
... C'CIII pi n'ont pas soif
La commission neutre à Pan Mun Jom, for-

mée des représentants de l'Inde, de la Suède,
de la Pologne et de Tchécoslovaquie, chargée
de s'occuper du sort des prisonniers de guerre
réfractaires à leur rapatriement, n'a pas la
tâche facile.

On sait en effe t  qu'avant  de se déterminer,
Chinois et Coréens du nord doivent être « ins-
truits » par des agents communistes ayant pour
mission de les endoctriner et de leur montrer
combien sera chaleureux l'accueil qu'ils rece-
vront dans leur patrie.

Or, le mal c'est que ces pauvres diables
n'ont pas du tout envie de se laisser convain-
cre. Ils connaissent l'état politique de leur
pays. Ils ont tout lieu de croire que d'avoir
tout d'abord refusé le rapatriement qu'on leur
offra i t  ne leur vaudra pas des faveurs parti-
culières une fois rentrés cbez eux.

Ne seront-ils pas considérés comme des
adversaires du régime ou du moins comme des
gens douteux dont il faut  se méfier ; et n'aura-
t-on pas l'oeil ouvert sur leurs moindres ges-
tes ? Connaissant la diligence de la justice des
pays totalitaires, ne sont-ils pas fondés à croi-
re qu'on pourrait bien les faire disparaître à
la première occasion, c'est-à-dire à bref délai ?

Ces questions et d'autres encore, ces mal-
heureux se les posent assurément ; voilà pour-
quoi ils refusent de comparaître en disciples
dociles devant des maîtres d'école qui pour-
raient bien être demain des juges ou du moins
de terribles témoins à charge.

Ils restent donc dans leurs camps d'où les
exhortations les plus paternelles... ou les plus
sévères, ne réussissent pas à les en faire sortir.

Les communistes" exigent qu 'on use ùe leC
force pour amener les récalcitrants à concilia-
tion : les autres délégués s'y opposent. On
sait que le Conseil fédéral a donné à nos
représentants des instructions formelles à ce
sujet : on ne saurait user vis-à-vis de ces pri-
sonniers (pic de moyens pacifiques. Le dicton
populaire a raison qui dit : « On ne peut pas
forcer à boire un âne qui n'a pas soif. » En-
core que ces gens sont loin , sans doute, d'être
(les ânes.

Une fois de plus, l'intransigeance des com-
munistes se révèle dans ce cas si particulier
(les prisonniers coréens. On n'entraîne pas de
force les gens dans les temp les et dans les égli-
ses ; encore moins dans des forums politiques.
L'obli gation ne vaut que pour le prétoire. Or.
on n'a pas à faire ici à des prisonniers de droit
commun que l'on se propose de juger.

D'ailleurs, la liberté de conscience et de
croyance n'est-elle pas garantie par la déclarâ-

tes constantes de la politique sociale
suisse

M. Rubattel , conseiller fédéral, chef du Département
de l'économie publique, a fait , mercredi soir, au cours
d'instruction civique de Lueerne , une conférence sur
la constante de la politique sociale suisse. Il a déclaré
notamment que si les pouvoirs publics, Confédération
et cantons, ont pu , sans défaillance, depuis trois quarts
de siècle, adapter nos institutions d'assurances sociales
aux exigences de situations sans cesse modifiées, ils le
doivent , pour une large part , à la compréhension des
employeurs , au sens de la mesure des salariés, à la vo-
lonté du peuple suisse de prendre sur lui des charges
parfois lourdes afin que soit réalisée, dans l'humaine
¦oesyire, la justice valable pour tous.

L orateur a ensuite passe en revue l'éta t de la légis-
lation sociale en Suisse (assurances maladie et accidents,
assurances chômage et assurance vieillesse et survi-
vants); Le prestations annuelles des assurances repré-
sentaient cn 1952, y compris le régime des allocations
jjJB militaires pour perte de gain, un total de 670 mil-
lions qui atteindra près de 800 millions de francs en
'954, à la suite de la deuxième revision de l'A.V.S. Au
sujet de cette dernière, M. Rubattel s'est exprimé no-
tamment en ces termes : « On devrait se souvenir qu 'il
)' a vingt ans à peine , la majorité des vieillards , des veu-
ves et des orphelins ne bénéficiait d'aucune prestation
'eRulière quelconque, et que l'on ne saurait demander
« •¦assurance nouvelle de déployer en quelques années
des effets qui ne peuvent se manifester que par éche-

p'us de 73,000 habitants à Yverdon
Le développement industriel d'Yverdon a pour effet

nn accroissement constant du chiffre de sa population.
Ĵ

a ville vient de dépasser le cap des treize mille habi-
tats. Elle compte exactement 13,259 âmes, soit 310 de
P'us qu'il y a un an.

