf
joueurs pour son match qui l'opposait à Saint-Gingolph,
une demi-douzaine de joueurs ayant omis de répondre;
à la . convocation. Rien d'étonnant que Saint-Gingôlphj
ait gagné avec un score aussi élevé (li a 1).

Le S.-C. Morgins communique
Dans sa séance du 17 crt., le conseil communal de

Troistorrents a décidé d'abattre plusieurs sapins afin dé
permettre l'amélioration de la piste « Flèche d'or».

Tous les skieurs, en particulier le S. C. Morgins,
savent gré aux autorités d'avoir bien voulu consentir à
ce travail .

Ainsi la « Flèche d'Or » ne sera au point qu'après 17
ans d'existence. L'on nous dira que nous sommes lents
dans nos réalisations. « Chi va piano va sano » est là
notre humble excuse.

Nous donnons donc rendez-vous à nos amis descen-
deurs sur une édition « revue et corrigée » de notre
piste de descente classique. Petrus.

Changement de cavalier en pleine course
Le célèbre jockey Mick Morrissey prit le départ de

la course d'obstacles d'U pton sur « Knother », un che-
vaal qui n'avait pas . la cote;' -puisque les pari s sur lui
étaient de 20 contre 1. Mais avant la fin de la course,
Mick Morrissey se trouvait sur le dos du favori « Royal
Strident»...

« Royal Student », monté par Tim Molony, fit une
chute cinq haies avant la fin du parcours. « Knother »,
qui le suivait de près, vint s'écraser sur le favori. Mor-
rissey fut projeté en l'air et retomba exactement sur le
dos de « Royal Studient », privé de son cavalier et qui
se remettait tout juste sur ses pattes.

Morrissey décida de demeurer sur la monture que
le destin-lui offrait ainsi et qui; sans cela , n'aurait pas
achevé la course.

Ce fut toutefois « Misty Nook », que les parieurs
offraient à 6 contre 1, qui gagna l'épreuve.

Moto contre auto
Une moto pilotée par M. Louis Genoud, de Vollèges,

est entrée violemment , en :;c.oHisiCn- avec une voiture,
près de Bovernier. Le motocycliste, qui descendait à
Martigny prendre le train pour entrer en service mili-
taire, fut relevé grièvement blessé, souffrant entre au-
tres d'une fracture du bassin. Il a été conduit à l'hôpital
de district.

Quant au passager du siège arrière, il est indemne.

Chute mortelle dans une carrière
Un accident qui a coûté la vie à un jeune ouvrier

s'est produit dans une carrière près de Loèche. Pour
effectuer un travail spécial dans les rochers au-dessus
de la carrière , M. Roman Steiner, âgé de 19 ans, de
Feschel, avait été encordé. Or, au moment où il des-
cendait la pente, l'amarre de la corde céda et le mal-
heureux fut précipité dans le vide, se tuant sur le coup.
Le 'Dr Baya rd, de Loèche, ne put que constater le
décès. La " victime était l'aîné ̂ d'une nombreuse' famille.

Prise de drapeau
L'école de recrues d'infanterie de montagne 201, qui

stationne actuellement dans le Val d'Anniviers, procé-
dait dimanche 18 octobre à la cérémonie toujours émou-
vante de là prise du drapeau'. A l'issue de cette manifes-
tation, le major Dessibourg adressa une vibrante allo-
cution aux recrues. - '

Ce fut ensuite, au son de la fanfare de Vissoie, le
défilé du bataillon devant le commandant dq l'école ,
colonel de Pury, les autorités locales et la population.

Nos hôtes
Le professeur Auguste Piccard , qui vient de battre

tous les records de plongée avec son batyscaphe dans
la fosse tyrrhénienrie, séjourne actuellement chez des
amis à Sierre. . ..

Le congrès romand
des enfants difficiles

" . (Corr.) — Celui-ci fut parfaitement organisé par le
Rd P. Paul-Marie et tous les participants venus à Sion
—' ils étaient plus , de cent — se sont plus à relever le
mérite de ce brave champion qui oeuvre dans dès- con-
ditions particulièrement délicates et difficiles.
Y Le « Rhône » de vendredi dernier ,. sous la plumé
compétente , de M. Clément Bérard , à évoqué l'u tilité
de ces assises. ' *

.' ' ' .
Les diverses , conférences données au cours de ces

deux journées dés 13-14 octobre par des personnalités
eminentes telles que les Drs Beno et Bergier, M. Mau-
rice Veillard , président de la Chambre pénale des mi-
neurs du cantqn .de Vaud, ont suscité un heureux échan-
gé de vues entre tous lés participants dont plusieurs
assistantes sociales. Celles-ci sont directement en con-
tact avec; toute;? les classes de la population et leuïs
expériences sont de première valeur documentaire. _,
ij . Au ' terme , de 'ces assises, les invités., .furent lès. hôtes
nu ; JlomeY St-Raplîâël J:à Mblfgno'n," eeiiyî'é ' égâ'le_îi'eh_t 'r .du
Rd P., Paul-Màrie. La municipalité de Grimisuat, par
^'intermédiaire de son vice-président M. . Rémy Balet ,
offrit un . excellent vin d'honneur . Une raclette servie
en plein air et agrémentée au dessert de délicieuses
grappes de raisin, fut  particulièrement appréciée par les
,çongressistes. M .  Victor de Werra ,' juge cantonal et
président du comité de St-Raphaël , fut un major de
table disert et poétique. Une collecte faite à l'issue du
banquet recueillit la coquette somme . de Fr. 168.55,
répartis comme suit : Fr. 100.— en , faveur de la premiè-
re pierre du nouvel édifice devenu indispensable pour

.assurer le développement de l'œuvre,' et le solde pour
.un supplément de fête aux .enfants hébergés à l'institut.

BIBLIOGRAPHIE
"'.. "« Ferme a vendre » \. ~ - ;
.y par Benj amin Vallotton ' ,' . ' . '_

I . Gomme elle était belle et cossue la ferme du Prabioz
sous le grand soleil de l'été ! Solide¦¦, comme un roc,
disait-on également, de son> maître, le rude Piollaz. Mais
voilà qu'une, attaque l'abat en pleine vigueur, .alors qu'il
est en train de faucher dans son champ. Reste la mère
avec Louis- et Berthe,. les enfants. .;-. _,.

¦ -v . . .-A ,-- .
•Louis a vingt ans. Orgueilleux, mais travailleur, il

croit tout résoudre par un roulement de ses puissantes
épaules et quelques juror is généreux. La vie, il la
matera, si elle lui résiste. La vie ? C'est dans la souf-
france qu'on la domine. Il va bientôt l'apprendre.

C'est d'abord Berthe qu'une aventure .équivoque obli-
ge à épouser un garagiste, sympathique mais irréfléchi.
II fait faillite. Le Prabioz est heureusement là pour
recueillir le, foyer en naufrage. On retrouve le bonheur.
Louis lui-même semble atteindre à une certaine sagesse.

Eclaircie passagère au ciel du destin. Cette fois, c'est
Louis qui est frappé. Un accident absurde le fauche sur
la route. Voilà la mère seule avec sa douleur dans le
Prabioz privé de maître. Il faudra vendre la ferme.

Benjamin Vallotton a écrit là son roman le plus vrai
et le plus humain. On n'oubliera pas la grandeur si
humble .de la mère, une âme tellement de chez nous
avec son bon sens et sa résignation, ni la généreuse
rudesse de Louis, ni les heures si tragiques, agitées et
sereines, en un mot : vraies d'une vérité bouleversante.
Le plus surprenant , c'est que, à cause de l'extraordinai-
re puissance d'humour de Benjamin Vallotton , on a
l'impression en terminant cette histoire si tragique
d'avoir aussi souvent ri que pleuré.

Un beau livre de 160 pages avec couverture et
jaquette en couleur. (Fr. 7.50.)

Vacances en Suisse en images
L'attrait des paysages suisses s'étend jusque tard dans

l'automne pour la plus grande joie des touristes et des
excursionnistes. Dans son numéro d'octobre, la revue
SUISSE — éditée par l'Office central suisse du touris-
me — réserve une placé d'honneur à la Suisse romande,
avec, notamment, en page de couverture, une excellente
reproduction d'une fresque de Georges - Dessoulavy
décorant le hall de la gare de Neuchâtel. Un choix de
photographies prises par des amateurs de talent et des
photographes professionnel s et provenant d'un concours
des plus belles images de vacances, illustre ' des régions
peu connues du bassin du Léman, de la vallée du Rhô-
ne et du Pays neuchâtelois. Les textes en langue fran-
çaise sont nombreux et spirituels, comme ce. récit
d'Alexandre Dumas qui s'était rendu à pied, en 1832,
de Lausanne à Chamonix, en passant par. Chillon, Bex
et Martigny, où -b avait soupe du « bèefsteâk"d'un ours
qui avait mangé la moitié du chasseur qui l'avait tué».

Encore un atelier à la montagne
Nous usons dans le « Nouvelliste valaisan » :
Samedi passé, M. et Mme Camille Lattion, qui vien-

nent d'installer un petit atelier de mécanique de préci-
sion à Liddes, ont invité, à une petite inauguration, les
personnes qui ont collaboré à la réalisation de leur
oeuvre. -

Il s'agit, certes, d'un petit atelier pour travail à domi-
cile. Cependant on le développera ; et la manifestation
avait la valeur d'un symbole.

M. François Darbellay, président de Liddes, dit tout
d'abord sa joie de voir une affaire nouvelle et sérieuse
créée dans sa commune. . . - ¦ .- . • . ' - ; • <

Il remercie M. Louis Racine, chef d'atelier d'une
importante maison de Suisse romande, pour l'appui
qu'il a apporté à la réalisation de l'œuvre.

M. Darbellay signale que la commune de Liddes a
vu sa population diminuer régulièrement au cours des
derniers recensements. II. n'y a que l'apport complé-
mentaire de l'industrie et de l'artisanat qui puisse main-
tenir la population sur place;

Puis M. Louis Racine manifeste son contentement de
voir l'oeuvre enfin concrétisée. Ce qui l'a conduit à con-
sacrer son temps à l'affaire c'est qu 'il est un grand ami
du Valais et qu'il a pu apprécier les jeunes Lattion qui
ont travaillé sous ses ordres. . , Z ".". ".. .

¦
_. "'.

• -M. Racine relève que c'est à la suite d'une conféren-
ce de M. l'abbé Crettol à la radio qu'il s'est décidé à
faire quelque chose pour les, populations de montagne.
Et c'est ainsi que M. Racine a été mis en contact avec
la Société valaisanne :de recherches économiques et
sociales. i ;

C'est en collaboration avec cette dernière que pen-
dant près,d'une année on, prospecta toute une série d'in-
dustries suisses.. Quelques-unes se décidèrent à faire
quelque chose. '..'• ' , .  ¦..-, •"¦ , . . - "¦',, . ' . ' .,' ,.

Une fois le travail de prospection effectué, il s'agis-
sait de construire l'atelier et d'acheter l'outillage.. -

Aujourdhui 1 affaire est en route. II est convaincu
qu'elle se développera pour le plus grand bien du. vilr
lage de Liddes. ' . ;;- . Y'.,. .,].. . . .  . :..- ' ,-'

Il note, en outre, que le Valais doit développer sa
petite et moyenne industrie, ç est-à-dire ^ de,?, .entreprises
de un à cinq et de cinq a cinquante" ou cent ouvriers
au maximum. Seule cette? formule' permettra au canton
de conserver son cachet-et ses traditions. Y . Z, ; Y. ;,

Il est heureux d'avoir-collaboré à l'œuvré. • ¦ : • . "-•
Et sa plus;'grande'récompense a. été d'entendre-Mme

Lattion lui dire, dans l'après-midi,- filors qu'il' contem-
plait le pa.ysage : « Voyez, qe.S couleurs, écoutez les son-
nailles du bétail,: n'pstrçe, pas que c'est beau,?J$.-,->

De. sentir, un tel arnQ.qr;du,.sol natal au,cœur.des jeu-
nes Valaisans, il se sent récompense des, efforts qu il a
faits pour maintenir sur place un jeune couple.
... :.. ,..*.... . . . >*v: - .-- ..:.. *..., "*

¦_ ¦«* lr ¦_ • -, - , :. . ̂ ,  i .- : . -.l

Nous avons tenu à, relater cette petite manifestation.
Elle ' est une occasion- nouvelle de montrer ce que la
collaboration permet de.- réaliser. Y . _, ,  .(. . — , ;

Il y a eu d'un côté un appel à la radib; -_ce,.qui fait
ressortir la valeur de.la propagande. . . , , -; ¦nsn^t

D'autre ¦ part, l'atelier; j a oénéficié ¦ de . l'apport d'un
technicien expérimenté; « ; - .", -:. -.:;¦_ ...-.=¦_-¦•• La commune, dec,parr .son président, .f. ç.pTJa.boré .acti-
vement à la construction de, 1 atelier et a aidé' a trouver
les moyens financiers. . ,...;, .-,. ' , j > Y, ¦

L'QffXce de recherches économiques et industrielles
a '.coordonnê et guidé' tous 'lës . efforts : il a- collaboré à
la prospection du marche et à la recherche des moyens
financiers. Et surtout . il a rJU compter sur .là ténacité et
la compétence de deux jeûnes Valaisans décidés à sortir
de. la médiocrité çt à, apporter une aide au village.

