
Cela sent la poudre
On croyait tout d abord que 1 affaire de

Trieste n'était qu'un de ces conflits mineurs
que les Etats cultivent dans un but de pro-
pagande intérieure et extérieure, et on ne s'en
préoccupait pas autrement. Mais voilà qu'il
fait long feu, s'envenime et risque de bouter
le feu au monde.

Il faut croire que les populations des divers
pays n'ont pas retenu les dures leçons de l'his-
toire puisqu'elles sont prêtes, aujourd'hui
comme hier , à s'entr 'égorger.

Pourtant, nous ne pensons pas qu'elles aient
tout oublié. D'ailleurs, ce qu'il y a de plus
significatif dans la querelle qui envenime les
rapports entre l'Italie et la Yougoslavie, c'est
que ce sont précisément les plus directement
intéressés qui gardent la juste mesure. Ce ne
sont pas les Triestins, en effet , qui s'embal-
lent : on dirait que leur sort les laisse indif-
férents.

Leurs voisins immédiats, par contre, ceux
qui veulent les libérer ou les asservir, c'est à
peu près la même chose, ceux-là palabrent,
s'échauffent , font  retentir les rues d'un clique-
tis d'armes. Et l'observateur peu averti des
choses de la politique pourrait croire qu'Ita-
liens et Yougoslaves sont unanimes à réclamer
une croisade, une guerre sainte pour libérer
leurs frères de Trieste.

Ne nous laissons pas prendre aux apparen-
ces. Il est clair que la grande masse des pénin-
sulaires, ceux qui ont vu la guerre et les hor-
reurs qu'elle a apportées à leur pays, en sont
guéris à tout jamais. Et nous ne pouvons pas
croire non plus que les Yougoslaves qui ont
connu l'occupation , la guerre civile, et qui
subissent la poigne de fer d'un dictateur,
soient disposés à marcher de plein gré, au pas
de charge, contre le pays voisin. Demandez
aux femmes de la Sicile et du Piémont, à cel-
les de Croatie , de Serbie et de Slovénie ce
qu'elles pensent de la guerre! Trieste ? mais
ce nom les laisse totalement indifférentes !

Pourtant , ces manifestations des masses, ces
vociférations , ces menaces ? Tout cela existe,
évidemment. Mais qui donc, directement ou
indirectement , les a provoquées ? Que Tito ,
tout-puissant dans son pays, « la boucle », et
aucune voix ne s'élèvera plus pour demander
l'annexion de Trieste.

Lorsque, depuis des mois, dans des discours
incendiaires, on dénonce les visées imp éria-
listes, les désirs d'annexion d'un peup le qui ne
demande qu 'à vivre en paix , on finit par se
suggestionner soi-même, par convaincre ses
proches ; de sorte que peu à peu une halluci-
nation collective soulève le pays tout entier,
la fièvre monte, on se livre aux pires provo-
cations et l'on risque de bouter le feu aux
poudres. On l'a bien vu avec feu Hitler de
sinistre mémoire. D'autant plus que dans les
provinces, les villes, les villages il est des par-
tisans, fidèles imitateurs du chef , qui se
croient obli gés, pour gagner ses bonnes grâces,
de l'imiter en tout , de crier plus fort que lui.
L'ag i tat ion devient alors générale.

D'ailleurs , là où règne un régime despoti que
imposé par un gouvernement qui ne recule
devant aucune mesure de force pour se faire
obéir , là où toute opposition est muselée, il

faut hurler avec les loups si l'on veut assurer
sa croûte et ne pas passer pour suspect. De-
vant une telle attitude, il ne reste aux diri-
geants de l'Etat signalé à la vindicte publique
qu'à adopter upe attitude semblable.

Et lorsque les chefs se sont ainsi aventurés
dans une position extrême, ils deviennent pri-
sonniers de leur politique, ils ne peuvent plus
se dédire sous peine de voir pâlir leur étoile
et d'être désavoués par leurs partisans mêmes.

Voilà bien pourquoi l'affaire de Trieste est
si critique. Et la décision des Anglo-Saxons,
que d'aucuns ont âprement critiquée, était
peut-être bien la seule solution possible dans
l'état actuel des choses. Imposée par un arbi-
tre capable de faire respecter la sentence, elle
libérait, jusqu'à un certain point , les diri-
geants d'Italie et de Yougoslavie des promes-
ses imprudentes faites à leurs troupes : ils
pouvaient dès lors s'en laver les mains. Car ,
livrés à leurs seules ressources, les gouverne-
ments de Rome et de Belgrade ne pouvaient
p lus reculer et la poudre seule pouvait tran-
cher ce nœud gordien.

Oui, il faut avouer qu'aujourd'hui comme
hier ce sont les petits qui pâtissent des sotti-
ses des grands. Il suffit que ceux-ci lèvent le
petit doigt pour que les premiers s'agitent
comme des pantins et se livrent aux mouve-
ments les plus désordonnés et les plus dange-
reux. Or, et c'est cela qui est malheureux, à
notre époque les conflits ne sauraient être
localisés ; les Etats sont solidaires les uns des
autres ; la ville de Trieste en flammes, c'est
la planète entière qui flambe comme une
torche.

Les Américains qui ravitaillent en matériel
de guerre moderne les armées de Tito pour-
raient bien éprouver à leurs dépens la qualité
de ces armes. N'ont-ils pas déjà tenté cette
cruelle expérience en Chine, voici quelques
années ? Un revirement dans les alliances est
si vite opéré...

Dans tous les cas, on peut être assuré que
Moscou suit de près l'affaire dc Trieste et
que les dirigeants du Kremlin ne manqueront
pas de l'exp loiter à leurs fins. Après son divor-
ce d'avec le communisme impérialiste de Sta-
line, Tito ne pouvait rester isolé : il a cher-
ché un appui vers l'Occident hier abhorré
sans modifier en rien d'ailleurs sa politi que
dictatoriale, sans renier ses princi pes commu-
nistes.

Ce remariage de raison ressemble fort à
certaines unions légalement contractées du-
rant la guerre, dans un tout autre but que
celui de fonder une famille heureuse bénie de
Dieu. C'est bien pourquoi il a été condamné
par beaucoup.

On comprend mal par exemple que les Bri-
tanni ques, qui ne tolèrent pas cle gouverne-
ment communiste dans leur Commonwealth,
fassent des mamours à Tito , le reçoivent en
grande pompe à Londres.

S'il en est un qui doit rire sous cape, c'est
bien Malenkov qui a déjà commencé à tirer
les ficelles. L'énigmatique Staline, plus adroit
aussi, aurait peut-être attendu avant de laisser
voir les cartes de son jeu. CL...n.

Appel aux motocyclistes
Il est rappelé aux usagers motocyclistes et scooters

qu'il est interdi t aux passagers et passagères de se faire
transporter en « amazone».

La LFA et son règlement d'application prévoient
pour les motos à deux places une poignée pour se tenir
ainsi que des marchepieds.

Le voyage en « amazone » peut provoquer des désé-
quilibres ou lors de dépassements et croisements des
accrochages fort périlleux , voire tragiques.
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Chaque motocycliste voudra bien entendre cet appel
et s'y conformer à l'avenir , tant dans l'intérêt de sa
propre sécurité que de celle de tous les usagers.

Le Département de justice et police
du canton du Valais.

Apportez assez tôt vos annonces

MARTIGNY-BOURG

Auberge du Mont-Blanc
Chambres et pension aux meilleures conditions
Restauration a toute heure

Se recommande : Famille Chevillod-Pellissier

»" décès, Fr. _ W W « " totale et jusqu a Fr. IWWVi " partielle et permanente

Lunch' 26 et mardi 27

ECHOS ET NOUVELLES
Une femme ministre

Dans le gouvernement qui vient de prendre le pou-
voir au Danemark, une femme est ministre du com-
merce. Chacun vante sa compétence à remplir le lourd
mandat qui lui est confié. Journaliste, économiste, orga-
nisatrice remarquable et créatrice d'un extraordinaire
mouvement de coopératives de producteurs et de con-
sommateurs, elle jouit dans son pays d'une réputation
solidement établie. On l'appelle : « Notre-Dame de la
Vie à bon marché».

Agée de quarante ans, Mme Lise Groes est mère de
neuf enfants, cinq garçons et quatre filles, de deux à
seize ans. Et comme le ménage n'est pas riche, il s'en
faut , cette prolification a incité Mme Groes à multiplier
ses activités professionnelles et à établir des budgets
toujours très serrés. La proposition qu'on lui fit d'entrer
au gouvernement la laissa un moment hésitante :

— Il faut que j 'en réfère à mon mari et à mes en-
fants. C'est à eux de décider, dit-elle.

Au cours du conseil de famille, les avis furent parta-
gés. Finalement ce fut son fils âgé de dix ans qui arbi-
tra le débat :

— Actuellement, maman travaille tant et en tant d'en-
droits divers que nous ne la voyons presque jamais.
Peut-être que, une fois ministre, elle pourra prendre
au moins un repas par jour avec nous. Ce serait telle-
ment beau l Allons, maman, accepte !

— Et votre programme ministériel ? lui ont demandé
les journalistes.

— M'offrir une femme de ménage si possible, a
répondu madame le ministre.

Une petite vengeance
« A vendre Rolls-Royce modèle 1952, en parfait état :

50 livres », c'est-à-dire un peu plus de 500 fr. suisses.
Huit millions de Londoniens n'ont pas cru à cette
petite annonce.

Mais John Percy, lui , est un jeun e homme optimiste.
Il sauta sur le téléphone. « 50 livres, pas un penny de
plus », lui répondit-on.

John fonça aussitôt à l'adresse indiquée : une belle
maison dans la campagne londonienne. Dans une allée
du parc, un chauffeur faisait briller les nickels d'une
somptueuse Rolls-Royce noire.

Une charmante vieille dame apparut au coup de
sonnette du visiteur. John Percy sorti t 50 livres de son
portefeuille. La vieille dame lui signa un reçu en bon-
ne et due forme. Affaire conclue.

Le nouveau propriétaire se mit au volant de sa
« Rolls ». Mais comme il voulait tout de même savoir ,
avant de démarrer, si vraiment il ne rêvait pas : « C'est
très simple, lui expliqua la vieille dame... mon mari
vient de mourir. Et sur son testament, il lègue le pro-
duit de la vente de sa voiture à sa jeune secrétaire...
une très jolie blonde. »

La Grande-Bretagne
et sa première auto « en verre »

Une usine d'automobiles a présenté la première car-
rosserie de Grande-Bretagne réalisée entièrement en
fibre de verre. La voiture qui en est équipée atteindra
une vitesse de 145 km. à l'heure.

Cette carrosserie destinée à l'exportation, et dont le
prix n'est pas encore établi , comtprend cinq panneaux.
Elle serait « plus solide que l'acier».

Les grèves ne « payent » pas
Selon ides statistiques officielles qui viennent d'être

publiées , l'industrie , le commerce et l'agriculture ita-
liens ont perdu du début de 1949- à fin 1952, quelque
183 millions 146.000 heures de travail par suite des
grèves. Les ouvriers, paysans et employés ont perdu, en
quatre ans, 19 à 20 milliands de lires de salaires .

A propos du
relèvement de l'Allemagne
Il est incontestable que le relèvement de 1 Allemagne

après la guerre ct la Refaite s'est effectué à une rapi-
dité étonnante . Il vaut donc la peine d'examiner dans
quelles conditions il a été réalisé.

La méthode qui a été employée par le gouvernement
de Ronn a fait appel dans une mesure très large aux
principes de liberté dans l'organisation (de l'économie.
Il y a cinq ans, ce gouvernement abrogeait les princi-
pales mesures dirigistes qui avaient encore été main-
tenues au lendemain de la guerre. Au cours de cette
période, la production industrielle a passé de l'indice
53,3 à 156,3, ce qui marque une augmentation de 53 %
par rapport aux chiffres de 1938 qui étaient déjà très
élevés par suite du réarmement. Le gain réel des sala-
riés est supérieur de 20 % à ce qu'il était avant la
guerre.

La Suisse ne saurait demeurer indifférenite à ce qui
se passe |de l'autre côté du Rhin. De tous temps, l'Alle-
magne a été l'un des concurrents les plus sérieux de la
Confédération. En 1945, elle avait perdu ses positions
mondiales, mais elle est en train de les reconquérir ra-
pidement. Ses usines ont été reconstruites et sont équi-
pées aujourd'hui selon les dernières exigences de la
technique moderne. L'économie allemande a su tirer
parti non seulement de ses propres expériences, mais
aussi des expériences américaines. Elle a adopté cer-
taines des méthodes de la grande république d'outre-
Atlantique en les adaptant à ses propres conditions .
Nous avons donc intérêt à suivre de près ce qui se passe
chez nos voisins. Ce n'est pas en édifiant à nos fron-
tières des barricades plus ou moins artificielles que
nous nous protégerons de leur concurrence, mais en es-
sayant de faire aussi bien et , si possible, mieux qu 'eux.

CAGLI0STR0
2 jours seulement et pourtant un film fastueux
avec ORSON WELLES dans son meilleur rôle

Qui ne vouldra vivre les aventures de Cagliostro,
le plus étrange des héros d'Alexandre Dumas,
dont les yeux, après avoir hypnotisé la moitié de
l'Europe , ne manqueront pas de vous envoûter

S I 'R  LE V I F . . .

SS voulait partir
Ça n'allait plus très bien depuis quelque temps

dans ce jeune ménage. On était financièrement
assez serré, parce qu'il avait fallu s'installer et que
tout est très cher. Les notes arrivaient les unes
après les autres et l'on ne voyait guère comment
gagner assez d'argent pour y faire face.

Puis — et ce n'était pas rien ! — un marmot était
arrivé un peu plus tôt qu'on ne l'aurait voulu...
Alors, nouvelles dépenses, vous comprenez ?

Et, comme de grands enfants qu'ils étaient, les
jeunes époux s'étaient jeté à la face d'amers repro-
ches. Rien sûr que c'est toujours la faute à fau-
tre... Et tout ce vinaigre n'arrangeait rien , bien au
contraire.

Madame parlait de retourner avec son «paquet»
chez sa mère...

Monsieur voulait tout plaquer...
L'un et l'autre ne s'exprimaient plus que par

monosyllabes. Un silence" de mauvais augure s'ins-
tallait dans l'appartement.

« Lui » songeait à la grande ville où il décou-
vrirait sans doute quelque emploi rémunérateur.
« Elle » se' disait qu'elle était bien malheureuse et
qu'elle trouverait assurément une occupation qui
aiderait son mari à payer les dettes communes."
A moins que...

L'un et l'autre ressassaient comme à plaisir les
reproches reçus. Ils retournaient le stylet venimeux
dans la plaie.

Bref , certain soir, au retour du travail , « lui »
tint à avoir une explication avec « elle ». La der-
nière, disait-il, avant de partir au loin.

A peine se furent-ils assis pour converser , qu'un
bruit s'échappa de la chambrette voisine. Un beau
Eetit garçon de quelques mois s'éveillait dans son

erceau et réclamait son repas.
Tous deux accoururent auprès du bébé, firent

la lumière et se penchèrent sur lui. Ils furent
accueillis par un grand sourire et deux bras pote-
lés qui se tendaient vers eux.

Sans mot dire, les deux jeunes gens relevèrent
l'a tête. Leurs regards se rencontrèrent et , en même
temps, leurs bras s'enlacèrent dans un geste
d'amour et de pardon.

Leurs larmes se mêlèrent à leurs baisers.
— Tu ne veux plus partir, dis ?
— Et toi non plus, chérie ?

Ils sont restés. Chacun à son poste. L'enfant
avait réalisé l'union.

Avec autant de compréhension que d'amour, ils
ont regardé l'avenir. Et l'avenir leur a souri en
améliorant la situation du foyer, où de nouvelles
vies sont descendues, accueillies avec joie.