*nsermet a fêté son 70e anniversaire
Le prestigieux chef de l'Orchestre de Suisse romande

WRé mercredi son 70" anniversaire. A cette occasion , il
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P°ut sa belle activité musicale.

tion des droits de 1 homme ? Peut-on dès lors
forcer des gens ayant atteint leur majorité à
écouter une doctrine qui leur déplaît ?

Voyez d'ailleurs l'illogisme des communis-
tes. Dans les pays où ils sont au pouvoir, ils
suppriment les mouvements chrétiens de jeu-
nesse, les partis politiques, ils limitent singu-
lièrement l'enseignement des ministres du cul-
te dans les églises, les temples et les synago-
gues et ils s'efforcent du moins à le soumettre
à leur contrôle.

Comment, dans ces conditions, peuvent-ils
bien exp liquer et justifier leur comportement
en Corée ?

Et l'on aimerait savoir pourqoui le rapa-
triement de ces hommes leur tient tant à cœur.
Seraient-ils pris soudain d'un sentiment de
magnanimité qui contraste singulièrement avec
leur comportement habituel, et surtout avec
l'emploi de la force qu 'ils préconisent ici ?

Ne craignent-ils pas plutôt que ces prison-
niers connaissant bien le régime de terreur
imposé à leur pays, s'en fassent d'ardents dé-
tracteurs ? Et qui sait même si certains d'en-
tre eux n'ont pas d'intéressants renseigne-
ments à fournir à l'adversaire ? C'est cela sans
doute que l'on veut empêcher.

Et voilà pourquoi on se trouve dans une
impasse, cherchant en vain une issue que nul
n'entrevoit parce que chacun se cantonne sur
ses positions.

Le problème est pourtant bien simple et
c'est Syngman Rhee qui en a donné la solu-
tion. Tous les prisonniers de guerre doivent
être libérés : on s'est mis d'accord sur ce prin-
cipe, il n'y a pas à y revenir. Qu'on les laisse
donc partir ! en leur demandant où ils dési-
rent se rendre, car tous les pays ne sont pas
d'accord de les recevoir.

Du moment qu'ils refusent de recevoir les
« instructions » prévues, c'est la preuve qu 'ils
ne veulent pas être rapatriés : ce qu'on pour-
rait leur dire, ils le savent d'avance, et aussi
ce qui les attend chez eux.

Qu 'on respecte donc la volonté de chacun
et qu'on ne violente pas les consciences : tout
est là. Le reste n'est que chinoiseries de gens
qui n'ont pas la conscience tranquille. Les
fendeurs de cheveux en quatre ne sont pas
des réalistes : ils n'ont jamais rien fait  de du-
rable, pas plus en politique que dans les au-
tres domaines.

Le plus souvent ce sont gens de mauvaise
foi qui masquent par des subtilités des inten-
tions peu avouables. Que ce soit encore le cas
dans cette a f fa i re  des prisonniers de Corée,
cela ne saurait nous étonner. CL...n.

Israël cherche du pétrole
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Sotis conduite américaine, des forages ont été entrepris en Israël
afin de découvrir du pétrole. Si ces recherches aboutissent, ce
pays qui est dépendant des Etats-Unis pour ses importations, sera
libéré d'un grand souci. Notre photo : les essais de' forage h

Mazal , au sud de la mer Morte.

H Automobilistes !
sëj Pour tous travaux de garniture intérieure de
O votre voiture, housses pour sièges :

y Paul DARBELLAY Mart igny-Ville
H sellier, téléphone 6 11 75

ECH OS ET nOUUELLES
La ville des femmes

La grande métropole commerciale suisse, Zurich, peut
être appelée ainsi .La prépondérance numérique du
beau sexe y est vraiment insolite puisque le nombre
des gens du sexe fort y est inférieur à l'autre de 44.000.
Cela fait plus d'un dixième de la population. Jeunes
filles qui désirez convoler n'allez pas à Zurich. Vous
auriez bien des chances de n'y pas rencontrer le prince
charmant.

Entre autres constatations résultant de cet état de
choses, il y a .celle-ci : dans la cité qui est un des pou-
mons de la vie intellectuelle et économique du pays,
l«s {femmes y sont non seulement en surnombre mais
'îetrf activité y joue un rôle prépondérant.