Cet exemple doit être un modèle pour les autres loca-
lités» du cantùït.Y ~' Y ; '. '. '" " -; _ ' .', '_.' ,j  ' . '*"•

Rien" ne 'sera "fàït Sa'nS collaboration. Rien hç "se fera
sans des hommes formés, cofhpétënts et décidés à enga-
ger leur honneur et leur argent dans' 'une affaire"1 qu'ils
ont à cœur. , : •": " * .¦¦ ¦; :< ¦ Z-'-. - ' Henri Roh.

Les veinards
LAUSANNE , 19. - Deux tiers du gros lot de 120,000

francs sorti récemment des- sphères de la Loterie -ro-
mande dans -la coquette commune du Grand-Lrtncy ont
déjà été touchés par les heureux gagnants. Le troisième
se réserve sans doute de le faire en temps opportun...
Un autre lot dé 30,000 francs a été touché en entier
par une jolie fille de Boû'dfy. Que voilà donc une ddt
coquette qui tombe du ciel' et qui ne manquera pas-de
ravir celle qui l'a touchée,-Deux tiers du lot dé 24,000
francs ont été gagnés par deux personnes différentes-de
La Chaux-de-Fonds. Un tiers enfin du lot dé 12,000 fr.
est allé à Cossonay,' Chaque-- jour, là Banque "cantonale
vaudoise à Lausanne continue à faire ses.'.'verseriients
aux veinards; Félicitons-les, en même temps que les œu-
vres de bienfaisance et d'utilité publique qui ,' elles aus-
si, vont avoir .leur répartition. . .: . ,

Conservatoire cantonal de musique
Lés cours-dé rythmique, 'de direction- chorale et fan-

fare, de diction et de 'jazz ne comporteront qu'un se-
mestre d'hiver allant de novembre à Pâques. On s'ins-
crit tous les jours au secrétariat de 14 à 17 h. ou par
téléphone (2 25 82). . . ' ./, ,,, ., . . ,., ::..

¦

Saxon
SKI-CLUB. — La 36e assemblée générale du Ski-club

a été fixée ail samedi 24 octobre 1953 au Café du Cen-
tre. A part l'ordre du jour statutaire, l'assemblée aura à
se prononcer sur la revision des statuts.

A l'issue de la séance, il sera présenté le film des
Jeux d'hiver 1952 à Oslo., Ce film sera commenté par
un ancien membre du comité de la Fédération suisse
de ski ayant accompagné nos skieurs en Norvège.

. Ski-club Saxon.

Charrat
SUCCES. — Nous apprenons avec plaisir que M.

Vasco Cusani, fils d'André , a brillamment réussi ses
examens de pâtissier-confiseur à Lausanne.

Nos compliments.

Une agression près de Martigny
Dimanche soir, vers 21 heures, un habitant d'Evion-

naz, M. Eugène Mettan, âgé de 65 ans, cheminait sur
la route Martigny-Fully quand , arrivé aux Courvieux,
il fut "interpellé par un cycliste qui mit pied à terre
et sans plus de façon bondit sur le piéton et le ren-
versa au sol. Le brigand- n'eut pas grand peine à s!em-
parer du portefeuille de "M. Mettan , puis il disparut:
LaY victime s'en vint compter sa mésaventure au poste
de police de Martigny qui a ouvert une enepiête. Es-
pérons qu'elle aboutira rapidement à .l'arrestation , dé
l'agresseur. .. _ .., . 
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Voyez vous-même :

r "Tâ^F
ÏX 

.tout brille

•4— comme un miroir!

^% Q 1 gement ! FIX mousse si abon-
tf ^^M^ 

M damment que laver la vaisselle

(. ^̂ \̂ ^̂
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ETRANGER
Une importante affaire

de traite des blanches est découverte
entre Paris et l'Algérie

La police française, à Paris et en Algérie, a mis la
main sur le -premier maillon d'une chaîne de trafi-
quants de femmes qui fournissaient en jeunes filles
françaises les maisons closes de l'Afri que du Nord.

Un Nord-Africain, Ahmed Abiteboul, connu sous le
pseudonyme de « José-de-Tatoué », fut arrêté à Paris
après que l'on eut découvert une de ses victimes, Mi-
cheline P., cruellement batt ue, dans un hôpital d'Oran.

La police poursuit ses recherches pour tenter de met-
tre fin aux activités d'un grand syndicat de malfaiteurs
spécialisés dans l'expédition de jeunes femmes de l'au-
tre côté de la Méditerranée .

Selon les déclarations de la police, Micheline P.,
ravissante jeune fille brune, vint à Paris, de sa ferme
de Normandie, l'an dernier, alors qu'elle était âgée de
17 ans. Elle s'engagea comme domestique de maison
et ne tarda pas à fréquenter les dancings parisiens .
C'est dans un de ceux-ci qu'elle rencontra Ahmed Abi-
teboul .

Le Nord-Africain se présenta comme un opulent
homme d'affaires et demanda Micheline en mariage.
Celle-ci, émerveillée par les riches vêtements et les
autres cadeaux coûteux que lui offrait son soupirant,
accepta.

Les fiançailles conclues, ils prirent l'avion pour Orau
où le couple devait soi-disant passer quelques jours de
vacances chez une tante d'Abiteboul. Mais le séjour
de vacances s'avéra n'être qu'une maison close d'Oran...

Micheline tenta de s'enfuir à plusieurs reprises, mais
elle fut chaque fois rattrapée par ses « employeurs »
et sauvagement battue . Néanmoins, dans une suprême
tentative , elle réussit à parvenir jusqu'à un hôpital de
la ville, où elle fut admise.

La police parisienne déclare qu'elle s'aperçut, en
surveillant Abiteboul, que celui-ci prenait plusieurs fois
par semaine l'avion pour Oran et qu'il recevait cons-
tamment des télégrammes de l'Afrique du Nord qui
lui étaien t adressés dans un café de Paris . L'un de ces

derniers fut intercepté. Il était ainsi rédigé : « Violet-
tes bien arrivées . ,Sentent bon. Félicitations . Georgette. ï

Lorsqu 'il fut  arrêté, après interrogatoire par les po-
liciers, Abiteboul avoua qu 'il recevait 100,000 fr. fran-
çais (un peu plus de 1000 fr. suisses) pour chaque « vio-
lette » qui arrivait cn bon état en Afrique du Nord .

En revanche, si le télégramme déclarait : « Violettes
arrivées fanées », cela ' signifiait pour le trafiquant que
la « marchandise » n'était pas saine et qu 'il ne touche-
rait aucune commission...

Deux ferry-boats russes
font une course autour de l'Europe

Radio-Moscou a annoncé que pour fêter le 36e an-
niversaire de la Révolution , deux ferry-boats russes ont
entrepris une course autour de l'Europe.

Partis d'Arkangelsk à une date qui n'a pas été pré-
cisée, les deux bâtiments sont passés au large des côtes
de la Scandinavie et ont atteint dimanche le port .bri-
tanni que de Falmouth où ils ont fait le plein. Ils sont
at tendus à da fin du mois au point d'arrivée situé quel-
que part dans la mer Noire .

Ces deux bâtiments sont équipés de moteurs diesel
et sont conçus pour le transport de wagons et de gros
camions.

Le cardinal Mindszenty
gravement malade ?

Selon des informations reçues dans les cercles de
l'émigration hongroise, de cardinal Mindszenty est
tombé gravement malade, il y a quelques semaines,
dans sa prison. Aucune facilité ne lui a été accordée
et même sa mère, âgée de 77 ans, n'a pas été auto-
risée à le voir.

Collision de deux trains en Isère : 10 morts
Le train omnibus Vienne-Lyon, bondé d'ouvriers et

d'ouvrières, a été tamponnée par une locomotive haut-
le-pied en gare de Vienne (Isère). Le choc fut  extrê-
mement violent. Deux wagons de l'omnibus furent sou-
levés et retombèrent sur la locomotive. Des débris , on
retira 9 morts et 47 blessés. L'un de ces derniers suc-
comba à l'hôpital.

Un krach financier de TO milliards
Un krach financier, portant sur environ 10 milliards

de francs, dont les victimes seraien t au nombre de 10
mille, a été annoncé vendredi soir au Palais de justice
de Paris. En effet , de crédit mutuel du bâtiment a dû
déposer son bidan au Tribunal de commerce, se trou-
vant devant un découvert de 8 milliards environ.

Le crédit mutuel du bâtiment, société de crédit dif-
féré, s'était constitué avec un capital social négligea-
ble et pratiquait le système dit de la « boule de neige ».
Un versement initial étai t d'abord demandé aux pos-
tulants à un emprunt pour la construction. Ce n'était
qu 'à l'issue d'un délai pouvant varier de 6 à 10 mois
que le prêt d'un montant égal au triple du versement
initial était accordé. Entre temps, la société devait trou-
ver la somme nécessaire par les engagements de nou-
veaux membres.

Le rythme de ces engagements a atteint jusqu 'à 800
millions de francs jîar mois. Madgré la progression géo-
métrique indispensable au fonctionnement d'un tel sys-
tème de financement, celui-ci devait fi nalement aboutir
à une impasse.

ËA MÎ HE
MfiTIÈRE PREMIÈRE DE Lfl CONSTRUCTION

(Un reportage de notre correspondant romain , Vincenzo Consoli]

Dans la vallée d Aurélie, où commence la campagne
romaine, riante et généreuse, s'élèvent, monumentales
pierres de confins entre le royaume de la nature et la
métropole, les briqueteries.

Attiré par la vie presque obscure de cette industrie
complexe, nous y engageons nos pas afin de voir et
connaître ce monde de rudes et . humbles travailleurs
que sont les briquetiers.

Dans quelques minutes, la sirène les avisera que
l'heure accordée pour reprendre des forces et échanger
un commérage, aura pris fin. Nous profitons de cette
courte pause pour leur poser quelques questions. Nous
apprenons ainsi que ces ouvriers viennent tous de la
populeuse bourgade d'Aurélie. Le travail qu'ds font là
est leur unique ressource, leur pain quotidien ; la flam-
me qui cuit les briques fait bouillir, chez eux, le pot-
au-feu.

Us nous parlent de la brique, petit bloc d'argile,
avec fierté, car ils savent que les constructions les plus
modestes comme les édifices les plus hardis ne peuvent
surgir sans elle.

Mais lorsque nous dévions la discussion sur des ques-
tions d'ordre familial et économique, leurs visages s'as-
sombrissent, s'affligent. Ils ne parlent pas de politique,
ni ne se perdent en dissertations sociales. Quelque chose
de plus grave les préoccupe : encore un mois de travail
et les trois-quarts d'entre eux seront congédiés. La mau-
vaise saison entrave l'extraction de l'argile et, par con-
séquent, bloque le travail à la briqueterie, faisant auto-
matiquement monter le thermomètre du chômage. Sous
peu, les yeux de ces pères de famille, aux gestes durs,
mais de cœur noble, verront leurs enfants dire : « J'ai
faim ! » C'est là, malheureusement, une pénible histoire
qui se répète chaque année avec le retour de la pério-
de hivernale.

O O O

Mais le déchirant mugissement de la sirène se fait
entendre. Chacun réintègre sa place et bientôt les pen-
sées tristes de ces travailleurs, repris par leur tâche
absorbante, s'envoleront.

Un guide, aimablement mis à notre disposition par la
direction de l'une des briqueteries, nous dirige à travers
les méandres de l'usine. Il nous indique les principales
fonctions attribuées aux ouvriers et les phases successi-
ves de la fabrication des briques.

La première consiste naturellement à extraire l'argile
de la carrière. On creuse cette terre spéciale par cou-

ches (bancs) de 1 m. 50 de largeur qu'on fait basculer
dans le vide. Tombant d'une hauteur de 30 mètres par-
fois, ils s'effritent et les « carichini » n'ont plus qu'à
charger l'argile sur les vagonnets.

Dès lors, c'est un peu le même principe que pour la
fabrication de la chaux, par exemple. Les vagonnets
transportent le matériau à la briqueterie. Il est déchar-
gé sur une plate-forme mobile qui l'introduit dans une
grande meule, dite « molazza». Une roue énorme, du
poids de 4000 kilos, broyé les blocs. L'argile, réduite
finement, passe encore dans deux autres « molazze »
superposées avant de tomber dans un gabarit où, pres-
sée, elle prend la forme d'un long parallélépipède droit.
Un tapis roulant l'entraîne sous une lame qui, s'abais-
sant et se relevant rapidement, le débite en briques.
L'argile est toujours « crue ».