Miracle des yeux et du sourire de 1 enfant !
Freddy.
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Le football du 25 octobre
LIGUE NATIONALE A LIGUE NATIONALE B

Grasshonpers-Chiassa " ' j-~ Aarau-Yverdon
Bàle-Granges ;¦¦ Locamo-Young Fellows
Bienne-Fribourg f  Lugano-Winterthour
Chaux -de- Fonds-Bellinzone Malley-Wil
Servette-Beme Schaffhouse-Thoune
Lucerne-Zurich Soleure-Can tonal
Young Boys-Lugano Saint-Gall-Urania

. PREMIERE LIGUE : Martigny-Sion, Sierre-Mon-
they, Montreux-Vevey, Central-Boujean, Union-Forward.
| La 7° journée du championnat sera celle des derbies
valaisans et vaudois, attendus partout avec l'impatience
que l'on devine. Surtout ceux qui opposeront Martigny
et Sion, Montreux, .et Vevey, dont les résultats, s'ils de-
vaient être défavorables aux locaux, transformeraient la
physionomie du classement général. . • - t

Or-, les surprises sont toujours possibles-quand il s'agit
d'un choc entre voisins directs. On l'a vu , par exemple,
dimanche à Sion, et qui iie se souvient de la défaite de
Martigny ce printemps devant son adversaire de diman-
che ? La valeur intrinsèque des équipes ne jouent donc
plus un rôle aussi prépondérant dans les derbies . C'est
dire que Martigny et Montreux, indiscutablement plus
forts que Sion et Vevey actuellement, ne sont pas à
l'abri |d'un . échec. Car leurs adversaires — loin d'être
les derniers venus — auront bien mis au point ces der-
niers temps une tactique spéciale pour la circonstance.
Quant à savoir s'il pourront l'appliquer sur le terrain,
ce sera une autre histoire... Il: est à parier que Marti-
gny, pour ne citer que le leader, ne commettra pas le
moindre excès de confiance cette fois. Voilà pourquoi
nous le donnons quand même gagnant. Mais attention
à la-deuxième mi-temps : .Martigny devra lutter avec
plus de mordant contre Sion qu'il le fit contre Monthey
et Etoile. • . V  . ' . V iri ¦

A moitié décimée par des accidents et la maladie,
l'équipe montheysanne se 'déplacera à Sierre sans beau-
coup d'espoir. Les remplaçants- sont bien trop jeunes
et inexpérimentés pour tenir' tête aux athlétiques joueurs
locaux. C'est dommage (pour les « rouge et noir » qui ,
avec uiie formation complète, auraient donné une ex-
cellente réplique aux |Sierroi_.

DEUXIEME LIGUE : Chailly-ISt-Léonard, Sierre II-
Viège, VignoMè-Chippis, Vevey IfcSaxon , Pully-Aigle.

Chailly arriverâ-t-il à briser la [belle cadence du lea-
der? Ce n'est pas impossible, car lés banlieusards lau-
sannois sont très forts chez eux où il n'ont succombé
que devant Aigle. D'autre part , Saint-Léonard, qui a
gagné 5 matches par un seul but d'écart, semble faiblir
ces derniers temps. A défaut d'une victoire, les Valai-
sans doivent rentrer avec un ipoint de Lausanne. Sierre

Calendrier modifié
1" tour, saison 1953/1954

V 1er novembre : Boujean-La .Tour, Central-US Lausanne, Mon-
they-Etoile, Sion-Montreux, ̂ evey-Fonvard.

8 novembre : Etoile-Central , US Lausanne-Sion, Martigny-Sier-
jre , La Tour-Monthey.
' ! 15 novembre : Boujean-Monthey, Central-Montreux, Forward-
^La Tou^.MîtrtTgny-UŜ LaiisanBS^Vevey-S^^ê ^-- - .™-: -, ;--
v 22 novembre : Boujëan-Vévey, 'Céntfal-Monthey, Sion-Forward,
iLa Tour-Martigny, US Lausanne-Sierre.
';' 29 novembre : Forward-Boujean, Montreux-Etoile, Monthey-
.Sion, Vevey-Martigny.
; , 6 décembre : Etoile-Forward, Monthey-Vevey, Montreux-Bou-
¦jean , Sion-Central , La Tour-US Lausanne.

i 20 décembre : Forward-Montreux.

2" tour, saison 1953/1954
V . 13 décembre : Boujean-Sïerre , Central-Martigny, US Lausanne-
.-Montreux, Monthey-Fonvard, Sion-Vevey, La Tour-Etoile.

B^M_-___-_a__-__agawp-_----»MiMi

Lès Anglais n'ont pu battre le continent
t , Cent mille spectateurs ont assisté mercredi, au Stade
Wembley, à Londres, au match Angleterre-FIFA. Les
continentaux ont- mieux fait que se défendre et -me-
naient même par 3 buts à 1 après 39 minutes de jeu.
Les Anglais rétablirent l'égalité, mais l'Espagnol Kubala
redonna l'avantage à la FIFA. L'arbitre ayant prolongé
le match de 2 minutes pour arrêt de jeu, les joueurs à
la Rose purent enfin égaliser sur penalty, avant l'ultime
coup de sifflet.

A noter qu'aucun Suisse ni Français n avaient ete
sélectionné pour l'équipe de la FIFA.

II a causé une grosse surprise dimanche passé en allant
battre Chippis. Est-ce le signe d'un redressement im-
patiemmeatVatteiïdu 2. Si tel est le cas, Viège devra
s'incliner,' de même que Chippis, peu à son affaire, à
Cully. Saxon, éri nette reprise , triomphera certainement
d'un Vevey II assez quelconque. Une surprise peut nous
venir de Pully... ?

QUATRIEME LIGUE : Rhône II-Salquenen , Saint-
Léonard II-Montana , Chippis II-Viège II, Riddes-Fully
II , Châteauneuf II-Saxon II, Ardon II-Leytron H, Mar-
tigny III-Vernayaz II.

Le programme se trouve réduit ensuite de la partici-
pation de plusieurs équipes .en coupe valaisanne. Mon-
tana et Martigny III en profiteront peut-être pour pas-
ser en tête de leur groupe respectif. Riddes et Château-
neuf continueront à se talonner dans celui du Centre.

JUNIORS : Malley-Sion, La- Tour .Monthey, Conthey-
Ardon , Châteauneuf-Vétroz, Chamoson-Saxon II, Viège-
Grône, Lens-Sierre II, Chippis-SainULéonard, Fully-St-
Maurice , MuraziSaxon, Vernayaz-Mon'they II.

COUPE VALAISANNE : Sion II .Châteauneuf , Ley-
tron-Conthey, Ardon-Lens, Chamoson-Grône, Viège II-
Vétroz , Brigue-Rhône, Monthey H-Muraz, Saint-Mau-
rice-Evionnaz, Vernayaz-Fuïly, Collombey-Martigny II
(à Martigny), lSaint-Gii\galph-B.ouveret, Vouvry-Troistor-
rents.

Les 7 équi pes de la série B (4" ligue) verront proba-
blement leur icarrière"en icoupe se terminer dimanche.
Cinq de la série A seront également éliminées. Mais
lesquelles ? car partout les rencontres entre pairs s'an-
noncent serrées. F. Dt.

£ed mateim
du dimanche 25 octobre

14 1, 45 Sierre S-Monthey I

M A R T I G N Y  Stade Municipal

Martigny III - Vernayaz II

Martigny II - Collombey I
(coupe valaisanne)

Martigny I
Sion I

11 h.

12 h. 45

14 h. 30

E_^_________B__l_______________________--_----_-----_----__-__î *lfll

Café des Messageries, Martigny
Samedi 24 octobre, dès 20 h. 30

Dimanche 25 octobre, dès 16 heures

Premier LUI U de l'année
organisé p ar le Martigny-S p ortér .. -

' ^ Nombreux et beaux lots
Invitation à tous les sportifs"' "

Association régionale de Martigny
Dimanche, l'Association régionale de Martigny grou-1

pant les sections de gymnastique de Riddes, Saxon,|
Fully, Charrat, Martigny-Ville, Bourg et Vernayaz, fai-,
sait disputer un challenge dans une course estafette, à,'
Gueuroz. La section de Vernayaz le remporta devant.
Charrat et Martigny-Ville. Ajoutons qu'une brisolée'
bien servie donna à cette rencontre une sympathique,
note automnale malgré la... pluie.

Cours de productions
Dimanche prochain, le comité de l'Association canto-:

nale donnera un cours de productions pour soirées, à!
Fully. La collaboration de Charles Weber, spécialiste'
en la matière, apportera nouveautés et expérience."

1 ____________________________________ Mrr
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parce qu'elle est: r»t^
toujours bonne... grâce aux tabacs Mary land des meil-
leurs crus choisis spécialement par LAURENS en
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Examen de capacité professionnelle
agricole

La commission cantonale d'apprentissage -agricole a
organisé cette année à nouveau, sur le domaine de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf , des
cours pratiques englobant tous les travaux courants de
la ferme. Ces cours constituent un complément indis-
pensable à la formation pratique des jeunes agriculteurs
et une mise au point de nouvelles méthodes de travail.

Ces cours ont duré une dizaine de jours répartis sur
lès différentes saisons de l'année. Ils se sont terminés
par les épreuves réglementaires à l'issue desquelles les
six candidats qui se sont présentés ont obtenu le certi-
ficat de capacité professionnelle agricole. Ce sont :
| MM. Cajeux Victor , Verdan-Fully ; Constantin Marc,

député, Sion ; Dubois Charles, conseiller, St-Maurice ;
Follonier Claude, Les Neyres, Monthey ; Gay Edouard ,
Massongex ; Udry Vital , Premploz-Conthey.

Nous espérons que l'exemple donné par les prénom-
més, auxquels nous présentons nos vives félicitations ,
incitera nos jeunes agriculteurs capables, âgés de plus
de 22 ans, à s'inscrire dès maintenant pour les prochains
cours pratiques. -

Office cantonal d'apprentissage agricole
Châteauneuf/Sion.

Du nouveau au Conservatoire cantonal
Une agréable nouvelle nous parvient du professeur

M. Jo fiaeriswy l. Cet excellent metteur en scène, le
meilleur disciple du regretté Emile Jaques-Dalcroze,
qui avait dû momentanément interrompre son enseigne-
rhent au Conservatoire cantonal , reprendra ses cours de
rythmique, de mise en scène, de chansons mimées et
d'art dramatique dès le samedi 7 novembre.
' Les élèves de tout âge sont reçus, même dès l'âge de
5 ans.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau du
Conservatoire, rue de la Dixence, aile nord , ouvert de
14 h. à 17 h.j téléphone n° 2 25 82.

Oison nouveau champion du monde
'- Le titre mondial des poids moyens vient d'être attri-
bué à Cari « Bobo » Oison, gagnant du match contre
Randolph Turpin. Après quinze rounds, la supériorité
a été nette et les 18,889 spectateurs applaudirent hier
soir le nouveau champion du monde qui succède à Ray
Sugar Robinson.

Un Valaisan à l'honneur
Nous apprenons avec plaisir que M. Clovis Luyet,

député, de Savièse, a été nommé, lors du dernier con-
grès du Syndicat du bois et bâtiment , membre du
comité central qui est formé de 19 membres.

Cette nomination sera bien accueillie en Valais, sur-
tout dans les milieux ouvriers dont M. Luyet se fit tojj f
j ours l'ardent défenseur. __•)

Nous lui présentons nos meilleurs compliments.

René Morax a Sierre
Le réci t biblique qui donne en exemple lc saint

homme Job devait tenter l'âme poéti que et par consé-
quent sensible du dramaturge. Il la transposa dans le
temps et ainsi naquit Jean Bonvin, le héros de « Job lc
Vigneron».

Comme le Job des Saints-Livres, Jean Bonvin, magis-
trat aisé, homme de foi et vigneron de'race , connut
l'estime de ses concitoyens qui le portèrent à la prési-
dence de sa commune et dont ils faisaient volontiers
leur conseiller privé.

Cette situation privilégiée n'allait pas sans susciter
dès envies et des jalousies. Lucifer incarna ces bas sen-
timents et, avec l'autorisation divine apportée par saint
Maurice, accabla Jean Bonvin dans sa famille, sa de-
meure et sa fortune. Ayant tout perdu , il fut  de sur-
croît frappé par la maladie qui l'etendit sur un grabat
de douleur1.

Aucun murmure contre les souffrances et les aban-
dons ne sortit de la bouche de Jean Bonvin. Le Malin
dut reconnaître sa défaite.

C'est alors que se produisit la grande Revanche que
le Ciel réserve à la fidélité. Nos lecteurs apprécieront
en venant voir et entendre « Job le Vigneron » qu'incar-
nera ces prochains jours , au Casino-Théâtre .de Sierre ,
le grand acteur Jean Mauclair, aux côtés des « Compa-
gnons des Arts ».

vernayaz
FETE DES ENFANTS. - A l'occasion du 12e anni-

versaire de la Colonie de vacances « Eden » â Giétroz
qui est propriété de la commune de Vernayaz, une
« fête d'enfants » est organisée à Vernayaz, dimanche
25 octobre en matinée et soirée. On trouvera le pro-
gramme de cette manifestation , d'un genre tout à fait
nouveau, dans les pages réservées aux annonces.

On se plaît à relever tout le dévouement qu'il a fallu
mettre dans l'organisation de cette fête qui sera —
nous osons l'espérer — un succès et surtout une récom-
pense et un encouragement pour tous ceux qui œuvrent
avec un grand désintéressement pour le bien-être de
nos chers bambins.

Saxon
(Corr.) — Beaucoup de parents s inquiètent du danger

que courront leurs enfants du fait de l'encombrement
de la cour du Collège par du matériel de kermesse
(bouteilles vides, tables, panneaux, etc., etc.).

Nous espérons que la société à laquelle cela incombe
voudra bien faire le nécessaire avant la prochaine ren-
trée des classes.

Martigny-Combe
BAL A PLAN-CERISIER. - Arrêté pour cause de

pluie, le bal de la brisolée organisé par le Ski-club
« Eclair », aura son remplacement dimanche 25 octobre.

Espérons que le temps ne saura bouder une nouvelle
fois une si belle fête dont tous les participants empor-
teront un grand désir de réédition.

Et même en cas de pluie, Plan-Cerisier, avec toutes
ses salles, vous recevra dignement.

Chez les étudiants du collège
de St-Maurice

La section de la Société des étudiants suisses du col-
lège de St-Maurice vient de constituer son comité com-
me suit : président, Michel Gross, Lausanne ; vice-pré-
sident , Fernand Resson, Bagnes ; fuchs-major, Bernard
Lugon, Martigny ; secrétaire, Marius Brahicr, Les Breu-
leux ; caissier, Alfred Perrig, Brigue.

Assemblée générale
du Ski-club Champex-Ferret

Les membres du S.-C. Champex-Val Ferret sont con-
voqués en assemblée générale le dimanche 25 octobre
à 13 heures, à l'Hôtel des Alpes. Vu l'importance des
objets à l'ordre du jour , notamment le renouvellement
du comité, tous les membres sont instamment priés d'as-
sister à cette assemblée.

En coupant du bois
Un jeune homme de Venthône, M. Raymond Berclaz,

âgé de 23 ans, s'est sectionné le pouce de la main gau-
che en coupant du bois. Il eut recours aux soins du Di
Bayard , de Sierre, qui le fit entrer à la clini que Beau-
site .

Un soldat blessé
Un véhicule militaire roulant à vive allure sur la

route cantonale, voulant dépasser un camion près de
Vétroz , le heurta.

Le conducteur donna un violent coup de frein et le
véhicule, après avoir touché un mur bordant à cet en-
droit la chaussée, fit un spectaculaire tête-à-queue.
Deux recrues qui avaient pris place sur la machine
furent projetées sur le sol . L une d'elles a dû être trans-
portée à l'hôpital régional de Sion, avec une jambe
brisée et une forte commotion.