Hommes, mes frères, soyons- modestes. Sans nous les
femmes réussiraient très bien à faire tourner le monde.

Expérience précoce
Un jeune garçon souhaitait, pour certaine affaire,

posséder cent dollars. H pria , des semaines durant, pour
les obtenir . Finalement, il écrivit une lettre au bon Dieu.
La lettre parvint à l'office postal de Washington, qui
la transmit au Président Roosevelt. Celui-cit fit envoyer
au solliciteur cinq dollars . Plein de joie, le garçon adres-
sa au bon Dieu une lettre de remerciement, avec cette
conclusion: « Je vois que tu m'as fait parvenir ton envoi
par l'entremise de Washington ; et, comme d'habitude,
ces bonzes en ont retenu le 9,5 %. »

Manteaux de pluie métalliques
Cet hiver, les Anglaises porteront de légers manteaux

de pluie métalliques, plus chauds que des manteaux
de fourrure.

Les fabricants de ces prodigieux vêtements déclarent
en effet qu'ils tiennent chaud en hiver et frais en été.
Ils ne sont pas moins souples que les manteaux ordi-
naires. Ils sont faits en soie artificielle, passée au pis-
tolet d'une légère couche d'aluminium en poudre.

Ces manteaux sont suffisamment poreux pour permet-
cre au corps de respirer et sont parfaitement imperméa-

ft)ies , sans offrir la viscosité du caoutchouc. Voici dix
mois qu 'on les expérimente avec succès.

Ce qui s'appelle de la malchance
Joe Laverett, de Meklwing-Circus, à quelques kilo-

mètres de Boston , sor t |de l'hôpital où il a été saigné
pour une double fracture du bras gauche, boit plus que
de raison au premier bistrot rencontré, est empoigné
par un agent, enfermé dans la prison municipale pour
vingt-quatre heures, après quoi il peut enfin gagner
son petit logement de célibataire. Il en trouve la porte
entrebaillée et y découvre un cambrioleur en train de
vider ses tiroirs. Il assomme l'intrus avec une petite
statuette qui orne son antichambre, et le conduit en
piteux état au poste de police qu'il vient lui-même de
quitter. Les aveux du cambrioleur dûment enregistrés,
Laverett repart pour son domicile et se fait renverser
devant sa porte par une auto de police, dans laquelle
le secrétaire du commissariat venait lui faire réparer
un oubli: signer sa déclaration. Retour à l'hôpital avec
une double fracture du bassin.

Etranger
Le gouverneur britannique
devra-t-il quitter Ceylcin ?

Le gouvernement de Ceylan , qui a interdit dernière-
ment la présence du drapeau britannique et de l'hymne
national britannique, a fait savoir au gouvernement
général du Royaume-Uni que sa présence n'était plus
désirable sur le sol de cette ancienne colonie anglaise.

Il y a trois choses que le peuple de Ceylan ne com-
prend pas, puisque l'île forme un Etat indépendant :
1. pourquoi ce pays libre doit-il avoir un gouverneur
général britannique ? 2. et 3. pourquoi Ceylan libre a-
t-elle le drapeau britannique et l'hymne national bri-
tannique ?

La poliomyélite
sévit en Allemagne septentrionale

Le ministère de l'intérieur du Schleswig-Holstein a
annoncé mercredi soir que la poliomyélite continue à
faire des ravages dans 1 Allemagne septentrionale mal-
gré la basse tempéra ture. Sept enfants ont , en effet ,
été atteints dans la première semaine du mois de no-
vembre de la paralysie infantile.

Rudolf Hess est bien fou
Rudolf Hess, l'ancien bra s droit du Fûhrer, qui pur-

ge actuellement sa peine de détention à vie dans la pri-
son de Spandau , a coupé tout contact avec les autres
prisonniers et est hanté par la crainte que les Anglais
et les Américains ne le fassent assassiner. Hess — que
les six autres criminels de guerre de la prison de Span-
dau appellent « Rudi le Fou » — passe tout son temps
dans sa cellule à écrire ses mémoires et refuse même
de s'entretenir avec l'aumônier de la prison.