Une équipe d'ouvriers charge les briques sur des
vagonnets spéciaux à plans mobiles formés de plan-
chettes qu'il suffit de soulever et d'empiler les unes
sur les autres avec, entre elles, bien entendu, les bri-
ques dressées verticalement. On laisse un espace de
deux doigts entre les petits rectangles d'argile afin
qu'ils sèchent plus rapidement et on les recouvre de
nattes de bouleau pour les préserver de la pluie et de
l'humidité.

Pendant ce temps, une deuxième équipe prend d'au-
tres briques mises au séchoir pendant 20 jours et les
transporte au four, où elles sont introduites, recouvertes
d'un papier spécial.

La cuisson dure quatre jours. Elles sont alors prêtes
à l'usage. Empilées en de gros tas, nommés « pignoni »,
les briques attendent d'être, emportées à travers le mon-
de. Cette attente sera d'ailleurs brève, car la demande
surpasse la production. Des ouvriers chargent justement
un autotrain . On construit là-bas un palais. '

Mais pour le simple, le modeste briquetier, il n'y a
pas de palais, et le plus souvent pas même une maison-
nette en briques... V. C.

La nuit de noce en prison
Une jeune femme-soldat des forces de Sa Gracieuse

Majesté Elisabeth a passé da première nuit de ses no-
ces au violon... toute seule.

La police attendait à la sortie du bureau de l'état
civil, tandis que Margaret Rennie et Ronald Gray
étaient unis devant la doi.

Lorsqu'ils descendirent le perron, Margaret fut ar-
rêtée et emmenée, en larmes, "au commissariat de police
qui , par une cruelle ironie, se trouve tout près du res-
taurant où de repas de noces avait été commandé.

L'intervention de la police s'explique ainsi : Mar-
garet Rennie, servant dans le Corps royal auxiliaire
féminin , avait, de son propre chef , prolongé de trois
semaines le congé que lui avait accordé le chef de son
unité.

Le mari, ,déçu, a toutefois reconnu : « La police s'est
montrée très gentille dans ces pénibles circonstances.
Heureusement, nous n'avions pas prévu de partir en
voyage de noces, faute de quoi da « désertion » se fût
aggravée du délit de fuite. Les policiers me permirent
de parler à ma femme et je lui promis que nous par-
tirions tous les deux en voyage et que nous oublie-
rions toute cette malencontreuse affaire , une fois que
les choses seraient arrangées, ce qui ne saurait tarder. »
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LE VRAI BONHEUR

R O M A N  P A R  S U Z Y  M A T H I S
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Jacqueline haussa imperceptiblement les

épaules ; décidément les hommes étaient
peu psychologues ! Elle pensa que le mo-
ment était venu de prévenir son père et ,
s'asseyant sur le coin de son bureau, elle
le prit par les épaules en lui faisant faire
volte-face :

— Voilà, papa... ne te tâche pas... inutile
de crier... c'est fait ! J'ai rompu mes fian-
çailles avec Jean Pareur... et je veux épou-
ser André de Vence !

La foudre tombant devant lui n'eût pas
plongé M. Denelle dans une pareille stupé-
faction... il resta quelques moments hébété,
puis balbutia :

— Hein... que... quoi ?... que dis-tu ?
— Je dis, papa, reprit Jacqueline avec fer-

meté, que je veux me marier avec André
de Vence, et que je viens t'en prévenir et
te demander ton consentement !

M. Denelle se ressaisit :
— Te marier avec André de Vence... me

demander mon consentement... ça jamais !
jamais ! Avoir rompu , sans en parler à per-
sonne, ton mariage avec Jean Pareur, un
enfant que j'ai vu grandir... le fils de mon
meilleur ami !... un garçon sérieux, du plus
grand avenir, pour t'amouracher du premier
venu tombé du ciel... Je m'y oppose, tu
entends, Jacqueline !

— Mais , papa...

— Il n y a pas de mais papa ; de mon
temps les enfants ont toujours obéi aux pa-
rents, et les parents ont toujours eu raison...
Maintenant, ce sont les enfants qui com-
mandent ! Ils méconnaissent le savoir, l'au-
torité et l'expérience paternelle !... C'est le
monde renversé, ma parole ! Et pour quoi
faire ? Pour épouser un galvaudeux... un
coureur de dot !

— Ce n'est pas vrai... Tais-toi , papa, tais-
toi... je l'aime !

Le regard fou , Jacqueline avait crié ces
mots de toutes ses forces.

M. Denelle la regarda avec tristesse.
— Ma Jacquotte ! c'est toi qui réponds

ainsi à ton papa... Allons, viens t'asseoir sur
mes genoux , comme tu le faisais quand tu
étais petite... là."., tu es bien ?... Voyons,
mon petit , sois raisonnable, et comprends-
moi... j e ne peux pas ne pas m'opposer à
un mariage avec un monsieur que je ne
connais même pas !

— Que tu ne connais pas ! Voilà près de
deux mois qu'il vit ici.

— Ce n'est pas une raison... mais j 'ignore
sa famille, nous ne savons rien de lui... Il
pourrait aussi bien être un voleur... un
escroc... un bandit de grand chemin...

— Pourquoi pas un assassin , pendant que
tu y es ?... Mais je l'aime, papa... je l'aime
et je veux me marier avec lui !

M. EJenelle maîtrisa la colère qui l'enva-
hissait et répondit d'une voix nette et auto-
ritaire :

— Non... tu m'entends, Jacqueline, j e te
dis non... Je m'oppose à ce mariage qui est
une folie d'enfant gâtée et plus tard , tu
m'approuveras... On ne se marie pas ainsi,
à la légère !

— Non... on réfléchit... on soup èse... tu
veux marier ta fille comme tu traites une
affaire... En soupesant les chances... les bé-
néfices... l'amour pour toi ne compte pas,
pas plus que mon bonheur, du reste... Tu
t'imagines peut-être que le bonheur...

— Le vrai bonheur, tu es trop j eune et
trop inconsciente pour le connaître... Je t'ai
trop choy ée, Jacqueline, trop gâtée, je t'ai
épargné tous les soucis, satisfait tous tes
caprices... et voilà le résultat de mon édu-
cation ! Ta mère et moi , nous avons été
trop faibles, trop indulgents , mais cette fois ,
c'en est trop... tu n'épouseras pas ce garçon.
Et lui... que t'a-t-il dit ?

— Rien, papa... ce n'est pas lui qui a de-
mandé ma main, je te le . jure... il m'aime,
et c'est tout ! C'est pour cela que je ne
veux pas laisser perdre mon bonheur I

» Jean est au courant de tout... il a très
bien compri s et m'a rendu ma parole !...

Les coudes sur son bureau, la . tête dans
les mains, M. Denelle était anéanti.

— C'est inouï ! et tout cela parce qu un
joli et charmant garçon est tombé du ciel...
il est peut-être un parfait gentleman... mais
je n'aime pas ces voyageurs internationaux,
coureurs de grands chemins... Dans les affai-
res, j'ai appris à me méfier !

— Là... je te le répète... tu traites mon
bonheur comme une affaire !

— Ce n'est pas ton bonheur d'un instant
auquel je pense, Jacqueline, c'est celui de
toute ta vie... laisse ce garçon repartir et
quand nous serons à Paris, nous verrons (du
reste, à ce moment-là, j'aurai parlé à Jean),
acheva l'industriel pour lui-même.

Mais Jacqueline ne capitulait pas si fa ci-
lement, elle ne voulait à aucun prix qu'An-
dré parte sans avoir la promesse de son
père, aussi fit-elle une dernière tentative :

— Au moins, papa, dis que tu veux bien...
en principe ?

— Je ne m'engage jamais sans certitude...
et pour la dernière fois je te répète que je
m'oppose à ce mariage. Tu as compris ?...
Eh bien, cette fois, laisse-moi tranquille !

VIII

Depuis sa conversation téléphonique à
Paris, André de Vence était resté songeur
et inquiet. Quant à Jacqueline, ne voulant
pas avouer à celui-ci le refus de son père,
elle affectait une gaîté factice qui ne trom-
pait personne. Malgré les efforts de chacun
le dîner avait été morne et la soirée lamen-
table.

Au grand désespoir de la j eune fille ,
l'aviateur avait parlé de son proche départ
et M. Denelle lui avait proposé de l'emme-
ner avec lui en voiture à Paris, car , après le
coup de téléphone de Pierre Morey qui l'at-
tendait , il était obligé de partir le surlen-
demain.

Jacqueline n'avait vu dans ce brusque
départ qu'une manœuvre de son père pour
éloigner celui qu'elle aimait. Aussi , incapa-
ble de trouver le sommeil, elle passa une
partie de la nuit à imaginer des plans et
chercher une solution afi n de faire céder

M. Denelle, quitte à supp lier André de dif-
férer son voyage et de rester encore quel-
ques jours aux Roches.

Elle descendit tard dans la matinée de sa
chambre et, apercevant le jeune homme fu-
mant des cigarettes sous les marronniers du
parc, elle vint s'asseoir près de lui. Lui aus-
si paraissait avoir mal dormi , et comme elle
l'interrogeait affectueusement, il montra la
vaste pelouse.

— Je pense, ma petite fille , que ce coin
de parc a joué un rôle dans ma vie... C'est
là où je suis arrivé, là où j 'ai compris que
vous m'aimiez... et à cause de lui peut-être
qu 'il m'arrivera malheur... car j'aurais dû
partir hier... et c'est pour lui que je suis
resté...

' — Pour lui... ou pour moi ?...
Il ne répondit pas, la femme de chambre

traversait la pelouse et venait vers eux :
— Monsieur demande Monsieur de Vence

au salon... dit-elle simplement.
Jacqueline s'était levée en même temps

qu'André :
— Je vous accompagne...
— Non, chérie... laissez-moi... je vous en

supplie...
D'autorité, la jeune fille lui avait pris le

bras, et précédés de la femme de chambre
ils se dirigèrent vers le château.

Ils frappèrent à la porte du salon, la
porte s'ouvrit.

André de Vence devint livide. Saisissant
les mains de la jeune fille , il les pressa sur
ses lèvres en murmurant :

— Pardon... Jacqueline... pardonnez-moi...
j e...

Il ne put continuer. M. Denelle parut, le
visage grave ; en voyant sa fille, il eut un
mouvement d'humeur :



Une voiture fauche une cycliste
Pilotée par M. Fillettaz, garagiste à St-Maurice, une

auto roulant vendredi soir entre Martigny-Ville et Mar-
tigny-Bourg a happé une cycliste, Mme Lucien Walter-
Hugon , de la Croix , qui se dirigeait dans le même sens.
Celle-ci fut violemment projetée sur la route détrempée
et traînée sur 20 mètres. Souffrant de blessures sur tout
le corps , notamment d'une plaie ouverte à la jambe,
Mme Walter fut transportée aussitôt à l'hôpital.

Deux maîtrises fédérales de serruriers
Les examens de maîtrise pour serruriers ont eu lieu

à Lausanne du 12 au 17 octobre. Parm i les noms des
candidats ayant obtenu le diplôme fédéra l de maîtrise,
nous relevons les noms de MM. Maurice Andréoli à
Sion et Robert Righini à Martigny-Ville, fils de deux
de nos artisans bien connus.

Nos félicitations aux deux nouveaux maîtres serru-
riers.

Riddes
CONCOURS DE MARCHE. - Organisé par la

SFG de Riddes , ce concours réservé aux garçons de 8
à 15 ans a remporté le plus vif succès. Un circuit .de
500 m. à parcourir 10 fois pour la cat. I, 7 fois pour la
cat. II, 4 fois par la cat. III, permit aux nombreux spec-
tateurs de suivre toutes les péripéties de la course. A
noter la belle sportivité d'Aimé Carrupt, de Chamoson,
2e Suisse aux championnats de 100 km., qui fit tous les
parcours en se tenant avec les derniers pour les encou-
rager. De beaux prix récompensèrent les concurrents.

Résultats : Cat. I (12 à 15 ans) : 1. Perraudin Joseph ;
2. Laurent! ; 3. Sottaz ; 4. Delaloye A. ; 5. Jordan G. ;
6. Morand H. ; 7. Pralong ; 8. Jordan Y.

Cat. II (11 ans) : 1. Monnet M. ; 2. Crettaz L. ; 3.
Jordan J. ; 4. Solioz ; 5. Gaillard R. ; 6. Perraudin P. ;
1. Batiston ; 8. Gillioz R. ; 9. Gaspardi .