Fédération cantonale des pêcheurs
amateurs

Section du district de Martigny
Les membres de la FCVPA du district de Martigny

sont convoqués en assemblée générale annuelle pour le
dimanche matin 25 octobre 1953, à 9 h. 45, à Charrat.

Local : Hôtel de la Gare.
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Le cirque a passe...

Fidèle à son rendez-vous annuel, le cirque est revenu
dans nos murs. Dès l'aube, le village de roulottes blan-
ches ct bleues s'est reconstruit , en même temps que la
vaste tente à quatre mâts a poussé comme un champi-
gnon.

Les mastodontes de la jungle ont défilé docilement
à travers les rues de la ville sous la conduite d'un cor-
nac gringalet, précédés de poneys trottinant et de fières
cavales d'Arabie , Hongrie et Norvège. Quant aux fau-
ves, prudemment enfe rmés dans leurs cages aux bar-
reaux d'acier, ils ont pris le chemin le plus court de la
gare aii stade...

Réglé comme un mouvement d'horlogerie, merveil-
leusement synchronisé jusque dans ses plus petits dé-
tails, le montage du cirque n'a coûté que quelques
heures de travail . Déjà on peut visiter la ménagerie...

Et le soir c'est le merveilleux spectacle, plus varié,
plus riche et plus beau qu'avant. 5000 personnes ap-
plaudissent à tout rompre les artistes dans leurs numé-
ros d'acrobatie, de dressage et de jonglage. Les clowns
font se dilater la rate des petits et des grands avec leurs
pitreries inénarrables. Pendant 3 heures, les « gens du
voyage » ont apporté les plus pures émotions et les joies
les plus saines à la foule , faisant oublier temporaire-
ment à chacun les tracas de la vie.

Ce matin , il nous ont quittés avant le jour. Ron
voyage à vous tous, amis du Cirque Knie, et au revoir I

Dt.

Une exposition de peinture Henri Robert
Ce soir vendredi aura lieu dans la grande salle de

l'Hôtel de ville le vernissage de l'exposition du grand
peintre fribourgeois Henri-Marcel Robert.

Cette manifestation se déroulera sous les auspices du
« Mouvement des jeunes » qui a déjà contribué consi-
dérablement à faire connaître à Martigny des artistes
de réel talent. Les spectateurs auront le privilège de
découvrir les tableaux remarquables d'Henri Robert qui
a peint des paysages du Valais et d'ailleurs ainsi que
des portraits d'enfants et de grandes personnes avec
une étonnante vérité.

Tout le Martigny artistique se donnera donc rendez-
vous ce soir , à 1 Hôtel de ville, pour y admirer les œu-
vres prestigieuses d'un de nos plus grands peintres
suisses. i

Parti conservateur
Les membres du parti sont convoqués en assemblée

générale extraordinaire, demain samedi 24 ' octobre, à
20 h. 15, à l'Hôtel Suisse, afin de désigner un candidat
à la succession du regretté conseiller -communal M.
Maurice Pillet.

L'assemblée sera honorée de la présence de M. le
conseiller d'Etat Marcel Gross, qui donnera une con-
férence.

Harmonie municipale
Répétition générale ce soir vendredi. Elle débute à

20 h. 30. Prière d'être au local quelques minutes plus tôt.

Au Ski-club
Le Ski-club Martigny tiendra son assemblée générale

lundi prochain 26 octobre, à l'Hôtel Kluser. Ouverture
de la séance à 20 h. 30. Ordre du jour important. Que
tous les membres soient présents.

Au Mikado
Samedi et dimanche, soirées dansantes avec l'anima-

teur Maurice Barbey, fantaisiste de la Chaîne du Bon-
heur de Radio-Lausanne.

Les propos du vendredi

Quand vous serez bien vieille ,
au soir, à la chandelle...

(Ronsard)

... vous p enserez, Madame, à vos succès
d'antan ! Aux charmants petits soupers où
vous avez brillé, avec une bloiise gra-
cieuse ! Aux journées sportives où vous
p araissiez, moulée da ns un très chic pul-
lover ! Aux lingeries fines et soyeuses que
vous aimiez tant !. Aux gaines, aux sou-
tien-g orge qui mettaient cn valeur vàtre
élégance .'... une gentille f é e  vous avait
murmuré la bonne adresse pour acheter
vos délicieux atours : M m' Ch. Add y -Da-
maii , Atelier valaisan, Martignu.
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Langue anglaise
Un cours de conversation est ouvert. Toutes les per-

sonnes qui ont de bonnes notions d'anglais pourront le
suivre avec profit. Renseignements et inscriptions avec
dernier délai au 31 octobre 1953 auprès de Gaston
Girard, mode, avenue de la Gare. (R. 3390)'-

O. J. du C. A. S.
Ce soir vendredi , à 20 h., réunion au Café des Mes-

sageries. Course d'automne. s î

Jeunesse montagnarde « Les Alpins »
Dimanche 25, sortie à Ravoire. Départ à 8 heures.;

Tous présents. Le comité.

Martigny I défendra sa place de leader V
Seule équipe invaincue du groupe romand de lro..

ligue, Martigny fera l'impossible pour l'être encore à
l'issue du match qui l'opposera à Sion I dimanche au
Stade municipal, à 14 h. 30. . ;

Est-il besoin de préciser que là n'est pas la seujej
ambition de nos représentants qui n'ont ..pas oublié la-
défaite de ce printemps ? .Suprématie, revanche, derby,;
il y en a bien assez pour assurer au public un tout
grand match, tant au point de vue ambiance que qua-
lité de jeu.

L'ambiance y sera, d'autant plus que la gare de Sionj
nous annonce la mise sur pied de trains spéciaux !!! La-
qualité de jeu ? Personne n'ignore' que nous aurons enj
présence les deux équipes de lcc ligue pratiquant le»
meilleur football. B j

Vu l'importance, de la rencontre, il est,; prévu l'ouve*-;
ture de deux caisses supplémentaires. Attention ! Après;
le match, Martigny-Sports invite cordialement tous ses!
amis au Café des Messageries, où il sera ' procédé à une'
distribution de... poulets, lièvres, fromages, etc. à l'oc-i
casion du premier loto de la saison, qui aura déjà com!-]
mencé samedi soir à 20 h. 30. •• _ . .' ;

MARTIGNY-BOURG
Vaccinations obligatoires

Les vaccinations antivarioliques obligatoires auront
lieu le mardi 27 octobre 1953 dès 14 h. 15 à la grande
salle communale (au-dessus de la laiterie).

Les enfants soumis à la vaccination sont, ceux n'ayant
pas atteint l'âge de trois ans, soit ceux\nés en 1951-
1952 ; de même ceux qui, pour une rdison majeure,1
n'ont pas été présentés aux vaccinations antérieures.

L'administration communale.

Pour dames
Jolies parures 2 pièces chemises et culottes en
tricot coton blanc, rose, noir. Rel assortiment de
combinaisons
au Magasin Anne-Marie Friberg-Carron

MARTIGNY-BOURG

(ïïemam: POULAIN
BOUCHERIE CHEVALINE A. MBi
Martigny-Bourg, tél. 610 91 «

P&Iiairc diplômée
Opérations des cors sans douleur — Ongles incamés,

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

Mlle A. Géréviny, Martigny

A PRIX ÉGAL
toujours Je .plus beau

A QUALITÉ ÉGALE
touj ours Je meilleur marché

P.-M. Giroud, confection, *™GNYîVILLE
Magasin Bagutti, sport et chaussures

JEU  ̂FILLE fruits
bien recommandée, pour de CO_ÏSe_"Ve
s'occuper d'un menace soi- . c . i ;__ •-V. -, -.n > - -n r poires ter et bacon , ainsi£ne. C_.age 120 a a.pO trancs. ,
S'adresser à Madame Ro-
dolphe Tissières, Martigny. (TJ U ft || V -(.'

Apportez assez tôt vos blancs. S'adresser à Henri
annonces à notre bureau ! Délez, La Hâtiaz.

||B|_ Monthey
Une nouvelle œuvre du sculpteur Casanova

On vient d'achever l'installation d'une nouvelle fon-
taine monumentale, œuvre du sculpteur Jean Casanova.

Cette installation, qui fait en même temps honneur
à l'édilité montheysanne, orne le. jo li petit square amé-
nagé sur la place du Comte Vert.

Succès universitaires
Mlles Linette de Kalbermatten et Marie-José Mariaux

ont brillamment réussi leurs premier et second propé-
deutique de pharmacie à l'Université de Lausanne.

Nous présentons aux deux lauréates nos compliments.

Les voyageurs de commerce du Valais
Les membres de la section valaisanne de l'Union des

voyageurs de commerce de la Suisse romande tiendront
leur assemblée générale annuelle à Monthey dimanche
25" octobre courant. .

La fabrique de sucre
On "a déploré la disparition — entre deux guerres —

de la verrerie de Monthey. En perdant sa maison du
verre, le district occidental a perdu une de ses indus-
tries les plus caractéristiques de la région, en même
temps que la plus florissante d'alors. Se souvient-on en-
core "qu'une autre industrie qui connut des années de
prospérité a également disparu de la jo lie cité bas-valai-
sanne ? Il s'agit de la « Sucrerie de Monthey » qui exis-
tait encore au début de ce siècle sur une partie de l'em-
Î>lacement actuel de l'Usine pour l'Industrie chimique,
a Ciba. x i"

Au moment où l'on parle d'une seconde sucrerie hel-
vétique, il est indiqué de rappeler que la Romandie

VÊTEMENTS
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GILETS cuir noir, fermeture éclair,
Deux poches extérieures, doublés, "JM EÇS
chauds seulement I &$aP4J
GILETS cuir brun, fermeture éclair,
coudes ef épaules renforcés, comme 4 -a A jEA

PALETOTS longs de cuir brun , croi-
sés, 4 poches extérieures, martingale, ¦* AE
doublés velveton seulement I MMi""
COIFFES cuir pour motocyclistes, -a ¦• B||
doublés, chauds . Il i9U
G A N T S  cuir, pour motocyclistes, ¦§ M EA
doublés, chauds 22.50, 18.50 B t_ _01J
Superbe CANADIENNE doublée AAE
agneau , de première qualité ft- fetS- ™" /
BOTTE entièrement doublée, ehau- f *M  nn
de, forte semelle caoutchouc 5l"S„OU
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Téléphone 026 / 6 13 24
Expédition partout franco-,

possédait sa propre raffinerie à Monthey et que la cul-
ture de la betterave sucrière était répandue dans toute
la plaine du Rhône assainie de la périphérie. Les expé-
ditions à l'usine se faisaient par char et par chemin de
fer, le moteur n'ayant pas encore acquis sa royauté à
l'époque. Il n'empêche que la raffinerie de Monthey
contribuait pour une part appréciable à la prospérité
agricole de la région. La présence d'une fabrique de
conserves à Saxon absorba par la suite une partie des
terres qui étaient auparavant affectées à la culture de
la betterave. . _ . - . . . .

Plus tard, et spécialement depuis la dernière guerre,
la culture du tabac a pris un essor remarquable, toute
la plaine qui s'étend de Massongex au Bouveret ayant
été assainie. Mais ceci ne doit pas.faire oublier la pre-
mière raffinerie valaisanne et romande de Monthey.

Un film suisse tourne en Valais
remporte l'« Epi d'Or »

Le jury du Festival international du cinématographe
agricole, festival qui a eu lieu à l'occasion de l'exposi^
tion internationale de Rome Ï953, a décerné le prix de
l'«Epi d'Or » au documentaire suisse «La lutte contre
les hannetons. Le jury a relevé la rigueur scientifique
et la perfection technique avec lesquelles il a été réalisé.

Un sadique assassin arrêté à Winterthour
La petite Ursula Wishaupt, 12 ans, a été victime dans

la matinée du jeudi 10 septembre dernier d'un assassin
qui a maintenant été arrêté; La petite Ursula avait
quitté ce matin-là le domicile paternel à Daéttnau, au
delà de Toess, pour se rendre à l'école de Geiselwaid à
Winterthour où elle n'arriva pas. La police découvrit
son cadavre le lendemain matin sous un tas de vieilles
branches. Il s'agit d'un meurtre à caractère sexuel.

SAXON ET ENVIRONS
POUR LA-TOUSSAINT

Grand choix de €ISi*ÎJSaïf IUlCIIieS
'à grandes fleurs , chez L. Neury-Chevalley

Domaine de la Printanière, Saxon
Tél. 6 23 15

Dépositaires :
à ARDON-VETROZ : Marco Genetti , Ralavaud
à LEYTRON : M. Michel Michellod
à RIDDES : Madame Reger Délitroz
à SAILLON : Raphaël Roduit , négociant

¦ BASSE - NENDAZ : Hermann Fournier, négt

Je ne . . - _!„ SOMMELIÈREcuisinier 20 ans cherche place ,pou_
capable serait libre pour la saison d'hiver , éventuel-
remplacement env. 2 mois, lement comme fille de salle
S'adresser au journal sous ou fille de chambre. Parle
R 3365. allemand et bonne notions

¦ de français . S'adresser sous
. j  R 3387 au bureau du jour-A vendre un » ¦

nal.
pousse-pousse- ~—~ ~

Personne bonne travailleu-
UOUSSeite se' bonnête , cherche place
W:. ' , dans famille comme

Royal Eika en très bon état.
Téléphoner au 026/6 12 10. Ë01_i!8

SOMMELIÈRE f ïofuf fa|re l ôou de préférence dans no-
est .demandée- par café de tel ipour la cuisine ou les
Martigny. S'adr.. par télé- chambres,
phone 026 / 6 10 01.' ' - Téléphone 026 / 6 81 71.

travailleurs, seraient engagés de suite
pour travail en fabrique.

Ecrire Fabrique Cadrans, Avenir 36, Le |
Locle (Neuchatel).
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LES LIVRES |j Musique et Beaux-Arts
Le peintre Ernest Bieler
témoin de notre temps

Une longue existenioe est toujours une passionnante
aventure jalonnée d'événements, traversée de person-
nages qui appartiennent à l'histoire et qui nous sont
rendus plus familiers et plus proches. De 1863 à 1948,
Ernest Hiéler a été le témoin d'une époque plus boule-
versée, plus transformée qu'aucune autre peut-être. Sa
mère portait la crinoline et lui a vu les S. C. F., filles
soldats en pantalons et gros souliers au volant des voi-
tures militaires. L'internement des spahis en 1940 lui
a rappelé sans doute l'arrivée des « Bourbakis » 70 ans
plus tôt. A Paris, pendant ses années d'études, alors
qu'il payait sa chambre d'hôtel 22 fr. par mois, il suit les
cours de Taine, assiste aux obsèques nationales de Vic-
tor Hugo, prend parti pour la musique de Debussy.

En Valais, il a lié amitié avec les vignerons et les
lettrés, parcourant à grands pas le pays qu'il aimait, à
peine moins jeune d'allure que ses modèles. Par sa
mère aristocrate polonaise, il a des liens avec la noblesse
slave un peu partout dans les cours d'Europe. Par son
père, il est Vaudois. Bourgeois d'honneur de Savièse,
il trouve en Valais une terre selon son cœur. Sa voca-
tion de peintre s'est manifestée à Lausanne, sous l'égide
de sa mère, peintre elle-même. S'il va chercher à Paris
l'enseignement des maîtres, il n'est pas impressionné
seulement par la peinture française. Musées et voyages
lui révèlent les différentes écoles européennes, plans le
temps et l'espace.

Capable de concevoir de vastes ensembles décoratifs
et de s'acharner sur des détails, s'intéressant aussi bien
à la poésie qu'à la musique, Ernest Bieler a expérimenté
tous les genres de la peinture de chevalet, portraits et
paysages, à la mosaïque, du vitrail à la fresque. Les
secrets aussi de son étonnante jeunesse, qui lui permet-
tait , à plus de quatre-vingts ans, d'entreprendre une
œuvre aussi importante que la fresque de la salle du
Grand Conseil à Sion.