La France a célébré
le 35e anniversaire du 11 novembre

Les cérémonies du Souvenir se sont déroulées partout
en France avec dignité. A Paris , on célébra en même
temps le 30= anniversaire de la Flamme qui brûle sous
l'Arc de triomphe, où repose le Soldat inconnu. Le ma-
réchal Juin , commandant des forces alliées pour le Cen-
tre-Europe, le général Griindier, commandant suprême
des forces alliées en Europe , de nombreux généraux
français et aliés, M. Lanief , président du Conseil , M,
Palewski, représentant M. Edouard Herriot, M. Mon-
nerville, président de l'Assemblée de l'Union française,

partielle e) permanente
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Le public est unanime Lj
C'est un film applaudi à chaque séance f j

Lendemain de gelée
Avec un retard dont nous leur savons gre, les

gelées 'blanches sont venues mordre l'herbe des
prés, les derniers légumes des jardins et les ultimes
fleurs étonnées de survivre aussi longtemps aux
journées ensoleillées d'octobre.

Au matin de ces nuits froides, on a comme un
avant-frisson de l'hiver tout proche. De petits gla-
çons pendent aux herbes le long du ruisselât. Dans
ce creux ou s'est amassée l'eau de la dernière pluie,
une vitre de glace rappelle les étangs qui ne tar-
deront pas à se figer pour la plus grande joie des
patineurs .

Dès que le soleil parait , les givres exposés à ses
rayons encore chauds fondent rapidement. La glace
se liquéfie et 'les plantes meurtries essaient en vain
de retrouver leur vigueur première : ce sont des
blessés mortellement atte i nts qui attendent mélan-
coliquement Jeur fin prochaine,

o o o
Les lendemains de gelée se font remarquer aussi

par les « pluies de feuilles ».
J'ai gardé le souvenir de ce phénomène post-

automnal qui intéressait mon enfance. J'allais avec
quelques-uns de mes condisciples me poster sous
le multicentenaire châtaignier relevant du bénéfice
paroissial |de mon village natal . Répartis - sous les
puissants et vastes rameaux de ce géant , nous de-
vions recueillir les feuilles longues et si joliment
dentelées que le froid de la nuit précédente avait
détachées de son haleine .

On comptait ensuite ces feuilles et qui en ali-
gnai t le plus avait gagné. ou devait obtenir des
grâces spéciales de dame Chance... Il arrivait par-
fois que la cloche scolaire interrompait le jeu. Nous
prenions alors les jambes au cou et arrivions tout
essoufflés à la maison d'école.

* » s
Aujourd'hui, je ne contemple plus la pluie de

feuilles sous le vénérable châtaignier qu'on n'a pas
su garder comme une relique, que l'on pourrait
montrer aux enfants de l'endroit comme aux tou-
ristes de passage, mais il rn'arrive de me trouver
sous un cerisier ou sous un noyer qui se dépouille.

Alors , je revis un instant ce plaisir avec une âme
d'enfant. J'aimerais , comme autrefois à la Colom-
bière, quêter les' feuilles caduques qui tombent en
virevoltant comme des papilons désemparés. Mais
je me contente d'en saisir l'une ou l'autre au vol
et d'en humer l'odeur fin de saison.

Demain, les arbres ressembleront à de grands
squelettes que les autans couvriront de leurs gé-
missements : « Hou... hou... hou... »

Les dernières feuilles danseront une ronde ma-
cabre nu souffle des aquilons déchaînés et s'en
iront former dans les plis, du sol un humas utile
que la neige recouvrira.

Ainsi finiront les gloires printanières ! D'autres
surgiront sur un signe du prochain renouveau, afin
que ne s'interrompe point la succession des belles
frondaisons, comme ne doit oneques avoir un terme
sans la volonté du Tout-Puissant la lignée des gé-
nérations humaines. Freddy.

et de nombreuses autres personnalités assistèrent à la
manifestation.

Un peu plus tard arrivait M. Vincent Auriol, prési-
dent de la République, qui, s'adressant aux représen-
tants du comité de la Flamme, leur dit : « C'est ma der-
nière visite. Soyez persuadés que je penserai souvent
à vous. »

Resolution du Cartel syndical valaisan
concernant les impôts communaux
Les 200 délégués du Cartel syndical, reunis en con-

grès le 8 novembre 1953 à Monthey,
constatent qu'en Valais les impôts communaux sont

encore perçus sur la base d'une loi qui date de près de
70 ans, loi qui constitue un anachronisme des plus anti-
sociaux, ne prévoyant aucun dégrèvement pour dettes
et charges de famille, ni la progressivité des taux,

que la nouvelle loi sur les finances cantonales prévoit
sur le terrain communal des possibilités d'amélioration,
mais insuffisantes, . -

que de ce fait il est implicitement admis que l'impo-
sition communale actuelle ne correspond plus aux exi-
gences des principes fiscaux d'aujourd'hui .

