
Les marges
Un peu partout ces derniers temps les pay-

sans ont manifesté leur mécontentement. Ce
furent d'abord les vignerons du Midi de la
France qui barrèrent les routes en signe de
protestation contre la mévente des vins ; de
leur côté , les producteurs de bétail de bouche-
rie se mirent en grève, refusant de supporter
seuls la baisse sur la viande ordonnée par le
gouvernement Lanicl.

Ce mouvement s'est étendu dans une grande
partie du pays et aujourd'hui encore l'ag ita-
tion est loin de s'être calmée.

En Valais , nous avons connu l'échauffourée
de Saxon , sur laquelle il est inutile de revenir ,
et le mécontentement des producteurs de
tomates et de fruits hâtifs.

Comme on le voit , les pages du livre des
revendications paysannes se remplissent rap i-
dement.

Pourquoi donc ce mécontentement géné-
ral ? Parce que l'agriculteur , le petit agricul-
teur surtout , ne peut plus vivre des seules res-
sources de sa terre. Et pourquoi cela ? Parce
que le coût à la production continue de mon-
ter par suite de l'augmentation du prix de la
main-d 'œuvre , de la hausse constante des pro-
duits employ és pour lutter contre les mala-
dies ; de la nécessité d'utiliser toujours p lus
des machines et des outils coûteux ; de l'éléva-
tion sans cesse accrue du prix des divers
achats auxquels ne peut se soustraire un mé-
nage paysan.

D'autre part , pour diverses raisons, chez
nous souvent par suite d'importations massi-
ves, la loi de l'off re  et de la demande jouant
un rôle absolu , les prix prati qués à la produc-
tion sont insuffisants.

Et puis, aujourd'hui, le paysan de la plaine
surtout ne prati que plus guère la pol yculture :
il y a des producteurs de vin, des producteurs
de fruits, des producteurs de bétail , etc. Cette
monoculture qui permet de produire en grand ,
donc à meilleur marché et qui, de ce fait ,
paraît fort avantageuse, ne l'est guère pour le
petit ou le moyen exploitant. En effet , celui-ci
doit acheter, pour sa consommation propre ,
une foule de produits qu'il pourrait naturelle-
ment tirer de son sol s'il prati quait des cul-
tures mieux équilibrées.

Nous ne voulons pas criti quer ce qui a été
fait jusqu 'ici : un bel essor a été donné à tou-
tes nos cultures. On l'a assez dit , grâce à la
compréhension des autorités, à la ténacité des
populations et aux subventions fédérales, la
plaine du Rhône est devenue un verger et un
jardin .

On a song é à produire... qu 'à produire. Le
mouvement s'est étendu de la plaine aux co-
teaux ; il a même gagné les vallées.

Au début l'écoulement n'était pas difficile,
les produits clu Valais étaient recherchés sur
les divers marchés de Suisse. La guerre est
venue , les frontières ont été fermées et cette
situation avantageuse pour les agriculteurs n'a
fait que s'accentuer.

Malheureusement , ce n'a pas été tout pro-
fit : dans tous les cas cela n'a pas formé la
conscience professionnelle ; on a souvent livré
'lu tout venant pour du premier choix ; l'ache-
teur prenait tout : il devait bien vivre ! Ventre
affamé n'a pas d'oreilles. Mais ceux qui ont
de tromp és ne l'oublient pas facilement.

Plus tard , augmentation constante de la
production et , en même temps, ouverture
tot ale ou partielle des frontières : les marchés
°nt été engorg és, d'où baisse des prix , mé-
vente.

Les autorités ont constamment poussé à la
production. Peut-on leur en faire un grief ?
Noirs ne le pensons pas. Mais produire n'est
Pas tout , il faut  vendre. Or , a-t-on fait  tout
CÇ qu il é ta it  humainement possible pour cela ?
"on , sans doute. L'OPÀV vient d'être mis sur
P*ed seulement cette année, et après quel labo-
r,eux accouchement encore !

On ne pouvait  pas prévoir que l'on serait
,to p riche un jour ! Peut-être bien. Pourtant ,
?ouverner c'est prévoir.

Mais en ce moment il ne sert à rien de s'ar-
racher les cheveux à cause de ce qui n'a pas
été fait. Les erreurs du passé, si erreur il y a
eu, doivent servir de leçon au présent. Leçon
pour les autorités, pour les associations, pour
les producteurs.

On sait que le manque de conscience pro-
fessionnelle d'un seul, producteur ou commer-
çant , peut faire un tort énorme à la collecti-
vité. Qu'on se rappelle les avortons du Valais.
Pourtant , quand on les laisse mûrir, quels
beaux fruits d'or que nos abricots, colorés,
parfumés, juteux , savoureux, jetant leur éclat
sur le coteau ! Mais voilà , il suffi t  d'une clien-
te mal servie, acariâtre par-dessus le marché
et sachant quelque peu manier la plume pour
mettre à mal la réputation de tout un pays.
« Avorton » ! Que le souvenir de ce mot mal-
séant serve de leçon.

Mais nous avons parlé tout d'abord des cau-
ses du mécontentement des paysans : il y en
a une autre encore qu'il convient de relever.

Le paysan qui a peiné pendant toute l'an-
née par le froid , le soleil, le vent , la pluie,
sur la terre caillouteuse et dure, ne réussit pas
à joindre les deux bouts : or, il apprend , il
sait que les vins, que les fruits, que les légu-
mes, que la viande qui lui coûtent tant de
sueurs et de misères sont livrés au consomma-
teur à des prix excessifs. U se demande alors
non sans raison si vendre est plus pénible et
coûteux que produire.

N'est-ce pas par sa terre, par ses bras, par
ses efforts que vins, légumes, fruits , pain et
viande paraissent sur la table ? Alors, n'est-ce
pas lui qui devrait avoir la grosse part du prix
exigé du consommateur ? Or, il doit le plus
souvent se contenter . de la portion congrue.
Le vigneron comprend mal que pour le vin
qu'on lui paye un peu plus d'un franc le litre
il doive débourser, lui, dans les établissements
publics, 3 fr., 4 fr. et plus.

Si les producteurs français de bétail de bou-
cherie ont manifesté leur mécontentement,
n'est-ce pas parce qu'ils se refusaient à sup-
porter seuls la baisse décrétée par le gouver-
nement ?

Oui, les marges sont-elles toujours bien cal-
culées et réparties ? Oh ! nous savons bien que
le commerce présente des risques nombreux,
le commerce des fruits surtout dont la conser-
vation est difficile et l'écoulement parfois
précaire : là aussi des frais généraux élevés
contribuent à renchérir la marchandise. Ce
n'est d'ailleurs pas dans ce secteur que les
marges sont le plus élevées.

Si l'on arrivait partout à réduire d'une
façon équitable l'écart entre le prix à la pro-
duction et le prix à la consommation, le pay-
san trouverait moins injuste le sort qui lui
est fait.
. Dans tous les cas, le consommateur devrait

être bien renseigné sur la rémunération du
producteur ; ce doit être aussi une des tâches
de l'O P AV. Cela dissiperait déjà bien des
malentendus et'il se créerait dans le pays une
atmosphère de calme et de confiance.
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Cours alpins d'hiver
Six unités d'année effectueront en février et mars

1954 un cours de répétition alpin d'hiver. La Brig.
mont. 10 aura le sien à Montana-Crans du 1er au 20
mars.
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Dès lundi : un fii
mille éclats de rire

ECHOS ET Hfly UELLFJ
Des guerriers géants

La découverte des squelettes de deux guerriers géants
près de Porto Torres contribuera-t-elle à prouver qu'il y
eut une civilisation méditerranéenne contemporaine des
Phéniciens et des héros de Homère ? C'est ce que pen-
se le professeur Lilliu, qui les a examinés et a étudié
les armes, les vases et les autres objets qui les entou-
raient. Ces hommes, qui mesuraient près de 2 rn. 50,
auraient vécu plus de 2000 ans avant notre ère.

« L'opération Paris »
Quelque 40,600 logements seront construits dans la

région parisienne en 1954, grâce à l'« opération Paris »
pour le lancement de laquelle viennent de se mettre
d'accord M. Edgar Faure, ministre des Finances et des
Affaires économique, et M. Maurice Lemaire, ministre
de la Reconstruction et du Logement.

Sur ces 40,600 logements, 14,000 seront financés par
l'Etat dans le programme des « habitations à loyer
moyen », 25,000 par les sociétés privées et les particu-
liers aidés par les primes à la construction accordées
par l'Eta t, 1000 par la Ville de Paris et 600 par les
caisses d'épargne de Paris.

Statistiques tragiques
Les autorités de l'Allemagne orientale auraient trou-

vé les archives confidentielles de la Wehrmacht, des-
quelles il ressort que près de 25,000 soldats allemands
ont été condamnés à mort par des tribunaux militaires
au cours de la seconde guerre mondiale. Ces documents
relèvent que du 26 août 1939 au 31 janvier 1945,
14,338 condamnations à mort ont été prononcées et
8996 exécutées.

Les statistiques font mention également des derniers
mois de la guerre pendant lesquels des « tribunaux mi-
litaires volants » composés le plus souvent de deux
officiers et d'un peloton d'exécution, avaient condamné
des milliers de soldats pour prétendue désertion, les
exécutions ayant lieu sur-le-champ.

Etranger
Un docker sauve la vie de cinq camarades

et périt dans les flammes
C'est au moment où un groupe de débardeurs termi-

naient le déchargement du navire norvégien « Black
Falcon », qui devait appareiller lundi soir pour l'Euro-
pe, qu'un incendie a éclaté à bord alors que le navire
était à quai à la base militaire de South Boston.

Le bilan des victimes de l'explosion suivie d'incendie
qui s'est produite à bord du cargo s'élève à sept morts
et 13 blessés.

Cinq des 21 dockers qui travaillaient dans la cale du
« Black Falcon » doivent leur vie à l'héroïsme d'un de
leurs camarades, David MacConnel, qui, malgré les
flammes, plongea dans la cale en feu à plusieurs repri-
ses et réussit a sortir cinq hommes. Il n'abandonna la
Eartie que lorsque le feu ayant pris à ses vêtements, il

ît transformé en torche vivante. Il se précipita alors
dans la mer. Repêché quelques minutes plus tard, il
devait décéder à l'hôpital des suites de ses blessures.

Le duc d'Edimbourg régent
La Chambre des Communes a accepté à l'unanimité

le message de la reine Elizabeth demandant que le duc
d'Edimbourg soit nommé régent à la place de la prin-
cesse Margaret.

Grandes manœuvres
•K-MS* .

Les manœuvres d'automne du 1er Corps d'armée ont heu, en ce
moment, dans la zone Bicnne-Bcrthoud-Fribourg-Payeme, sous la
direction du colonel commandant de corps Corbat. Deux invités
bien connus y assistent : l'ancien conseiller fédéral Minger et le
général Guisan que l'on voit en train d'étudier la carte avec le

lieutenant-colonel Grunholz

I Pas de uacances pour m. le maire 1

SUR LE VIF

U iit_ri€__ ou forgeron
C'est toujours avec plaisir que j 'entends réson-

ner le marteau du forgeron.
Pourquoi ? Je n'en sais au juste rien.
Est-ce peut-être parce que je suis né et ai gran-

di entre trois forges de magiciens du fer et que,
longtemps habitué à ces résonances qui ont bercé
mes jeunes années, leur écho sympathique demeu-
re en quelque coin de mes souvenirs ?

Il y a des choses bien difficiles à expliquer, dès
qu'on pénètre au temps mystérieux de notre en-
fance.

Lorsque les premières primevères constellent
les talus, que les violettes nouvelles répandent
leur parfum et que l'aubépine et le cerisier se
couvrent de blancs pétales, je me reporte involon-
tairement aux endroits où, petit garçon, je les dé-
couvrais.

Leur couleur et leur odeur évoquent une foule
de souvenirs et je revois même le visage des jeu-
nes amis et camarades qui m'accompagnaient au
cours de ces randonnées printanières à travers
champs et taillis.

Il n'est pas jusqu'aux effluves qui montent de
la glèbe aux diverses saisons qui ne me rappellent
les lieux où je les humais pour les premières fois.

C'est sans doute ce qui explique jusqu'à un cer-
tain point le plaisir que j 'éprouve à entendre le
marteau du forgeron frapper l'enclume.

J'ai écrit : « magicien du fer ». Il serait plus
exact de dire du fer et du feu, parce que c'est
bien le feu qui rougit le métal et le rend malléa-
ble à souhait.

Combien de fois ne me suis-je pas arrêté , mon
sac d'écolier en bandoulière, devant la forge où
un brave artisan, après avoir tiré sur un grand
soufflet, retirait prestement du foyer une barre de
fer incandescente. Son gros marteau poli s'abat-
tait aussitôt sur le métal, faisant jaillir des milliers
d'étincelles, pluie d'étoiles qui se répandaient à
la ronde comme un feu d'artifice.

Les deux forgerons qui étaient mes voisins
étaient en même temps maréchaux ferrants. J'ai-
mais à les voir façonner les fers avant de les appli-
quer tout brûlants sur les sabots des chevaux. Une
acre fumée s'échappait, qui inondait tout le voisi-
nage.

La troisième forge était occupée par un cloutier
dont j 'ai déjà eu l'occasion de parler. Il confec-
tionnait les gros clous de barques et les « taches
à frète », autrement dit les ancêtres des « tricou-
nis ». o o o

Malheureusement, comme pour beaucoup d'au-
tres métiers, le développement extraordinaire des
machines et de la mécanique en général a donné
le coup de grâce à beaucoup de forgerons. Les
trois ateliers auxquels j'ai fait allusion se sont fer-
més avec les yeux de leurs propriétaires.

N'empêche qu'ils revivent dans mon souvenir
lorsqu'une forge se trouve sur mon chemin ou que
je perçois l'écho lointain du marteau rebondissant
sur l'enclume. Freddy.

Découverte d'un Rubens dans une église
d'Italie

Un Rubens a été reconnu à Fermo, près d'Ancône,
dans les Marches. Il s'agi t de la « Nativité » conservée
dans l'église de Saint-Philippe, à Fermo. La reconnais-
sance a été effectuée par le professeur Michael Jaffe ,
professeur d'histoire de l'art à l'université de Cam-
bridge. Selon lui, le célèbre tableau fut commencé par
le grand maître flamand le 1er avril 1608, pour la som-
me de deux cents écus. La « Nativité » a été estimée
par le professeur Jaffe à 85 millions de lires.