Cat. III (8 à 10 ans) : 1. Gillioz R. ; 2. Viglino ; 3.
Jordan G. ; 4. Crettaz M. ; 5. Gaillard R. ; 6. Ribordy ;
7. Rossoz ; 8. Facchini ; 9. Solioz et Fraisier ; 11. Reu-
se C. Maure.

QUAND C'EST AUX AUTOS DE PASSER... - Tra-
versant en courant la route cantonale au centre du vil-
lage, Mme Alice Darbellay, âgée d'une quarantaine
d'années, a été happée par une voiture valaisanne et
violemment projetée au sol. Elle a été relevée avec de
profondes blessures à la tête et une grosse commotion.

UN PERE INDIGNE. - Reconnu coupable d'attein-
te à la pudeur sur sa fille, âgée de 14 ans, un père de
famille, habitant Riddes, vient d'être arrêté par la
police cantonale et conduit en prison. L'inceste est pas-
sible de plusieurs mois de réclusion.
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Emprunt 37. du
Canton du uaiais de 1953

de Fr. 9,000,000.-
destiné à la conversion ou au remboursement partiels du solde de
l'emp runt 3 y2 % de 1943 de Fr. 12,900,000.-, réduit à Fr. 11,9000,000.-,
dénoncé au remboursement pour le 31 janvier 1954.

Modalités de l'emp runt : Taux d'intérêt : 3 % l'an ; coupons semestriels
au 31 janvier et au 31 juillet ; jouissance 31 janvier 1954.
Durée de l'emprunt : 20 ans. avec faculté de remboursement anticipé
de Ja part de l'Etat du Valais après 15 ans. Amortissements annuels de
Fr. 270,000.— dès la sixième année. Titres au porteur de Fr. 1000.—.
Cotation aux Bourses de Bâle, de Berne, de Genève, de Lausanne et
de Zurich.

Prix de conversion : 104.40 %
plus 0.60 %, timbre fédéral d'émission.

Délai de conversion : du 19 au 26 octobre 1953,
à midi.

IL N 'Y A PAS DE SOUSCRIPTION CONTRE ESPECES.

Des prospectus détaillés et des bulletins de conversion sont à la dis-
position des intéressés auprès des banques sur toutes les places ban-
caires de la Suisse.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

AUTQIÏiOBSLiSTES I
Exigez de votre garagiste 1 accu-
mulateur Leclanché « Dynamic »,
Leclanché à l'avant-garde du pro-
grès. — Dépôt Service de l'Usine
Auto-Electricité.

P E R R E  G U E X
Avenue dn Grand-St-Bemard

Martigny-Bourg Tél. 6 10 06

A moto ou à scooter,
la position « amazone » est interdite
De nombreuses passagères, tant de motos que de

scooters , adoptent une nouvelle façon de se tenir sur
ces véhicules, soit la position « amazone » selon laquelle
ces dames ou demoiselles laissent pendre les jambes du
même côté. Cet exercice qui ne donne pas à leur auteur
un équilibre des plus stables n'est pas sans créer de
réels dangers.

En effe t, nombreuses sont les passagères du siège
arrière de motos et scooters qui, spécialistes de cette
nouvelle et périlleuse position, ont été victimes de
graves accidents.

Une seule position admissible est prévue par la loi
fédérale sur la circulation soit la tenue « à califour-
chon », les deux pieds devant reposer sur les marche-
pieds. Cela est exigé par les dispositions de l'article 20
du règlement d'exécution de la loi fédérale du 15 mars
1932 sur la circulation des véhicules automobiles et
des cycles.

Il y a quelque temps déjà que notre gendarmerie
cantonale intervient dans ce sens auprès des conduc-
teurs et passagères de scooters et motos qui enfreignent
ces prescriptions, pour leur bien et pour plus de sécu-
rité sur la route.

Cours spécial de tir
pour les retardataires

UI3ICIC9

Le Département militaire du canton du Valais porte
à la connaissance des intéressés que le cours spécial de
tir pour les retardataires aura lieu à Sion, caserne de
Champsec, les 20 et 21 novembre.

Consulter les affiches.
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STATISTIQUE PAROISSIALE. - Naissances : Troil-
let Claude-Bernard, de Fernand et d'Adrienne Vernay,
Ville ; Gabioud Robert-Paul , de Paul et de Jeanne Hu-
bert, Ville ; Murisier Hélène-Bernadette, de Marc et de
Rose-Marie Abbet, Ville ; Cave Michel-Antoine, d'An-
dré et de Marie-Louise Genoud, Ville ; Murisier Aga-
the-Cécile-Anna, de Michel et d'Andrée Cipolla, Ville.

Mariage : Dumont Jean et Farquet Juliette .

La terre tremble
Une nouvelle secousse sismique a été ressentie same-

di matin dans la vallée d'IUiez. On la met en corréla-
tion avec l'importante source d'eau chaud_e qui ne cesse
de jaillir au sud même du village d'IUiez, près de la
Vièze. Signalons à ce propos que des mesures de pré-
caution ont été prises afin d'empêcher les curieux de
s'approcher de trop près de cette source, car le terrain
environnant devient mouvant.

Avec la «Murithienne»
(Corr.) — Les amants de la belle nature — ils étaient

plus de cent au rendez-vous de dimanche à Nendaz —
n'ont pas été déçus de leur rencontre, malgré les géné-
reuses ondées de l'après-midi...

Quatre cars postaux accueillirent la joyeuse cohorte
à la gare de Sion. La montée à Haute-Nendaz s'effec-
tua dans la joie d'un beau jour d'automne et sous l'en-
chantement d'un paysage qui avait revêtu ses plus
beaux atours. A l'arrivée à Haute-Nendaz, le soleil salua
les pèlerins de la « Murithienne » et ceux-ci se rendi-
rent dans la belle et spacieuse église placée sous le
vocable de St-Michel, pour assister à la sainte messe
célébrée par leur président, M. le chanoine Ignace Ma-
riétan. Après l'hommage au Créateur, les groupes créés
au gré des sympathies s'égaillèrent en direction des
Rairettes et de l'Alpe de Baïavaud, écoutant les disser-
tations savantes de leur infatigable cicérone M. Marié-
tan , jamais embarrassé pour répondre aux innombrables
questions de ses amis. Le soleil est aussi présent, et la
montée s'effectue sans encombre, au milieu de l'allé-
gresse générale.

A la Cabane du Bec, propriété de M. Edouard Bor-
net, l'accueil fut cordial et spontané. Chacun put y
refaire ses forces et de nombreux Murithiens savourè-
rent avec délices une fameuse raclette arrosée des meil-
leurs crus du Valais...

La séance administrative fut brève. M. Mariétan fit
l'historique de la région, décrivant avec beaucoup de
bonheur maints aspects de la vie locale, avec ses us,
costumes, style des constructions, diverses particularités
locales. Il fit découvrir à ses adeptes la beauté du pa-
norama qui se déroulait à l'horizon un peu estompé par
de nombreux nuages et une pluie intempestive... Il
excusa divers membres retenus par leurs obligations,

Martigny-Riddes
Zoo Knie

Martigny ouvert mercredi , 14-20 h. et
jeudi 10-18 h. Prix d'entrée au
200 Knie, enfants 0.75, adul-
tes 1.50. Déchargement des
animaux mercredi le 21 octo-
bre à 10 h. 30, puis cortège de
la gare au cirque. Repr. pour
écoles jeudi à 15 h. Un progr.
100 % cirque. Plein d'humour
et de sensations. Nous avisons

le public que le cir-
que est bien chauffé. s

Place de fête, les 21 et 22 oct.
Repr. chaque jour à 20 h. Mat.
jeudi à 15 h. Locat. par tél. 8
h. 30 à 20 h. permanente. Pris
d'entr., 2.75, 3.30, 4.40, 6.-,
7.70, 8.80. Taxe de loc. 10 ct.
par billet. Billets chez Gaillard
place Ccntr. et à la caisse 111 :
lor jour 14-18 h., 2» jour 10-
18 h., ou à l'entrée du cirque 1

h. avant la repr. ou
par tél. 6 19 94

Tous les soirs dép. 23.45. Mar-
tigny-Samt-Maurice jeudi soir
dép. 23.25 train spécial. Aller
selon horaire. Pour la matinée
de jeudi aller et retour selon
hor. Martigny-Orsieres, mer-
credi et jeudi soir dép. 23.30,
trains spéciaux. Martigny-Châ-
telard-Finhaut j eudi soir dép.

23.15 train spécial

Chaque jour un nouveau client satisfait !
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Y . '.YĴ BKV (XVXV _ :«: ": \%k--^%; 1W i^T Ê̂ X̂* '*/ ' '
'.'.'.'.'.'\\mm\ * I H_K' * ¦ i ' s _̂L" ' * H «'W / / VÀ _̂____fi-AM  ̂ *-• ¦• ¦¦¦ BM ; /!¦ ¦ • ¦ ¦ • '- HB- - \M. -^k-'- • ¦*• W\ H ^̂ rM^Mi B̂^

y\ M|̂ ,_H8y'!'%i  ̂̂  ^̂  ̂  ̂?" ?̂  ™ y^y r̂ V^y^r yr m̂ î lO*. // //
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rappela la mémoire de deux grands Murithiens récem-
ment décédés, MM. Chatelanat et Chenaud, tous les
deux de grands amis du Valais, annonça de nouveaux
adhérents, prouvant que la Muridiienne poursuit avec
bonheur sa route. Au moment de quitter ces lieux en-
chanteurs, M. Edouard Bornet dit un mot bien aimable
à l'adresse de la « Murithienne » et de son distingué
président. Puis ce fut le retour vers la plaine, et mal-
gré la pluie qui ne cessa de tomber, aucun visage ne
laissa deviner un regret. La bonne humeur est de
rigueur chez les amants de la belle nature valaisanne...

Un écolier de Fully
tué par une camionnette

Un terrible accident de la route est survenu samedi
matin à l'entrée de Fully. Il a coûté la vie au petit
Philippe Gay, âgé de 11 ans, fils de M. René Gay-
Carron, commerçant.

Le garçonnet se rendait à vélo à Charrat prendre le
train pour St-Maurice, où il fait ses études. Peu avant
le pont qui enjambe le Rhône, l'enfant fit un brusque
écart sur la route. Une camionnette, conduite par M.
A. Pedroni, ferblantier à Saxon, qui roulait en sens
inverse à allure modérée, ne put 1 éviter et ce fut la
collision. Le pauvre petit fut tué sur le coup.

Le Dr Seltz, de Martigny, appelé sur les lieux, ne
put que constater le décès.

L'ensevelissement du petit Philippe a eu lieu hier
matin lundi, à Fully, en présence a une foule émue et
compatissante.

Nous présentons à la famille de M. René Gay-Car-
ron, si éprouvée par ce malheur, nos condoléances bien
sincères.

L'élection de Fully
Le Conseil d'Etat vient de fixer au 15 novembre

l'élection du président de Fully.

Moto contre jeep
Samedi soir, un accident de la circulation est survenu

à la sortie de la ville de Sion, direction Bramois, smrle
pont du chemin de fer. Une motocyclette conduite par
M. Robert Marchon, atelier de mécanique à Château-
neuf , ayant comme passagère Mme Bavarel habitant
Sion, est entrée en collision avec une jeep conduite par
M. Marcel Dayer, de Mâche. M. Marchon, projeté sur
la chaussée fut relevé avec une jambe et un bras cassés.
Il souffre, en outre, de profondes plaies à la tête. Quant
à sa passagère, elle souffre d'une profonde plaie à
l'avant-bras et d'autres plaies et contusions.

Les blessés ont été conduits par les soins de l'agent
de police municipal Mudry à l'hôpital régional.



REVUE SUISSE
ta route sanglante

.'-^=- A.Clarens, Mnje Anna von Schaub, âgée de 85 ans,
traversait, dimanche la route principale devant le dépôt
dej i tramways. La roue avant gauche d'une automobile
se dirigeant sur Lausanne ayant accroché son parapluie.
la passante perdit l'équilibre et tomba contre le flanc
de la "voiture. La malheureuse octogénaire succomba
Îjeu après à une lésion crânienne et à une fracture de
a jambe.