Ils demandent donc aux autorités compétentes de
procéder dans un délai le plus rapproché possible à
l'élaboration d'une loi nouvelle pour supprimer l'injus-
tice crante des dispositions en vigueur.

Cartel syndical valaisan.
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Le football du 15 novembre
PREMIERE LIGUE : Martigny - Union Lausanne,

Boujean -Monthey, Vevey-Sierre, Central-Montreux, For-
ward-La Tour. Sont au repos Sion et Etoile.

La première moitié de la compétition 53/54 arrive à
son terme. Comme l'année passée, c'est à nouveau une
équipe valaisanne qui est en tête du classement après
9 matehes. Nous y trouvons un Martigny qui reste la
seule équipe à n'avoir perdu aucun match cette saison.
H semble à tous les observateurs que les Octoduriens,
à l'instar des Sierrois l'an dernier, enlèveront le titre
honorifique de champion d'automne. C'est peut-être
aller vite en besogne et oublier que Martigny devra
encore se déplacer à La Tour et a Vevey, deux caps
périlleux. Sans compter qu'il lui fa udra battre diman-
che l'U. S. Lausanne, ce qui n'est pas du « tout cuit »
100 %. Loin de là, si l'on se souvient que les Martigne-
rains n'y sont jamais parvenus jusqu'ici, perdant même
les deux fois la saison passée par 2 à 1 et 3 à 1. La
présence de Friedlânder dans les rangs valaisans rom-
pra-t-il enfin le « signe indien » qui poursuit les « gre-
nat » ? Nous en avons l'impression, bien que les Lausan-
nois s'annoncent comme des adversaires avec lesquels il
faudra compter.

De toute façon, c'est encore Martigny qui a-la partie
la plus belle de celles qui attendent nos équipes. En
effet, Monthey devra aller affronter Boujean dans son
fief. Ce serait vaine prétention que de croire nos repré-
sentants capables de bousculer les Seelandais. Mais un
miracle peut toujours se produire, si l'arbitre Seiler se
montre plus impartial que lors du mémorable match
Boujean-Martigny...

Si les Sierrois étaient aussi puissants techniquement
que physiquement, Vevey n'aurait pas grand-chose à
commander. Malheureusement tel n'est pas le cas pour
les camarades de Monnay et nous avons peine à croire
que leur extraordinaire... vitalité compensera la classe
reconnue des Veveysans qui sont, d'autre part , en gran-
de forme actuellement. Nous ne demandons que de
nous tromper. ¦<¦

Belle victoire suisse à Paris

Au premier rang, de gauche a droite : Eich, 1 entraîneur Rappa n, Casali, Meier, Ballaman, le masseur Guincliard, Hauptli et le
secrétaire central Dr Kiiser. — Au second rang, de gauche à droite : Riicsc^ger, membre de la fédération, le président de la
commission technique Baumgartner, Ncury, Fatton, Eggimann, Antenen, Stuber, Bigler, Mauron, Zehnder, Bocquet, Vonlanthen,

Fcsselet, Fliickiger, Kernen et Ruoff , membre de la commission technique.

Le miracle s'est accompli. L'équipe suisse, formée de
onze gaillards tout feu et flammes, a réussi l'exploit ma-
gnifique de battre par 4 à 2 la France, mercredi, au
Stade Colombes, à Paris, devant 45,000 spectateurs.

Les Suisses jouèrent dans la composition suivante :
Stuber ; Neury, Bocquet ; Kernen, Eggimann, Casali I ;
Antenen, Volanthen, Meier, Ballaman, Fatton.

C'était là indiscutablement les meilleurs éléments que

DEUXIEME LIGUE : Vignoble-Chailly, Vevey II-
Lutry.

On voit qu'aucune formation valaisanne n'est dans le
coup. Elles seront toutes retenues pour les matehes de
Coupe valaisanne. Il sera donc intéressant de suivre,
pour une fois, les équipes vaudoises luttant entre elles.
Vignoble rendrait service à St-Léonard en battant —
ce qui est dans ses cordes — son rival pour la 3= place .
Vevey n'est pas très fort et Lutry guère plus. Match
nul à prévoir .

TROISIEME LIGUE : Brigue-Châteauneuf , Rhône-
Ardon, Chamoson-Grône, Vouvry-Monthey II, Muraz-
Vernayaz.