Le Prix Nobel
Le Prix Nobel de chimie 1953 a été attribué au pro-

fesseur Hermann Standiger, 72 ans, habitant Fribourg-
en-Brisgau, dont les recherches ont permis de fabriquer
des matériaux tels que le nylon, orlon et dactron.

Le prix de physique a été décerné au professeur hol-
landais Fritz Zernike, inventeur du microscope électro-
nique permettant d'étudier des tissus vivants sans les
« tuer ».

L'onguent Ulm
s'est révélé une friction d'effet rapide en cas de
rhumatisme articulaire et musculaire aigu et
chronique, maladies goutteuses, névralgies, scia-
tique, douleurs dans les membres, lumbago,
douleurs nerveuses, bronchite.

Avantages particuliers :
L'onguent Litin s'infiltre dans les parties de la
peau aptes à le recevoir et par son action prq-
fonde atteint directement le foyer de la maladie.
Litin est d'un effet prompt et agréable. Litin est
d'un emploi économique, ne salit pas, n'irrite pas
la peau. Dans les pharmacies et drogueries Fr. 2.60.
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Le football du _> îiovembr©
PREMIERE LIGUE : Martigny-Sierre, Union Lau-

sanne-Sion, La Tour-Monthey, Etoile-Central. Montreux
et Vevey seront au repos, alors que Boujean et Forward
recevront respectivement Neuveville et Porrentruy pour
la Coupe suisse.

Il appartiendra donc aux équipes valaisannes de tenir
la vedette en cette huitième journée de championnat.
Deux seront en déplacement, tandis que Martigny et
Sierre se rencontreront à l'occasion d'un derby sensa-
tionnel, puisqu'il opposera le 1er et le 3e du classement
général.

Le choc du jour : Martigny-Sierre
On attend ce match 'un peu comme une finale valai-

sanne du premier tour qui décidera de la suprématie
cantonale. Les Sierrois ont déjà deux victoires à leur
actif ; sur Sion (2-1) et sur Monthey (4-0). Arriveront-
ils à faire la passe de trois ? Ce serait absolument extra -
ordinaire, et pourtant il ne faut pas écarter, à priori,
cette éventualité. L'équipe de la Noble Contrée est
actuellement en pleine possession de ses moyens, sur-
tout physiques, et elle a retrouvé tout son perçant de-
puis trois semaines, date à laquelle son entraîneur Mon-
nay a passé de centre avant au poste de centre demi.
Non seulement l'ex-Montheysan tient parfaitement le
milieu du terrain, mais encore lance-t-il à bon escient
ses avants Warpelin, Stefini , Laroche et autres Christen
qui, pris individuellement, sont redoutables. La défense
sierroise n'a pas besoin qu'on lui décerne un diplôme :
les Sartorio et Giachino sont connus depuis longtemps.

Ceci nous amène à dire que Martigny aura la tâche
aussi difficile dimanche qu elle l'eut contre Sion. La
qualité de son jeu pas plus que la valeur de ses joueurs
ne se discutent. Martigny possède indiscutablement la
plus belle ligne d'attaque du canton et même de Ro-
mandie avec le quintette formé par Giroud , Perréard ,
Gollut , Friedlânder et Meunier, même si ce dernier
devait céder sa place pour celle de centre demi. Le
trio défensif est le plus fort du groupe, n'ayant encais-
sé que 7 buts. La ligne des demis reste , par contre, le
point d'interrogation. On ne dira pas qu 'elle se défend
mal, mais sa tactique ne lui permet pas d'appuyer suf-
fisamment les attaquants. C est là un défaut ou un
mode de faire qui peuvent se corriger rapidement. Mais
ce qui nous inquiète le plus c'est le manque de résis-
tance des « grenat » dans l'ensemble. Les 30 dernières
minutes leur sont particulièrement pénibles quand l'ad-
versaire est bien en souffle. Ce sera le cas de Sierre,
dimanche. Aussi, pour le vaincre, Martigny devra con-
crétiser sa supériorité probable du début de la partie
par 2 ou 3 buts. Sinon gare... au match nul !

Ainsi que dit plus haut, Sion et Monthey se rendront
à Lausanne et à La Tour. Sur sa lancée, l'équipe sédu-

noise battra Union sans coup férir, car son jeu extrê-
mement rapide n'a jamais convenu aux « orange ».
N'ont-ils pas encaissé deux fois 6 buts, la saison der-
nière ?

Quant aux Montheysans, le succès est aussi à leur
portée s'ils savent harceler sans cesse leurs adversaires,
en Gérénaz. La Tour joue cependant sèchement et il
à craindre que nos représentants se laissent impression-
ner plus quil  ne faut par le physique des « Boëlands».

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

Les fantaisies du calendrier — qui dut être chambar-
dé depuis son élaboration initiale — font qu'un seul
match se jouera en Valais : Sierre II-Lutry. Nos sportifs
n'auront donc pas l'embarras du choix. Qu'ils en profi-
tent pour aller applaudir à une victoire sierroise, car
celle-ci risque bien d'être la seule que nos équipes de
2= ligue remporteront dimanche. Un démenti peut nous
venir de Viège, qui vaut certainement mieux que Ve-
vey II, et un autre de St-Léonard qui mettra tout son
cœur à défendre sa place de leader , menacée par
Aigle...

TROISIEME LIGUE : Chamoson-Châteauneuf , Ar-
don-Brigue.

C est tout comme programme et le plat de résistance
sera constitué par le choc de Chamoson. Il n'y a pas
longtemps, le « onze » chamosard semblait mis défini-
tivement hors de course pour le titre du groupe I. La
roue a tourné depuis en sa faveur , c'est-à-dire que grâ-
ce à une ou deux victoires qu'il vient de remporter et
ensuite des défaites synchronisées des leaders, Chamo-
son n'est théoriquement plus qu'à 2 points du chef de
file, qui est... Châteauneuf ! Quelle belle occasion de
rattraper ce retard !

QUATRIEME LIGUE : Montana-Rhône II, Salque-
nen-Brigue II, St-Léonard II-Chippis II, Conthey-Vé-
troz II, Monthey III-Martigny III, Evionnaz-Troistor-
rents , Vernayaz II-St-Gingolph, Collombey-Dorénaz.

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

COUPE VALAISANNE : 4= dimanche avec Viège II-
Grône I, Sion II-Lens I, Leytron I-Rhône I, Martigny
II-Bouveret , Vouvry-St-Maurice, Fully-Monthey IL

Nous attendons avec curiosité les résultats de Viège
et de Sion, où les deux derniers représentants de la
Série B feront l'impossible pour se qualifier . L'un et
l'autre sont capables d'arracher une belle victoire.

F. Dt.

LES SPORTS en quelques lignes
$c Le Club des Nageurs de Monthey, 2e classé du

championnat romand de Série B, est promu en Ligue A.
$h Au classement général des coureurs cyclistes suis-

ses amateurs, le Montheysan José Jordan figure honora-
blement à la 22= place.

-& Le F. C. Sion jouera le 15 novembre contre une
équipe formée avec les anciens internationaux suivants :

Huber, (Ballabio), Minelli, Lehmann, Soldini, Rega-
mey, Vernati, Spring, Dr Kappenberger, Dr Rupf, Ama-
do, Fink, Weber et Wagner.

 ̂
Deux hockeyeurs sédunois, Héritier (le fameux

centre demi du F. C. Sion) et Pfefferlé, joueront la sai-
son prochaine avec le H. C. Sierre.

¦Jjt Le H. C. Martigny a conclu 3 matches d'entraîne-
ment pour le début de décembre, soit deux à Lausanne
et un à Chamonix.
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M A R T I G N Y  Stade Municipa l

12 h. 45 Martigny II - Bouveret I
(Coupe valaisanne) '

: Martigny B
Sierre I

Grand derby valaisan

Cette semaine
Beaux poulets Escargots
Lapins frais du pays Truites au vivier
Poules à bouillir

La chasse tire à sa fin , profitez !
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t Anatole Pellaud

C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris ,
mercredi mati n, le décès, à l'âge de 77 ans, de M. Ana-
tole Pellaud , à Chemin-Dessus.

Avec le défunt disparaît une figure sympathique
typiquement cheminiarde. C'était un ami de vieille date
puisque voilà bientôt cinquante ans que nous connais-
sions cet excellent citoyen. C'est à Chemin que les fon-
dateurs du Ski-club de Marti gny firent , en 1907, leurs
premières armes. Ils trouvèrent en Anatole Pellaud un
ami qui connaissait déjà le ski, ce qui était un événe-
ment à cette époque. En compagnie de M. le Dr Heb-
ling, il avait en effet déjà parcouru bien de nos alpes
suisses et étrangères. Pellaud aimait passionnément la
montagne qui lui dispensa ses plus grandes joies. Il la
parcourut été et hiver. Combien de fois, en sa compa-
gnie, nous avions en admiration les superbes forêts sur
Chemin où les branches des noirs sapins pliaient sous la
neige étincelante qui les recouvrait. Ce spectacle, vu
pourtant chaque hiver, ne lassait jamais tellement il
laissait une forte impression.

Au début du Ski-club, ce fut le Café de la Poste qui
servait de ralliement aux Martignerains. Plus tard , Ana-
tole Pellaud construisit l'Hôtel Beau-Site, où de plantu-
reux repas à des prix modiques étaient servis aux
skieurs. Ayant remis l'établissement à ses enfants , il y
a un certain nombre d'années, Pellaud avait construit
un chalet avec dépendance agricole à 20 minutes en
dessus du village, à l'orée d'une forêt. C'est dans ce joli
coin tranquille que la mort est venue le chercher.

Le défunt , qui fut un homme d'action, avait siégé au
conseil communal de Vollèges, lors de la présidence de
M. Cyrille Sauthier. Il appréciait le progrès mais aimait
la simp licité.

Anatole Pellaud avait épousé une fille de M. Daniel
Crettex, un fondateur de la station de Champex , dont
il eut quatre garçons et une fille. Il n 'y a pas si long-
temps il avait perdu son père presque centenaire.

L'ensevelissement d'Anatole Pellaud a eu lieu ce
matin vendredi, à Martigny, au milieu d'une très gran-
de assistance.

Nous adressons à son épouse et à ses enfants l'hom-
mage de notre bien vive sympathie. J. P.

Reunion des anciens élèves
du Collège Ste-Marie

Par suite du décès de M. Anatole Pellaud, le dîner
qui devait avoir lieu dimanche à l'Hôtel Beau-Site à
Chemin sera servi au Restaurant du Grand-Quai à Mar-
tigny-Gare. Le programme reste inchangé.

Harmonie municipale
Ce soir, vendredi, à 20 h. 30, répétition générale.

Martigny-Chaux-de-Fonds ! ! !
Le duel que se livrent ces deux seules équipes ro-

mandes de I"' Ligue et Ligue Nationale invaincues à
ce jour prendra-t-il fin dimanche ? Si nous ignorons
les prétentions des Lucernois face aux Jurassiens , nous
sommes en tout cas certains que Sierre mettra tout en
œuvre pour ravir deux points à Martigny en un match
capital qui se disputera dimanche à 14 h. 30 au Stade
municipal.

Tandis que Martigny doit gagner pour effacer son
demi-insuccès d'il y a quinze jours face à Sion I et con-
server la tête du classement, Sierre a pris les mesures
qui s'imposent pour glaner une victoire et conserver le
contact avec les premiers du groupe. Voilà donc un
derby qui tiendra ses promesses et que personne ne
voudra manquer.

Etant donné l'importance de la rencontre, il est prévu
l'ouverture de deux caisses supplémentaires et la pose
de bancs en bordure du terrain.

A 12 h. 45, match d'ouverture comptant pour la
Coupe valaisanne, Martigny II-Bouveret I.

Hockey-club
L'assemblée générale ordinaire a été fixée au mardi

10 novembre prochain, à 20 h., à l'Hôtel Suisse. A part
l'ordre du jour habituel figurent plusieurs points impor-
tants et la présentation du nouvel entraîneur Jimmy
Fiddler. A l'occasion de l'assemblée, les jeunes gens
âgés de plus de 16 ans qui désirent faire partie du club
sont cordialement invités à se faire inscrire.

A l'« Octodurici »
Ce soir, répétition générale.

Election complémentaire
Le parti conservateur , dans son assemblée de mer-

credi , a décidé de ne pas présenter de candidat , à la
suite de la décision du parti radical de présenter la can-
didature officielle , M. Paul-Louis Rouiller, architecte.

Le parti socialiste présente M. Henri Bourgeois , mon-
teur aux PTT.

La fièvre monte
La fièvre électorale , bien sur. Les partis — sans parti

pris (!) — sont partis en campagne. La lutte devient épi-
que. La fièvre monte.

Il y a pourtant un moyen bien simple de mettre tout
le monde d'accord : c'est d'assister , samedi ou diman-
che, au loto de l'Harmonie municipale. Aux « Message-
ries », avec un peu de chance, vous trouverez joie el
apaisement...

Causerie d'arbitre
La causerie d'arbitre obligatoire sera donnée lundi

9 novembre à 20 h. 30, au Collège, par M. Craviolini.

MARTIGNY-BOURG
Distinction

Sa Sainteté Pie XII a décerné l'ordre de St-Grégoire-
le-Grand à M. Henri Pierroz, hôtelier , qui vient de ren-
trer des Indes.

M. Pierroz dirigea pendant plusieurs années un grand
hôtel dans un arrondissement indien et rendit de conti-
nuels services à la mission catholique de l'endroit.

Nos compliments pour l'honneur qui vient de lui être
fait.

Réouverture du Café National
Mme veuve Alphonse Moret vient de reprendre le

Café National et nous annonce l'ouverture pour samedi
7 novembre. Dimanche 8 novembre, ap éritif gracieuse-
ment offert à tous ses amis. (Voir aux annonces.)

Gym-Dames « Aurore »
La brisolée traditionnelle aura lieu dimanche 8 no-

vembre à Fully. Départ de Martigny-Bourg à 14 h. Les
inscriptions doivent parvenir à la secrétaire jusqu 'à
samedi à midi .