Européen avant la lettre, par ses origines et par l'ou-
verture de son esprit, E. Biéller est un témoin de notre
époque, que se œuvres illustrent magistralement. Il revit
dans l'ouvrage — passionnant comme un récit d'aven-
tures, vivant comme un reportage — de Madame Made-
leine Bieler.

Elle a écrit, sans dogmatisme aucun, un livre riche
d'un grand enseignement, un 'beau livre.

M. A. Théier
Madeleine Bieler : « Ernest Bieler, sa vie, son œuvre ». Edi-

tions La Louve, Lausanne.

Un livre suisse pour la jeunesse
Qu'un livre pour la jeunesse prenne le nom d'un des

plus grands éducateurs de tous les temps peut être res-
senti comme une usurpation. Mais celui qui, comme le
soussigné, a eu le rare privilège de voir à l'œuvre pen-
dant plusieurs anées le fondateur de l'Almanach Pesta-
lozzi et de connaître l'idéalisme de cet ami désintéressé
de la jeunesse, celui-là juge autrement. Animé de l'idée
que, pour nos jeunes fils et filles, dans le domaine de
l'éducation et de l'enseignemlent seul le meilleur est
assez bon, Bruno Kaiser était un véritable disciple
d'Henri Pestalozzi. Homme d'affaires avisé, il s'enthou-
siasmait toujours à nouveau pour le mot de Pestalozzi :
« L'homme doit se débrouiller dans la vie et c'est notre
tâche de l'y préparer ». L'Almanach Pestalozzi a été la
véritable œuvre de la vie d'un homme trop tôt disparu
et qui lui a valu à juste titre le grade de docteur hono-
ris causa de l'Université de Berne. Remis par testament
à la fondation «Pro Juventute », jouissant encore de

Récital
Roland Fornerod-Georges Ahanasiadès

à la basilique de St-Maurice
Roland Fornerod , magnifique baryton, à la voix am-

ple et chaude, parfaitement égale dans toute son éten-
due, est assez peu connu chez nous. Titulaire de pre-
miers prix de chant et d'opéra au Conservatoire de
Paris, il s'est produit surtout sur les scènes de Paris et
de Bordeaux. On l'entendra dans des airs du « Magni-
ficat » et de la « Passion selon saint Mathieu » de Bach ,
des motets de Lalande, l'un des plus grands maîtres
français du XVIIe siècle, un émouvant répons écrit pour
la fête de la Toussaint par Guy de Lioncourt, et des
anciennes chansons bretonnes recueillies par Bourgault-
Ducoudray. .

Il sera accompagné à l'orgue par le chanoine Geor-
ges Athanasiadès, qu'il est à peine nécessaire de pré-
senter à nos lecteurs. Il a passé brillamment, ce prin-
temps même, son examen de virtuosité au Conservatoire
de Lausanne, et pour la première fois , à St-Maurice, il
nous fera entendre quelques œuvres maîtresses du
répertoire d'orgue, telle cette « Triple fugue » de J.-S.
Bach , écrite à la gloire de la Trinité, ou les « Varia-
tions sur un thème de Bach », de Liszt.

La collaboration de ces deux vrais artistes, et le soin
qu'ils ont apporté à la préparation de leur programme,
ne peuvent qu'augurer la pleine réussite du concert de
dimanche prochain 28 octobre, à 15 h. 30, en la basili-
que de St-Maurice.

1 expérience d une proche collaboratrice du fondateur,
l'Almanach Pestalozzi n'a rien perdu de sa fraîcheur de
sa présentation, de s<P précieuse documentation, ni de
son haut niveau culturel et artistique.

E. Steuri

« Contes pour grandes personnes »
Pourquoi des «contes» ?
Parce que, pour montrer le contraste violent entre

l'homme d'un lointain passé et nous, d'une part , et entre
nous et l'homme d'un prochain futur , d'autre part,
Charly Clerc a choisi d'avoir recours à l'antique for-
mule magique « Il y avait une fois... » qu'il remplace
parfois par celle, nouvelle, jcte «H y aura une fois... »,
Et le lecteur de retrouver une âme d'enfant pour lire
ces belles histoires.

Pourquoi « pour grandes 'personnes » ? Parce que l'au-
teur, sans jamais quitter le ton enjoué du conteur, veut
apporter un témoignage mûri sur l'extraordinaire aven-
ture de l'homme, qui , tiré à hue et à dia par l'évolution
et le progrès , demeure malgré tout éternellement lui-
même et continue de nous émouvoir par la ténacité de
son âme et la sensibilité de son cœur. Un livre donc où
l'humour et la satire rivalisent avec la sympathie hu-
maine.

« Contes pour grandes personnes », Fr. 6.85, par Charly Clerc
Un joli volume de 152 pages avec couverture et jaquette en cou
leur.

Une trouvaille

épatante...

« l'aromatiseur » Knor

TVhcWi
jMjffimMB '̂̂ y 1
Composition: Extraie de levure, glutamate, lé-
gumes, gr aiisc vé gétale, épices ct sel de cuisine
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Contre la goutte, le rhumatisme et ia
3wICIIII|UC| .nlême dans des cas opiniâtres et chroni
ques, Togal s'est révélé très efficace . Plus de 7800 at
testations médicales de 35 pays ! Faites aujourd'hui en
core un essai ! N'achetez que Togal . Dans les pharma
cies et drogueries, Fr. 1.65.

Merveille de finesse et de commodité, l'Aromate cu-
linaire Knorr en poudre est le condiment idéal en
cuisine ou à table... il suffit désormais d'aromatiser
pour corser à ravir tous les mets !

L'emploi de l'Aromate Knorr procure le double
plaisir d'un goût corsé et raffiné dans une ambiance
de propreté parfaite. Idéal pour aromatiser les mets!
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\^^\ Pour sauces

("SK  ̂ Pour potages

\#>N Pour salades

( f̂ c  ̂ Pour légumes

;gïÇ§. Q Pour risotto

BOMBE ATOMIQUE
ET LUTTE DE CLASSES

Les deux principaux sujets sur lesquels se centre le mation de la société ; il le voit dans un changement de
conflit idéologique qui se déroule dans le monde sont . la nature humaine si radical qu 'il entraine un change-

— celui de la guerre,
— et celui de la lutte de classes.

Marx a ramené ces deux problèmes à un seul en
affirmant que tous deux seraient résolus par une dicta-
ture du prolétariat. v

Cette simple affirmation , dont Marx a voulu faire la
preuve en y consacrant sa vie, a attiré comme un
aimant les masses ouvrières du monde, car c'est sur
elles que le poids de la guerre et celui de la lutte de
classes se font le plus lourdement sentir.

Toute autre solution proposée à ce problème idéolo-
gique mondial doit donc repondre à la thèse de Marx
de façon plus radicale et plus attrayante que ne le fait
le communisme.

Dans les pays démocratiques c'est sur le plan politi-
que, social ou économique que se fait traditionnelle-
ment l'opposition au communisme. Mais l'histoire nous
montre que les mesures prises se sont avérées incapa-
bles d'empêcher la guerre ou qu'elle n'ont enrayé que
provisoirement la lutte de classes. Ainsi, le commu-
nisme n'a pas peur des mesures politiques, sociales
ou même économiques : c'est lui qui en bénéficie en
fin de compte, car elles ne peuvent êhe généralisées.
Par exemple, existe-t-il quelque part dans le monde un
standing de vie élevé, il est aussitôt exploité pour sus-
citer la jalousie des moins privilégiés ; ainsi s'accroissent
les contrastes et les tensions.

A ces mesures insuffisantes, il faut donc ajouter quel-
que chose sur le plan idéologique qui bouleverse la
conception communiste — et c est cela que le commu-
nisme craint le plus. Il s'agit de vaincre l'empire du
marxisme sur les esprits et sur les volontés. Il s agit de
bouleverser la thèse marxiste de base, selon laquelle
«la victoire du prolétariat dans la lutte de classes met-
tra automatiquement un terme aux guerres ».

Deux éléments, au cours des trente dernières années,
ont en fait provoqué ce bouleversement : la bombe ato-
mique et le Réarmement moral. La bombe atomique,
car quiconque l'emploiera , serait-ce même le proléta-
riat, risque de ne rien retrouver de reconnaissable au
milieu des ruines sur quoi bâtir un nouvel ordre social.
Le Réarmement moral, car il refuse à voir dans la
lutte de classes le facteur fondamental de la transfor-

ment de la société, d'où résulte alors la fin de la guerre
entre les classes et entre les nations.

La propagande communiste, depuis la guerre, a
exploité l'idée de paix tout en poursuivant la lutte de
classes. Le Réarmement moral s'est radicalement atta-
qué à cette conception. Lors du Congrès de la jeunesse
à Rucarest, des étudiants indiens rapportèrent que,
depuis la venue du Réarmement moral dans leur pays,
ils avaient perdu leurs meilleurs combattants pour « la
paix » ; en effet , les gens reconnaissent maintenant que
seul le Réarmement moral peut créer une paix perma-
nente. Toute l'action menée en Asie a montré où le
communisme est le plus vulnérable : en fait , la grande
masse des gens n'est pas convaincue que la paix puisse
être apportée par la victoire de la lutte de classes.

Considérons maintenant la question de la lutte de
classes elle-même. Il n'y a eu jusqu 'ici sur ce point
aucun accord d'ordre idéologique, tant à l'intérieur des
nations non communistes qu'entre elles. Les gens se
disputent pour définir ce que devraient être les rela-
tions entre patrons et ouvriers, la paix sociale, la coo-
pération industrielle, etc. Ils acceptent à moitié la théo-
rie marxiste et ne trouvent pas de position sur laquelle
puisse se faire l'unanimité. C'est pourquoi le marxisme
pénètre de plus en plus profondément la pensée ouvriè-
re ; le communisme, possédant une idéologie cohérente,
étend directement ou indirectement son emprise sur
les travailleurs ; il pénètre jusque dans les syndicats
anticommunistes de l'Occident.

Si les ouvriers des pays démocratiques haïssent les
capitalistes, quelle nouvelle conception peuvent-ils op-
poser au communisme des nations totalitaires ? Ils font
le jeu des communistes même s'ils ne s'en rendent pas
compte comme aux Etats-Unis et en Angleterre.

Si les industriels des pays démocratiques refusent
leurs droits aux syndicalistes et exploitent les ouvriers,
quelle nouvelle conception peuvent-ils opposer à la
dictature existant dans les nations totalitaires ? Leur
attitude confirme les assertions de Marx.

Le succès grandissant du Réarmement moral parmi
les travailleurs du monde menace le monopole idéolo-
gique qu'y détenait le communisme. Jusqu ici, au sein
du mouvement ouvrier, la lutte se livrait entre le com-
munisme et l'anticommunisme ou entre les ouvriers et
les patrons ; aujourd 'hui un nouveau facteur s'impose.
Le Réarmement moral a commencé à exercer son
influence non pas dans les questions industrielles, com-
me le prétend la C.I.S.L., mais sur l'emprise idéologi-
que. Il ne s;agit pas de directives données aux syndi-
cats, mais d'une direction morale acceptée par les syn-
dicalistes dans leur propre vie.

Ainsi s'est trouvée la thèse de la lutte de classes par
laquelle le communisme comptait gagner les syndicats
de l'Occident. Ainsi est apportée une solution qui satis-
fait le coeur des hommes, mais qui irrite certains diri-
geants assoiffés de puissance.

Telles sont les raisons pour lesquelles il fut décidé,
probablement à l'époque où Frank Buchman et une
équipe de deux cents personnes sont partis pour l'Asie,
d'arrêter le Réarmement moral dans son expansion. Si
le Réarmement moral peut être accusé d'antisyndica-
lisme, les masses qui aspirent à la paix et à la sécurité
se méfieront.

Marx a prédit que l'histoire atteindrait un j our un
maximum de violence. Ses prédictions se sont réalisées
en de nombreux points. Mais il n'avait pas tenu compte
d'une puissante force morale et spirituelle, assez dyna-
mique pour relever le défi idéologique de notre époque
et pour changer sur une vaste échelle les motifs des
hommes.

Voilà la bataille qui se livre actuellement. Il dépend
de chacun de la comprendre. Ceux qui voient l'enjeu
et vivent en conséquence combattront jusqu 'à la der-
nière goutte de leur sang. Morris Martin.

LE PRODUIT RÊVÉ ^^POUR DÉGROSSIR 4H|

LA MACHINE ^LAOLJ^ÙSJ
À LAVER! ^^^mWl

Avec 0 M 0 trempé esf à moitié lavé v________ i _______________ _____
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Exposition à Martigny

rue Octodure
du 24 octobre au 8 novembre

Belles p ièces p our intérieur ; cle sty le et
modernes. Toutes exécutions par fe rron-
nier renommé, à p rix abordables.
R. VEUTHEY - RAVEY, SAINT - MAURICE

/£ôïA Langues, secrétariat,
1™*_J commerceTA M El
HŒFpiy Cours oraux réguliers , accélérés et par correspon-
^Bfr' ->_/ dance. Diplômes. Préparation aux examens P.T.T.
^**̂  douanes , C.F.F. Entrée à toute époque. 34 ans

d'expérience. Demandez prospectus gratuits.
ECOLES TAME, SION, rue de la Dixence, tél. 027 / 2 23 05

Lucerne, Zoug, Lugano, Locarno, Bellinzone

A vendre 1500 superbes

COLORÉE DE JUILLET et
PRÉCOCE DE TRÉVOUX

sur franc et COGNASSIERS, 1 et 2 ans, ainsi
que scions

LUiZET
lre grandeur. — François Neury, p ép iniériste,
Saxon.

/pgP5 AGRICULTEURS !
£_X~!|Si Pour vos boucheries

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

Boucherie Chevaline
CH. KRIEGER .̂̂ "DS VEVEY
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PÉPINIÈRES

BCULIftï
MARTIGNY-VILLE

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

BERNINA
Machine à coudre

zigzag portative
modèle populaire

M

g la machine zigzag
|| portative au prix
Il le plus avantageux

Fr. Û JU.
• Excellente en qualité et rendement
• Garantie assurée par l'Usine BERNIN

qui possède une expérience de 60 an

1 R. WAR
Grand-Saint-Bernard
MARTIGNY-VILLE



Petite f ève
i DEVIENDRA i grand chocolat

C'est, enrobée dans un étui d 'écorce blonde,
une p etite fève de cacao. Avec ses quelque
quarante sœurs, elle a vu le jo ur dans un
fr uit jaune, blanc on rouge, app elé vulgai-
rement cabosse, et qui croît sur le cacaoyer.

f ixés d 'étroits couteaux. Un coup bref sous le
p édoncule suf f i t  p our faire tomber les fruits
mûrs. Ouvertes avec le tranchant d'un cou-
teau acéré, les cabosses sont alors livrées à
des ouvrières qui extraient les fèves à l'aide
d'une spat ule de bois.

Rouie, c'est-à-dire fermentée, puis séchée,
notre p etite f ève , qui a pris maintenant une
belle couleur brune, va commencer son long
p érip le j usqu'à la mer. Si elle vient du cœur
de l 'Afri que , elle sera transpo rtée _ dans un
sac de quarante à soixante kilos sur la tête
d'un indig ène. Ailleurs, elle voy agera en char

Aucune machine, si perfectionnée soit-elle, ne saurait remplacer la main experte qui, à 1 aide d une poche a dresser
donne sa forme artistique au praline

à bœufs , en mulet, en chemin de fer  de cam-
p agne ou en auto. Arrivée à la nier, on se
dép êchera de l'embarquer, de p eur qu'elle ne
moisisse sous l'influence du climat chaud et
humide.