Châteauneuf subira , en tant que leader, un test im-
portant. Battu , il devra céder la place à Rhône ou à
Ardon, quel que soit le résul ta t de la rencontre qui
opposera les deux outsiders.

Presque décisif aussi le match Muraz-Vernayaz pour
la première place du groupe II. Imbattus jusqu'ici , les
Murians fourniront un gros effort pour ajouter un nou-
veau succès à leur palmarès et surtout pour passer en
tête du classement.

JUNIORS : Sierre-Sion , Lens-Viège, St-Léonard-Gr<>
ne, Sierre II-Chippis , Saxon II-Ardon, Chamoson II-
Chamoson I, Châteauneuf-Conthey, St-Maurice-Muraz,
Vernayaz-Fully.

COUPE VALAISANNE : Sierre II - Martigny II,
Saxon-Leytron , Fully-Chippis, St-Maurice-Sion II, Viè-
ge II-St-Léonard.

Les représentants de la 11= ligue partent naturelle-
ment favoris. Cependant un Chippis devra se méfier
des Fulliérens, solides chez eux. Sierre a accepté de
jouer en lever de rideau de Martigny-Union Lausanne.
Un joli spectacle en perspective, car les visiteurs sont
en plein redressement et les réserves martigneraines
également. F. Dt.
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nos sélectionneurs pouvaient aligner et ils ont tenu leurs
promesses. L'entrée de Bocquet surtout donna une
extraordinaire sûreté et puissance à notre défense où
Stuber fut sensationnel.

L'histoire du match s'écrit rapidement ainsi : 2° mi-
nute, sur coup franc, Ujlaki marque pour les Français ;
les Suisses, piqués au vif , attaquent par de longs dépla-
cement en profondeur et ils égalisent par Antenen, à la
B» minute. Six minutes plus tard, c'est encore le Chaux-
de-Fonnier qui bat imparablement Vignal sur passe de
Volanthen. Le public et les joueurs français ne sont pas
revenu de leur surprise que Fatton , exploitant une
passe de Meier, s'enfuit et marque le n» 3. Ecœuré,
Vignal quitte le terrain et il est remplacé par Remetter.
Le nouveau gardien encaisse un but d'Ântenen à la
35° minute. Techniquement, les « Tricolores » sont supé-
rieurs, même très largement, mais le ressort est cassé.
Malgré tous leurs efforts ils n'arrivent à marquer qu 'une
seule fois, à la 61e minute, les Suisses joua nt un verrou
strict et sans faille. Ce qui prouve que tous les systèmes
de jeu se valent quand ils sont bien appliqués.

De toute façon , cette sensationnelle victoire des Suis-
ses vient bien à son heure après une longue série noire.
Les changements apportés dans la formation de notre
équipe nationale sont à la base de ce succès Pourquoi
nos sélectionneurs ont-ils . attendu que la voix populaire
se fasse entendre avant d'y penser ?

Minelli, Lehmann, Vernati et Amado à Sion
Comme nous l'avons déjà annoncé , une équipe formée d'an-

ciens internationaux suisses rencontrera le F.-C. Sion le 15 no-
vembre. :

Voici la composition de ce team remarciuable : Freiss (5) ; Mi-
nelli (81), Lehmann (37), Regamey (13), Vemati (39), Soldini
(7 .\ , Waeber (6), Wagner (8), Amado (37), Dr Rupf (9), W. Fini,-
(14). Nous donnons entre parenthèses le nombre de rencontres
internationales disputées par ces hommes, dont nous n'avons plus
à faire l'éloge. Rappelons simplement, que nous pourrons voir à
l'oeuvre : Minelli et Lehmann, la paire incomparabe d'arrières ,
qui a héroïquement défendu nos couleurs aux Championnats du
monde a Paris en 1938 ; Vernati, le meilleur centre-demi que
nous ayons eu en Suisse ; l'habile Amado, centre-avant né, op-
portuniste à souhait : Freiss, gardien titulaire des Grasshoppers ,
en congé pendant une année pour terminer ses études en méde-
cine ; le Dr Rupf ,. médecin du sympathique Hugo Koblet ; le
turbulent Fink, etc., etc.