Les propos du vendredi

L'Angleterre a eu son couronnement !
... Montreux ses semaines musicales, vous, mesdames,
pour souligner votre élégance, passer un hiver chic ct
confortable, vous avez les superbes modèles « Royal
Palladium », jupes gracieuses, vestes douillettes et char-
mants deux-pièces. Tissus, coupes et coloris nouveaux.
En exclusivité pour Martigny chez M™' Ch. Addy-
Damay, Atelier Valaisan, Martigny.

Messieurs
Grand choix de beaux pullovers sport, double face
et autres. Gilets

au Magasin Anne-Marie Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG
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Qui sera roi du tir ?

La dernière grande manifestation mise sur pied cette
saison par le « Noble Jeu de Cible » aura lieu diman-
che dès 15 heures. Elle aura cet immense avanta ge
d'être accessible à tous, fins guidons ou piètres tireurs,
aux dames comme aux enfants. Mieux encore, elle sera
dotée d'une planche de prix exceptionnelle et destinée
à récompenser chacun.

C'est dire qu'elle connaîtra un succès sans précédent ,
d'autant plus qu'elle sera le point de départ de la pré-
para tion de la société en vue du prochain tir fédéral
de Lausanne. Après s'être distingué durant toute l'an-
née dans les diverses compétitions du canton et du
dehors, le « Noble Jeu de Cible » est naturellement bien
décidé à déléguer à Lausanne une équipe « du tonner-
re » avec, en tête, la pléiade de jeunes éléments formés
à son école et au prix de très lourds sacrifices.

Encouragez-le à votre façon et donnez-lui tous les
itouts nécessaires à faire bientôt briller de façon écla-
tante les couleurs agaunoises et valaisannes, en vous
rendant en nombre à son grand loto, dont le départ sera
donné dès 15 heures à l'Hôtel de la Dent-du-Midi.

Belles... de jour tfQ 0 =
avec les bas yyfi'iW\/ §_

Belles... de nuit <Q 0 Hf
avec la lingerie \£_ef*Wbr4 v* s|

AUBERT, avenue de la Gare, Martigny-Ville __

Samedi 7 novembre

GiveS et râble de lièvres
et trip es en terrine

Boucherie Claivaz, Martigny Place Centrale
Téléphone 61437

ETRANGER
Un forcené tue 6 personnes

Une affreuse tragédie s'est déroulée à une vingtaine
de kilomètres de Charleroi. Un individu, qui vivait en
mauvaise intelligence avec ses voisins , en a abattu trois
à coups de revolver et égorgé trois autres, puis il s'est
suicidé.

Incidents à Trieste
De nouveaux incidents viennent de se produire à

Trieste, au moment où commençait la cérémonie exté-
rieure de la consécration de l'église St-Antoine. La poli-
ce a chargé la foule qui a riposté avec des pierres.
Deux balles perdues ont atteint et tué deux personnes.

Une paille !
Le projet de budget français pour l'exercice 1954

prévoit un déficit de 650 milliards. Les recettes attein-
dront le montant de 2880 milliards .

Un incendie ayant éclaté à bord d'un bateau de
pêche japonais, au large de l'île d'Hokkaido, sept per-
sonnes ont péri, brûlées vives.

— Huit personnes ont été tuées lors d'une collision
de deux voitures à Kansas-City (Etats-Unis).

— Le Tribunal fédéral, siégeant à Lucerne, a con-
damné les accusés Rœssler et Schnieper, respectivement
à 1 an et à 9 mois de prison pour, délit de renseigne-
ments militaires au profit de la Tchécoslovaquie et au
détriment d'autres pays étrangers.

— Le gouvernement siamois a proclamé jeudi l'état
d'exception dans les cinq districts du sud du pays,
situés à la frontière de la Malaisie, pour être en mesure
de contrôler les terroristes communistes qui ont franchi
la frontière malaise.

— Les forces françaises se sont retirées, hier matin,
de Phu No Quan, en Indochine.

Madame

Riedweg-Ebener
coiffeuse, Martigny-Gare

absente
jusq u'à nouvel avis

ITALIENNE
est demandée pour aidor au
ménage. Entrée de suite.
S'adresser au journal sous
R 3585.

A vendre ou échanger

génisse
portante pour le 15 novem-
bre contre vache pour bou-
cherie. Max Moulin , Ley-
tron. 

Docteur L. Helg
rue de Bon-Port 45

MONTREUX

de retour
Maladies de la peau

Varices - Voies urinaires

Professeur
diplômé de

dessin
et de

peinture
prendrait encore quelques
élèves pour son cours a
Martigny le jeudi après-mi-
di de 15 à 17 heures et le
soir de 19 h. 45 à 21 h. 45.
Pri x de 20 à 25 fra ncs pa'
mois suivant le nomibre d e'
lèves. S'adresser au N° oe
téléphone 6 15 24 ou chez
M. Leemann, fleuriste.

jeune fille
16 à 20 ans, pour aider au
ménage et petits travaux.
Pour la saison d'hiver.

Faire offres avec préten-
tions au café-tea-room du
Levant, Champéry.

Apportez assez tôt vos
annonces à notre bureau •

Merci !
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Le mélange harmonieux
de tabacs Maryland de première qualité choisis par
LAURENS en Amérique explique le succès toujours
croissant de Stella Filtra.
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Electeurs radicaux, pas d'abstention !

votez pour M. Paul-Louis Rouiller
-j architecte

Samedi 7 de 12 à 13 heures Dimanche 8 de 10 à 12 h 30 S _-_ » '._. •-_ •¦_-• _.- -• .- —, I candidat officiel du Parti radical de Martigny -Ville

Le comité du parti radical de Martigny-Ville

ijjjj L Sierre
« Une ville... villageoise »

C'est l'expression dont s'est servi en ma présence
l'hôte que j 'accompagnais un jour dans la périphéri e de
la cité du soleil.

Il avait en somme raison.
C'est, en effet, l'une des caractéristiques de Sierre que

cette ceinture de villages et hameaux qui l'entourent
de tous côtés.

La ville elle-même s'étend en longueur le long de la
route cantonale. Elle n'était il y a moins d'un siècle
qu'un bourg minuscule.

Toutefois , les gens du haut val d'Anniviers avaient ,
depuis longtemps déjà , pris possession des alentours , y
ayant acquis ou hérité des terres. Ils y construisirent
des mazots , sorte de pied-à-terre les abritant durant la
période des travaux viticoles et autres.

Au cours des siècles, ces constructions sont devenues
de véritables petits villages.

C'est ainsi qu 'on a , au levant , Glarey, dernière agglo-
mération de langue française avant de franchir la Ras-
pillc. « De langue française » n'est peut-être pas tout à
fait exact , car on parle presque toutes les langues sur
les rives de la Signèse. Y compris les dialectes haut-
valaisans et anniviards !

Au nord-est de Sierre s'étend l'important village de
Mura z, peuplé en grande partie de gens de la vallée
d'en face , qui y possèdent église et écoles. Une partie
do cette localité relève territorialement de la petite
commune de Vcyras.

Si de Muraz l'on descend vers l'ouest, on rencontre
une autre agglomération : c'est Villa. On prétend qu'il
s'agit là du berceau de la cité sierroise , avec sa cha-
pelle et son château devenu le « Relais du Manoir ».

MENUISIER
rassujetti

Pour tout renseignement,
téléphoner au 026 / 6 91 18
à Liddes.

Dis, papa,
comment font

les montres
pour mesureroirenei

connaissant tous les travaux
de la campagne et soins du
bétail . Place stable et , sur
désir, à l'année. S'adresser
au bureau du journal, sous
chiffre R 3577.

le temps

Autrefois , c'est à l'aide de sabliers ou
de montres à huile - comme celle repré-
sentée ci-dessus - que l'on divisait la
journée en heures. Les graduations (A)
indiquaient les heures grâce au niveau
de l'huile, qui baissait à mesure que la
provision s'épuisait.

La durée de l'oscillation du balancier
dépend de la longueur du spiral, lon-
gueur que l'on détermine au cours de
l'opération appelée réglage. Ce travail
exige de la partde l'horloger une minutie
particulière et beaucoup d'expérience,
dans un métier où tout est d'abord
affaire de précision.

ô
ger exige une grande habileté et beaucoup
de connaissances. Aussi, lorsque plus tard
tu achèteras une montre ou que tu voudras
en faire reparer une, adresse-toi toujours
aux spécialistes compétents. Tu reconnaîtras
leurs magasins à cet emblème ©, l'emblème
de l'Associa tion Suisse des Horlo-
gers,organisme qui garantit au client une
haute qualité professionnelle, qu 'il s 'agisse
de réparations ou d'un nouvel achat.

gy7_3V -̂
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Jfffl- (MonthetQ
Arrestation

On vient d'arrêter, dans le canton de Fribourg, un
certain E. R., Vaudois , qui s'était introduit récemment
dans une roulotte de vanniers à Monthey et avait fait
main basse sur une somme de 2000 francs. L'homme
a été remis aux autorités judiciaires du Valais.

L'enseignement de la musique aux écoles
M. Henri Bujard , directeur de l'Harmonie munici-

pale, a été désigné par le conseil municipal pour ensei-
gner la musique aux élèves des écoles communales de
Monthey, à l'instar de ce qui se fait dans certaines
localités du canton de Fribourg où cet enseignement
est confi é à la personne chargée de la direction de la
société de musique et . de la chorale.

Aide
fille de salle

S'adr. au bureau du journal
sous, R 3583.

SOMMELIERE
Téléphone 026 / 6 58 58

SOMMELIERE
On cherche jeune fille pré-
sentant bien pour servir au
café et ailder un peu au mé-
nage. Entrée de suite.

S'adresser à l'Hôtel de la
Couronne, tél. 7 12 26, Ap-
ples/Morges.

JEUNE FILLE
de 20 ans, cherche place
comme débutante somme-
il ère et pour aider au mé-
nage. S'adresser au journa l
sous R 3580.

SOMMELIERE
expérimentée pour café-res
taurant. Bons gages. S'adr
sous chiffre R 3581 au fou
reau du journal .

M^t.L
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sommeliere
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Pour mesurer quelque chose , on com-
mence par choisir une unité de mesure,
par exemple pour les distances, le
mètre. Pour le temps , l'unité adoptée
est la durée d'une rotation com-
plète de la terre, autrement dit
notre • journée ».

Dans les montres modernes , I unité de
mesure indispensableestfournie parles
oscillations du balancier, dont
la durée est exactement de 1/5 de secon-
de, ce qui représente le 1/432 000 de la
journée. Toutefois , il est essentiel que
les oscillations du balancier soient tou-
jours rigoureusement de même durée.

p ô
1 ou r que là montre indique l'heure exacte,
il faut donc que son balancier effectue
432 ooo oscillations par jour: joo oscilla-
tions à la minute, de durée toujours iden-
tique' - ils de seconde - ct cela quelles que
soient les conditions extérieures, malgré les
chocs et autres influences préjudiciables.
Un instrument de proportions si réduites
doit donc être fabriqué avec une précision
méticuleuse. Or, la qualité ne s 'improvise
pas et tu comprends que le métier d'horla-

F ri
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VALAIS
Moto contre auto

Une collision s'est produite sur la route Martigny-
Vernayaz entre une moto pilotée par M. Lucien Cretton
de Charra t et la voiture de M. Arlettaz, marchand de
fruits à Fully, qui bifurqua à gauche pour prendre un
chemin de campagne. M. Cretton a été blessé mais pas
gravement. Quant à l'automobiliste, il est indemne. Les
dégâts matériels sont importants , puisqu'on les évalue
à 4000 francs. '

Petites nouvelles de chez nous

Leytron

Mme Eugénie Revaz née Gay, et M. Louis Revaz,
des Marécottes, fêteront mardi le 10 novembre leurs
50 ans do mariage.

— Le professeur Piccard, invité par le Rotary de Sion,
vient de donner dans cette localité une conférence qui
a obtenu un grand succès.

— M. Paul Morand, de Sion, vient de subir avec suc-
cès un examen fédéral de correspondancier (secrétaire)
diplômé à Zurich.

LA SAINT-MARTIN. - C'est donc dimanche 8, mer-
credi 11 (Saint-Martin) et dimanche 15 novembre que
se déroideront à Leytron les grands bals de la Saint-
Martin que l'« Union instrumentale » organise à la
grande salle de l'Union.

Un orchestre entraînant, un bar accueillant, voilà de
quoi satisfaire les plus exigeants.

Un note cambriole
: Un inconnu a réussi à s'introduire par effraction dans
l'hôtel Gebundenalp, à Visperterminen, où il a fait
main basse sur le contenu de la caisse ainsi que sur
diverses marchandises. Après une enquête habilement
menée, la police a réussi à identifier l'auteur de ce
cambriolage, un nommé W. H., Zurichois, qui a été
conduit au violon.

VACHE
grasse pour la boucherie.
S'adresser au journal sous
R 3584.

L'auteur de l'agression de Martigny
arrêté à Vevey

Nous avons signalé, voici un mois environ, l'agression
dont avait été victime M. Marcel Mettan, d'Evionnaz ,
alors qu'il cheminait de nuit sur la route Martigny-
Fully. Un cycliste était descendu de sa machine pour
le jeter à terre et le délester de son portefeuille.

Sur la base d'un signalement pourtant assez vague
fourni par la victime, la police cantonale de Martigny
a réussi , dans un laps de temps très court, à identifier
l'auteur de cet acte, un certain Max Gobet, Fribour-
geois. Un mandat d'arrêt fut lancé par le juge d'ins-
truction du district de Martigny. Or, l'intéressé vient
d'être arrêté à Vevey par la gendarmerie vaudoise.

Nos compliments à la police cantonale pour son flair
et sa célérité.

cuisinière
emaillee blanc, gaz et bois
René Girard, Martigny-Vil
le, téléphone 6 13 55.

®ir^_r J Modes
Av. de la Gare
MARTIGNY

Eglise reformée evangelique
PAROISSE DE MARTIGNY

Dimanche 8 novembre, culte à 9 h. 45. Charrat
15 h. Réunion à Fully, le 11 novembre à 20 h. 15.