— Un jeune homme de Courtetelle, qui circulait sans
perinfs avec une voiture dont il s'était .emparé; a happé
un "cycliste/ M. zHàhs -Zbinden, âgé de 68 anS_ /agricul-
teur à Endevélier. Ce dernier a; dû être transporté à
l'hôpital, où il est mort peu après. • _, , .
,. inLe .]evtne ;: cl[iautfard..a . ete arrête. . ; _ -
wneiK... -.u .,. - h  -. . ,7. ;. -,:' « ' ,-<Y - \ ¦
._IV> ;i r .. _'; .,!,[< ; .,,! ¦/ ,:,.. . . ,i,;, ¦ .,(, .., ; ¦" .(,.¦„, .,.¦; i- . . .V - :  .. V:

Dimanche soir, un terrible acccident de la circula-
tion s'est 'produit à l'entrée de Bulle. M. Louis Barras,
conduisant à Vive' allure un sédOter, arrivait à Vuadens,
ayant sur son. siège arrière M. Jean Chassot. A l'ins-
tant ou'il parvenait au lieu dit «Le Tirage », le con-
ducteur né vit pas quatre soldats qui descendaient d'un
camion à droite de la.route. et s'apprêtaient à rentrer
^-js . l^ur.^ntonnement.. Le. motocycliste, fonça dans
kliigroupe .ét .tous les' artilleurs furent projetés à terre
fc'ù__rHne ' dù' reste lés motocyclistes. i-' -'-'f •f - '
^.'Les six 'blessés furent transportés à l'hôpital avec des
fractures >et contusions.. L'un d'eux, ; le soldat Willy
<3âvin,! 21 ans, souffrant d'une fracture du crâne, décé-
da 'dans là' nuit.' Y .'.' " ' ,' "  ' ' .. . "Y " ¦' ¦

Horrible accident dans h canton de Glaris
Dimanche matin, une automobile a happé le petit

Jacob Steinmann, âgé de ̂ 6 ans, qui gardait les vaches
entre Bilfeh et Urnen. Après- avoir donné un coup de
volant pour l'éviter, son conducteur a mis les gaz et
fentant, dont le corps était resté accroché à la voiture,
a été traîné sur une distance d'environ 3,8 km., jusqu'à
Obërurnéri, où l'on devait retrouver son cadavre. L au-
tomobiliste a. pris la fuite., . .. _ -. ,. . •.. '-
al 'H-'semble-''que; d'enfant, qui' était assis sur une barriè-
re,, sôït ïompé'.sur la routé au moment où survenait cet-
te 1 automobile. : ... .;- - -

¦La police a arrêté à Coire un automobiliste de' natio-
nalité'étrangère, dont l'aspect répond au signalement
donné et dont; la voiture est endommagée et porte des
tadrques suspectes. Elle l'a emmené à Glaris pour les
besoins de l'enquête. ï*6i_r le moment, l'homme nie être
le coupable. - . .  - - ' < ?- - . -1 H*»* 

z Catastrophes en France
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Nouvelles de l'Association internationale
de l'hôtellerie
; Tout le monde a encore en mémoire le succès rem-

porté par le 6e congrès général de l'A. I. H. qui s'est
tenu au mois de mai à Lucerne sous la présidence de
M. Franz Seiler et qui a vu affluer dans notre pays
quelque 800 hôteliers venus de toutes les parties du
monde. Le congrès de Lucerne constitua une magni-
fique propagande pour la Suisse car les participants
furent ravis de l'accueil qui leur fut réservé. Les tra-
vaux qui y furent effectués contribuèrent beaucoup à
améliorer les relations touristiques et hôtelières inter-
nationales.

.. 'En tant que président de l'A . I. H., et comme seul
représentant dé l'hôtellerie à l'OECE, le Dr Franz Sei-
ler est intervenu auprès de Cette organisation interna-
tionale pour hâter la libération des moyens de paiement
et le rétablissement d'un trafic touristique international
normal. :' _»_ . i_*. ¦ .•_ - ¦ : .' Y; ''. .M ,;

La- situation de l'hôtellerie saisonnière est inquié-
tante dans tous les pays. Ainsi, en raison de l'impor^
tance de cette branche pour l'économie européenne,
l'OECE a désigné une commission d'experts qui, sous
la présidence du Dr F. Seiler, a pour tâche d'examiné:
de manière approfondie les conditions de rentabilité
de l'hôtellerie. Les résultats de ces études auront une
valeur capitale pour notre industrie. ""•'" '"¦'¦* --

Le Conseil d'administration de l'A . I. H. vient de sié-
ger à Diisseldorf. Il a été présidé pour la dernière fois
par le Dr Seiler,. celui-ci arrivant à là fin de l'année au
terme deYson mandat. Son successeur a été désigné en
la personne de M. J. Percepied , Paris. :;

.J-' '¦ ' --.v" ¦ -J!i

15 voitures et 40 motos détruites
par un incendie - .„- . . ._ ,
• Un violent incendie a éclaté à la via Aureli, à Locar*
no, dans une remise servant de garage-; et appartenant
à une société privée. Une quinzaine de voitures, dont la
plupart appartenaient à des touristes, ont été détruites.
Un dépôt de .motocyclettes attenant à ce garage a,, à
son tour, été la proie des flammes et complèteménî
anéanti , ainsi que les quelque quarante machines qu'a
contenait. Les .dégâts atteignent la sommé de 500,000 fm
¦-' ,.,1 : ' ". .- ..v.' . y - 

' .;_ '• > , ' _..,.,. 'f;. - ., . .',, -• v '.- .. fl

Rejet du programme des grands travaux |
et du projet de reconstruction "'
du Grand-Théâtre à Genève '

Les électeurs genevois ont repoussé dimanche le 3
programme de grands travaux qui avait été proposé pal
le Conseil d'Etat , accepté par le Grand Conseil, et dort
le coût s'élevait à 160 millions.

Sur 61,479 électeurs inscrits, 12,441;se sont pronore
çés pour les grands travaux , et.L2,7j2jJ; ont repoussé l|
projet , avec une participation de 42,8.%. t

En ville, où 44J229 électeurs étaient inscrits pour
prononcer sur le projet de reconstruction du Gran
Théâtre présenté, par le Conseil: administratif et acce
té par le Conseil municipal, 14,668 ont voté contre 1
projet , tandis que 4776 l'ont adopté. ..La majorité rej
tante est donc de 9892 voix. . . ,

UUrjj L,.. „ ,- Y . ' .. Y ;

Les pluies dUuvie.nn.es 7ùer ces derniers jours ont provoqué de graves
inondations en France.. Voici la route ¦ nationale .recouverte d'eau

dans la région de Montpellier.
.U ...U 1, .>. . : . .;  ) ../. ratl-x»! .- ,• . : r.mhs! ,-',
U * 1

r.. fcurra

Une vue' dé la catastrophe ferroviaire (dont nous parlons d'autre
part) qui coûta la vie a 10 personnes1 et fit une . cinquantaine de
". lUilViTi ' > r * v -  blessés. . . ' -' * . " ' . i

CHRONIQUE INTERNATIONALE
Une réunion à cinq pour discuter
de Trieste ?

tes ministres des affaires étrangères de Grande-Bre-
tagne, France et Etats-Unis auraient décidé de s'en
tenir fermement à la décision de céder l'administration
de Itf zone A de Trieste à l'Italie. Cependant les trois
puissances occidentales seraient prêtes à discuter du
problème lors d'une conférence qui réunirait les repré-
sentants de la Yougoslavie et de l'Italie. Ce dernier pays
accepterait de participer à une conférence à cinq, à
condition que la décision du 8 octobre soit confirmée.

Le conflit israëlo-arctbe
Le Conseil de sécurité s'est réuni lundi matin pour

examiner les actes de violence qui viennent de se pro-
duire aux frontièrs d'Israël et de Jordanie. La requête
émanait des trois grandes puissances occidentales qui
jugent nécessaire d'examiner cette question pour empê-
cher que la sécurité de cette région soit menacée. La
séance n'a cependant rien apporté de nouveau, le débat
s'étant perdu en vaines discussions sur l'ordre du jour,
par suite d'une intervention du délégué du Liban, sou-
tenu par Vychinsky. Le Conseil se réunira à nouveau
aujourd'hui mardi.

!_ — Marie, samedi soir nous aurons une petite soirée
dansante et vous aurez, beaucoup à faire. . ¦ ¦• _ .

— Oh ! madame, moi qui danse si mal !

Guerre au Coryza
Peu dé maladies font" autant dëf ravagés parnu

' nôtre pauvre humanité que lé Sbulgaire et m
, .  v répandu rhume de cerveau. E n . ef f e t , les stati»
\ .; tiques nous app rennent que les f ournées de 'tra\
jY-Y vail perdues-par las I emp loy és, -ouvriers', profgÂ
ZZZ "seurs, ef àZ, précisément à cause- du rhume 'ZM
r ":z , cervea u, atteignent un chiffre si élevé qu'aucune
ï:'J, autre maladie ne saurait l'égaler,. \['J i

:" 'YAU début de chaque., saison, il suffit ,d'un refroidi^-i^
iliënt subit de la tempêtature, ' d'un courant d'air , d'un
peu d'humidité, pour faire éclater le premier éternue»
ihënt annonciateur d'un bon coryza . Le riuime est là ç|
désormais rienYne: pourra l'empêcher der suivre son éJSyj
liition ; il n'y a pas de remèdes qui tiennent, le seul
rtioyen de l'éviter, c'est , d'empêcher son.apparition fZ- 'ij

Y Heureusement, il existe aujourd 'hui une thérapeuti-
•cme efficace pour combattre ce désagréable malaise.
Pris a temps, ces nouveaux médicaments coupent dès
le début le coryza le plus récalcitrant ; ils sont le fruit
de ! longues recherches et de travaux patients de ; .la
part de savants du monde 'entier. Même dans les formes
fes- plus banales du coryza , les remèdes qui agissent
avec succès sont les mêmes que ceux qui sont employés
Contre le rhume des foins et les maladies allergiques
ëiv général, et qui neutralisent l'effet des allergènés :
lés antihistamines synthétiques. On peut affirmer qiiè
dans le 80 % des cas, .cette thérapeutique est efficace :
belle statistique, n'est-il pas vrai ?

Ayons donc une pensée de reconnaissance pour ce
bienfaiteur de l'humanité, le docteur J. M. Brewster,
un savant américain qui a mis au point cette nouvelle
curative du rhume de cerveau ; aidé de ses fidèles col-
laborateurs, il s'est livré à des études expérimentales
dans le secret de son laboratoire .

Il est curieux de constater que seul l'homme possède
ce privilège peu enviable de s enrhumer, privilège qu'il
partage d'ailleurs avec... le chimpanzé! Cependant,
moins docile et moins concibant que son frère plus évo-
lué, ce mammifère refuse énergiquement de servir de
cobaye et pour les exp ériences il a fallu recourir à des
volontaires. Fameux à cet égard est l'hôpital du rhume
de Salisbury où , pour une. modeste gratification, plus
le logement et la nourriture, quelques chômeurs ont
trouvé, durant plusieurs mois, une occupation lucrative,
pour peu qu 'ils fusseiJ: Jispq|jjs_;à se laisser contaminer
par le virus du coryza1: T5 est ainsi que les médecins ont
été en mesure de se livrer à des études approfondies
sur ce fléau N» 1 de l'humanité. Tant d'abnégation et
d'efforts n'ont pas été vains et désormais on peut affir-
mer que le rhume est définitivement battu en brèche.
Il suffit de quelques pilules prises à temps pour opérer
le miracle auquel personne, il y a quelques années,
n'osait croire.

N'est-ce pas mieux ainsi que d'être obligé d'observer
les sévères mesures préconisées par des médecins qui
suggéraient l'installation dans les locaux publics de
Jampes répandant des radiations ultraviolettes afin
d'empêcher les attaques

^ 
de ragress_f _viras ?

""" Fanny May.*

^cear J» wb fo mon Je
etc. ? Le prélat , qui était en prison
depuis de longs mois, a été con-
damné à douze ans de prison.

On pouvait donc s'attendre à ce
que les autorités communistes po-
lonaises s'en prissent au cardinal
Wijszi/nski , dont elles connaissaient
l 'hostilité au régime. Mgr  Wuszi/ n-
ski, qui était devenu primat de Po-
logne en 1948 à la mort du cardi-
nal Blond , avait pu donner l 'impres-
sion de tra nsiger avec l 'Etat com-
muniste polonais en signant en avril
1950, pour l 'E glise de Pologne, un
modus vivendi avec l 'Etat polonais.

Certains milieux, mal renseignés,
s'en étaient alors alarmés au Vati-
can. En fait , le cardinal Wysziinski
n'avait jamais varié dans sa volonté
de défense de l 'E glise de Pologne
et n'avait signé cet accord que dans
l'espoir de lui épa rgner des persé-
cutions analogues à celles dont est
victime l'E glise de Hongrie , cela
tout en lui permettant d'assumer
son rôle traditionnel.

Le Saint-Père ne s y trompa pas
et lui conféra la pourpre cardina-
lice, tandis que les autorités gou-
vernementales polonaises lui inter-
disaient le voyage de Rome où il
devait recevoir le chapeau, en fé -
vrier dernier.

lui manque sur les marchés exté-
rieurs.

Khrouchtchev, dans un de ses
derniers discours, a été oblig é de
dévoiler que le cheptel russe a di-
minué en nombre absolu depuis
1914, alors que la population est
passée de 140 à 210 millions d'â mes.