Parvenue à destination — à Serrières, par
exemp le, où se fabriquent les excellents cho-
colats Suchard — le p rocessus débute qui va
faire de la petite f ève  amère une délicieuse
friandise. En sortant du sac, notre héroïne
entre directement dans une machine où elle
est soumise à un violent courant d'air. Comme
elle est saine et lourde, elle résistera, alors

Les lourdes charges sont transportées mécaniquement dans les
fabriques modernes. Cet élévateur, circulant dans la nouvelle
fabrique de chocolat Suchard, emporte des douzaines de sacs
de sucre en une seule fois, puis les empile automatiquement.

que ses sœurs, moins bien constituées, seront
emp ortées p ar ce courant, de concert avec la
terre, la p oussière, les fibres de sac et autres
corp s étrangers.

Tout comme une jo lie femme un p eu trop
lourde, la p etite fève est ensuite astreinte à
une cure d'amaigrissement. Nettoy age, rôtis-
sage et cassage lui feront p erdre environ le
cinquième de son p oids. Mais cela encore ne
suf f i t  p as. Voici maintenant qu elle doit ab-
diquer toute pe rsonnalité et se mêler à ses
sœur p our être — ô horreur ! — broy ée p ar
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Laisse-nous, Jacqueline... va retrouver Jacqueline n'en entendit pas davantage
ta mère... dépêche-toi... Entrez, monsieur.

Avant que la porte ne fût refermée, Jac-
queline aperçut , adossés à la cheminée,
deux hommes en imperméables, et , devant
eux , sur un guéridon, la mallette, la fameu-
se mallette d'André. Prête à s'en aller, elle
revint sur ses pas et écouta , anxieuse.

L'un des hommes parlait :
- Vous êtes bien André Ventiseri , alias

Denis Robert, alias lieutenant Mauroy, alias
André de Vence ? Et vous êtes bien né à
Sartène , en Corse ?
- Mais, messieurs... vous...
- Allons, inutile de nier... Inspecteur fio-

¦wl et inspecteur Logeais... Vous nous con-
naissez peut-être de nom ? Voilà huit semai-
nes que vous avez glissé entre nos doigts
e' que nous avons perdu votre piste... Sans
S souricière du coup de téléphone d'hier ,
« >' a de grandes chances que nous n'au-
rions pas été près de vous retrouver , hein !...
Grâce au numéro d'appel... le 17... nous
wons pu retrouver le château des Roches et
découvrir votre retraite... Il est vrai que
n°us n'avons pas perdu de temps !

Un peu dédaigneux , de sa voix grave , An-
We cle Vence prononça :
- Bien joué, messieurs... et maintenant ,

fie voulez-vous ?
- Que vous ouvriez cette petite valise

|wvée dans votre avion... elle doit contenir
roui un lot de diamants que vous rameniez
^Amsterdam... Allons, ouvrez... M. Denelle
forait qu'il avait l'honneur d'abriter sous
*°n toit un des chefs de la plus puissante
^lue de voleurs internationaux et que M.
•entiseri s'occupait surtout d'écouler des
P'etres précieuses de provenance douteuse...
An i vous faites partie d'une formidable
™§anisation, je le reconnais , mais il ne faut
P15 désespérer qu 'un j our ou l'autre nous
611 venions à bout I

elle s'était écroulée sans connaissance à la
porte du salon.

DC

Etendue dans son lit , Jacqueline délirait.
Elle n'était sortie de son évanouissement
que pour sombrer dans une sorte d'incons-
cience et, quand la fièvre empirait , elle
criait, pleurait , appelant André de Vence
en des phrases incohérentes.

Le médecin, ramené d'urgence de Berge-
rac, avait diagnostiqué un choc nerveux.
Affolé, le pauvre M. Denelle avait appelé
Jean Pareur au téléphone, le mettant en
quel ques mots au courant cle ce qui s'était
passé, et la voiture qui était allée la veille
chercher le médecin à Bergerac, ramenait
le lendemain matin le docteur Pareur au
chevet de la malade.

Parti de Paris à 22 h. 25 pour arriver à
Bergerac à 9 h. 07 du matin , par le même
train qui avait amené la veille les inspec-
teurs de police, brisé de fatigue par une
nuit passée en chemin de fer, Jean Pareur
n'avait pas voulu prendre une seconde de
repos.

Installé au chevet de Jacqueline, il sui-
vait les progrès du mal avec anxiété, lui
prodiguant ses soins. Il avait demandé à
Mme Denelle qu 'on lui installât un lit de
repos dans la salle de bain avoisinante pour
qu 'il n'eût pas à quitter une seconde, mal-
gré se fatigue, celle qu'il chérissait touj ours.

Obligé de partir , M. Denelle avait confié
au docteur ce qu'il avait de plus cher au
monde : sa femme et sa fille..

Heureusement, depuis une semaine que
Jean la veillait nuit et jour , l'état de Jac-
queline n'avait pas empiré, un mieux même
s'était fait sentir, et, dans le petit visage
aminci par la fièvre, les yeux hagards ne

les p uissants cy lindres d'un moulin à cacao.
Désormais anony me, la p etite fève n'est

p lus qu'une infime p artie de la p âte de cacao
qui, réunie à du lait en p oudre, à du sucre
et à du beurre de cacao p ur tourne, durant
de longues heures, dans les énormes mélan-
geuses.

Moulée, tap otée, la p âte de chocolat liquide
achève sa croissance dans un frigorifique où
elle se solidifie. Il ne lui reste p lus qu'à aller
se faire « habiller » dans les ateliers de haute
couture...

Petite fève  est devenue grand chocolat.
C. M

Un ruban sans fin , après avoir traversé un frigorifique, amène
les tablettes dc chocolat, propres et appétissantes

Les cabosses doivent être cueillies avec le
p lus grand soin, car le cacaoy er n'est pas un
arbre très robuste. Il n'est p as question d'y
grimp er. Aussi, pour cueillir les fruits qui ne
sont p as à p ortée de la main, emploie-t-on
de longues p erches au bout desquelles sont
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regardaient plus avec autant de fixité au-
tour d'elle ; bien que Jacqueline n'eût en-
core reconnu personne, le délire s'atténuait.

Ce qui se passait dans l'âme de Jean, nul
n'aurait pu le deviner. Il faut aimer un être
de toute sa force, de toute son âme et avoir
souffert par lui , pour comprendre que le
véritable amour est fait de sacrifices et
d'abnégation.

Pour le bonheur de Jacqueline, Jean
n'avait pas hésité à sacrifier le sien, et pour-
tant, maintenant, il souffrait davantage pour
celle qu'il adorait. Il comprenait mieux que
quiconque l'épouvantable déception , l'im-
mense chagrin qui l'avait terrassée, aussi
avec quelle dévotion disputait-il à la mala-
die celle qui l'avait sacrifié si inconsciem-
ment !

O O G

Mme Denelle entra dans la chambre sur
la pointe des pieds :

— Hé bien, Jean... comment va-t-elle ?
— Beaucoup mieux, madame, la fièvre

est complètement tombée... et depuis ce
matin elle dort !

— Mais cette torpeur m'effraie !
Le j eune homme sourit :
— Ne vous alarmez pas, madame... elle

est sauvée... Dans deux ou trois j ours, elle
vous reconnaîtra , vous parlera... et ce sera
la guérison : elle est si jeune ! Le choc a
été d'autant plus brutal que Jacquotte est
nerveuse, mais à son âge les forces revien-
nent vite... bientôt elle n'y songera plus !
Avec un peu de distraction... Vous voyage-
rez, ce sera le meilleur I
— Et vous, mon pauvre Jean ?...

— Moi , madame ?... je ne sais pas... sitôt
Jacqueline en voie de guérison , je repartirai
pour Paris !

Mme Denelle soupira . Les événements
qui s'étaient déroulés en ces quelques se-
maines avaient bouleversé cette femme pai-
sible et tranquille , mais ce qui l'avait cer-
tainement le plus touché, c'était la rupture
des fiançailles de Jean et de Jacqueline...
Maintenant que cette dernière était hors de
danger , elle ne pouvait songer sans un
certain chagrin au départ de Jean qu 'elle
avait toujours considéré comme son propre
enfant. C'est pourquoi , lorsque M. Denelle
lui téléphona comme d'habitude pour pren-

dre des nouvelles, elle le supplia de revenir
aux Roches le plus tôt possible. Le pauvre
homme s'en inquiéta.

— Tu me caches quelque chose, maman...
Comment va Jacquotte r

— Mais beaucoup mieux, mon ami... Jean
m'a certifié ce matin, qu'après cette sorte
de torpeur, le sommeil dans lequel elle était
plongée, était un sommeil réparateur et que
demain ou après-demain, elle nous recon-
naîtrait enfin I

— Hé bien, c'est parfait et il ne faut pas
m'en vouloir d'être parti... ma présence à
l'usine était indispensable I Du reste, je
savais qu'avec Jean, notre fille était en de
bonnes mains, j 'ai toute confiance en lui...
Et comment va-t-il, ce brave garçon ?

— Bien fatigué, comme nous tous... Pau-
vre Jean, saurons-nous assez le remercier de
ce qu 'il a fait ! C'est à son sujet que je vou-
drais que tu reviennes, Emile... car il parle
de s'en retourner dès que Jacquotte sera
en convalescence I

Mme Denelle ne fut pas peu stupéfaite
d'entendre son mari rire aux éclats en guise
de réponse.

— Mais Emile... y songes-tu ?... Ma pa-
role, tu ris ! Que décides-tu ?

— Que les choses s arrangeront toutes
seules, maman, crois-en ma vieille expérien-
ce !... Je serai aux Roches pour la fin de la
semaine !

Par la baie ouverte, 1 air frais entrait dans
la chambre de Jacqueline , qui , de son lit ,
apercevait la vaste pelouse jonchée de feuil-
les mortes, emportées par le vent.

La femme de chambre allait et venait,
mettant de l'ordre ; après avoir terminé la
toilette de la jeune malade, elle disposa les
oreillers sous ses épaules.

— Je suis si heureuse que mademoiselle
soit guérie !... Nous étions si tristes de sa-
voir mademoiselle malade... enfin, ça n'est
plus qu'une question de j ours, car made-
moiselle n'a pas encore l'air bien solide sur
ses j ambes I

Jacqueline sourit.
— Les forces reviendront vite, Lisette...

et notre bonne Ernestine en sera quitte

pour me faire de bonnes côtelettes, car je
me sens un appétit d'ogre. Mais quel est
donc ce remue-ménage, là-haut, dans la
chambre du docteur ?

—M. le docteur doit préparer ses baga-
ges... je l'ai entendu dire à madame qu 'il
repartirait quand mademoiselle serait hors
de danger... mais j'entends la voiture qui
ramène monsieur de Bergerac... Ce qu'il va
être content de trouver mademoiselle pres-
que remise ! •

Le pli volontaire barrait à nouveau le
front de Jacqueline. Comme la femme de
chambre allait sortir, elle commanda :

— Vite, Lisette, montez dire à M. Jean de
venir immédiatement me parler !

Deux secondes après, le jeune docteur
apparaissait, anxieux :

— Qu'y a-t-il, Jacquotte ? Vous n'êtes pas
bien ? Pourquoi me demandez-vous ?

Le faisant asseoir sur le bord du lit, la
j eune fille lui prit la main, puis après un
instant d'hésitation, elle déclara :

— Il y a, Jean, que... que je suis très mal-
heureuse... je ... j'ai fait de la peine, beau-
coup de peine, à un garçon que j'aimais
beaucoup... que j'aime de tout mon cœur...
j'ai compris que je l'avais méconnu... je lui
en demande infiniment pardon... mais you-
dra-t-il jamais me pardonner ?

Jean Pareur balbutia : .
— Jacquotte... ma Jacquotte chérie !
Doucement, la j eune fille continua :
— Mais voudra-t-il encore épouser sa vi-

laine fiancée ?
Pour toute réponse, Jean allait l'embras-

ser quand la porte de la chambre s'ouvrit
devant M. et Mme Denelle. Répondant sans
doute à une question , tout souriant, le bra -
ve homme déclara en regardant les jeune s
gens :

— Eh bien, maman, n'avais-je pas raison
en te disant que tout s'arrangerait pour le
mieux... Alors, à quand la noce, mes en-
fants ?

Ce fut Jacqueline , radieuse et transfi gu-
rée, qui_répondit :

— Le mois prochain , papa, car j e ne
veux pas risquer de perdre un bonheur dont
je sais maintenant tout le prix 1

FIN



Un «
Soudain un sifflement strident sem-
ble littéralement ébranler les airs...
Le hurlement pénètre au plus pro-
fond de la matière humaine et
atteint jusqu'à la moelle des os.

Le « Meteor » vient de décoller
et dresse son nez vers le ciel. Ses
tubes réacteurs engloutissent 23
mètres cubes d'air à la seconde, air
que compriment les moteurs en les
mélangeant au carburant avant de
l'éjecter par la soufflerie arrière à
une température de 1000 degrés.

Le décollage de l'appareil a de-
mandé exactement 7 secondes. Le
« Meteor VII » (notre photo) atteint
une vitesse limite de 940 km. à
l'heure et plus de 1000 en piqué:
c'est-à-dire à une vitesse telle que

6X24 .000 I
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mécanicien¦ ¦

nationalité italienne, cher-
che emploi à Martigny ou
environs immédiats.

Faire offres au Rhône,
sous chiffre 3364.

tuteurs mélèze
ronds ou refendus, long. 2
m. 50. Prix à convenir.
Alexis Jacquérioz, Le Bor-
geaud / Bovernier.

A louer, bâtiment des Pos
tes, Martigny-Bourg

APPARTEMENT
3 pièces, saille de bains,
chambre à lessive. Libre de
suite. S'adresser sous chif-
fre R 3Q85 au journal.

Légumes
de garde

Prix par 100 kg. Fr.
Carottes Nantaises 25.—
Choux blancs 18.—
Choux Marcelin 28.—
Choux rouges 28.—
Choux raves 22.—
Céleris-poimmes 60.—
Poireaux verte 35 —
Gros oignons 40 —
Racines rouges

à salade 25.—
Se recommande :

E. GUILLOD - GATTI,
Nant-Vully tél. 037 / 7 24 25

JUMENT
avec attelage complet.

iS'adresser à Albert Mon
net, Œliddes.
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Meteor » s'envole...
les ondes sonores n arrivent plus a
dépasser la tête de l'avion. Le bruit
des réacteurs s'est soudainement tu
pour les pilotes !

La puissance ascensionnelle de
ce chasseur est de 2440 mètres à la
minute. En d'autres termes, vous
seriez en moins de 3 minutes de
l'aérodrome de Sion à plus de 2000
mètres au-dessus du Cervin. Cette
extraordinaire vitesse ne va pas
sans exiger une consommation
énorme de carburant, une essence
appelée kérosène dont un « Glou-
cester-Meteor » brûle 2600 litres à
l'heure. Les moteurs à réaction font
14,000 tours-minute là où les mo-
teurs à pistons n'atteignent que
2000 à 4000 tours.

La technique fait de constants
progrès. Déjà des appareils com-
merciaux sont équipés de moteurs
à réaction qui leur permettent
d'atteindre quelque 800 kmh. La
traversée de l'Atlantique n'est plus
qu'une affaire de quelques heures
seulement. Et ce qui aujourd'hui
peut paraître encore un exploit —
voler à la vitesse du son — appar-
tiendra demain à la réalité quoti-
dienne de nombreux voyageurs des
airs.

Et j 'ai bien le sentiment que c'est
peut-être alors que plus d'un hom-
me fera comme moi : il regrettera
le bon vieux temps où les ballons
enlevaient leurs passagers tranquil-
lement et sans bruit... X.

Les cachoferies n'ont plus cours
La promotion d'officiers subalternes à de hauts grades, en Curée, par le chef de notre mission, colonel Ryhner , a fait cou-
1er beaucoup d'encre et nombreux ont été les journaux qui en demandèrent les motifs, mais en vain.