Soyomis optiiimistes
Pour la saison que 1 on appelle maussade, je
vous conseillé, Mesdames, d'accom-
pagner vos toilettes sombres d'un ClidPcaU
de ton opposé, gai, lumineux, essayant ainsi de
faire éclore quelques fleurs dans un temps où
elles nous manquent. Voyez chez

Cherchons pour entrée im
médiate jeune

II faudrait encore parler du Borsua t et de la Zervet-
taz, deux hameaux presque typiquement anniviards,
mais qui vont se confondant avec la métropole envahis-
sante, et de Sous-Géronde, dominé par la colline qui
porte le vénérable monastère ; mais ceci m'entraînerait
un peu loin : on y reviendra un jour.

En faisant ce tour d'horizon, on ne peut s'empêcher
de remarquer combien fut grand dès les âges les plus
reculés l'attrait de la « Noble-Contrée », dont Sierre est
le cœur.

Cette terre aux cent collines, au climat méridional et
aux vins « moelleux et doux », comme dit la chanson , a
toujours été le rendez-vous non seulement des monta-
gnards amoureux de la treille, mais encore de nom-
breux artistes et écrivains qui sont venus y chercher
repos et inspiration. Sirrum.

Jeune fille 19 ans cherche
place dans hôtel du Valais
comme

Jeune fille cherche place
comme débutante

Jeune fille cherche place
de
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FiX dissout les taches
de graisse et la saleté
en un clin d'œil!

La recette pour salami est jointe à chaque envoi jW fcri _mj u*j
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qui vous épargne un temps é
précieux ! En effet , avec FIX p-
plus besoin de tremper, car Kj l̂rien ne résiste à sa mousse «Mfc
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PAUL DARBELLAY
MARTIGNY E n f e
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Maison spéciale pour les articles en cuir

Mêliez-uous des prix trop Don marciie
POUR VOS BOUCHERIES viande fraîche non congelée
Viande hachée sans nerf vérit. chair à salami Fr., 3.40 à 3.80 le kg.
Viande désossée sans graisse pr charcuterie, Fr. 4.— à 4.20 le kg.
Morceaux choisis pour salaison Fr, 4.60 le kg.
Rôti sans os, ni charge Fr. 5.— le kg.
Boyaux courbes spéciaux très forts Fr. 0.35 le m.

ïW  ̂200 PANTALONS A remettre
rommes prix records, coton
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'MAGASIN CHARRUE tourne-raie.

BRI AH D - SIERRE Emile Lu . Sablillé, Sa
Téléphone 027 / 5 10 37 xon, téléphone 6 24 33.
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Le calorifère à mazout résoud le problème du
chauffage de votre appartement

Economie — Propreté — Simplicité

VESTOL
LA COUVINOISE

ESKIMO
LUDIN
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ARBRES
Disponibles : Golden, Star-
king, Franc-Roseau, Cham-
pagne, Gravenstein, Reine
des Reinettes, etc., tiges et
basses-tiges, William, Loui-
se-Bonne, Trévoux, Colorée
de juillet , etc. sur cognas-
sier ou franc.

Albert Rudaz, Charrat,
tél. 026/6 30 89.

Légumes
de garde

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

à salade 25.—
Se recommande :

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

ABBaOÛTSEBS

PÊCHERS
dans les meilleures varié
tés précoces et tardives, Co
lorées de .juillet, Louise
Bonne sur cognassier.

Th. Dirren-Vaudan, fer
me de la Zouillat, Marti
gny-Bâtiaz, tél. 6 16 68.

chèvres
grasses. A. Lobietty, Mar
tigny-Bàtiaz.

A vendre une
f  mgénisse

primée, portante pour le 3
novembre ainsi que deux
génissons, race tachetée et
indemnes de tuberculose.

S'adresser à Mme Berthe
Jordan , La Balmaz.

PF" WINDJAGKS
imperméables pour le tra-
vail, moto, sport. Prix re-
cord Fr. 39.- Windjacks
cuir. Pantalons moto Fr,
29.80, gants moto 14.80
et 19.80. Manteaux de pluie
doublé tissu Fr. 59.— Man-
teaux gabandine laine, prix
records Fr. 118- et 138.-

.MAGASIN
BRIAND ¦ SIERRE

Téléphone 027 / 5 10 37

A vendre une

machine
à coudre

tête rentrante, pied bois et
un

calorifère
inextinguible. Le tout par-
fait état. Prix intéressant.
S'adresser chez E. Galletti,
St-Maurice, Les Glaciers.

Les abeilles ouvrières
Les abeilles ouvrières — les femelles — sont longues de 14 mm. et larges
de 4 mm. Ce sont elles qui apportent la vie au sein de la ruche : on en
compte de 10,000 à 100,000 dans une ruchée selon la force de celle-ci
et aussi d'après les saisons.

Les d i f f é r e n t s  travaux qu'elles e f f e c t u e n t .
Si la mère crée la vie, ce sont les ouvrières qui l'en-

tretiennent. Ce sont elles qui préparent la bouillie des-
tinée à nourrir les larves ; ce sont elles qui assurent la
Ïiropreté dans l'habitation ; elles encore qui sécrètent
a cire et édifient les rayons. Et, lorsque la ruche est

surchauffée par les rayons brûlants du soleil d'été , elles
s'areboutent en quantité appréciable au seuil de la ru-
che et bruissent rapidement des ailes pour chasser l'air
irrespirable et faciliter l'entrée d'air frais. Ce sont elles
aussi qui sont préposées à la garde des provisions amas-
sées dans le magasin à miel.

Dès qu'elles ont atteint le quinzième jour de leur
existence, elles quittent constamment leur demeure pour
puiser le précieux nectar dans les corolles des fleurs,
nectar qu'elles transforment très rapidement en miel
limpide , onctueux et parfumé. Elles emplissent égale-
ment les corbeilles de leurs pattes de très grosses pelo-
tes multicolores de pollen, nécessaire à 1 alimentation
des larves. Ces vaillantes ouvrières récoltent également
de la propolis ou matière gluante sécrétée par certains
bourgeons — citons le sapin , le marronnier, le peuplier ,
etc. — elles s'en servent pour obstruer des fissures qui
auraient pu se créer dans leur habitation et pour ren-
dre les parois étanches.

Qu entend-on par ouvrières pondeuses ?
Toutes les ouvrières d une colonie sont des femelles

comme les reines. Toutefois , leurs organes génitaux ne
sont pas développés, comme ceux de leur mère. Les
oeufs dont elles sont issues sont identiques à ceux desti-
nés à donner naissance à une reine : mais les larves de
mère reçoivent pendant un certain temps une nourri-
ture plus substantielle que les larves d'ouvrières.

Toutefois quelques abeilles ouvrières possèdent des
ovaires rudimentaires qui sécrètent des œufs, dans cer-

tains cas, spéciaux. Ces œufs sont cependant clairs,
l'ouvrière étant inapte à la fécondation , et par le fait
même ils ne peuvent donner naissance qu 'à des sujets
mâles, dénommés faux-bourdons. Les ouvrières pondeu-
ses ne sont autorisées à pondre dans leur ruche que
quand une colonie a perdu sa reine et que cette ruchée
est incaapable d'en élever une autre. Alors , les abeilles
constatant qu'elles sont vouées à une ruine certaine,
puisqu'elles ont perdu leur seule pondeuse, recourent
à leur dernier espoir. La ruchée favorise alors la ponte
de certaines ouvrières , ces dernières sont alors traitées
comme des reines dans la colonie.

Comment se créent ces ouvrières pondeuses ?
On pense que ces ouvrières ont été élevées dans le

voisinage des cellules de reines et qu'elles ont reçu une
quantité supérieure de bouillie royale. Cette nourriture
aurait pour effet de développer des rudiments d'ovai-
res ; c'est, en effe t, une alimentation laiteuse qui crée
la fécondité chez la reine. La nature a permis que cer-
taines ouvrières pondent quelques œufs donnant nais-
sance à des mâles quand la ruche n'a plus de reine, car
le manque de faux ̂ bourdons est la principale cause de
la perte des mères-abeilles, ces dernières effectuant plu-
sieurs vols nuptiaux à la recherche des mâles et pou-
vant, de ce fait , être détruites par des oiseaux insecti-
vores.

C'est donc pour éviter ce malheur à d'autres colonies
que la nature a créé, semble-t-il, des ouvrières pondeu-
ses donnant des mâles, souvent à une saison pendant
laquelle les colonies normales n'en élèvent pas.

Nos correspondants sportifs
sont instamment priés de nous envoyer leurs comptes rendus
le LUNDI MATIN au plus tard. D'avance merci I

Aux Grands Magasins ^̂ /̂ I

A L ' INNO VATION S. A. I
Suce, de Ducrey Frères B

Martigny Télé phoneet s55 I



Grave collision près de Gampel
Une collision est survenue sur la route de Gampel

entre une moto et un scooter. Sous la violence du choc,
les motocyclistes ont été projetés lourdement sur la
chaussée. Le conducteur de la moto, M. Arthur Zum'
Oberhaus , demeurant à Niedergampel, resta inanimé
sur le sol. Un médecin appelé sur les lieux de l'accident
lui prodigua les premiers soins puis il fut transporté à
l'hôpital du district de Viège. Il souffre d'une fracture
du crâne. Quant aux deux occupants du scooter, ils se
tirent d'affaire avec des blessures légères.

UNE INITIATIVE ORIGINALE

Les Amis du vin
Il est rappelé que la première assemblée générale de

la section valaisanne de l'association nationale des Amis
du vin aura lieu à Sierre au Château de Villa , dimanche
8 novembre, à 14 h. 45.

Le programme de l'après-midi prévoit :
1. une conférence de M. Maurice Zermatten sur le vin ;
2. une projection cinématographique en couleur de

M. Roland Muller ;
3. une dégustation de vins commentée. Celle-ci est gra-

tuite. Les participants attribueront à chaque vin un
nombre de points conforme à leur appréciation.

4. une collation valaisanne (coût : Fr. 3.— par personne,
sans boisson).
L'assemblée est ouverte non seulement aux membres

réguliers, mais à tous ceux qui s'intéressent à la cause
de la vigne et du vin.

Grouper les amis du vin, le faire connaître et aimer,
lui gagner de nouveaux adeptes, tel est le but de l'Asso-
ciation nationale des amis du vin.

Cette association se propose de favoriser une saine
consommation du vin. Comme celui qui aime n'abuse
pas de l'être aimé, les amis du vin n'abusent pas du vin.

Mais trop rares sont ceux qui savent encore apprécier
les subtiles nuances d'une fine goutte. Beaucoup ne
savent même plus reconnaître les vertus revigorantes de
la noble boisson. Les amis du vin, et les médecins amis
du vin, tâchent de lui redonner l'estime qu'elle mérite.

Au Magasin Frïberg-carron
Martigny-Bourg
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Peut-on faire pleuvoir à volonté ?
L'automne, dans sa splendeur finissante, est toujours

une saison un peu triste et la chute des feuilles en
évoque d'autres.

Celle des tuiles, par exemple, qu'il ne fait pas bon
recevoir sur la tête. Les pessimistes se plaignent du
temps, mais lorsque les savants pourront commander la
pluie ou le soleil à volonté, les rendront-ils plus heu-
reux ? Le bonheur est peut-être une vocation et il ne
dépend que de nos dispositions à l'accepter ou à le
rejeter. Ne pensons pas aux tuiles que nous pourrions
recevoir , pensons aux bonnes nouvelles qui, elles aussi,
nous tombent dessus à l'improviste. Prochainement aura
lieu le tirage de la Loterie romande qui poursuit son
activité en faveur des œuvres de bienfaisance et d'uti-
lité publique. Voilà une pluie, une pluie de lots dont
personne ne peut se plaindre : 6 lots de Fr. 24,000.—
et une quantité de lots de moins grande importance.

SERF a conquis toute la Suisse!
Les ménagères déclarent spontanément
pourquoi elles sont enchantées de SERF
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Fully
CONFERENCE. - (Corr.) - Dimanche dernier, à la

salle du ciné Michel, M. Henri Roh, président de la
Société de recherches industrielles, fit une intéressante
conférence sur les buts de ladite société, exposant éga-
lement le travail accompli jusqu'à ce jour. Il releva
l'urgente nécessité de trouver de nouvelles industries
pour occuper la population de notre canton qui croît
à un rythme excessivement rapide.

Une discussion s'ensuivit à laquelle prirent part no-
tamment M. H. Carron au nom de l'Administration, et
M. Adolphe Chappot , juge de Charrat, qui entretint
l'assemblée sur une réalisation possible : une fabrique
de conserves à Saxon.

Le conférencier a été présenté par M. Michel Car-
ron, tenancier du Restaurant de Fully, qui eut la bonne
idée d'organiser cette fructueuse soirée.

VERS LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES. -
Le parti conservateur de Fully, réuni mardi soir sous la
présidence de M. R. Taramarcaz, apprit avec regret la
décision irrévocable de M. H. Carron de ne pas se pré-
senter aux élections complémentaires du 15 novembre.
M. Carron estime qu'après 28 ans de présidence le mo-
ment est venu de laisser la place à un élément plus
jeune. Le candidat désigné est M. Henri Roduit, actuel-
lement vice-président. Ce dernier, dans une brève allo-
cution, remercia ses amis politiques de l'honneur qu'ils
lui font et se déclara heureux de ce que M. Carron
accepte de rester conseiller. De cette façon il pourra
bénéficier de son expérience et de ses connaissances,
ce qui facilitera sa tâche.

Devant cet éta t de chose, on pense que la minorité
ne présentera pas de candidat. Ainsi, tout est bien qui
finit bien.

INAUGURATION. - Les ouvriers de la Cave Pro-
vins de Charrat ont fêté la fin des vendanges en inau-
gurant les fours à raclettes ' du Café du Commerce.
Ceux qui n'ont rien vu prétendent que le fromage ne
fut pas seul à couler le long du gosier...

AU FULLY-SPORTS. - La première équipe de Ful-
ly recevra dimanche Monthey II en Coupe valaisanne.
Un match qui promet d'être très disputé puisque le

Loisirs éducatifs
Les éducateurs de tous rangs se plaignent fréquem-

ment, et non sans raisons, de l'apathie qui règne dans
la jeunesse montagnarde, apathie en face de l'effort
intellectuel et apathie sur le plan spirituel ; alors que le
progrès technique pénètre rapidement jusqu'au plus
profond de nos vallées.