Il y a 9 millions de vaches de
moins qu 'en 1928, dernière année
avant la collectioisation. Malcnkov ,
de son côté, a promis pour l'année
1953 une production de beurre de
400,000 tonnes , ce qui, pour 210
millions d 'habitants , ne représente
qu 'une consommation de 5 gram-
mes par jour et par tête.

La Chine de Mao-Tsé-Toung fait
un effort  considérable en faveur  du
Vietminh. Le généra l Cogny, qui
exerce le commandement dans le
Nord-Vietnam, à, dans un récent
rapport , signalé la mise en service
d'un abondant matériel de guerre
de fort  bonne qualité. C'est ainsi
que les aviateurs français, qui ef-
fectuent dés vols au-dessus des ter-
ritoires contrôlés par les forces du
Vietminh, déclarent tous que la D.
C A. â hquelle ils se heurtent est
p lus fournie qu'il y a quelques mois
et, surtout, infiniment p lus précise.

Les troupes du Vietminh ont , en
outre, reçu quelques batteries dt
106, des mortiers et des canons
sans recul. Enf in , le , ,général -,Giap.
comprenant l'importance des voies
de communication pour son ravi-
taillement , a obtenu la livraison de
bulldozers destinés à l'entretien des
chemins et eles routes soumis am
bombardements de l'aviation fran-
çaise, -i Y • : .-•...

En revanche, ib fau t  noter ^inté-
rêt 'que suscite au Vietnam l'a,rri-
vage . chaque jour p lus considérable
de matériel destiné à la jeune ar-
mée, vietnamienne. On a constaté ,
pour la p remière fois, un certain
nombre el'engagements élans les unir
tes autochtones ; ces engagements
sont provoqués sa ns aucun doute
par la promesse fai te  par le gou-
vernement frança is .de considérer
le Vietnam comme un état associé,
ce qui a rendu confiance à beau-
coup ele Vietnamiens.

Aussi, les troupes ele Ho - Chi-
Minh , sentant que l'armée vietna-
mienne dévient une réédité chaque
jour p lus forte , font-elles porter leur
princi pal ef fort  sur ses unités.

Mkàtf
La « Pravda >, de Moscou, ouvre

ses colonnes à un long article élu
célèbre économiste soviétique E.-S.
Varga , intitulé : « Crise dans l 'éco-
nomie des Etats-Unis », où l'auteur
expose que l'économie de ce pays
va vers une crise de production,
« ainsi qu'en témoignent les chif-
fres et les faits s . Signalant qu'à la
mi-septembre, les actions en bourse
de New-York sont tombées de 16%
et que l'armée des sans-travail a
augmenté de 7 millions, l 'écono-
miste ajoute que l'armistice de Co-
rée augmente encore les inquiétu-
des des économistes américains par
suite de la diminution des comman-
des de guerre. E.-S. Varga souli-
gne, d'autre p art, que « toutes les
marchandises en réserve aux Etats-
Unis se montent à environ cent mil-
lions de dollars, soit deux fo i s  p lus
que les besoins minimum pour une
production normale: » San* dimi-
nution des prix, ajoute-t-il , il est
impossible de se débarrasser de
l'excédent des marchandises.

a
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iMpocu â,
L 'URSS vient de procéder à l'achat
ele 80,000 tonnes de beurre dans
les « pays cap italistes » . Des trac-
tations ont lieu actuellement pour
de, nouveaux et forts achats de
beurre iet de viande dans les pays
du Commonwealth, notamment en
Austral ie. . ,

De 'j _nên}e,. en. . Suède _ et 'r au Da-
nemark , les autorités soviétiques se
livrent à des achats massifs d'œufs .

Il est -intéressant de noter que,
avant la première guerre mondiale,
la Russie tzariste était une grande
exportatrice de beurre, ' de viande
et d'œufs.  Au cours ele la seule an-
née 1913, -l 'empire russe avait ex-
po rté 78,000 tonnes de beurre et
p lus de 4 mïlliarels d'œufs .  Ap rès
trente-cinq ans de régime soviéti-
que, de. p leinification, de coïïecti-
visation, d'industrialisation des ter-
res et de normalisation de l'agri-
culture, ' les denrées de première
nécessité font 'défaut en URSS qui
est obligée de se procurer ce qui

A l adresse des p etits commerçants

ME
. La suspension, puis l'arrestation

de Mgr Wyszy nski, constituent le
p lus grave ép isode de la lutte qui
oppose, depuis .1945, le . gouverne-
ment polonais :ef lés' autorités 'de
l'E g lise catholique. La libération de
quelques prêtres en juillet dernier
n'était qu une . courtê  accalmie, ¦¦ et
il semble", bien qu'au Vatican au ne
se soit fait  .alors, aucune: illusion à
ce sujet;- , j ,;.,' .

D 'ailleurs,:,l'ouverture,- au lende-
main ele la victoire d 'Adenauer , du
procès de l 'évêque de Kielce, M gr
Kaczmarek, pouvait laisser prévoir
une opération politi que de grande
envergure. D 'autant p lus que le
p rocès de Mgr Kaczmcirek avait été
monté selon - les p ires traditions en
usage dans îles pays satellites ; les
accusations .portées contre 'le prélat
inculp é n'étaient-elles pas les sui-
vantes : espionnage, activités diver-
sionnistes, relations avec ¦¦ l'ancien
ambassadeur américain Bliss Lane,

Pour lutter contre une concurrence nouvelle
L' « Alimentation », organe officiel de l'Association romande

des grossistes en alimentation , publie l'intéressant article suivan t :
Nous connaissons fort bien un épicier qui est à la

tête de son petit magasin depuis une quinzaine d'an-
nées. Il est- '<;ontent de ses affaires, travaille bien et
la clientèle aime à se servir chez lui.

Un beau jour , si l'on peut dire, la maison voisine est
démolie et dans l'immeuble neuf reconstrui t s'installe
une succursale libre-service d'une grande entreprise
du commerce de détail. Ce porte à .porte préfigurait
le combat de David contre Goliath. Bon nombre de
personnes pensaient : « Combien de temps le petit va-
t-il tenir ? »  ¦ ¦_ .- . '

Il y a trois ans de cela: Le « petit » est toujours là,
travaille toujours bien et a su conserver une clientèle
intéressante. - •*-;.- .

Bécemment, nous l'avons questionné pour savoir com-
men t il avait fait pour ne pas succomber sous les coups
de Goliath. Voici sa réponse :

Règle N" 1 : Je ne me suis jamais plaint et je n'ai
jamais permis que l'on me plaigne. Les gens disaient
souvent : « Pauvre monsieur, ce n'est pas juste ; qu'al-
lez-vous devenir ? ce ne devrait pas être .permis, etc. »

La-dessus, je répondais fermement. : « Cela ne vu
pas plus mal qu 'avant que le grand ^nagasin soi t ou-
vert. »

Ce disant , je ne bluffais pas. . Cette déclaration cor-
respondait à l'exacte vérité. Certes , avant l'arrivée de
mon <<£ros concurrent », j 'étais le seul épicier dans ce
quartier ; ce qui' ne veut certes pas dire que tout le
quartier achetait chez moi. Les" iiabitanlts du quartier
se fendaient faci lement et volontiers dans le-centre de
la ville pour faire' leurs achats. Maintenant , mon quar-
tier est devenu un centre commercial. "Je vois de nou-
veaux visages et de nouveaux clients qui habitent dans
le nouvel immeuble.

D'autre part , cette nouvelle concurrence m'a obligé
à devenir un meilleur commerçant en faisant jouer tous
les atouts se trouvant dans mon jeu. Je une suis pénétré
de l'importance de la bonne présentation des marchan-
dises, des contacts agréables, du service à la clientèle
et de l'ordre parfait.

Si je m'étais plaint , mes clients seraient venus vers
moi comme on va vers un mendiant pour lui faire l'au-
mône. Au contraire , j 'ai voulu -apporter la preuve à ma
clientèle que mon magasin était quelque chose d'indis-
pensable et d'irremplaçable. C'est ainsi que je complé-
tai mon assortiment d'articles de marque ne se ven-
dant pas chez mon voisin et concurrent. Je n'ai pas
essayé de j fnener une lutte avec mon nouveau concur-
rent dans le domaine des prix, car j 'aurais été bien vite
battu.

Dans le secteur des fruits et légumes, je me suis
particulièrement attaché à la question de la qualité. Il
est évident que je ne peux empêcher que des centaines
et même des milliers de personnes pénètrent dans le
grand self-service à côté, mais chacun de ceux-ci pas-
sant forcément devant mon magasin doivent être en-
gagés à v pénétrer.

Pour le moment, je., ne veux pas procéder à une
modernisation de mon magasin,- car 'le bâtiment que
l'occupe va bientôt être soumis à lia pioche du démo-
lisseur. Je dois donc agir selon les circonstances pré-
sentes, ne jamais perdre courage, être toujours prêt i
faire plus .et mieux.

L'optimisme de notre interlocuteur nous a grande?
ment'plu. Il nous apporte une preuve supplémentairï
que la prospérité d'un magasin dépend avant tout de,
la valeur de la personnalité de -son propriétaire. . i

Que la satne conçeptioii.dê cet épicier couragéj ix 'eji
positif soit pour nous tous un exemple". E. r\.'

COURTES NOUVELLES
— Une violente collision de quatre autocars qui s est

produite lundi soir au bourg de Faou, près de Brest, a
fait 6 morts et 20 blessés, dont 12 très grièvement
atteints.

— 119 terroristes mau mau ont été tués et 40 captu-
rés, au cours de la semaine dernière, par les forces de
sécurité du Kenya, qui ont perdu de leur côté un Afri-
cain qui a été tué.

— Un camion est entré en collision avec l'arrière d'un
char attelé non éclairé près de Sins, dans le canton
d'Argovie. Trois enfants et leur père, qui avaient pris
place sur le char, furent projetés sur la chaussée. Le
petit Béat Villiger, 14 ans, a succombé à ses blessures
pendant le transport à l'hôpital.

— Les . géologues ayant étudié le sous-sol des Iles
ioniennes, où se. produisent des tremblements de terre
dévastateurs, ont indiqué que sur les 220 villages qqe
compte la Céphalonie, 71 devront être, entièrement dé-
placés et 21 partiellement.
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Remettez les feux !

1 Tant dans les milieux « motorisés » que chez les
cyclistes ou piétons, on se demande pourquoi- les si-
gnaux de la place Centrale , ne fonctionnent pas nor-
malement, c'est-à-dire ¦ rouge-orange-vert.

L'indicatif clignotant « orange » n'est pour ainsi dire
pas du tout respecté et souvent incompris des usagers
de la route. Si bien qu'à plus d'une reprise déjà , des
accidents faillirent se produire sûr le coup de midi,
lorsque la circulation est la plus intense.

Attend-on qu 'un grave accident se soit produit pour
rétablir les feux clans leurs justes attributions ? S D

Exposition de peinture
On nous annonce la venue en nos murs des œuvres

du célèbre peintre Henri Bobert , de Fribourg. Elles
seront exposées dans la grande salle de l'Hôtel de ville
du 23 octobre au 8 novembre et le vernissage aura
lieu le vendredi 23 à 20 heures.

Harmonie municipale
Ce soir, répétition générale à 20 h. 30 précises.
Cette répétition a été fixée exceptionnellement' ce

soir pour permettre aux membres d'assister aux repré-
sentations de mercredi et jeudi du cirque Knie.

Ecole de musique de l'Harmonie
Les élèves de l'école de musique de l'Harmonie mu

nicipale sont priés de se trouver ce soir mardi , à 18 h
15, au local pour la reprise des cours.

Présence indispensable.

Tous les mercredis : BOUDINS
Boucherie Mudry, Martigny
Téléphone : Ville 6 10 73, Gare 6 19 24

f|̂ ^̂  Sion
Les présidents de la ville

Jusqu 'en 1848, notre ville ne compta qu'un seul Con-
seil, celui des bourgeois. A ce moment intervint la sépa-
ration des pouvoirs et naquit le Conseil municipal.
Depuis lors, 16 « syndics » ont présidé aux destinées de
leur cité.

Profitant de l'heureuse restauration de l'Hôtel de
ville, nos édiles ont jugé fort à propos de rappeler aux
générations futures les armes, les noms, la période de
leur magistrature des chefs municipaux en les gravant
sur les fenêtres de la salle des séances du dit Conseil.
Cette initiative est fort intelligente et il convient d'en
remercier les initiateurs, d'autant plus que ces armes
donnent un cachet fort coquet à cette salle des délibé-
rations.