Après l'ambiance survoltée des derbies, nous pourrons enfin
assister à du beau sport. P. M.
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12 h 45 Saxon juniors - Ardon junior
Coupe valaisanne

u', 30 Saxon I-Leytron !
Grand derby du Centre

Au Velo-club montheysan
Par le brillant succès de son critérium, par les excel-

lents résultats obtenus par ses coureurs, par la renom-
mée de bon aloi dont jouissent ses dirigeants, le Vélo-
club de Monthey s'est signalé cette année à l'attention
des sportifs valaisans et suisses.

Il n'en fallait pas plus pour que son assemblée géné-
rale de vendredi soir gardât tout son intérêt et revêtit
une importance marquée. Plusieurs membres d'honneur
avaient fait acte de présence et l'on remarquait entre
autre la présence d'un pionnier du cyclisme, M. Joseph
Gross, membre d'honneur de l'U.C.S.

C'est à M. Maurice Chappex qu'il appartenait de
présider cette assemblée et de présenter un rapport très
circonstancié. Le V. C. Monthey a également pris des
décisions importantes que nous résumons ainsi. Il
décide :

1. de retenir la date du 12 mai 1954 pour son 12«
Circuit fermé international pour amateurs A ; 2. d'orga-
niser une course ouverte pour juniors ; 3. de revendi-
quer les championnats valaisans individuels ; 4. de faire
suivre par 2 membres de sa commission sportive le
cours de samaritains qui se donne ces jours à Monthey.

'Le V. C. Monthey avait également à renouveler son
comité. Le voici , tel qu'il est sorti des délibérations :

Président : Maurice Chappex ; vice-président : Eugè-
ne Tozzini ; secrétaire : René Gross ; caissier : Eugène
Ingignoli ; archiviste : Hippolyte Morand ; adjo ints :
Emile Papilloud, Charles Barlatey ; vérificateurs : Al-
bert Besson, Emile Diaque.

Commission sportive : Président : Eugène Tozzini ;
secrétaire : René Praz ; membres : Eugène Ingignoli ,
Jean Schwestermann, Robert Mobiglia.

On sait également que le Vélo-club établit chaque
année un classement pour son championnat interne.
Cette année il a donné les résultats suivants :

1. Charly Barlatey ; 2. André Galletti ; 3. José Jordan.
Tourisme : 1. Ferdinand Gillioz.
Grand prix de la montagne : 1. Charly Barlatey ; 2.

José Jordan : 3. Edouard Bressoud.

N®§ !?ecK£H£iir§ préparent la saison 53-54
L'assemblée de l 'ACVHG

(Article retardé)
Dirigée de manière experte et rapide par le prési-

dent F. Berra , l'assemblée d'automne de l'ACVHG,
tenue samedi à Sion , a réuni 13 clubs représentant 18
équipes, soit : 1 en Ligue nationale B, 6 en (Série A et
11 en Série B.

Rarogne a été officiellement accepté comme nouveau
membre et participera au championna t, tandis- que Sa-
xon , seul absent ne donne plus signe de vie.
J Après que le président Berra eut défini les compé-
tences exactes de l'association cantonale, les délégués
ont entendu une excellente causerie de M. Trumpler
(Leysin) sur l'intensification du mouvement junior en
Suisse. Signalons à cet effe t que 2 camps de 2 jours
sont prévus le 38 et 29 décembre 1953 à Viège et à
Champéry.

Le public valaisan aura de plus l'occasion d'assister
après le championnat à une rencontre intercantonale
Vaud-Valais, formée essentiellement |de joueurs de Sé-
rie A. Celle-ci coïncidera avec le 10° anniversaire de
notre association, fondée le 5 décembre 1953 à Sion.

Suivant le voeu émis par la ISérie A, le championnat
1953/54 se ^i^iputera en un seul groupe, comme suit ;

Décembre 1953 : le 20, Zermatt-Montana ; le 26, Zermatt-
Martigny ; le 27, Zermatt-Sion et Brigue-Martigny ; le 29, Mon-
tana-Brigue ; le 30, Sierrc-Martigny et Montana-Sion.

Janvier 1934 : le ll'r, Zennatt-Brigue ; le 3, Brigue-Zermatt ,
Sierre-Sion et Montana-Martigny ; le 6, Zermatt-Sierre et Sion-
Montana ; le 8, Sierre-Briguc ; le 9, Marti gny-Zermatt ; le 10,
Brigue-Sierre, Sion-Zermatt et Martigny-Montana ; le 12, Marti-
gny-Brigue le 13, Montana-Sierre ; le 15, Sion-Sierre ; le 17,
Martigny-Sierre et Sion-Brîgue ; le 19, Brigue-Sion ; le 20, Sier-
re-Montana ; le 22, Martigny-Sion et Brigue-Montana ; le 23,
Sierre-Zermatt ; le 24, Sion-MarUgny et Montana-Zermatt.