Il nous paraît utile de relever une initiative particu-
lièrement intéressante dans ce domaine : celle actuelle-
ment en cours à Vollèges et au Levron, où une exposi-
tion sur le thème « Lectures - Chansons - Images » ras-
semble une abondante et très vivante documentation.

Cette exposition mène le bon combat contre la pres-
se dite « de cœur » et les fadaises des romans populai-
res ; contre la chanson sucrée et contre les « images
pieuses » qui encombrent nos foyers. Optimiste et posi-
tive, cette exposition présente des livres et des revues,
qui vont du bricolage et des travaux agricoles à la spi-
ritualité ; elle offre à la jeunesse un choix des meilleu-
res chansons et propose pour la maison de très belles
reproductions du Cercle d'art et de collections diverses.

M. le vicaire Allimann présente cette exposition avec
un bel enthousiasme ; il mérite nos félicitations sincè-
res. Celles-ci iront également aux autorités locales et
aux jeunes qui, avec lui, l'ont réalisée.

Nous souhaitons que les imitateurs soient très nom-
breux et que notre jeunesse retrouve par eux le culte
du bien et du beau. , J a-z

Leytron
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Naissances : Dor

saz Rosette-Angèle, de Marcel ; Buchard Philippe-Gré
goire, de Jean ; Chatriand Jeanne, de François ; Bertho
(et Françoise-Gilberte, d'Eloi .

Décès : Blanchet Ange-Marie, 1871.

A l'Ecole valaisanne d'infirmières
Le 28 octobre, dix élèves de l'Ecole valaisanne d'in-

firmières passaient leurs examens finaux devant un jury
composé de Mme la doctoresse d'Allèves, MM. les doc-
teurs Sierro, Pellissier et Calpini. Mlle L. Bergier, moni-
trice à la Source, assistait aux épreuves en qualité d'ex-
pert délégué par la Croix-Rouge suisse. On notait enco-
re la présence de la révérende Sœur Gabrielle, direc-
trice de l'hôpital de Sion ; de M. J. Kuntschen, prési-
dent de l'Ecole d'infirmières ; de Mlle Sartoretti , infir-
mière visiteuse. Les brillants résultats obtenus prouvè-
rent à la fois la qualité de l'enseignement théorique et
pratique, et le bon esprit que les jeunes filles avaient
apporté à leur formation pendant leurs trois ans d'étu-
des, dont un à l'école et deux en stages dans les diffé-
rents hôpitaux de Suisse.

Voici le palmarès : Bruchez Anita , Fully ; Donnet
Noëlie , Morgins ; Charbonnet Lina, Nendaz ; Charbon-
net Lina , Nendaz ; Charbonnet Odile, 'Nendaz ; Favre
Colette, Sierre ; Pralong Agnès, Chermignon ; Praplan
Jeanne, Icogne ; Salamin Thérèse, Grimentz ; Vœffray
Odette, Martigny ; Vangalattou Eftichia, Corfou (Grèce).

A toutes nos vives Félicitations. —

SERF ménage v

Serf él

[ caisse d'Epargne du valais 1
iggj (Société mutuelle fondé* en 1876) Hl

M DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION — AGENCES ET REPRESENTANTS Bf
fcî DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON 1|

If reçoit des dépôts i en compte Epargne à 2 lA % B
H en obligations à 5 ans à 3 VA % M
¦Il et sous toutes autres forme* aux conditions le» plus favorables :,__- r»

H| (Les Dépôts en caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légat) M

vous le voyez tout de suite!
Vous le sentez aussitôt..

Seul du linge tout à f ait propre
p eut être aussi lumineux, aussi blanc,

aussi merveilleusement parfumé!

Un produit de marque de Walz & Eschle S.A. Gale

f>«rsB§_J_l__^%lRtlœ

1 éHnelelingelepluspropre

La preuve concluanteque SERF rend le linge plus propre tout en le ménageant
Dans l eau dure, même les savons les
meilleurs dégagent du savon calcaire. Ces
minuscules cristaux de savon calcaire re-
couvrent les tissus d'un «film» . Le résul-
tat : Linge moins blanc, couleurs ternes,
tissus incrustés de savon calcaire. Par
contre , Serf rend l'eau aussi douce que

'f l lf l / Uf t C lf f t) Même si la solution devient noire, elle ne perd pas sa force détersive

de l'eau depluie et développe instan-
tanément une solution détersive
douce qui pénètre dans chaque fibre
et qui , sans frottage ^^i
inutile et nuisible, r^ i .rr^>^\̂ /
enlève toute la sa- /^_ __ X*^Ŝ

vainqueur recevra Chippis, équipe de deuxième ligue,
le dimanche 15 novembre. Bonne chance à nos footbal-
leurs !

Incendie dans le Haut-Valais
Un incendie a complètement détruit, dans un mayen

près de Lalden, une maison d'habitation de deux éta-
ges, propriété de M. Erasme Hutter, de Lalden. Le
sinistre est survenu en l'absence des propriétaires. On
en ignore les causes. Les dommages atteignent 25,000
francs.

Un motocycliste fonce dans une fanfare
Mardi soir, entre Weier, dans l'Emmental, et Sumis-

vvald, une motocyclette civile, par suite de mauvaise
visibilité, se jeta dans la fanfare de l'école de recrues
d'infanterie 203, qui marchait par rangs de quatre. Le
conducteur de la motocyclette, M. Alfred Reinhard,
grièvement blessé, est décédé à l'hôpital du district de
Sumiswald. Une recrue trompette a été grièvement
blessée et quatre légèrement.

Sous-vêtements
f i M û v  imgMiy uhd

Belles garnitures en interlock, coton
chaud et douillet : caleçons longs et ca-
misoles longues manches, les 2 pièces,
8.90. Grandeurs 5, 6, 7, 8.
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Echec et mat
Celui qui, à ce «j eu roy al» ne sait p as se
déf endre en employant tous les moyens
dont il disp ose, est, plus rap idement qu'il

¦̂ ^̂  ne l 'aurait cru, «échec et mat », c'est-à-
£[ 2_ dire mis hors de combat.

Celui qui , en prévoyance de l'avenir , ne prend pas à temps , pour S
lui et les siens , les sages précautions nécessaires , n'a pas le droit |S
de prétendre avoir fait tout ce qu 'il fallait pour affronter les hauts H
et les bas de l'existence. H
L'ASSURANCE FAMILIALE de LA BALOISE vous en donne M
la possibilité , puisqu 'elle vous offre les avantages suivants : H

• cessation du paiement des primes et versement d'une Si
rente à votre famille en cas de décès §K

• indemnité de maladie payable , au choix , du vivant de H
l'assuré ou aux survivants bénéficiaires , après une

g~ maladie de longue durée |>à
¦̂" • versement d'un capital au chef de famille ou, à défaut (M
¦ de celui-ci , aux membres de sa famille à la date de ffl
Ifl l'échéance f

• capital double payé en cas de décès par accident

I *  

rente et libération des primes en cas d'invalidité 9[
• service de santé H

2 milliards de francs d'assurances sur la vie sont une preuve de B
confiance en nous qui doit mériter votre considération. M
Nos collaborateurs vous aideront, et cela sans engagement de H
votre part , à chercher sous quelle forme une assurance protec- S
trice pourrait le mieux convenir à vos besoins personnels. WÊ

Agent général pour le canton du Valais : S

R. Métrailler, rue de la Dent-Blanche (Elysée), Sion I

LA BALOISE
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E 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 É  C I V I L E

Abricotiers
A vendre 400 beaux sujets
couronnés sur myiobolan.

S'adresser à Ernest Gran-
ges, Fully, tél. 6 30 05.

Couronnes Pompes funèbres

Transports M„rC CHAPPOT
internationaux Martigny-Ville

Tél. 026/6 14 13

inextinguible
N" 13, parfait état. S'adr.
à Marcel Moulin, rue des
Acacias, Martigny, télépho-
ne 6 12 45.GRAND GH01X DE ROSIERS

forts et vigoureux, dans les variétés les
plus modernes. Rosiers nains Fr. 2.— piè-
ce, rosiers grimpants Fr. 3.— la pièce.

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN

O Où acheter mes meubles de bonne qualité... §
H mais à des prix avantageux ? £
Q , j .... , . - ."jjj Comme un des plus importants commerces de meubles de toute la Suisse,

, -*- ' ' " ;, ' i m n°us vous offrons à nouveau actuellement un grand choix de beau* Q
g i Il modèles à des pnx étonnants et de la qualité réputée des Meubles jrj
-J l "Ê f Ê  i l  .- - H Gertschen. Si vous désirez acquérir de plus beaux meubles pour moins H
5 IB I î '  i 

d'argent , visitez notre Exposition. o

l II ' ' A. Gertschen Fils S. A. \g f% " „'i ; - . FABRIQUE DE MEUBLES g
H fc£lll •V-"-̂ "" • " 

^
J ET AGENCEMENTS D'INTERIEUR g

o Ip " - -"- ' " 
^̂

 ̂ \ NATERS - BRIGUE „
y ^""'* - '̂ r * ¦ Représentant : M. Jos. PATTARONI, Martigny-Ville, tél. 026 / 614 88 V
-J t ïjl« Belles chambres à coucher déjà à partir de Fr. 900.- La maison de confiance pour vos achats de meubles o
w S_ l • ¦ . PI
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LILAS GREFFÉS
belles plantes prêtes à fleurir. Variétés
à grandes fleurs simples et doubles. Co-
loris : blanc, pourpre foncé, lilas, bleu
rosé, Fr. 6.—

Bernard Neury, horticulteur, tél. 6 2315, Saxon

PÉPINIÈRES

BCLLI1\
MARTIGNY-VILLE

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

ffi 11gBfffyPflM|̂ ___l _ • I ____ ___ * JOjll T__ MI A'it  m M il "-OT ____B_ ____- _̂_L_ir ___________B__ !

Deux spécialités de Migros dont la renommée est faite :

|̂ ||B ITALIEN « MARATELLO » , garanti pur, f i f l  1 Bl i  B__ COMESTIBLE « AMPHORA », lre qualité
m^P f l j  M ? non mélangé le kg. Fr. 1.50 _ P _ i  SI __ " avec emballage de protection contre la lumière
¦̂ "̂ " U. S. A. des « CAROLINES », long grain , .¦¦%# _!_¦_ __¦ la bout. 874 g. = 9,5 dl Fr. 2.75

lre qualité (cornet 857 g., Fr. 1.50) le kg. Fr.1.75 (920 g. = 1 1., Fr. 2.89*)

ITALIEN « CAMOLINO »
(cornet 865 g., Fr. J.25) . . . . le kg. Fr.1.445 „™„,- „,,™ , nin„T1 ,, „ , . ,v 5 ' h d OLIVE « SANTA SABINA » au léger goût fruité

AMPOULES électriques « SUNLUX », fabrication suisse 40 watts Fr. —.90 la bout. 603 g. = 6,55 dl Fr. 2.50

» 60 watts Fr. 1.10 (920 g. = 1 . Fr. 3.8P)
» » » » » 75 watts Fr. 1.25

100 watts Fr. 1.75 . O A T  A T ^
_

A SALADE
BOUGIES de décoration, boîte de 4 pièces, environ 180 g Fr. —.50 ]a bout. 865 g. = 9,4 dl ' Fr. 2.25

Couleurs : ivoire, rouge, cire d'abeille.
Grand format, pièce 210 g. environ, rouge , , Fr. —.75 (920 g. = 1 1., Fr. 2.393)

Démonstration de notre app areil ménager BOMIX-COMBI , de notre machine à laver ALBULA + — .50, dépôt bout.
et de notre machine à coudre DABLING — Magasin de MABTIGNY , jeudi 5 novembre

I Sensationnel m I
I UNE V U I I II fil t FOUR %

Fr. 2.- I
1 RGRiault « Champs-Elysées » Wn

1 FIAT TOPOLINO | -

1 SCOOTER |H
ET NOMBREUX AUTRES LOTS D'UNE #^

VALEUR DE X*

Fr. 15.000.— i|
Tombola m

en faveur du tourisme et du sport automo- jjH
bile eu Valais |§>;

—0 TIRAGE : 14 novembre 1953 £— É|
BILLETS EN VENTE PARTOUT |f

organisée par l'A. C. S., section Valais j j Ej

rmgffë AGRICULTEURS I
r_v^S_ Pour vos boucheries

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

Boucherie Chevaline
CH. KRIEGÉR ™d„̂ 7„_ VEVEY

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

AGENCE OFFICIELLE :

R. GOUGET - VERNAYA Z
Téléphone 9 59 62

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

„̂_2L*=rr<̂ >
¦rf p^ Ĵafr^-A- ___&• ^EB̂ yMftMBjjgSSfir _P:y^B̂ ^̂  ̂ ___r _ w _̂^̂ r̂̂ _^__ __ B_ _r____ _ _̂_i

Le savoureux cigare valaisan...

BETTERAVES
fourragères

à vendre
UNION - FRUITS, Charrat

Téléphone 026 / 6 30 84

complets
Vestons

Pantalons
Manteaux

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

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

AUX

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

On cherche à Martigny-Vil-
le ou environs un

APPARTEMENT
confortable de 3 à 4 pièces.
S'adresser au journal sous
R 3545.

__ , le dernier poulain
de la saison

BOUCHERIE CHEVALINE A. _:BI
Martigny-Bourg, tél. 6 10 91

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

^crème, avec couvercle . . . . 410 il*.

"8 î---̂ !!!!!*/,,ii!"i,,'>' 'dtiS8p'd F̂2
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Electricité — G. Vallotton
MARTIGNY-BOURG Téléphone 615 80

Oubliez voire HERNIE
... avec _e plastron souple MYOPLASTIC - KLEBER

conçu exprès pour vous, c'est-à-dire
spécialement adapté à votre propre cas, sans ressort
qui déprime le muscle, sans pelote qui élargit l'orifice,
MYOPLASTIC est si facile à porter et si efficace qu'il
se fait oublier... et oublier votre hernie. Mais, seul un
essai peut vous convaincre des avantages du MYOPLAS-
TIC. Allez donc voir notre applicateur spécialisé qui,
sans engagement d'aucune sorte, vous en fera l'essai
gratuit aux dates et lieux suivants, de 9 à ,12 heures
et de 14 à 17 heures.
Martigny : M. Lovey, pharmacie centrale, mercredi 11
novembre, l'après-midi de 14 à 17 h. Monthey : Phar-
macie Coquoz, mercredi 11 novembre, le matin de 9
à 12 h. Viège : M .  H. Fux, iSt-iMartin Apotheke, jeudi
12 novembre. Sion : Pharmacie Zimmermann, rue de
Lausanne, samedi 14 novembre.