Rappelons brièvement le nom de ces magistrats :
1848-50 : François de Kalbermatten ; 1850-53 : Hya-

cinthe Grillet ; 1853-62 et de 1867 à 72 : Ferdinand de
Torrenté' ; 1863-66 : Edouard de Wolff ; 1873-74 :: Ca-
mille Dénériaz ; 1875-76 : Alexandre Dénériaz ; 1877-
84 : Auguste Bruttin ; 1885-92 : Bobert de Torrenté ;
1893-98 : Charles de Bivaz ; 1899-06 : Joseph Ribordy ;
1907-10 : Ch. Albert de Courten ; 1911-17 : Alexis Gra-
ven ; 1918-19 : Henry Leuzinger ; 1920-44 : Joseph
Kuntschen ; 1945-52 : Adalbert Bâcher ; et enfin, dès le
1" janvier 1953 : Georges Maret.

La spirale des salaires
Après les fonctionnaires d'Etat , ceux de la ville ont

décidé de revendiquer une augmentation de leurs trai-
tements. Une commission vient d'être nommée à cet
effet par le Conseil municipal au cours de sa dernière
session.Les prévisions seraient de l'ordre de 100,000 fr.
par année.

Pour une succursale de la poste
Le 30 septembre 1953, la Direction générale des

PTT a demandé à la Municipalité de lui proposer au
plus tôt un emplacement d'une surface d'au moins 180
mètres carrés pour les bureaux d'une succursale et une
place de stationnement suffisante pour le parquage de
7 à 8 cars.

Où se fera cette succursale, sinon à l'avenue Bitz ?
Cela étant , favoriserait le quartier nord de la ville, mais
les doléances des commerçants du centre ne vont-elles
pas reprendre ? Comme il est difficile de contenter tout
le monde !

La conférence Cingria
Mercredi dernier, sous les auspices de la Société des

Amis de l'Art , l'écrivain-poète Ch.-Albert Cingria , d'ori-
gine balkanique, a donné devant un auditoire choisi à
la Maison de la Diète, une belle conférence intitulée
« Retour et volte-face ». Ses digressions à bâtons rom-
pus ont été particulièrement appréciées des auditeurs.

Manque de psychologie
— Ne trouvez-vous pas que ce compositeur a du

talent ?
— Ça, oui , mais il ne sait pas s'y prendre pour deve-

nir populaire : il intitule son morceau : « Quand j 'étais
jeune». Quelle femme consentira à chanter cela ?
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Le carnage contenue
Les' colonnes dés journaux se remplissent de plus
en plus des accidents quotidiens de la route. On
peut lire dans le « Bhône » de ce jour foute une
série de drames plus navrants les uns que les au-
tres. Celui survenu en pays saint-gallois dépasse
en horreur tout ce qu'on a vu jusqu'ici : un gar-
çonnet tué et traîné sur plus de 3 km.

Le Valais n'échappe malheureusement pas à
cette loi tragique de la circulation et les accidents
ne se comptent plus chez nous où les routes sont
pourtant tortueuses, étroites et, partant, devraient
inciter à la prudence.

Loin de nous le désir de qualifier tous les au-
tomobilistes ou motocyclistes de chauffards ou de
dangers publics. Il en est d'excellents dont seule
la fatalité a mis en cause, ou encore l'imprudence
d'un piéton ou d'un cycliste. Soyons donc justes à
leur égard.

Par contre, que penser de ces colWucteurs fon-
çant tête baissée à travers villes et villages, sans
se soucier de rencontrer brusquement un obstacle
quelconque? Il est donc temps de leur demander,
à ces casse-cou — même si le règlement ne les y
oblige pas — de la modération et de la prudence.
La route ne leur appartient pas essentiellement ;
les piétons doivent pouvoir s'y aventurer sans cou-
rir à chaque instant le risque d'être écrasés. Or,
les accidents quels qu'ils soient seront limités à un
faible pourcentage si les chauffeurs sont toujours
maîtres de leurs véhicules.

Malheureusement, certains ne veulent pas le com-
prendre et ce sont des vies humaines qui en font
les frais.

Aussi demandons-nous instamment aux autorités
de prendre les décisions qui s'imposent, c'est-à-dire
de limiter la vitesse des véhicules à moteur dans
toutes les agglomérations.

A 30 km. à l'heure, on risquera dix fois moins
dé créer un accident qu'en roulant à 70 ou à 80...

F. Dt.

f!£i ' ___»»•
lH^ Sierre

Un événement théâtral
Les « Compagnons des Arts » créeront au Casino-

Théâtre de Sierre le 24 octobre 1953, à 14 h. 30, Job
le Vigneron, mystère en 3 actes de Bené Morax; musi-
que d'A . F. Marescotti.

Ils ont fait appel pour la mise en scène à Jean Mau-
clair du Théâtre de Lausanne, l'artiste bien connu qui
interprétera le rôle principal aux côtés de Claude Anny
et de la troupe sierroise. La_ « Sainte-Cécile », chœur
mixte de Sierre, prêtera son concours. Les décors, dont
la maquette est due à A. P. Feller, ont été brossés par
Jean Bouvinet, de l'Atelier Bertin de Paris.

Ouverture de la location : voir aux annonces.
Chacun tiendra à voir ce spectacle qui se présente

sous les meilleurs auspices et dont l'action se situe en
Valais.

Les urbanistes suisses a Sierre
La cité du soleil devient de plus en plus une ville de

congrès. Ces derniers samedi et dimanche, elle recevait,
comme annoncé , le 5« Congrès des urbanistes suisses,
au nombre d'une centaine, qui, dès le début de l'après-
midi, se réunirent en la Maison des jeunes pour écouter
des conférenciers et discuter de questions intimement
liées à l'aménagement et à l'embellissement de nos vil-
les, petites et grandes.

Ce fut M. Emile Strasser, architecte du plan d'urba-
nisme de la ville de Berne et vice-président du comité,
qui ouvrit la séance par des souhaits de bienvenue. Il
salua entre autres la présence du conseiller d'Etat Mar-
cel Gard, du préfet de Werra , du président Elie Zwis-
sig, récapitula les travaux des quatre précédents con-
grès et parla , en illustrant sa causerie de projections,
du problème de la conservation du Vieux-rBerne.

Prirent également la parole sur des sujets concer-
nant l'urbanisme : MM. Dr Kolb, juriste, Dr Killer,
ingénieur, Boger Bonvin, ingénieur. Celui-ci s'attacha
surtout à démontrer que les plans d'aménagement doi-
vent avant tout tenir compte de l'homme, car la protec-
tion du site se confond avec la protection de l'habitant.
Il importe que l'ingénieur et l'architecte unissent leurs
efforts en vue de faciliter la vie familiale et sociale.

Cette première partie du congrès fut suivie de la
visite de l'exposition d'urbanisme sous la conduite de
MM. J. Béguin et Maurice Guye, ingénieurs. Les divers
plans d'extension et d'aménagement de la ville de Sierre
retinrent tout particulièrement l'attention des visiteurs.

La fin de cette première journée de congrès se dérou-
la au Manoir de Villa par une gentille réception de la
municipalité et quelques aimables paroles de M. Jean
de Chastonay, président de la Société de développe-
ment.

La deuxième journée
Les conférences reprirent dès le matin par un exposé

de M. Marti , architecte à Zurich, qui traita de l'utilité
et de la beauté des parcs dans les villes et montra les
divers aspects de la question des expropriations en vue
de réserver ces zones de verdure. A son tour, M. Geor-
ges Béguin, président du comité suisse d'urbanisme,
exposa Te problème de ces mêmes zones à créer et, se
fondant sur divers arrêts du Tribunal fédéral sur cet
objet , mit en garde ses collègues sur les obstacles d'or-
dre législatif qui se rencontrent sur le chemin des réa-
lisations.

Il était dévolu à M. le Dr jur. Imboden, professeur à
l'Université de Bâle, de parler sur le même objet , puis
M. Maurice Zermatten entretint son auditoire de l'ac-
tion menée par la commission prévue par le décret de
1944 en faveur de la protection du site. L'éminent con-
férencier illustra son très intéressant exposé de projec-
tions qui mirent en valeur la Maison valaisanne comme
aussi les « erreurs » commises par certains constructeurs.

Au banquet servi à l'Hôtel Château-Bellevue, on
entendit MM. Jean de Chastonay, Karl Anthamatten,
président du Conseil d'E ta t , Elie Zwissig, président de
Sierre, Leuba, président du Conseil d'Etat de Neuchâ-
tel, et Georges Béguin, président des urbanistes.

La fin du repas fut agrémentée par les productions
toujours si goûtées de la « Chanson du Bhône », sous la
direction du compositeur Daetwyler.

Les congressistes se rendirent ensuite à la Tour de
Goubing où la famille de Bahm leur fit les honneurs de
la visite du monument. Une excellente brisolée, dûment
arrosée du jeune nectar 1953 et de produits fromagers
fleurant l'alpe, couronna ces deux journées si utilement
remplies.

— On vient d inaugurer au Mexique le plus grand bar-
rage du monde. Placé sur le Bio Grande, fleuve à ré-
gime torrentiel marquant la frontière américano- mexi-
caine, il présenté une largeur de 7 km. et une hauteur
de 50 m. Le périmètre du lac artificiel ainsi formé est
de 700 km Au total, l'a construction dû barrage a' coûté
47 millions de dollars. v ' • ' ' ' «'«Mça :? :<V ";'-

SPECTACLES
' • Cinéma Etoile, Martigny

Mardi, mercredi et dimanche 25, à 17 heures :
LE ROI DES BAS-FONDS (Au Royaume, eles Cra-

pules). Les secrets des seigneurs de la pègre... avec
Brian Donlevy, Claire Trevor et Forrest Tueker.

"C'est l'histoire d'un homme qui a abandonné son an-
cienne vie pour en commencer une nouvelle...

Dès jeudi : le chef-d'œuvre suisse d'après l'œuvre
célèbre de Johanna Spyri : HEIDL un film d'une déli-
cieuse fraîcheur tourné dans: le cadre grandiose -des
Grisons. ¦. - - ° • -;>- s

Si vous aimez les films gais,
n'allez pas cette semaine au Corso

Parement film vous aura pareillement bouleversé.
En effet, en tournant LA JEUNE FOLLE, Danièle
Delorme a joué son rôle avec une* telle sincérité que
l'on a éprouvé quelque inquiétude pour la santé de cet-
te merveilleuse actrice.

«La jeune folle », c'est l'histoire d'une servante
irlandaise, tenue pour folle par les religieuses qui l'oc-
cupent. On la dit folle, elle est simplement hypersen-
sible. Pendant la guerre révolutionnaire d'Irlande, en
1922, elle décide d'aller tuer le chef de la police an-
glaise, pour venger la mort de son frère.

Allez voir « La jeune folle », la plus bouleversante
histoire d'amour. Pour la première fois Danièle Delor-
rcie joue aux côtés d'Henri Vidal.

Dès mercredi au cinéma Corso. Interdit sous 18 ans.

SAXON — Cinéma REX
Jeudi et vendredi : LE ROI DES BAS-FONDS (Au

Boyaume des Crapules). Voir communiqué sous cinéma
Etoile.

- Vendredi et samedi : PETITE MAMAN (Deux et
une). Une merveilleuse histoire d'enfants pour grandes
personnes.

J|llj|L (Vtontheq
Succès universitaires v

Mlles Linette de Kalbermatten et Marie-José Ma-
riaux, de Monthey, ont brillamment réussi leurs premier
et second propédeutiques de pharmacie à l'Université
de Lausanne. N

Nos félicitations à ces jeunes lauréates.

Le succès de nos petites annonces...
Messieurs,

Je renonce à faire paraî-
-tre une seconde fois l'an-
nonce parue vendredi pas-

¦'• Y se. J'ai reçu une avalanche
d'offres. En vous remer-
ciant du succès, agréez

i , i Messieurs, mes meilleures
1 _¦_ ¦ ¦'- • ' salutations. ¦¦ > ' x

5. ,10. 53. 
f 

Fr. M.

; Administration «Le Rhône » Martigny, tél. 026/6 10 52

II faut vivre des joies du passé, du bonheur présent
et des sourires de l'avenir. Treuthardt.

I sensationnel m

I
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1 Renaillt « Champs-Elysées »

1 FIAT TOPOLINO
1 SCOOTER

ET NOMBREUX AUTRES LOTS D'UNE

VALEUR DE

Fr. 15.000.—

Tombola
en faveur du tourisme et du sport automo-

bile en Valais

—0 TIRAGE : 14 novembre 1953 0—
BILLETS EN VENTE PARTOUT
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René Iten TM™
Agent des Pompes funèbres générales S.,

Pauiette Morisod
Esthéticienne diplômée du Dr N. G.
PAYOT de Paris
REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

¦'. chez Mmo Favre, masseuse, Martigny
- >; tous les ¦mercredis. — Tél. -6 1105.
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Mardi 20, mercredi 21 et dimanche 25,
à 17 h. :
Le roi des bas-fonds

(Au Royaume des Crapules)
Dès jeudi 22*7 Le chef-d'œuvre du ci-
néma suisse . Il P I Q I

Uni film d'igne délicieuse fraîcheur,
tourné dans le cadre grandiose des
Grisons

Jeudi 22 et vendredi 23 :

Le roi des bas-fonds
(Au Royaume des Crapules)

Samedi 24 et dimanche 25 : Une his-
toire d'enfants pour adultes - ; ;

Petite maman >'
(Deux en Une) . . . ., . i T-.