Or, on apprend maintenant aue le colonel Ryhner avait informé le Conseil fédéral immédiatement de ces faits et
donné toutes les raisons. Mais , comme toujours, le public n 'en sut absolument rien. Voici ce que la « Nouvelle Revue » ,
de Lausanne écrit à ce sujet.

Lundi matin , invité à renseigner la presse sur 1 acti-
vité de la délégation suisse à la commission d'armistice
en Corée, le major Jenny, retour de Pan-Mun-Jom, a
terminé son exposé par quelques considérations nuancées
d'amertume. Il est déprimant, a-t-il déclaré en substan-
ce, pour des hommes chargés d'une tâche délicate dans
des conditions très difficiles, |de ne trouver dans les
journaux du pays, quand ils parviennent avec deux ou
trois semaines de retard , à peuxprès des critiques, alors
que, en toute modestie ,on estime avoir droit à quelques
encouragements.

... En principe, personne ne contestera que le rôle de
la presse nationale n'est certes pas de gêner, par des
considérations inopportunes ou malveillantes, par un
empressement excessif à répandre des rumeurs ou des
informations suspectes, 'le travail |de peux que le pays
délègue en mission spéciale et qui le représentent. Dans
le cas particulier cependant, il faut d'abord considérer
qu 'aucun journal n'a critiqué l'activité de la délégation
dans son ensemble, mais que seuls deux faits bien pré-
cis ont provoqué dans un certain nombre de journaux
des commentaires et des appréciations à mon avis peu
pertinents.

Toutefois , si les officiers suisses en Corée ont eu, à
distance, l'impression d'une campagne inopportune el
s'ils en ont péniblement ressenti les effets, ils ne peu-
vent en toute justice en rejeter la responsabilité sur les
journalistes eux-mêmes.

Je l'ai écrit déjà , mais je le répète au risque de pas
ser en haut lieu poiu un maniaque, les autorités fétdé

raies se seraient sans le moindre doute épargne les désa-
gréments qui les affligent. Je n'ai même pas le mérite
de l'originalité en avançant cette affirmation. On la
retrouvait hier ,dans presque tous les comptes rendus de
la conférence de presse.

Cette fois , les faits prennent valeur de démonstration.
Alors que , contre les lois et les règlements, un officier
supérieur est amené, par les circonstances, ù prendre
des mesures qu 'il juge indispensable au succès de sa
mission ; alors que , de sa propre autorité , il élève à un
grade auquel ils ne sauraient légalement prétendre deux
de ses subordonnés ; alors qu 'il avise le Conseil fédéra]
de sa décision et qu'il en donne îles raisons — raisons
tout à fait plausibles, à mon avis — le Conseil fédéral
se tait pendant de longues semaines. Il attend, pour
s'expliquer (et encore partiellement), d'y être forcé par
le bruit fait dans la presse, justement surprise de cet
acte insolite quoique justifiable.

Du coup, la méfiance s'installait, du coup se créait
ce climat qui (devait permettre à l'affaire de rebondir
à propos de la ridicule histoire des uniformes kakis. On
a bien pu, à retardement , réduire les choses à leurs
j ustes proportions , l'effet était manqué puisque le peu-
ple gardait le sentiment qu 'on avait d'abord de bonne-
raisons de lui cacher quelque chose.

Donc, la responsabilité initiale, essentielle en l'occu-
rence, il faut la chercher non point dans la malice de
quelques journalistes, mais dans l'insuffisance toujours
plus éclatante de la politique d'information. G, P.

Revue suisse
Pour lutter contre le bruit, il est interdit
de circuler dans la vieille ville de Zurich

Le commandement de la police de la ville de Zurich
a prononcé une interdiction générale de circuler dans
les rues de la vieille ville, situées sur la rive droite de
la Limmat. Cette interdiction englobe les rues de la
vieille ville allant de la Raemistrasse jusqu'au Central.
L'utilisation des routes et des places interdites à la cir-
culation n'est réservée qu'au service des marchandises.
Les médecins et les policiers peuvent en outre y circu-
ler librement en automobile. Cette interdiction a pour
but de lutter contre le bruit nocturne et de servir à la
sécurité des piétons.

Le général Guisan
Le général Guisan a fêté mercredi ses 79 ans. Il est

toujours aussi alerte qu'un jeune homme. On souhaite
encore de nombreuses années de verte vieillesse au
chef de notre armée pendant la dernière guerre et qui
fut un si digne citoyen.

Semaine suisse
Rien n'est plus durable que le changement. La Se-

maine suisse, exposition nationale de marchandises dans
les vitrines du commerce de détail de la ville et de la
campagne, a subi elle aussi de multiples transforma-
tions. Conçue tout d'abord comme une manifestation
unique destinée à mieux faire connaître les possibilités
indigènes, mises en péril après la première guerre mon-
diale par l'envahissement des produits étrangers, elle
est devenue un .moyen permanent de notre expansion
économique. Ce que les quatre foires nationales nous
montrent dans leurs halles imposantes, la Semaine suis-
se l'étalé dans des milliers de vitrines joliment décorées ,
jusque dans le village de montagne le plus reculé. Elle
atteint ainsi les consommateurs, l'acheteuse surtout, au
moment des achats, sur le chemin du travail ou de la
promenade en ville. Elle désigne en même temps au
public les magasins où il pourra , dans chaque localité,
se procurer tel produit suisse de qualité.

Le marché des bois
De mai 1952 à avril dernier, les sciages sapin ven-

dus par les scieries suisses ont atteint le volume de
923,000 m3, ce qui représente une augmentation de
13 % par rapport à l'exercice précédent . Mais le volu-
me scié pendant la même période dépasse encore la

PIEGES DE RECHANGE
pour le corps humain
Savez-vous qu 'd y a maintenant des « banques »
où l'on conserve les os, les artères, les cartilages
et même la peau ? Lisez Sélection de novembre,
vous verrez comment ïa chirurgie moderne par-
vient à sauver des malades en remplaçant les
« pièces » défectueuses du mécanisme humain.

Achetez dés aujourd'hui
votre n' de Novembre de

Sélection

L'ecu d'or pour le visage aime de la Patrie
C'est sous l'emblème de la cigogne que seront ven-

dues dans notre canton , les 23 et 24 de ce mois, les
médailles de chocolat frappées par les Ligues suisses
du Patrimoine national et de la Protection de la nature,
Une grosse somme, en effet , sera prélevée sur le béné-
fice net de cette année en faveur de la Station ornitho-
logique suisse de Sempach , qui veille à la protection
des oiseaux dans tout le pays. Comme de coutume, les
ressources que procurera la vente de l'Ecu d'or permet-
tront en outre de sauvegarder en Valais comme ailleurs
maints témoignages intéressants d'autrefois et de pré-
server de beaux sites naturels. La « médaille de la cigo-
gne __> recevra sans doute chez nous bon accueil.

quantité vendue, de sorte que les stocks de planches,
se montant à 326,000 m '1, sont un peu plus élevés que
l'an dernier à pareille époque.

Durant la période allant de mai 1952 à avril 1953,
les scieurs achetèrent 1,252,000 m3 de grumes sapin/
épicéa ; ce chiffre n'est que très légèrement inférieur
à celui de la période précédente (1,290,000 m3). Donc,
une fois de plus, la forêt suisse a abondamment fourni
les scieries en grumes résineuses. Mais l'excédent d'im-
portation est tombé à un volume insignifiant. De ce
fait les quantités sciées ont dépassé les achats , et les
stocks de grumes sont tombés de 695,000 à 618,000 m',
entre le 30 avril 1952 et la même date de l'année en
cours.

Pour les mois de juillet 1952 à juin 1953 l'importa-
tion de bois ronds s'est élevée à 120,700 m3, c'est-a-dire
aux quatre cinquièmes du chiffre de l'exercice précé-
dent. Les bois français forment le plus grand contin-
gent ; ils sont suivis par les bois coloniaux. Pendant la
même période l'exportation des grumes est montée à
18,300 m3. .

L'importation des sciages s'est élevée à 109,900 ms,
ce qui représente une diminution de 15 % par rapport
à l'exercice précédent. Seules les traverses de chemin
de fer marquent une augmentation, tandis que les plan-
ches feuillues et les planches résineuses restent au-des-
sous des quantités précédentes. Les fournisseurs princi-
paux sont l'Autriche et la France, suivis par les Etats-
Unis d'Amérique et plusieurs pays européens . L'expor-
tation des sciages s'est élevée a 11,200 m3.

Le bois de râperie indigène a trouvé un écoulement
facile. De juillet 1952 à juin 1953 l'importation esl
montée à 254,500 stères, ce qui représente deux cin-
quièmes des arrivages de l'exercice précédent. La Fin-
lande fut le fournisseur principal. D importantes livrai-
sons vinrent aussi du Canada.

La demande de bois de feu est restée très active ,
encore qu'elle ait marqué le pas dans quelques régions
par rapport aux besoins extraordinaires de l'hiver pré-
cédent. Pendant l'exercice 1952/53, l'importation de bois
à brûler a atteint le chiffre de 313,800 stères, en baisse
de 15 % depuis l'exercice précédent. La proportion des
feuillus s'éleva à 82 % et le fournisseur principal fut la
France. L'exportation n'atteignit que 20,300 stères.
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Plusieurs explosions se sont produites à bord du porte-avions américain « Ley te » de 27.000 tonnes, qui se trouve pour révision
aux chantiers de la Marine, à Boston. Trente membre de la marine ont été tués et plus de 40 blessés, alors que r arrière du na-
vire était entièrement démoli. Sur le quai, après l'explosion, de nombreuses ambulances sont prêtes à transporter les blessés dans

les hôpitaux

Imprudence ou sabotage ?
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Mon cœur se calme. C est octobre. J e veux laisser
Un instant là l'œuvre à laquelle je travaille,
Je veux me souvenir des octobres p assés,
Et écouter la p luie tomber sur les p latanes.

L 'octobre de l'enfance était la route grise
Où sonnaient les brebis dans l'odeur du brouillard
L'école détestée, mais la grande cuisine
Où les rouges fagots claquaient au foyer noir.

Maintenant que sera cet octobre nouveau ?
Ce sera-t-il le bois où je me réfug ie
Pour écouter le vide atroce de ma vie
Et pour guetter au loin les files de vanneaux ?
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ESCAFE
Extrait de café pur en poudre

La publicité fait diminuer les prix

La publicité vous fait vivre mieux
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Le Mromeme
H esthéliQue

Que le Valais se trouve en pleine période de trans-
formations, un coup d'œil jeté sur sa plaine et sa mon-
tagne nous en assure. Après la longue attente des siè-
cles, le voici qui rattrape le temps perdu. Jadis à l'é-
cart , j aloux plus que tout autre de son indépendance,
méfiant à l'excès devant toute innovation, il mérita bien
d'être nommé le « Vieux-Pays ». Un député signalait-il
aux Très-Hauts Seigneurs des dizains qu'une mode ou
une coutume « étrangère » s'introduisai t dans le pays,
la diète portait aussitôt un arrêt comminatoire. Amendes
à ceux qui portaient des dentelles provenant des pays
voisins ; amendes à ceux dont les boucles de ceintures
étaient trop larges... L'autorité protégeait le pays de
toute nouveauté.

Veut-on se souvenir que pas moins de trois-quarts
de siècle furent nécessaires pour faire accepter à la
diète valaisanne le calendrier grégorien...

Faut-il s'étonner, dès lors, qu'un village de la mon-
tagne ait refusé, il y a quelques années, d'introduire
dans ses usages l'heure d'été ?...

Nos ancêtres étaient de même réfractaires à toute ac-
tivité commerciale. Us jugaient ces préoccupations dé-
gradantes . Les Lombards et les Juifs en firent leurs
profits jusqu'au j our où d'indignation des Patriotes les,
mit vigoureusement à la porte.

La création d une grande voie de chemin de fer,
l'extension d'un vaste réseau routier tirèrent le pays de
_on isolement. L'automobile atteint aujourd'hui le der-
nier village ; lia jeep pétarade jusqu'au dernier hameau ;
le téléférique bondit par dessus les obstacles et dépose
les plus lointains habitants de la planète, en toutes
saisons, là même où les paysans ne vont guère. Certai-
nes de nos stations hôtelières sont devenues les carre-
fours du monde. La solitude, il faudra bientôt aller la
chercher dans les grandes villes, le dimanche...
. Ainsi, en quelques décennies, le Valais s'est-il singu-

lièrement transformé. Les différences se sont effacées,
les particularismes s'éliminent chaque j our. Du pas où
nous allons, il y a fort à parier que le Vieux-Pays sera
demain le plus j eune des cantons suisses.

Les avantages de cette évolution sont évidents. La
plaine est devenue l'un des plus beaux vergers du
monde ; la pauvreté qui , trop souvent, confinait à la
misère, a été extirpée de la plupart de nos villages ;
le camion, l'auto, la jeep, le tracteur épargnent d'innom-
brables fatigues ; les logements s'améliorent ; la routine
cède le pas à des méthodes de cultures plus ration-
nelles... Le bilan est largement positif.

Pourtant, tout cela ne va pas sans dommage. Nous
payons cher certaines améliorations indiscutables. En
abandonnant le vieux pour le neuf , nous n'agissons pas
toujours avec le discernement indispensable. Une vague
d'enlaidissement, en particulier, nous submerge, qui at-
teint nos viles, nos bourgs, nos villages. Les protesta-
tions les plus véhémentes n'y font rien : le Valais est en
train d'abandonner l'une de ses plus authentiques ri-
chesses : son patrimoine de 'beauté.

Les poteaux, d abord. La plaine, est hérissée d im-
menses tours Eiffel ; de centaines, de milliers de tours
Eiffel reliées les unes aux autres par des câbles énor-
mes. Pas une ligne seulement, mais trois, quatre, cinq
lignes courant les unes à côté des autres, ©t s'il vous
prend la fantaisie de chercher un coin vierge de ces
constructions métalliques, il vous faudra une chance
extraordinaire pour le découvrir.

La plaine ? Mais levez la tête : sur chaque mont, se
dresse un poteau gris, un poteau rouge, un poteau brun. Maurice Zermatten

Lignes de téléfériques, lignes électriques, lignes de té-
léphones, eUes montent, descendent, sautent de pro-
montoire en promontoire, se croisent, s'accompagnent,
bifurquent, tissent dans le ciel l'innombrable j eu de
leur géométrie. Avez-vous repéré une colline au dessin
charmant : pariez qu'un poteau la couronne. Rêvez-vous
de vous asseoir sur ce mont à la courbe féminine : n'y
allez pas ! Trois lignes électriques s'y donnent rendez-
vous.

Et nos villages ; ils disparaissent derrière un treillis
de fils (métalliques ; les poteaux sont sur la place, de-
vant l'église, devant la chapelle, l'oratoire, le four ; ils
sont sur tous les toits, partout où ils peuvent enlaidir,
partout où ils peuvent faire oublier la douceur d'un pays
protégé.

Les poteaux, bon. Voyez les maisons. Fermant les
yeux aux leçons du passé, nos gens se sont lancés à
brides abattues vers l'avenir. La banalité la plus abjecte
s'est répandue de la plaine à la montagne, dans le do-
maine de l'architecture en particulier. Moins : dans les
constructions les plus modestes.

Nous avions de charmantes fontaines, de 'bois ou de
pierre ; de jolis bassins creusés dans une poutre de mé-
lèze : regardez ces caisses de béton, sans grâce, sans
charme ; un peu de l'âme villageoise s'en est allée. ,

Et les toits plats, les bow-window, les balcons comme
des tiroirs de commode que l'on oublie de refermer, et
le toit de tôle, |d'éternit , de tuile, sans vie, sans âme,
sans patrie. .;

Le camion apporte chaque j our le ciment, les plots,
les escaliers de simli, la fonte... IJ. faut aller vite. Nous
avions de belles demeures, belles dans leur simplicité.
Tout d'elles appartenaient au pays : la pierre, le bois,
l'ardoise ; les, formes étaient de chez nous ; elles par-
laient notre langage, notre franco-provençal aux into-
nations familières. Et maintenant ?