Un cadre élégant et moderne \

Le tea -room
y i. et Mme Luc Gillioz ont inauguré récemment leur
nouveau tea-room M I K A D O  dans le grand immeuble
sis à l'avenue des Acacias à Martigny-Ville. A droite, le bar
Depuis p lus de vingt ans installés à Martigny

^
— notam- _ .ché du bas coua d, .,

ment sur la place Centrale et à la rue des Hôtels — les d'ensemble
tenanciers ont pr is l 'initiative de lancer un tea-room ci-dessous, la piste de danse
élégant et moderne qui donnera entière satisfaction à
la clientèle la p lus distinguée et la p lus d i f f i c i l e .

Une oasis de lumière
En pénétrant au M I K A D O, le visiteur a l 'impression

d'entrer dans une oasis de lumière douce et agréable.
Les heures s'écoulent silencieusement au cadran d'une
horloge lumineuse et discrète. Les teintes de l'agence- Photos R.

ment, d'un confort  par fa i t , constituent dans l'ensemble ia fe ">

une symphonie harmonieuse de couleurs, propice au
repos ou à la rêverie... En été, une terrasse, située
dans la verdure, permettra de passer, dans une f ra î -
cheur quiète, des instants délicieux.

Même la machine à c a f é  — qui peut remplir six M,
tasses à la f o i s  — prend , sur le comptoir, une couleur
roug e du p lus heureux e f f e t .  W

Ainsi le client pourra savourer les boissons chaudes
de tous genres ou déguster les rafraîchissements et les
ap ér i t i f s  les p lus divers dans un décor très accueillant. K
II aura, à proximité, une p âtisserie qui pourra satisfaire W
les gourmandises les p lus lég itimes et les p lus r a f f i n é e s .  i . .  (
Un laboratoire, conçu de la façon  la plus prati que et
avec les derniers perfectionnements, créera, à tout ins- ,
tant , les gâteaux, les brioches, les bonbons et autres
gâteries qui feront  la joie des enfants  ou de leurs h ,
parents. *f-\ i

Le tea-room M I K A D O  est situé en p lein centre des
af f a i r e s  dans l 'immeuble de l 'Imprimerie Mont for t .
Depuis les nouvelles et importantes constructions qui
se sont édif iées  récemment — et le mouvement n est
pas terminé dans ce sens — on ne peut pas nier que
l'avenue de la Gare de Martigny est devenue un f o y e r
d'attraction très important, en p leine évolution. Amé-
nagé à l'endroit même où se tirait un grand journa l
local, on doit admirer les transformations totales qui
ont permis l'agencement d'un tea-room à la place de

V'  : :  . 
¦ . : 

¦ 
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l 'imprimerie qui a trouvé un espace plus vaste dans
une autre partie de l 'immeuble.

Un lieu d'attraction
M. et Mme Luc Gillioz ont décidé, d'autre part, de

créer, au M I K A D O , un centre d'attraction et de
détente. C'est la raison pour laquelle ils ont aménagé,
au centre de la salle, une piste de danse, de fa çon que
le samedi soir et le dimanche, une clientèle joyeuse
puisse s'adonner aux p laisirs chrorégraphiques, au ryth-
me d'un orchestre ou d'un p ianiste dynamique et en-
traînant.

Des attractions sont également prévues, d'une façon
régulière, avec des chanteuses, des danseuses, des artis-
tes et des vedettes les p lus talentueuses et les plus
intéressantes, dont les productions de bon aloi seront
f o r t  goûtées.

Conclusion
C'est dire, en conclusion, que l 'initiative de M.  et

Mme Luc Gillioz paraît répondre aux nécessités de
l 'heure. Principalement durant la saison estivale, les
touristes étrangers y  trouveront également un home de
réjouissance et de détente, à la création duquel les
maîtres d 'état de la p lace de Martigny ont apporté
tous leurs soins et leurs compétences artisanales ou
artistiques reconnues les plus diverses et séduisantes.

_<:

I Liste des

âz la btancke qui f l ic
Roman d'amour par P. Alciette

CHAPITRE II
Ainsi qu'on venait de le lui indiquer ,

Céliane Dalmène se trouva brusquement,
au détour du chemin, devant un portail de
bois peint en jaune sur lequel , tracé en
grosses lettres noires, un nom se détachait :
« Les Airelles ».

Près du portail la jeune file s'arrêta , posa
à terre une élégante petite valise, un grand
We à fermeture-éclair, et la boîte à violon
qu'elle portait ; puis, comme pour repren-
dre souffle, aspira l'air à pleins poumons.

Elle avait quitté la veille tout ce qu'elle
aimait : le coin de cimetière où reposait à
jamais un père et une mère tendrement
chéris, la petite maison aux fenêtres ouver-
tes sur la forêt de pins qui répondait si
bien à ses goûts. Jusqu'à ce bon Claude
Cerdagne, enfin, dont l'affection lui était si
précieuse.

Le déchirement du départ, une longue
nuit en chemin de fer où les souvenirs
étaient venus, nombreux, l'assaillir , cette
sorte d'angoisse qui s'était emparée d'elle
'"fsqu'en gare de Juvisy, elle n'avait trouvé
personne pour l'accueillir...

La jeune fille avait beau faire appel à
tout son courage : trop tendue, la corde me-
naçait de se rompre. Pourquoi , cédant à
insistance de celui qu'elle appelait fami-

lièrement « mon vieux Claude », avait-elle
accepté de venir vivre auprès de ces parents

avec lesquels les siens avaient de longue
date cessé toutes relations ?...

Elle se rappelait : un soir, peu après la
mort de son père, chez Claude Cerdagne
qui l'avait recueillie :

— Je vais encore ajouter à ta peine, mon
petit, disait Claude. Pourtant écoute-moi :
j'ai beau avoir presque l'âge de ton père et
être servi par cette brave Elise dont les
soixante-six ans sont certes respectables, je
ne puis songer à te faire partager toujours
mon existence. Tu n'es pas ma fille. Gene-
viève Dalmène est , m'as-tu dit , ta seule pa-
rente. Tu n'as que dix-neuf ans et ne peux
encore voler de tes propres ailes. J'ai cru
devoir la prévenir de la mort de ton père
et lui demander ses intentions à ton suj et.
Elle te propose de venir chez elle, aux Ai-
relles, en Seine-et-Oise, où elle habite avec
ses deux enfants, une fille et un fils qui ont
chacun, à Paris, leur situation. Elle voudrait
seulement, en échange, que tu lui tiennes
un peu compagnie en l'absence de ses en-
fants. Qu'en dis-tu ?...

— Je dis, je dis... Pourquoi ne rentrerais-
je pas, tout simplement aux Cigales lorsque,
dans quelques jours , j'en aurai le courage ?

— On n'habite pas seule, à ton âge, une
maison perdue au milieu des pins. Et puis,
ce n'est pas le tout d'avoir un toit. Il faut
pouvoir vivre, matériellement parlant, sous
ce toit.

IKADO

Photos R. Dorsa2
Martigny

— Que veux-tu dire r Nous vivions aux
Cigales, père et moi, je ne dirais pas luxueu-
sement, mais sans nous priver cependant de
grand-chose.

— Oui... grâce aux quelques gains artisti-
ques que pouvait encore réaliser ton père,
mais aussi, il faut le dire, sur la vente des
derniers bij oux et tableaux que ton père
avait gardés des splendeurs de j adis. Je
crains qu'il n'en reste pas grand-chose au-
j ourd'hui. De quoi alors vivras-tu dans ta
maison, ma petite cigale, toi qui ne sais en-
core en art que balbutier...

Céliane, cette fois, avait compris. Eh
bien, soit, elle irait aux Airelles, chez sa
tante, puisqu'elle ne pouvait pas faire au-
trement. Une ou deux mauvaises années à
passer, après tout , ce n'était pas une affai-
re. Elle serait ainsi près de la ville-lumière
et verrait , pendant ce temps, à s'orienter
vers une situation qui lui permettrait de ne
plus dépendre de personne :

Céliane était là, maintenant, sur le seuil
de cette demeure où elle avait accepté si
courageusement de venir. Et elle ne savait
plus si elle devait avancer, ou rebrousser
chemin vers Juvisy et le train qui la ramè-
nerait chez elle, aux Cigales.

Indécise, elle reprit ses colis, ouvrit le
portail de bois et marcha rapidement vers
la maison dont la silhouette se dessinait,
gris sur gris, sur le fond de brume.

Une minute plus tard elle appuyait d'un
doigt nerveux sur le timbre de la porte
d'entrée.

Comme on tardait à ouvrir, elle alla sur
la droite vers une porte vitrée derrière la-
quelle on entendait un bruit de voix, écrasa
son nez contre la vitre.

— Entrez, dit une voix sonore.

Déjà Céliane avait pénètre dans la pièce.
Mme Dalmène et son fils, la première assise
dans un fauteuil, le second debout, se
chauffaient près de la cheminée. Tous deux
la dévisageaient sans mot dire.

Un peu désorientée par cet accueil, mais
ne voulant pas le laisser paraître, la jeune
fille, ayant laissé ses colis sur le seuil,
s'avança délibérément vers celle qu'elle de-
vinait être Mme Dalmène.

— Je suis Céliane, votre nièce, ma... ma-
dame.

Elle se sentit tout enveloppée d'un re-
gard polaire, faillit perdre contenance, mais
se ressaisissant :

— Je m'excuse, reprit-elle, j 'ai sonné à la
porte d'entrée, mais personne n'est venu
m'ouvrir.

— La domestique, le mercredi, fait la les-
sive, interrompit sèchement Mme Dalmène,
elle n'a pas dû vous entendre.

— Justement. C'est pourquoi je me suis
permis...

— Comment se fait-il que vous arriviez
ainsi sans crier gare ?

— Sans crier gare ?
— Oui. J ai écrit a M. Cerdagne que je

voulais être prévenue du jour et de l'heure
de votre arrivée à Juvisy afin que ma fille
puisse aller vous y chercher en voiture. Il
m'a répondu qu'il n'y manquerait pas. En-
tre parenthèses, vous auriez pu m'écrire
vous-même pour nous remercier, mes en-
fants et moi, de vouloir bien vous recevoir.

La j eune fille se pinça le bras avec force
sous sa cape pour ne pas exploser comme
elle l'eût fait volontiers. Son cœur battait
dans sa poitrine comme celui d'un oiseau
emprisonné. Elle se rappelait l'éternelle
bonne humeur de son père, et la souriante

maîtres d'état et fournisseurs
ayant participe a 1 aménagement du Mikado

Architecture intérieure
CHAUVET & ETTER, Lausanne

Maçonnerie
POLLI Frères, Martigny

Carrelage et revêtement
MOREA François, Martigny

Installations sanitaires et appareillage
KEIM Robert, Martigny

Installations électriques
BRUCHEZ Albert, Martigny
SERVICES INDUSTRIELS, Martigny

Gypserie-peinture
BESSARD & CASSAZ, Martigny
CHAPPOT Paul & Fils, Martigny

Ferronnerie
RIGHINI Charles, Martigny

Menuiserie intérieure
CHAPPOT Marc, Martigny
FROSSARD & Ci», Martigny
ITEN René, Martigny
MARET Pierre, Martigny
PORCELLANA Pierre & Cie, Martigny
TSCHOPP-ZWISSIG. Sierre

Staff eur
SBARAGLI François, Saxon
(Eclairage indirect, staff , sculpture,
moulages, simili-pierre)

Plafond suspendu
PIRALLI Louis, Corsier s/Vevey

Rideaux et tentures
BESSERO Hélène, Martigny

Monte-plats
D'ANDRES Frères, Martigny

Enseignes et néon
WESTINGHOUSE S. A., Lausanne

Machines de laboratoire
Maison LIPS

Caisse enregistreuse
« RPV », M. SAUTHIER, Sion

Machine à café
FAEMA, Lausanne

Installations frigorifiques
« AUTOFRIGOR », M. METRAL, Martigny !
« FRIGORREX », Lucerne

Machine à laver
WESTINGHOUSE ELECTR. INTERN
Lausanne

Retransmission musique
A. BURGER, Lausanne

Imprimés
Imprimerie MONFORT, Martigny

Reliure
STRAGIOTTI Bernard, Martigny

Marbrerie
MARIN-DEVAUD, Martigny

bienveillance de son cher « vieux Claude ».
Ah ! la bonne chaleur communicative qui
émanait d'eux !

Ici, quelle différence I Tout la glaçait :
cet accueil, cette pièce au parquet en pati-
noire ; le grand corps adossé, impassible,
contre cette cheminée où ne brûlait qu'un
feu misérable, et ce visage, en lame de cou-
teau dont les lèvres minces ne s'ouvraient,
semblait-il, qui pour prononcer des paroles
désagréables.

Soucieuse, cependant, de garder le beau
rôle :

— J'ai chargé M. Cerdagne, dit-elle sou-
riante, de le faire à ma place. J'ai pensé
qu'il le ferait tellement mieux que moi.
J'écris rarement et je m'en tire assez mal.
Claude Cerdagne, comme vous le savez, est
un excellent journaliste doublé d'un bon
romancier.

— Connais pas... laissa tomber Mme Dal
mené.

— Quant au télégramme, reprit Céliane
sans se laisser démonter, je regrette. Mais
j 'ai fait avant-hier soir près de deux kilomè-
tres pour aller vous en adresser un.

— C'est possible. En tout cas...
— Diable, diable, interrompit Philippe

Dalmène s'animant tout à coup. Mais...
Oui, c'est bien cela, ajouta-t-il en tirant un
papier d'une de ses poches, le voilà : « Arri-
verai demain... » On m'a dit hier à la poste
où je suis passé avant de partir pour Paris,
qu'un télégramme venait d'arriver à notre
adresse. Je l'ai pris, enfoui dans ma poche,
où je l'ai, ma foi, tout à fait oublié.