#%NDES ROMANDES
^^ttttW (Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations,
7.20 Propos du matin et concert matinal. 9.15 et 10.10 Emission
radioscolaire. 9.45 Musique de chambre. 10.40 Deux sonates
de Beethoven. 11.00 Emission d'ensemble. 11.35 Musique sympho-
nique. 11.50 Refrains et chansons modernes. 12.15 Valse, de Tchaï-
kowsky. 12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.45 Informations. 12.55
Non stop. 16.30 Les mémoires d'un souffleur. 17.00 Pour les en-
fants. 17.20 La rencontre des isolés. 17.40 Initiation musicale. 18.
20 Musique inspirée du chant populaire. 18.40 La femme dans la
vie. 18.55 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05 Point de vue de la Suis-
se. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Melodiana.
20.10 Propos et souvenirs de théâtre, Béatrice Dussane. 20.30 Le
mercredi symphonique. 22.30 Informations. 22.35 L'assemblée gé-
nérale des Nations-Unies . 22.40 Jazz-<hot. * - - , " u :¦ ;; " '

JEUDI : 7.00 La lôçon de gymnastique. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Musique légère. 12.45
12.55 Henri Leca. 13.00 Les conférences de Pierre Dac. 13.05 Do
film à l'opérette. 13.40 Sonate, de Brahms. 16.30 Thé dansant
17.00 Vos refrains favoris. 17.30 Musique légère. 17.45 Mélodies,
18,00 Le plat du jour. 18.10 . Pages^ populaires. 18.30 Portraits
sans visages. 18.40 Deux valses de Strauss., 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 La Chaî-
ne du Bonheur. 20.00 Le Lion et la Sorcière blanche, feuilleton.
20.30 Grand gala public de variétés. 21.10 Pablo Casais. 21^0Musique de chambre. 22.30 Informations. 22.35 Souvenirs de Gil-
les. 22.5.5 Dick Jurgens et son orchestre.

VENDREDI î 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin et concert matinal. 9.15 et 10.10 Emission
radioscolaire. 9.45 Pièces pittoresques. 10.40 Musique légère. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Mémento sportif. 12.20 Musique sym-
phonique. 12.35 Musique légère. 12.35 Informations. 12.54 La
minute des A. R.-G. 12.55 Rythmes et chansons. 13.10 La Flûte
enchantée. 13.45 La femme chez elle. 16.30 L'Université radiopho-
nique internationale. 17.00 Pour les enfants. 17.20 La rencontre
des isolés. 1-7.40 Œuvres de Jaques-Dalcroze. 18.10 L'Agenda de
l'entraide et des institutions- humanitaires. 18.20 Musiques sur le
monde. 18.45 Les cina minutes du tourisme. 18.50 Un disque. 18,
55 Reflets d'ici et d'ailleurs, 19.15 Informations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Musique légère.
20.00 Questionnez, on vous répondra. 20.20 Suite londonienne.
20.30 « La Marguerite », pièce. 21.20 Marie Panthès, pianiste. 21.
55 Qu'en pensent les auditeurs ? 22.05 Compositeurs suisses. 22.20
Nouvelles du monde de lettres. 22.30 Informations. 22.35 L'As-
semblée générale des Nations-Unies. 22.40 Ceux qui travaillent
pour la paix. 22.55 Berceuses et sérénades. . * . ,

La coupe parfaite "
Un client arrive chez le coiffeur. -Celui-ci-vSe préci-

pite : r. ! ¦-' -" - \2 :. S 'k i&. ï$
— Beau temps aujourd'hui , n'est-ce pas, monsieur ?

Vous êtes de passage dans notre ville, monsieur ? Et
que pensez-vous de ia situation politique ? Voilà, mon-
sieur — et comment désirez-vous que je' vous coupe les
cheveux ?

Alors, le client :
— Silencieusement. . ¦ 

Tous les mercredis

Boudins a la crème &^ du .
Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 61437

REMISE DE COMMERCE
Mademoiselle Jaqueline .MEUNIER, a Marti-
gny-Gare, informe ses clients ©t amis qu elle a
remis son établissement

Café de l'Avenue
à Monsieur Jean CRETTAZ

Suite à l'avis ci-dessus, M. Jean CRETTAZ
espère mériter, par une marchandise de qualité
et un service impeccable, la confiance qu'il
sollicite.

. 
A vendre I [C_m_n__i_ û___ i

POULAILLER La laiterie de Châtaignier-
Fully met en soumission la

dim. 2 m. X 2 m., avec piace de FROMAGER, dé-
châssis et treillis, parfait but janvier-fin mai. Les
©tat:- soumissions doivent patve-
S adresser au journal sous nir pour le 10 novembre au
R 3362. président, M. Luisier, Châ-___________ _ 

taignier-Fully. -. • r - '•
Café - restaurant de Marti- ] ~
#ny demande pour un jour ç>n demande,, à Martigny,
par semaine une

remplaçante JEUNE FILLE
même débutante. A la mê- pow Rarder un hébé> ra_
me adresse, a vendre une ,Drès-jnidi
MACHINE A CAFE Té- £adresser au ioumal sous
lephoner au 026 / 6 19 10. n 33R4

A VENDRE °n cllcrche à Martigny
CHOUX-RAVES beurrés et SOMMELIERECAROTTES nantaises. On wvn«»lfc«"ifc
échangerait éventuellement Débutante acceptée. Entrée
contre des POMMES et des à convenir. '
POIRES fer. S'adresser à S'adresser au jôui-nal sous
Marcel Terrettaz , Chemin- R 3366.
Dessus. '

FUMIER i cuisinier
Jeune

à vendre , bpnne qualité, .capable serait libre pour
rendu sur place. S'adresser remplacement env. 2 mois.
à Alfred Besse, transports, S'adresser au journal sous
Leysin, tél. 025 / 6 21 24. R '3366.it- ?*.-" « . Y



mm

Pouir là Toussaint
Chrysanthèmes - Couronnes - Cœurs et croix

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

A PRIX ÉGAL
toujours le plus beau

A QUALITÉ ÉGALE
touj ours le meilleur marché

P.-M. Giroud, confection, ^J^IGNY-
Magasin Bagutti, sport et chaussures

THUYAS - TROENES - BUIS
toutes grandeurs pour haies vives. Prix spéciaux
par quantités — Tous arbres fruitiers et d'orne-
ment — Rosiers — Arbustes à Seurs, etc.

Pépinières Dirren flfîr Martigny

SD 70 l/W~"\)  AW \\k à̂ '
VJf-*Rh MS>} W

1 Robe ravissante - ^̂ ^Nouvelle forme épatante!
Semblable aux dernières créations \ f Z^f
de Paris, le savon SUNLIGHT A J =̂=Àdouble-morceau vous enchantera .-Kl f r -  )  g
par sa nouvelle forme, elle se / / /  Vï 'A
moule litéralement sur vos mains, yif S J I  » __<**̂ *_
Le savon SUNLIGHT d'un /[j/^  ̂ l̂ ^?/
parfum si discret donne à votre l / s''? -—~^Jv^_"to™^
corps cette sensation A ' I l  li 

^
y t^V.

réconfortante de fraîcheur et ÏW / vW s i fw\̂ ^
de propreté. Sa superbe mousse,||f |J/ I /v / \Y\\V^k
fine et pure, assure à votre peau , Ml II I lll \ \\ \ %
les soins les plus doux. / / / /  I ÙL I \ \ \  m

I r  ̂ '
/mWy A^/i àf mmW mT*̂  ̂ *ÈÉ&?

Deux morceaux (/^|F ̂ rO/fur àplus» grands! y W^C:
*

* Jf Et d'un prix
Maintenant en forme de savonnette ! ̂ ^ î̂bgfc 'l i avantageux !

|wy« ,̂.:.̂ m.>MB»v Jg_y^M»_aKBg _̂_^_aU_fcfc_afc_«a_a__l_£_Jii____M L • . m EL w B à m«  _t*  Mitari IJr. LLLi___M___à__M i* «TTra l̂fflliH gy îfcn ,,,^̂ 6^¦ 
'"ffci - L ' 'r J cl B_ ~L_______&"Ji_K_Ĵ -' '__î 3 _̂fllM__y »%¦£* * 13""- " :*-* D A * - À̂ *ïfc__fc_ * *^NL. "L fh JL Jr____JHWi __> Jn __________ _̂^_____ _̂____i ____^_____^ ____ftr_i ' "- f ^  *f ̂  ri r r,̂ V - * v " ¦ y. A*" ' * S ''•jSf^J^Kw î*̂ ^ .̂' ,_1̂ P_],M-_M__L__-J_^___yB_ * fc"*iÀ7 m. '̂mt '"*" 5̂ ^ r" w

L'automne... Ja pluie... mais aussi:

CIDRE FRAIS sortant .du pressoir le litre "-4-0
+ -.50 dépôt

NOIX FRAICHES de Grenoble le kg 1.60

VACHERIN DE LA VALLÉE Mont dOr 100 g -.65
le kg. brut pour net 5.40

Et n'oubliez pas les

Fourchettes à fondue manche en matière plastique, la pièce I.50

%

On demande

jeune employée
de bureau

pour service de téléphone et divers travaux de
bureau dans entreprise de da région de Marti-
gny. Candidates avec diplôme commercial sont
invitées à faire offre détaillée avec prétentions
de salaire sous chiffre P 12511 S .Publicitas, à
Sion.

Mr.ilËr^^ilNiSaiBra
mmm

Apportez assez tôt vos annonces

El*S&W!fi

Bon établissement de Mar-
tigny cherche

SOMMELIERE
capable, à l'année. S'adr.
par écrit au journal « Le
Rhône » sous R 3306.

Êistrisments
de musique

depuis Fr. 5.— par se-
maine. — Demande2
prospectus à MAC, Ser-
vice, Tivoli 4, Lausan-
ne. M. Jayet,

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

S'adresser au journal sous
R 3305.

A VENDRE
une certaine quantité de
BOIS DE SAPIN sec, en
rondins et quartiers, ainsi
qu'une SCIE A RUBAN,
volant de 40 cm., état de
neuf ,' -cédée à bas prix.

Armand Michaud, à Bo-
vçrnier.

A louer tout de suite, rue
de la Délèze, maison Mé-
roz, 2e étage, une

CHAMBRE
meublée

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !

L'avis du gourmet: ASTRA
fait mieux ressortir l'arôme
naturel de vos aliments !

. . . car ASTRA est une graisse pure,
légère et d' une saveur tout à fait
neutre. Les mets préparés avec
ASTRA n'ont j amais un goût de
graisse et ne provoquent pas de lour-
deurs d'estomac. Faites-en vous-même
l'expérience ! Quel ne sera votre
etonnement de constater avec
quelle facilité elle se laisse doser,
combien elle est profitable et
avantageuse. La graisse idéale
pour l'alimentation moderne :
ASTRA «molle-blanche»!

Pour l'automne, un nouveau et beau

COMPLET
pour vous Monsieur !

Grand choix à tous les p rix

Complet 98..- <f  Chemises 13.80
Veston dep. 59.80 ]» Pullovers 12.80
Pantalon 19.80 / Camisoles 6.50
Canadiennes 98.— L Chaussettes 1.95
Chapeaux 9.80 *)

Confection P.-M. GIROUD
Magasin Bagutti-Sport, tél. 6 14 40 ^*̂ ^?GNY"

VILLE

z  ̂L b»W-
sa«e de 

Â

mbs

I
/
/
/
/

Que ces légumes
smtmî bon

m® -° uun conseil
«t ASTRA

/ 2*r &u^. /es

i tn̂ Jus.neJZc

\ Zf ef la ŝse. C e \
\/«»«> lentement .'

—i

AS TRA
rendunbott

repas encore
meilleur!

G R A I S S E  COMESTIBLE
HUILE D ' A R A C H I D E S

lll —— —¦——¦¦ —¦—¦—1̂ —l—^W

PÉPINIÈRES

BCIAIW
MARTIGNY-VILLE

1 TOUS ARBRES FRUITIERS
3 Création de vergers et jardins fruitiers. Plans et devis
|| sans engagement. Facilités de paiement. Tél. 6 18 37.

On mettrait en hivernage A vendre
une bonne

VACHE POUSSETTE
laitière, portante pour le Uand Wisa . olod en15 janvier . , , ,

Anatole Pellaud, Chemin bon état, - S adresser a
sur Martigny, tél . 6 11 65. Marius Cachât, La Bâtiaz.