Techniciens, ne songez pas qu'à la rigueur de vos cal-
culs ! Un pays doit être lui-même, différent des autres
pays par son visage, par sa langue, ses mœurs, ses cou-
tumes. Que le pont qui franchit nos rivières soit accordé
à nos maisons ! Que le mur qui porte la route ait la
forme des murs d'ici. Un pays ne nous appartient pas ;
il ne nous est prêté qu'en viager. Nous devons le trans-
mettre à nos héritiers non pas plus banal, non pas seu-
lement mieux équipé du point de vue technique, mais
plus accueillant, plus aimable, embelli.

Des fermiers américains visitent la Suisse
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1 Au cours d'un voyage d'étude à travers l'Europe, 120 fermiers et fermières américains ont visité la nouveUe fromagerie de Bowil,
près de Berne. Le docteur Fluckiger (au centre, portant lunettes), chef de la Centrale de propagande de l'Union laitière suisse, leur

explique une phase de la fabrication du fromage

Madame veuve Albert TAVERNIER et famille
très touchées des nombreuses marques de sym-
pathies reçues à l'occasion de leur deuil remer-
cient toutes les personnes qui y ont pris part.
Un merci spécial à la classe 1887 et à la fan-
fare municipale de Martigny-Rourg.

La famille de Monsieur Eugène CLOSUIT
remercie bien sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil. Un merci
tout spécial à la classe 1891.

Monsieur et (Madame René GAY-CARRON et
leurs fils François et Nicolas ;

Monsieur et Madame Henri CARRON-ARRET ;
les familles parentes et alliées,

profondément émus par la sympathie dont ils
ont été entourés lors du départ de leur petit
PHILIPPE, tiennent à dire combien ces témoi-
gnages de compassion leur ont été précieux et
les ont aidés à affronter leur cruelle épreuve.
Faute de pouvoir remercier chacun individuel-
lement, ils expriment ici leur très grande grati-
tude à tous ceux qui ont pris part à leur deuil.

Fully, octobre 1953
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Etranger
Violents orages et inondations

font 31 morts en Calabre
Un violent orage sévit depuis mercredi soir dans la

région de Reggio de Calabre. Cette contrée a été*com-
plètement inondée. Tous les cours d'eau sont en crue.
Les pompiers et la troupe sont à l'œuvre dans.les loca-
lités les plus gravement touchées.

Un village sous l'eau
Les cours d'eau de la région qui sont gonflés par les

fortes pluies, ont _ débordé en nombre d'endroits. Un
village est sous l'eau et de nombreuses maisons sont
détruites. Les autobus du service municipal des trans-
ports en commun sont bloqués dans leurs garages. Le
trafic ferroviaire est interrompu entre Reggio et Meta-
ponto. A San Gregorio, la commune la plus gravement
atteinte, on compte déj à sept morts et le nombre des
manquants n'est pas encore connu. Une fillette de quel-
ques mois a été recouverte par un flot de boue alors
qu'elle dormait dans son berceau. Les travaux de se-
cours se poursuivent.

j"
1 Des fermes s'écroulent
C'est à trente et un morts que s'élève jusqu'à présent

le bilan des victimes. On craint que d'autres ne vien-
nent s'ajouter à cette liste, car plusieurs personnes sont
encore portées manquantes en plus de celles dont on
vient de retrouver les corps.

Les fleuves et torrents grossis par les pluies diluvien-
nes ont inondé les campagnes et plusieurs fermes se
ont écroulées sous la violence de l'eau.

'; ' Des centaines de sans-abri
A Cardinale, une soixantaine de maisons ont eu leur

tèit; arraché par le vent et d'autres menacent de s'effon-
drer.' Dès. centaines de persdnnes sont sans abri . A No-
valba et à Roccavernarda, des eboulements mettent en
danger plusieurs habitations et des quartiers entiers ont
dû 'être évacués. A Sant'Andrea une école a été envahie
Ï)ar les eaux et c'est à grand-peine que l'on a pu mettre
es enfants à l'abri . Un pont s'est écroulé à Battandiere.

D'awtre part, les eaux des fleuves Arcinale et Cruca
ont emporté les digues et en plusieurs endroits la cam-
pagne est inondée. On ne compte plus le nombre de
têtes.de bétail perdues,"

, Le secret du radar aurait été trahi
, l l r M. James Juliana, ancien agent de la Sûreté fédérale

américaine (F.B.I.), est arrivé jeudi par avion, venant
de Francfort et porteur de documents qu'il a" qualifiés
de « hautement secrets».

Toujours à lavant-garde
v ' de la mode nouvelle,

Girard Modes vous propose

ses CHAPEAUX dernier cri, ses PARAPLUIES
exolusifs, ses FOULARDS et ECHARPES

derniers nés de la saison

• 
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M. Juliana , qui travaille actuellement pour la sous-
commission sénatoriale d'enquête présidée par le séna-
teur Mc Carthy, a ajouté que ces documents « corrobo-
rent s> les informations selon lesquelles des données
secrètes, provenant des laboratoires de radar des servi-
ces de transmission de l'armée américaine, situés à Fort
Mqnmouth (New Jersey), étaient en possession de « per-
sonnes de la zone orientale d'Allemagne».

M. Juliana a ajouté : 1. qu'il avait eu une longue
conversation avec un savant allemand qui s'est enfui
d'Allemagne orientale ; 2: qu'il apportait avec lui une
déclaration écrite du savant, et 3. qu'il ferait immé-
diatement un rapport au sénateur Mc Carthy.

•Comme les journalistes lui demandaient si les rensei-
gnements qu'il avait recueillis démontraient que la
sécurité et les défenses étaient en danger, l'agent du
sénateur Mc Carthy a répondu par l'affirmative.

Prix Nobel de médecine
On annonce de Stockholm que le prix Nobel de mé-

decine pour 1953 a été partagé entre le professeur
Fritz A. Lipmann de l'Université américaine de Har-
ward et le Dr Hans Krebs de l'Université britannique
de Sheffield. . .

Ancienne possession française,
le Laos devient un Etat indépendant

La cérémonie de la signature des conventions annexes
au traité franco-laotien s'est déroulée hier après midi à
17 heures à la Présidence du Conseil à Paris. Par ce
traité, la France reconnaît et déclare que le royaume
du Laos est un Etat pleinement indépendant et souve-
rain. De son côté, le Laos réaffirme librement soh
appartenance à l'Union française.

— > ¦ > __¦ ; -

La tactique du directeur
Dans un cinéma; la direction projette cet avis sur

l'écran avant chaque séance :
« Les dames, âgées peuvent garder leur chapeau si

elles le désirent. »
Pas une seule femme ne garde son chapeau. m

Madame Pierre SARRASIN-FREY,
ainsi que les familles parentes à Martigny,

Rovernier et Laufen,• •. ,, .¦ , ,3

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

monsieur Pierre iiiSin
leur époux , frère, oncle et grand-oncle, décédj é
dans sa 77e année.

L'ensevelissemnt aura lieu à Martigny
dimanche le 25 octobre 1953, à 11 h. 30.

Départ de l'Hôpital à 11 h. 15, ;
i

Cet avis tient lieu- de faire-part.Vj"

Chers Parents! Chaussez confor tab lement
vos enfants,  dans du B A L L Y !

/È  ̂Mi Chaussure sportive et robuste ,
* Mit 'y Wj Èf l r  pour écoliers. Fermeture à crochets

^^^^^^^^^M et semelle rugueuse B A L L Y
.̂ ^̂^̂^̂ W

^ „WI t . N E T O  U" en caoutchouc ,

mm ,y
Martigny - Place Centrale / ^ «i

Mesdames, pour vos bas m
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Superbes pantalons
flanelle grise, qualité sans précé- mM m̂ W
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Chemises «$490
militaires I ¦

Chemises v790
travail oxford B .

^̂ t̂f**^MADT I ONY- B 0 U R G
Dépositaire des Grands Magasins « Au Juste Prix »

IDEA S. A., Lausanne

Pour votre lingerie, encore
Œamy.i> |

Grand choix en lingerie d'hiver chaude, =
confortable, élégante H

AUBERT, avenue de la Gare, Martigny-Ville j |i

A VENDRE
en plaine, région Martigny-Charrat

maoniîiQiie domaine
de 17.000 m2, complètement arborisé en pom-
miers et poiriers (plantation de 5 ans), asperges
en culture intercalaire.
Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Morand,
notaire, à Martigny-Ville.
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Le calorifère à mazout résoud le problème du
chauffage de votre appartement

Economie — Propreté — Simplicité

VESTOL
LA COUVINOISE

ESKIMO
LUDIN

Yl/eài^̂ ^X_,MARTISNY T_ l.(26) 61126-2 /̂
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Commerce de matériaux de construction cher-
che

Représentant capabBe
et expérimenté

pour visite de la clientèle de la vallée du
Rhône. La préférence, sera donnée à quelqu'un
ayant des connaissances de J4 branche. Situa-
tion stable pour personne capable. Entrée à
convenir. Offres manuscrites avec photo, et cer-
tificats sous chiffres 550 à Publicitas Sion.

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

AGENCE OFFICIELLE :

R. G0UGET - VERNAYA Z
Téléphone 0 59 62

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

C
€
S
O

poussette
en état de neuf , beige clair.
\Visa-Gloria, prix Fr. 140.-
S'adresser au journal soui
R SSSfi.

A vendre par toutes quan-
tités superbes

POIREAUX
de garde, 45 fr. les 100 kg,
Expédition partout.

Follin Georges, Saxon.

On vendrait
un CHAR A FOIN et une
BOSSETTE A PURIN. Tel
026/6 22 41.

FUMIER
bovin, à vendre, rendu sur
place. S'adresser à Henri
Demierre, St-Martin , Fri-
bourg, tél. 021/9 43 81.

AfPfePNHIt
neuf , 3 chambres, cuisine,
salle de bains ; disponible
de suite ou date à conve-
nir. S'adr . : Domaine de la
Printanière, tél. 026/623 15
L. Neury-Chevalley, Saxon.



d'après
le célèbre roman
cle Johanna Spyri

Un f i lm d'une
délicieuse fraîcheur

tourné dans le cadre
grandiose des Grisons

ti

Enfants admis dimanche à
14 h, 30

^\iz - - -- Le Uoï des Bai-fonds
Location permanente : tél. 6 II 54, 6 11 55 Retenez vos places WëB 
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Avec l'Harmonie municipale

Au cours de son assemblée générale de la semaine
dernière, les membres de notre corps de musique ont
confirmé dans ses fonctions de directeur M. Santandréa,
qui voulait décliner une nouvelle réélection. Heureuse-
ment poiu- nos musiciens, M. Santandréa est revenu sur
sa décision. M. Pierre de Torrenté, par contré, a main-
tenu sa proposition de se retirer de sa charge de prési-
dent. Pour lui succéder, l'assemblée a porté son choix
sur M. Georges Tavernier-Favre, vice-président, et M.
Joseph Géroudet sera désormais le bra s droit du prési-
dent.

Il convient de relever la sympa thie unanime qui en-
toure notre corps de musique entrant dans sa 50e année
d'activité.

Succès
MM. Christian de Roten, fils d'Edmond, et Jean-

Claude Ducrey, de Maurice, ont réussi leur second exa-
men de médecine à l'Université de Genève.
- Nos compliments. '. -, t -  » ,„« "' . i '

une occasion unique
que vous ne devriez pas manquer

final des telendanees
____L________S' <̂ e_4b_V=5__  ̂ *_____#
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R. Waridel, magasin Bcmina, Martigny-Ville
i'. , .,;' ,' Tél. 619 20.
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Cours de couture gratuit
BERNINA

du 3 au 6 nov.. 14.00 - 17.30 h
du 2 au 6 nov.. 19.30 - 21.30 h
salle du Tea-room Lonfat,
Martigny-Ville. Av. de la Gare

La directrice de cours de la Fabri que BERNINA vous
montre comment coudre le tricot , utiliser les restes,
confectionner de la lingerie , des effets d'enfants , exé-
cuter sur la BERNINA des app lications et points d'or-
nement. Même si vous n'êtes pas encore l'heureuse
propriétaire d'une BERNINA, vous êtes cordialement
invitée à ce cours. Des machines à coudre BERNINA
zigzag sont gracieusement mises à disposition par la
Fabrique. Le cours est divisé en deux groupes :

après midi % jours ,
5 jours ,soir

local

Pour être certaine
inscrivez-vous à ce

d avoir une machine à disposition,
cours gratuit BERNINA jusqu 'au

31 octobre auprès de
I ¦ B »¦-___[!__• .-

La conférence du Rd chanoine Détry
Sou9 les auspices du Centre missionnaire, très actif ,

M. Iè chanoine Détry donnait dimanche soir à l'Hôtel
de la Paix, devant un publie aussi attentif que nom-
breux, une. belle conférence sur l'ethnologie en pays de
mission. Cet exposé , présenté sous une formule inédite
et qui changeait avec l'atmosphère des habituelles des*-
criptions missionnaires, a mis l'accent sur les divers
aspects de l'activité de nos « ambassadeurs » en pays
non chrétien. La connaissance de la langye des habi-
tants du pays à prospecter et l'histoire, des notions de
médecine, de sociologie, etc. font partie intégrante du
bagage obligatoire de ceux qui Vont en terre étrangère
évangéliser « nos frères noirs ». lie conférencier, très à
l'aise et connaissant à fond son sujet captivant, fut très
applaudi. Il fut remercié par M. le Dr Pierre Calpini au
nom du Centre missionnaire*.- c ' : V

10,000 francs pour retrouver une caisse d'or !
On se souvient qu'une caissette d'or avait disparu

mystérieusement de l'avion Paris-Genève. Une prime de
10,000 francs suisses vient d^être offerte à^toute person-
ne qui pourra fournir des renseignements permettant de
retrouver la caissette volatilisée dans l'espace mais cer-
tainement pas perdue pour tout le monde. r

On .prendrait une

VACHE
en hivernage. Bons soins
assurés. Valentin Magnin ,
Ile - à - Bernard, Martigny-
Ville, téléphone 6 17 18. .

A vendre en bloc 7:000 kg.
de

FOIN
de coteau , 1" qualité. Prix
Fr. 20.- les 100 kg., ainsi
que

plants de
framboisiers

Lloyd^George, gros fruits,
production abondante, à Fr.
15.— le cent. Léon Roduit,
de Maurice, Saillon.

Poterquoi souffrir
des p ieds ?

oo allonge
toutes chaussures de 1 à 2

numéros
Installation moderne

Travail garanti

Chaussures - Cordonnerie
V. REBORD

Martigny-Bourg tél . 6 14 35
Envois partout

contre remboursement

1
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(Màvtig/f vip - VW&
(ancien terrain de football)
Samedi 24, dimanche 25, lundi
26 octobre

Pour la p remière fois  en Valais,
LES BALANÇOIRES OU VOUS POUVEZ FAIRE LE
TOUR COMPLET, autos-scooters où petits et grands
peuvent conduire leur petite voîture,'mânègë d'enfants et '; -

".'__ „ tir aux fleurs. U i ;;r .V."\ ,¦ ¦-:¦- >• ¦ v: *- , '.» ¦¦ |j Frères Wetzel
" Il *-» au ¦ - 

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny —

HEBDI, le chef-d'œuvre du cinéma suisse d'après le
roman célèbre de Johanna Spyri.

« Heidi » a battu tous les records de recettes en Suis-
se alémanique.

« Heidi » est un film d'une délicieuse fraîcheur tour-
né dans le cadre grandiose des Grisons.

Il est prudent de retenir ses places pour dimanche :
tél. 6 11 54. Attention ! Dimanche à 14 h. 30 : Enfants
admis. Entrée Fr. 1.20.

s%+,'.. Si vous aimez les films gais,
n'allez pas cette semaine au Corso

Rarement 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-
me joue aux côtés d'Henri Vidal.