Le jeune homme riait, d'un rire éclatant
qui découvrait des dents magnifiques tout
en brandissant comme un trophée le fa-
meux télégramme. t\ suivre)
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Ce film ne constitue pas une mise en marge sociale, bien au contraire. Son but est d'avertir les jeunes provinciales debar
quant pour la première fois dans une grande ville, des dangers qu'elles courent.

Interdit
sous 18 ans

ïl^—ERT" L'histoire se passe clans les locaux de la Police des mœurs, à Copenhague. Le commissaire n'est pas un rond-de-cuir, féru de lois et
™ "̂  règlements. C'est avant tout un homme de cœur qui sait juger objectivement chaque cas, et en particulier celui de deux jeunes filles

victimes de leur trop candide confiance.

ce nouveau film sensationnel.

1T̂ «_8_I__
__ÉI__ _̂

___&_ , «mttn

e fois en Valais

A 38

TOUS LES SOIRS AU CINÉMA « CORSO » A MARTIGNY

A VENDRE Chez qui DST LLAT ON
fourneau à gaz, 4 feux, four
Buffet vitré, verni. Deux
jolis guéridons. Deux chai-
ses rembourrées. Un poste
de radio bon état, visibles
l'après-midi. S'adresser au
•journal sous R 3579.

faire reparer
ma radio ?

CHEZ M. F E S S L E R
r a d i o , à Martigny-Ville
Maison de confiance
Choix et qualité !
Prix modérés !

La Distillerie Bompard fonctionnera à La Co-
lombière / Fully, bordure du canal, entrep ôts à
fruits Mortier - Darbellay, téléphone 6 3114, à
partir de lundi après-midi 9 novembre.

Se consigner auprès du distillateur.

JEUNE FILLE
pour seconder la maîtresse
de maison dans tous tra-
vaux d'un ménage soigné.
Faire offres à Mme Aimé
Berger, tél. 021 / 8 61 92,
Eclépens (Vaud).

Monsieur ©t Madame Léon MONNET ainsi que leurs
enfants et petits-enfants à Carouge, Genève ;

Madame et Monsieur Adrien LAMBIEL-MONNET, à
Isérables, et les enfants de feu Gustave VOUILLA-
MOZ-MONNET à Isérables, 'Riddes et Saxon ;

Mademoiselle Claire MONNET, à Isérables ;
La famille de feu Henri MO .NET-CRETTENAND, à

Ts_ r _hlips ¦

Monsieur et Madame Denis MQNNET-LAMBIEL et
leurs enfants, à Isérables ;

La famille de feu Jules MONNET-MONNET, à Isé-
ïr_.i_i __ •

Madame et Monsieur Alexandre JEANET-MONNET et
leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Cyrille GIjLHOZ-MONNET et
leurs enfants, à Isérables ;

Monsieur et Madame Oscar MQNNET et leurs enfants,
à _s _ r _ h 1 _ s ¦

Madame
' et Monsieur Arnold TORCHE-MONNET et

leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Max TORCHE-MONNET et leurs

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Joseph FORT-PljLiLE.T et leurs

enfants, à Isérables,
ainsi que les familles parentes et alliées MONNET, GIL-
: LIOZ, FORT, CASSETTI, GAILLARD, TORRIONE,

DARBELLAY, VOUILLAMOZ, à Isérables, Marti-
gny, Riddes et en France,

ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Faustine MONNET
leur chère inère, belle-mère, granld-mere, sœur et cou-
sine, décédée à Isérables dans sa 79° année, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Isérables le dimanche
8 novembre d953 à 11 heures.

ELLE EST CONS TR UITE PO UR NOS ROUTES
...un empattement suffisamment grand mais
une carrosserie comparativement plus courte,
donc plus légère, confèrent à la PLYMOUTH-
SUISSE son étonnante maniabilité. Et son rap-
port poids-puissance extrêmement favorable lui
procure un rendement très élevé. Chaque voi-
ture, traitée individuellement dans les ateliers de
Schinznach-Bad (Argovie), porte l'empreinte tra-
ditionnelle du travail suisse de qualité — du
«fini suisse» — jusque dans les moindres détails.
Vous pouvez vous en convaincre aisément en
assistant personnellement à toutes les phases de
son montage.

Le maximum de robustesse et de résistance est
conféré, entre autres, au châssis et à la carrosserie
qui s'adaptent ainsi parfaitement aux conditions
d'usage de nos routes... Et faites-vous démon-
trer ses merveilleuses exclusivités et ses seize
avantages techniques qui vous garantissent le
maximum de contre-valeur. Vous bénéficierez
en outre, à part la garantie traditionnelle de
fabrique, d' un avantage unique en son genre :
une garantie de 100 000 km. pour les pistons.
Preuve indiscutable de l'extraordinaire qualité
de cette voiture d' une classe bien supérieure à
celle de son prix.

5-6 places -
14 et 18 CV. - 87 et 100 CV aux freins-
authentiques moteurs Chrysler d'origine

A G E N C E G Ê N Ê R A L E : %0$

AMAG. SGHINZNACH-BAD

PLYMOUTH
UNE VOITURE EXCEPTIONNELLE

AGENCES : Bienne : Amag AG

Suisse
mont : P. Jâggi. CortaiUod : A. Bindtth. Cuarnens : J. Chappuis Delémont : Le Ticle S. A. Dudingen : M. Boschung
Echatlens : Haberli. Fleurier : Ed. Gonrard. Fribourg : A. Gendre. La Chaux-de-Fonds : J.-F. Stich. Lausanne : Montchoisi
S. A. / Zahnd. Vidy / W.Obnst, Bellevaux / Montbenon-Tivoli S. A. Le Noirmont : Aubry. Les Bioux : G. Rochat. Mar-
tigny : Balma. Monthey : G. Gaillard. Moudon : O. Kormann. Neuchâtel : Patthey & Fils Oron : Jan Frères. Peseux :
Eug. Stram. Renens : A. Humbet. Romont : H. Krucker. Sierre : A. Antille. Vevey : J. Herzig. Viège : Staub. Villeneuve i
i: Moret. Yverdon : Schiumarini S. A. Le Locle : Garage du Stand

/ E. Diener / F. Schindler. Brigue-Naters : E. Schweizer. Bulle : F. Gremaud. Corgé

Jeune fille de confiance
cherche place comme

sommelière
à Martigny ou environs,
dans café-restaurant si pos-
sible. S'adresser au bureau
du iournal sous R 3544.

A vendre beaux

abricotiers couronnés
ainsi que poiriers « Colorée de Juillet » et va-
riétés. Claps, Trévoux, Williams et Lousie-Bon-
ne couronnés sur cognassier. S'adresser à Bon-
vin frères , pépinières, Martigny-Bâtiaz , télé-
phone 6 12 10.

Madame veuve Francisea VIjLETTAZ-BRIDY, à Ley-
tron ;

Monsieur et Madame Robert VILETTAZ - MICHEL-
LOD et leurs enfants Charly, Solange et Jacky à
Leytron ;

Monsieur Marc VILETTAZ, à Leytron ;
Monsieur et Madame Jules VILETTAZ-VILETTAZ et

leur fils Jean-Claude, à Leytron ;
Madame veuve Abel VILETTAZ et famille, à Leytron ;
Monsieur Gabriel VILETTAZ et famille, à Leytron ;
Monsieur et Madame Camille VILETTAZ et famille à

Leytron ;
Madame et Monsieur Louise TROÏLLET-BRIDY, à

Leytron ;
Monsieur et Madame Louis BRIDY et famille, à Ley-

tron, iSaillon , Fully, Charra t, Vouvry, Vevey et Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Rémy MICHELLOD et famille,
à Chamoson ;

Madame veuve François BRIDY et famille, à Leytron ;
Monsieur et Madame Jules> BRIDY et famille, à Ley-

tron ;
Madame et Monsieur Ernest LINiSI, à Genève ;
Monsieur et Madame Denis BRIDY et famille, à Ley-

tron ;
ainsi que les familles parentes et alliées à Leytron,

Isérables, Martigny, Aigle et Genève,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Jules VILETTAZ
leur bien cher époux , père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin survenu à Leytron dans sa
65° année après une longue maladie courageusement
supportée muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le samedi 7
novembre à 10 heures.
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Cest un fait-ASTRA."molleblanche
met mieux en valeur larôme
naturel de vos aliments !
Avez-vous déjà remarqué la bonne hu-
meur qui règne parmi vos convives
quand vous cuisinez avec ASTRA
«molle blanche»? Pourquoi? Chacun
vous répondra que cettegraisse naturelle
et fine possède un goût tout à fait neutre
et une saveur des plus agréables. Ja-
mais elle ne provoque des lourdeurs
d'estomac ! C'est la graisse idéale pour
l'alimentation moderne. Elle est en outre
très profitable, facile à doser et résistante
à la chaleur.

Grâce à son bouchon de radiateur
à pression muni d'une soupape

. supplémentaire de surpression ,
am  ̂

la 
PLYMOUTH-SU1SSE gravit

sans risque nos montagnes.

- ____É'*__i

Son rayon de braquage lui per-
met de rouler avec aisance sur
nos routes étroites et sinueuses.

• Le bon conseil •
ASTRA

a Aj outer an n'z cuit et bien .
• sec un morceau de graisse •

a au beurre ASTRA avec ,
• du f romage râp é. Le n\ •
a devient p lus tendre, p lus «
• brillant et p lus savoureux. •

a Attention : remuer avec «
• une f ourchette et non avec *

a une sp atule ! «

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

on 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

A vendre

réchaud à gaz
2 trous. S'adresser à Mme
Glohr, tél. 026/6 18 01.

ARBRES
FRUITIERS

Grand choix, meilleures va-
riétés commerciales. Pépi-
nières Laccomoff fils, Char-
rat.

A remettre a Lausanne pour
cause d'âge et de santé

COMMERCE
de primeurs

(Crampet). Marché tous les
jours. Petite reprise avec ap-
partement de 3 pièces, lo-
caux, garaige, camion « Stu-
debaker » et matériel de
marché. Prix 11.000 francs.
Pas de remise de commer-
ce. Date à convenir. Adres-
ser offres sous chiffres A. P.
1894, Poste Saint-François,
Lausanne.

A vendre une jolie

POUSSETTE
bleu marine en très bon
état. S'adresser à Madame
Ulysse Lattkm, Les Vor-
ziers, Martigny-Ville.



T. 61154
Vendredi , samedi et dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)T (lut

r̂ ****a*  ̂ LE FILM D'ESPIONNAGE
le p lus surp renant qu'on ait jamais vu !

§mh Sion
La soirée de la « Chaîne du Bonheur »

Une foule joyeuse, nombreuse et sympathique em-
plissait mardi soir notre vieux théâtre. La « Chaîne du
bonheur » compte beaucoup d'amis en notre ville. D'au-
tant plus qu 'un jeune et authentique Sédunois, Michel
Dénériaz , fait partie de l'équipe dirigeante. Les espoirs
mis en lui n'ont pas été déçus. Au reste il se tire d'af-
faire avec beaucoup de succès dans ses chansons.

Roger Nordmann en était à sa 362° soirée d'enregis-
trement. Il est costaud, le joyeux compère !

La première « mi-temps » a été consacrée à un pro-
gramme de variétés, préparé à la dernière minute, pour
remplacer le « Micro dans la vie » n'ayant pu être enre-
gistré par suite d'imprévus de dernière heure.

Roger Nordmann , toujours souriant et blagueur à
souhait , a amusé la galerie par ses histoires humoristi-
ques. L'orchestre , sous la direction compétente de Lou-
lou Schmid , a une fois de plus recueilli l'attention des
mélomanes. Maurice Barbey a mimé avec drôlerie des
scènes comiques qui ont déridé toute la salle.

A la reprise, ce fut l'enregistrement proprement dit
de la « Chaîne du bonheur », au grand plaisir des audi-
teurs, confondus devant les succès enregistrés chaque
année (jusqu'ici la « Chaîne » a recueilli 25 millions
depuis sa création !) On se rappelle que l'année derniè-
re, la « Chaîne » avait lancé un appel en faveur de nos
pouponnières romandes. L'action « poupon » a permis
de verser à la Pouponnière valaisanne de Sion, fondée
par Mlle Zingg, Fr. 8000.-.

Soutenons donc généreusement l'action 1953/54 en
faveur des handicapés dont le nombre s'élève à plus de
50,000 pour la Suisse romande. Ne faisons qu'un seul
cœur avec les infatigables animateurs qui se dévouent
sans compter , le sourire aux lèvres, et le... cœur sur la
main. N'oublions pas de prendre part au grand loto
prévu au programme de la « Chaîne » de cette année,
lequel sera doté de prix intéressants pour les heureux
gagnants. Et maintenant souhaitons que la « Chaîne »
continue à « passer... partout... »

Etat civil : la statistique d'octobre 1953
22 naissances, 3 mariages, 13 décès ont été inscrits

dans les registres de l'état civil au mois d'octobre.

Le rapport de l'« Oeuvre St-Raphaël »
(année 1952)

Le Rd P. Paul-Marie, fondateur de cette œuvre né-
cessaire, a le don d'émailler ses rapports de réflexions
suggestives et de charmantes photos prises sur le vif.
Dan son dernier bulletin, soit celui de 1952, le « père
nourricier » évoque les joies et les peines de l'année,
parle des anciens et des nouveaux, de la visite faite à
St-Raphaël par un ministre du shah de Perse venu pour
se rendre compte de ce qui se fait ici, et enfin des gros
soucis qui l'étreignent. Il faudrait construire des locaux
appropriés, les baraquements utilisés j usqu'ici n'étant
Ï>révus qu'à titre provisoire. Mais voila, c'est toujours
e « nerf de la guerre » qui fait défaut. Comme pour

le professeur Piccard, ce sont les fonds qui manquent
le plus. Espérons que l'Etat du Valais et la générosité
du peuple valaisan — auquel on ne fait jamais appel
en vain — permettront de passer au plus tôt à la réali-
sation de ce proje t, qui marquera de façon décisive une
étape de cet institut.
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L'AFFAIRE
CICERON

avec

Danielle DARRIEUX

James MASON - Michael RENNIE

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Du jeudi au dimanche (matinée à 14 h. 30) :
L'AFFAIRE CICERON. Le film d'espionnage le

plus surprenant qu'on ait jamais vu ! Une passionnante
et troublante histoire vécue de la dernière guerre 1

« Pour plus de 300 millions, Cicéron vendit aux Alle-
mands les plans du débarquement ; ils n'y crurent
point ! Pourquoi ? C'est l'authentique histoire de l'es-
pion le plus payé du monde. »

Trois grandes vedettes : Danielle Darrieux, James
Mason et Michael Rennie.

Un film exceptionnel que vous ne reverrez certaine-
ment pas !

Dimanche à 17 h. : LA REVANCHE DES SIOUX.

Un film de grande actualité
au cinéma Corso

DES JEUNES FILLES DISPARAISSENT (Police
des mœurs), un film osé présenté pour la première fois
en Valais et qui nous montre la brigade des mœurs à
l'œuvre dans la répression de la débauche des mineures.

Son but est d'avertir les jeunes provinciales débar-
quant pour la première fois dans une grande ville des
dangers qu'elles courent .

Ce film est présenté au cinéma Corso à Martigny du
mercredi au dimanche. Dimanche, matinée à 14 h. 30.
Interdit sous 18 ans.

SAXON — Cinéma REX
Du vendredi au dimanche (matinée à 14 h. 30) :
MANON DES SOURCES. Une œuvre immense, sou-

riante et grave, dont les accents rejoignent ceux de
« Marius ». C'est tout le petit monde de Marcel Pagnol
avec ses travers, sa bonne humeur, ses instants drama-
tiques.

FULLY — Ciné Michel
Le ciné Michel présente cette semaine, après « Au-

tant en emporte le vent » et « Les Misérables », un des
plus grands romans anglais : OLIVER TWIST, d'après
l'œuvre immortelle de Charles Dickens. C'est un film
d'Arthur Rank, une réalisation de maître primée plu-
sieurs fois, prolongée partout. Plus de 3 km. de film.
Prière d'arriver à l'heure.

BAGNES — Cinéma
UN HOMME DE FER. C'est Gregory Peck, dans la

plus saisissante composition de toute sa carrière. Le
rilm d'un homme qui fut un chef ! « Un homme de
fer », le plus extraordinaire film d'aviation jamais réa-
lisé qui doit une partie de sa valeur à la collaboration,
involontaire bien entendu, des aviateurs de la Luftwaf-
fe, grâce à la saisie des archives de guerre allemandes.

ORSIERES — Cinéma
LA VENGEANCE DE L'AIGLE NOIR. Une aven-

ture sensationnelle à l'époque des tzars, d'après l'œuvre
extraordinaire de Pouchkine. Toute la splendeur de la
Russie impériale. Dans les steppes résonne un grand cri
de vengeance... L'Aigle noir arrive avec ses hommes
pour sauver les opprimés et rechercher son fils disparu
mystérieusement...

£|i0ES ROMANDES
^&*3̂  (Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Variétés populaires. 12.30 Harmonies et fanfares ro-
mandes. 12.45 Informations. 12.55 Bon dimanche ! 13.10 Vient
de paraître. 13.30 Le Grand Prix du disque 1953. 14.00 Musique
légère. 14.30 La vie des affaires. 14.40 En suivant les pis tes so-
nores... 15.00 Le patois. 15.20 L'auditeur propose... 17.15 Mo-
ments musicaux. 17.30 Swing-sérénade. 18.00 Cloches de Saigne-
légier. 18.05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne. 1840
Le courrier du Secours aux enfdnts. 18.45 Musique symphonique.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Magazine 53. 20.10 Airs du temps. 20.25 La
guerre dans l'ombre. 21.35 Au Festival de la musique légère de
Stuttgart. 21.50 Enchanté de faire ma connaissance. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse !

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Peti t concert matinal. 8.45 Grand-Messe. 10.00 Culte protestant
11.20 Les beaux enregistrements. 12,20 Problèmes de la vie rurale.
12.35 Un virtuose de laccordéon. 12.45 Informations. 12.55 Mu-
sique légère. 13.00 Caprices 53. 13.45 Consigne des ombres , pièce.
14.25 Variétés internationales. 15.15 Reportage sportif. 16.10
Musique de danse. 17.00 Initiation musicale. 18.00 La philosophie
de l'existence. 18.15 Musique symphonique. 18.30 L'actualité ca-
tholique. 18.45 Hungaria, de Franz Liszt. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Divertissement musical. 20.10
Les perles du collier : Carouge. 21.00 Les Voix de la mer, opéra.
21.50 Les saisons. 22.15 Muiùciue symphonique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Nouvelles du monde chrétien. 22.50 Messe, de Mozart.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Petite aubade.
7.15 Informations. 7.20 Propos du matin et le bonjour en musique
11.00 Musique pour passer le temps. 11.45 Vies intimes, vies ro-
manesques. 11.55 Echos du concours international d'exécution mu-
sicale, Genève 1953. 12.30 Nos ensembles de musique populaire.
12.45 Informations. 12.55 De tout et de rien. 13.05 Le pianiste
Teddy Wilson. 13.20 Mimique de chambre. 13.45 Musique sym-
phonique. 16.30 Musique légère. 17.00 Pour les petits. 17.20 La
rencontre des isolés. 17,40 Femmes artistes. 18.00 La psychologie
des Mau-Mau. 18.15 Paris relaie Genève. 18.55 Reflets d'ici ct
d'ailleurs. 19.15 Information];;. 19.25 Instants du monde. 19.40
Au fil de l'aiguille. 20.00 Le pianiste André Prévin. 20.15 Enigmes
et aventures. 21.15 Le voyage en zigzag. 22.15 Musique de danse.
22.30 Informations 22.35 L'assemblée générale des Nations-Unies.
22.40 Musique symphonique. 23.10 Pour clore...

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... et culture
physique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et petit concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Les documents sono-
res. 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45 Informations.
12.55 Les variétés du mardi . 13.30 Compositeurs suisses. 13.5C
Mélodies de Richard Strauss. 16.30 Musique légère. 17.00 Mélo-
dies de Debussy. 17.15 Musique légère. 17.30 Sonate, que me
veux-tu ? 17.50 Œuvres de Schubert. 18.15 La vie culturelle en
Italie. 18.25 Presto, de Galuppi. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Musique symphonique. 19.50 Le forum de Radio-Lausanne.
20.10 Refrains d'hier à la mode d'aujourd'hui. 20.30 La Mouette,
comédie. 22.30 Information.'!. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45
Le Cabare t de la Onzième Heure. ' .

Avenue de la Gare M A D T I P N V
Télé__on_ 026/6 15 89 # M /¦_ _ T  I l O l l /

Les Spectacles en Valais
Mémento des 7 et 8 novembre

CINEMAS
BAGNES - Cinéma : Un homme de fer
FULLY - Ciné Michel : Olivier Twist
MARTIGNY - Etoile : L'Affaire Cicéron

Corso î Des jeunes filles disparaissent
MONTHEY - Mignon : Le Gaucho

Monthéolo : Le Corsaire rouge
ORSIERES - Cinéma : La Vengeance de l'Aigle noir
ST-MAURICE - Roxy : Enrico Caruso
SAXON - Rex : Manon des Sources , _ ,
SIERRE - Casino : Violettes impériales
SION - Capitole : Brelan d'As
VERNAYAZ - Cerf : Fanfan-la-Tulipe
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ûrin. ù ¦*¦' w5 r- .Vïr' . Ĵ .̂f M̂ Ê̂^̂ ^
Dès vendredi 6 (dimanche 8, matinée à
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__E_Ei_li__L ^e ^urn d'espionnâge le plus surprenant

^1" _"^T 1- ^  qu'on ;ùt jamais  vu

§y|_a___l L'Affaire Cicéron
v Sf f r fr V 'J tS n S  avec Danielle Darrieux et James Mason
T _/r _L - V_V
^wL_S_ _É_/ Dimanche S à 17 heures :

ŵP  ̂ La Revanche des Sïoux

# 

OLIVER TWIST
d'après l'œuvre immortelle de Charles
Dickens. Primé plusieurs fois. Prolongé
partout. Plus de 3 km. de film. Prière

d'arriver à l'heure

Dimanche à 17 heures :

i— IP Le Régiment des Condamnés
& «________________________ ¦_________ _¦__________-

@

--***"**t**- Du vendredi au dimanche (matinée à
14 h. 30)

Un conte paysan tour à tour comique et
intensément émouvant

Manon des Sources
-¦* ¦-:_ - ..¦**- - l'œuvre immense de Marcel Pagnol

Café des Messageries, Martigny
2§?* || Samedi 7 novembre, dès 20 h. 30
!§__ Dimanche 8 novembre, dès 16 h. 30

l__OTO
de l'Harmonie municipale

Lots de choix
Invitation cordiale

Grande salle communale
Martigny-Bourg

Samedi 7 novembre, dès 20 h. 30___ *o* _r*o
de la Colonie de vacances

SUPERBE CHOIX DE LOTS

CHEZ OLIVE Café d„ Tunnel
Martigny-Bourg

Dimanche 8 novembre, dès 15 heures

BAL - BRISOLÉE
\in „o_ o___

St-Maurice — Hôtel Dent du Midi
Dimanche 8 novembre, dès- 15 heures

GRAND LOTO amwd
idu « Noble Jeu de Cible »

Un loto du tonnerre, comme dhabitude l

LEYTRON
Grande salle de l'Union
Dimanche 8 novembre )
Mercredi 11 novembre (Saint-Martin) > dès 15 heures
Dimanche 15 novembre ) ;.

Grands

BALSUHLU de la Saint-Martin
organisés p ar l'Union
Instrumentale

ORCHESTRE MERRY-BOYS - CANTINE - BAR
¦_—____u___—________————•_——___^

CINEMA DE BAGNES
Tél. 6 83 02

Samedi 7 et dimanche 8 novembre, à 20 h. 30

Un Homme de Fer
avec Gregory Peck, Gary Merrill, etc.

Une (page inconnue de l'histoire de ia dernière
guerre mondiale
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y Les 7 et 8 novembre
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Viennent de rentrer très jolies robes pour
fillettes en coton molletonné écossais au tou-
cher laine, petit col Claudine en piqué blanc,
jupe en biais, ceinture à nouer.
Grandeurs:
cm. 60 65 70 75 80 85 90 95 100

tr. 18.50 19.- 19,50 20.- 20.90 21.80 22.80 23.50 25.-
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MARTIGNY SAXON

BERNINA
moaeie popuiai

la machine zigzag
portative au prix

le plus avantageux

Fr
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HI «Garantie assurée par l'Usine BERNINA

R. WARIDEL
MARTIGNY-VILLE «jjS

9 

Langues, secrétariat,
commerce
Cours oraux réguliers, accélérés et par correspon-
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

Instruments
de musique

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

Machines
agricoles
d'occasion

Un hache-paille Stalder FS
8, bouche 26 cm., peu
servi, prix 200 fr.

Un monte-charges à 4 câ-
bles, au gramd 'complet .
Fabricant, Fuchs Payer-
ne, 600 fr.

Un motoculteur Simar 8
CV, fraise de 50 cm., 2
vitesses avant, 1 arrière,
1650 fr.

Un élévateur Tip-Top, tuy-
aux de 50 cm. avec tuy-
aux et coude, 1000 fr.

Je cherche un moteur Ber-
nard, 5/7 CV.

J. Duirier, machines agrico-
les, Uliez, tél. 025 / 4 32 65

A vendre environ 10.000
kg. de

betteraves
demd-sucrières. S'adresser à
Edouard Dondainaz, Char-
rat.

FUHER
environ 5000 kg. de

BETTERAVES
S adresser a René Sauthier,
Saxon.

In automne
PRENEZ du

CIRCULAS!
contre les

troubles de la BETTERAVES
CIRCULATION

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

environ 10 à 15.000 kilos,
fourragères , bien condition-
nées, à port de camion, à
vendre. Edmond Mottier ,
Saxon , tél. 026/6 22 28.
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Potages M_A{j\J| «5 minutes»
AVEC L 'HORL OGE BLEUE

Attention au nouveau mode d'emploi !

mj |j 
Clôturez

||||| vos propriétés avec
M les clôtures chaboury
Dj lUi en mélèze de

Vital MEUNIER fabricant
MARTIGNY-BOURG

Prix et qualité intéressants

Uélos - Vélomoteurs
Ouverture d'un magasin
à Martigny, rue Octodure

A cette occasion vente-réclame de 2 vélomoteurs
et 5 vélos neufs à conditions extraordinairement
avantageuses.

Vélomoteurs Kreidler. Vélos Stella, Legnano,
Jurassia.

A ven,dre pour cause de
transformations une belle ABRIC0T ERS

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

Pépinières Dirren J%plTe Martigny

FONTAINE
en dalle de Volleges a 2
compartiments, potagers à
bois et m o b i l i e r  di-
vers. S'adresser le samedi
chez Emile Darbellay, ins-
pecteur de la Bâloise, à
Martigny-Bourg.

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

Echanges - Réparations

_ __ rl_  «S M_ rnr Téléphone 6 13 79V_;_ne5> IVierU— . Machines agricoles
Martigny-Ville &££%2£j5g£z

A vendre

VACHE
tachetée, sans veau , don-
nant 10 litres par jour.

Téléph. au 0 2 6 / 6  23 92
de 12 à 13 heures.

Contre la vie chère 1

i*ri20 complets
hommes, prix records : Fr.
69.-, 98.-, 138- 60 com-
plets garçons : Fr. 59.—,
69.-, 79.-

MAGASIiN

BRIAND - SIERRE
Téléphone 027/510 37

AVIS
Mme Vve Alphonse Moret a le plaisir d'informer
la population de Martigny-Bourg et environs
qu'elle a repris le

Calé national a lïlariiono- Bourg
Ouverture samedi le 7 novembre
Par un service impeccable et des marchandises
de première qualité elle espère mériter la con-
fiance qu'elle sollicite.
Dimanche 8 novembre de 11 à 12 heures :

Ap éritif offert gracieusement
Invitation cordiale Mine Vve Alphonse Moret

A Martigny-Bourg
La Boucherie Chevaline A _Ebi

vous offre p our vos boucheries
...n _B_I I» VIANDE fraîche non congelée

/^Hj |pfËp%!' Viande hachée le kg. 3.-, 3.40, 3.60
J _ J_£_ Viande en morceaux le kg. 3.60, 8.80,

Le beau rôti le kg, 4.- 4.30, 4.60
)- Je paie demi port pour toute expédition

tél. 6 10 91