Dès mercredi 'au cinéma Corso. Interdit sous 18 ans.

« Le secret d'une mère » au Ciné Michel
Peut-on jamais excuser la faute d'une mère ? Voilà

un problème délicat traité avec tact dans le « Secret
d'une mère » que tous le monde voudra voir au Ciné
Michel, à Fully.
. . .. » « .' "¦ ¦ * . «P 'B ."'"¦¦ +9TP*~ ¦'• _ a rr- _r»._'_ï?

SAXON — Cinéma REX
LE ROI DES BAS-FONDS (Au Royaume des Cra-

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

Samedi et dimanche :
"' PETITE MAMAN (Deux en une). Une merveilleuse
histoire d'enfants pour grandes personnes.

BAGNES — Cinéma
LE SECRET DE MAYERLING; connu également

sous le titre de «La couronne de ronce », passera cette
semaine au cinéma de Bagnes. Ge film prestigieux,
intensément humain, fait revivre le drame historique
de Mayerling, c'est-à-dire la fin tragique du prince
héritier Rodolphe de Habsbourg et de la baronne Marie
Vetsera . Suicide ? Crime passionnel ?... Exécution poli-
tique ?... « Le secret de Mayerling » apportera l'expli-
cation de ce drame. Horaire des séances : samedi 24
Octobre à 20 h: 30. Dimanche 25 à 14 h. 15 et 20 h. 30.
Salle agréablement chauffée. Interdit sous 18 ans.

Fête des enfants
Dimanche 25 octobre dès 14 heures et 20 h. 15
dans la nouvelle halle de gymnastique à

vernayaz
?AZAR en faveur de. la Colonie de vacances « Eden »

roductiôns dé' groupes d'enfants de St-Maurice, Mar-
tignyrVille et . Vernayaz, avec le concours, de :

Groupe folklorique « Le Rhododendron », Chamonix,
Société de musique «L'Echo du Trient »
Société de chant « L'Harmonie »

jf Tea-room — Bar — Cantine — Buffet froid
Raclettes — Jeux — Tombola
Dès' 23 heures BAL

Trains du soir : Châtelard-Vernayaz1 et retour (consulter l'horaire
dans les gares); Pour Saint-Maurice, 23 h. 30. Four Martigny-
Sion. 23 h. 39. 3- ' \ ' ¦'

Molière Box brun, forte semelle AA AA
caoutchouc _b _P_0«J

Molière Box noir semelle Dufour AA AA
noire AafiOlJ

Grand choix en chaussures de ville, de
travail et de ski

Téléphone 026 / 6 13 24
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^^^ Vendredi, samedi et dimanche (14 h. 30
 ̂

h. et 20 
h..30)

__ ___k^^||j-|*____L Le chef-d'œuvre du cinéma suisse i
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Ê̂9rM^\7mH9Ê tourné dans 

le cadre grandios e des
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f̂ifiH TBmmr  ̂ Dimanche à 17 h. 30
^^  ̂ Le roi des bâ fonds

- * . • v.' V a
J m̂9WWw'mt. D=s ce

j ĵ fTnrh 
Le 

Secret
wgmémm d'une Mère
^^^^Oii,^^ avec 

BÏahchëtte 
Brunoy, André Le Gall,

^^^^m\W*  ̂ et la petite Zizi
& m ¦¦

©

Vendredi, un grand H_m;; policier

Le roi des bas-fonds
Samedi, dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30

Une histoire d'enfants pour adultes

, îW Petite maman

«NDES ROMANDES
t̂a^ (Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.2Û Premiers propos et concert piatinal. 11.00 Emission d'ensenv
ble. 12.15 Variétés populaires . 12.30 Chœurs de Romandie. 12,45
Informations. 12.55 Bon dimanche ! 13.10 Vient de paraître. .. ÏS.
30 Le Grand Prix du disque 1953. 14.00 Musique légère. 14:30
En suivant les pistes sonores... 14.50 Musique symphonique. 15.00
Un trésor national : le patois. 15.20 L'auditeur propose... 17.1,0
Moments musicaux. 17.30 Swing-sérénade. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le:coi__r-
rier du secours aux enfants. 18.45 Mazurka, de , Chopin. ,18.55iie
micro dans la vie. 19.15 Infonnations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Magazine 53. 20.10 Airs du temps. 20.30 La guerre dans
l'ombre. 21.50 « Enchanté de faire ma connaissance ». 22.30 In-
formations. 22.35 Entrons dans la danse I . ; ,  . • ;

DIMANCHE : 7.1Ç Le salut musical. 7.15 Information*. 7.20
Peti t concert matinal. 8.45 Grand-Messe. 10.00 Culte protestant.
11.20 Les beaux enregistrements. 12.20 Problèmes de la vie"rurale. 12.35 Ouverture de Johann Strauss. 12.45 Informations. T2>.
55 La Nouvelle-Orléans à Paris. 13.05 Caprices 53. 13.45 Philémbn
et Baucis, opéra-comique. 14.55 Variétés musicales. 15.45 Repor-
tage sportif. 16.40 Thé dansant. 17.00 Initiation musicale. 18.00
Philosophie de l'existence. 18.15 Petit concert spirituel. 18.30 L'ac>
tualité protestante. 18.45 Les résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Refrains en cascade. 19.45 Les tréteaux imaginaires. 20.10
Musique symphonique. 20.30 Le Chandelier, pièce. 22.00 Musique
symphonique. 22.30 Infonnations. 22.35 Nouvelles du monde chré-
tien. 22.50 La ]'oie en musique. . '• ' . V , .' .

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique., 7.10 Petite aubad*.7.15 Informations. 7.20 Propos du,matin et le. bonjour çn musique,
11.00 Musique pour passer lé temps. 11.45 Vies intimes, vies ro-
manesques. 11.55 Silhouettes lyriques. 12.15 Musique symphoni-
que. 12.35 Trois chansons. 12.45 Informations.- 12.55 De tout et
de rien. 13.05 Rythmes et chansons. 13.20 Musique symphonique.
13.40 Arturo Toscanini et l'Orchestre N. B. C. 16.30 Compositeurs
suisses disparus. 17.00 Pour les petits. 17.20 La rencontre des iso-
lés. 17.40 Musique légère. 18.00 Michel Servet. 18.15 Paris relaie
Genève. 18.40 Musique légère. 18.55 Reflets d'ici et d'attjeuis.
19.05 Un Suisse vous parle des Nations-Unies. 19.15 Informations.
19.25 Instants du monde. 19.40 Cinq compositeurs suisses. 20.00
A la six quatre deux. 20.15 Le Château des Bègues, pièce. 21.15
Au temps des v aises... 21.35 Les trois coups. 21.55 Compositeurs
suisses. 22.30 Information. 22.35 L'assemblée générale des Na-
tions-Unies. 22.40 Pénombre.

MARDI : 7.00 Râdio-Lausanne vous 1 dit bonjour... et culture
physique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et petit concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Les documents sono-
res. 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45 Informations.
12.55 Vive la fantaisie ! 13.30 Deux compositeurs vaudois. 16.30
Œuvrer de compositeurs suisses. 17.30 Sonate , que me veux-tu ?
18.10 Trois pages de Smetana. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le rtii-
cro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.
50 Le forum de Radio-Lausanne. 20.10 Refrains d'hier à là mode
d'aujourd'hui. 20.30 Le Portugais, pièce. 22.30 Infonnations. 22.
3,5 i Au coin clu feu » . 22.45 « Méfiez-vous des artistes ! »-23.05
Nocturnes et sérénades. : .; . . , -' .¦ ;: : . : . :;

Avenue de la Gare A A A D T I P N V
Téléphone 026/6 13 89 f M M IT I I U 11 /

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

Confection P.-M. GIROUD MARTIGNY-
VILLE I

Magasin Bagutti, sport et chaussures, tél. 6 14 40
_4H__H3__8____HHB______HHB___HS___->

CINEMA DE BAGNES
Tél. 6 63 02

Samedi 24 octobre, "à 20 h. 30
Dimanche 25 octobre, à 14 h. 15 et 20 h. 30

Jean 'Marais et Dominique Blanchard dans s

Le Secret de mayerling
(La Couronne de ronces)

PI -__ î "f_PI *i<-SPr Dimanche 25 octobre 1953riau ucnaici Par t0lls ies ten?ps

QhoMù _O_A. _E4
de/ IûJ ŒnÂoém ï

organisé par le Ski-Club « Eclair »

Orchestre Dubi . . .  >•
B a r  *

¦ T o m b o l à  & V i n s  de  c h o i x__ : w^ 
SAXON - Café du Centre -

.-
¦

•
¦
¦ ' • - _ . . . .  r

Dimanche le 25 octobre, dès 14 heures



J L a  
tour

Dans le jeu royal des échecs, la tour
joue un rôle important dans la pro- 1
tection des flancs. Elle se dép lace 1
horizontalement ou verticalement. bi

Dans l'ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE MA- I

* LADIE de LA BALOISE, qui est comprise sans sur- M
prime spéciale dans ses tarifs le plus fréquemment uti- I
lises, vous avez le choix entre deux formes différentes: §1

• L'INDEMNITÉ DE MALADIE DU VIVANT pE I
L'ASSURÉ, qui lui est payée après une maladie de §9
longue durée ; JPS

• L'INDEMNITÉ DE MALADIE EN CAS DE H
DÉCÈS, qui est versée après une maladie de longue ES3
durée aux survivants bénéficiaires.

t\ Grâce à ces prestations, vous obtiendrez, dans le pre- f à k
m - mier cas, une forte réduction des dépenses occasionnées B
-r^ par les honoraires médicaux, ainsi que par les frais M

d'hôpital ou de sanatorium, et, dans le second cas,

I

vous conserverez à votre famille l'intégralité du cap ital Mi
' garanti par la somme assurée. rafe

Prene^ vos précautions avant qu'il ne soit trop tard! pjj
Notre compagnie compte maintenant 2 milliards de francs de jfcî
capitaux assurés sur la vie. Pouvez-vous vous imaginer ce que m
cela représente de personnes qui ont confié à LA BALOISE g!
le soin .de les protéger? gj
Nos collaborateurs se mettront très volontiers à votre disposition I
pour vous conseiller d'une manière individuelle et détaillée, et OT
cela sans aucun engagement de votre part. E

Agent général pour le canton du Valais : 0
R. Métrailler , rue de la Dent-Blanche (Elysée), Sion 1

LA BALOISE
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N CE S  S U R  LA V I E
VIE A C C I D E N T S  R E S P O N S A B I L I T E  C I V I L E

m mrm I

_^rflg__^__±_-__

DEMANDEZ LES
tf :

Potages MAOGI «5 minutes»
AVEC L 'HORLOGE BLEUE

e
o

\J .

machines à coudre
2 portables valise, neuves Fr. 465.—. Occasion,
renversable Fr. 160.—. Meuble armoire « Singer »,
état neuf Fr. 350.-. « Helvétia » teilieur Fr. 100-,
2 autres à pied Fr. 75.—.
Ecrire à Métrailler, Joli iSite, Bex .

PAUL DARBELLAY
MARTIGNY En face de la gendarmerie

Téléphone 6 11 75
Maison spéciale pour les articles en cuir

AiRfCOTESSS
poiriers, pommiers, pruniers, cerisiers , cognassiers
en hautes, basses et demi-.tiges.
Framboisiers à grps fruits : Pxeusen et Lloyd
Georges à Fr. 50.— le cent. Groseilliers et cassis
de Fr. 1.50 à Fr. 2.20 pièce.

Pépinières Dirren l%fre Martigny

Quiconque l'a essayé déclare
-̂ îûoSX spontanément

mM I m fait tout reluire V
de propreté et d'un éclat 1

^̂ ^-̂
sans précédent ! V

^̂ ^B 
H^VMI 

iti-â irB _______ -***

¦F|BTii\ Ĵ>3fflfe  ̂&$& Ê̂(B&®®wŝ̂  ̂ '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^

fp^ V Maintenant une mousse
spéciale au pouvoir détersif étonnant

@ Dissout 2 fois plus vite et sans peine
graisse et saleté, puis quelques gouttes

... et tout reluit !
Plus de traits, p lus de traces, car VIM

nettoie et polit tout à la fois l

d'eau

Pourquoi payer plus cher ?
Rôti sans os, le kg. Fr. 5.—
Salami . . . .  » 6.—
Viande séchée . » 6.—
Mortadelle . . » 6.—
Saucisson V_ porc » 4.—
Boucherie g— ^REERinbm
VEVEY, tél. /fT>
021/5 19 82 L f̂ e-h,

POySSEÏTE
blanche, Wisa - Gloria, en
bon état. — S'adresser à
Marius Cachât, La Bâtiaz.

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

CHAMBR E Pour la Toussaint
meublée Chrysanthèmes - Couronnes - Cœurs et, croix

On demande, à Martigny,
une

«IE FILLE
pour garder un bébé, l'a-
près-midi.
S'adresser au journ al sous
R 3364.

FUMIER
a ven,dre, bonne qualité,
rendu sur place. S'adresseï
à Alfred Besse, transports.
Leysin, tél. 025 / 6 21 24

\ l  I
• _$-__( •

Un produit Sunlight

Dès maintenant

/ ^ minutes de <
O cuisson %i %

suffisent pour les
POTAGES

MAGGI
EN BARRES

POIS AU JAMBON

OXTAIL

POIS AU LARD

MARIANNE

POIS ET SAGOU

MENAGERE

POIS ET RIZ

A LA REINE

POIS

FAMILLE

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

Tracteurs mono-axe Bûcher
Hac__e-pa_ l _e - Coupe-racines
Couteaux de coupe-racines," pompes, moteurs

Echan ges - Réparations

{_:_ _ _ _ _*_ _»«_ M_ *l*r_7 Téléphone 6 13 79\#naries meroz Machines asrico] es
Marti Siiy-Ville Représentant des AteliersD * ' de Constr. Bucher-Guyer

Midi moins o
plus de problèm

?ẑ f1Ê

^̂fSlt wSlIHv
Ĵ lllilNÉI ; J||ï 1̂1111̂%

ML IflftC • 3

Gomplefs
vestons

Pantalons
ManteauH

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

Envois contre rembour-
sement, avec possibilité
d'échange. — Magasin à
l'étage vendan t bon mar-
ché.

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

En automne
PRENEZ du

CIRCULAN
contre les

troubles de la
CIRCULATION

CURE Fr. 20.55, Vz 11.20,
4.95 chez votre pharmacien
et droguiste.

Instruments
de musique

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

Tous modèles de cuisinières pour ménages,
restaurants et hôtels
Modèle spécial, 3 plaques et four ,
crème, avec couvercle . . . . 410 fl".

| Î^^^ Ŝg fe -̂-SL, ^- | «ïtoT^ ii.S 'Vf J~IU.II—~s i I ^ ^W»r .. |ï|s
1 191 <SS& "-¦ ! ¦ | U»- ¦ *< ' '*>r~rd m« - ' r~~~~~~-t M
 ̂ i ^w_ ' £32*4 m^^^siaafc. : *W*fiiB I IU

 ̂ i • ' ¦* ~.̂ T I M

Electricité — G. Vallotton
MARTIGNY-BOURG Téléphone 615 60

_B_3_ __i_ _̂-HregBtfa.̂ ^

I Sensationnel !!!
I », VOIT URE -„,

Fr. 2.-
1 Renault « Champs-Elysées s>
| 1 FIAT TOPOLINO
V 1 SCOOTER

• ET NOMBREUX AUTRES LOTS D'UNE

j  VALEUR DE

Fr, 15.000 

Tombola
en faveur du tourisme et du sport automo-

bile en Valais

—9 TIRAGE : 14 novembre 1953 %—
BILLETS EN VENTE PARTOUT