Série B — Groupe 1
Décembre 1953 : le 20, Saas-Fèe-Rarogne ; le 29, Viège II-

Saas-Fee.
Janvier 1954 : le 1, Saas-Fee-Viège II ; le 3, Rarogne-Saas-

Fee ; le 6, Rarogne-Viège II ; le 8, Viège II-Rarogne.
Groupe II

Décembre 1953 : le 18, Montana II-Sierre II ; le 22, Sierre
II-Montana II ; le 29, Sierre ,11-Sion II et Crans-Sierre II.

Janvier 1954 : le 3, Crans-Sierre II ; le 4, Sion II-Sierre II ;
le 6, Crans-Sion II ; le 8, Sierre II-Crans et Montana II-Sion II ;
le 10, Sion II-Crans ; le 12, Montana II-Crans ; le 15, Sion II-
Montana II.

Groupe III
Décembre 1953 : le 26, Monthey-Champéry ; le 27, Charrat-

Monthey ; le 29, Martign y II-Charrat et Champéry-Monthey.
Janvier 1954 : le 3, Charrat-Martign y II ; le 5, Champéry-

Charrat ; le 7, Martigny II-Champéry ; le 9, Charnpéry-Martigny
II ; le 10, Monthey-Charrat ; le 12, Martigny II-Monthey ; le 15,
Charra t-Champéry et Monthey-Marticny II. Inter.

Le Dr Marmier au F.-C. Sion
Sollicité depuis de nombreuses semaines, encouragé

par des personnalités amies de notre club, qui de loin
suivent les évolutions de notre équipe, et grâce à l'in-
tervention aussi opiniâtre que désintéressée de notre
grand ami et supporter Charly Kuhn, le grand tacticien
du football suisse, le prestigieux ancien manager, qui
de la IIIe ligue fit monter le Malley-Sports en ligue
nationale, le Dr Charles Marmier a bien voulu accepter
de suivre notre formation et de devenir le conseiller
technique de notre club.

Nul doute qu'avec l'appui et la collaboration de no-
tre actuelle commission technique, M. Marmier puisse
créer au sein de nos hommes, cette confiance en soi,
en ses moyens, en ses amis et en ses couleurs qui font
les équipes victorieuses dans l'union et le travail en
commun. M. Marmier sera dimanche au terrain des
sports, où il prendra contact avec l'équipe fanion et se
fera une idée de nos possibilités et de nos moyens dans
un match amical, sans dureté et sans hargne, qui per-
mettra à tous les joueurs de donner la pleine mesure
de leur valeur. Da.

Avec les hockeyeurs
martignerains

Le H.-C. Martigny a tenu son assemblée annuelle
mardi soir, à l'Hôtel Suisse, sous la présidence de M.
Paul Forstel. La réunion fut particulièrement bien fré-
quentée, puisqu'on y compta une quarantaine de mem-
bres anciens et nouveaux, c'est-à-dire la presque tota-
lité de l'effectif du H.-C. Son président s'en félicita el
releva avec plaisir la présence parmi eux de M. Adrien
Morand , président d'honneur du club, que les destinées
de la société ne laissent jamais indifférent.

Nous ne nous étendrons pas trop sur les divers rap-
ports qui furent présentés. Celui du président souligna
spécialement les bons résultats obtenus par la première
équipe au cours de la saison dernière , surtout lors de
ses déplacements à Champéry, Montana , Sion , etc. L'en-
gagement d'un entraîneur étranger, le Canadien Grif-
fiths , fut une bonne affaire si l'on itient compte que
sous sa conduite, les jeunes joueurs formant l'équipe-
fanion prirent de l'assurance et réussirent des per for-
mances inattendues. Le public martignerain se rendi t
nombreux au stade pour aller les encourager. M. Fors-
tel dit encore un mot du prochain championnat qui
réunira les 6 équipes valaisannes en un seul groupe.
Ainsi Martigny disputera 5 matehes sur son ri nk et 5
« away » (voir le calendrier que nous publions d'autre
part).

L'assemblée apprend ensuite que 1 entraînement des
joueurs commencera le 20 novembre pour les équipes
I et H. Michel Gollut , moniteur ASFÂ, et Jymm Fid-
dler, le nouvel entraîneur-joueur du H.-C. Martigny ,
s'occuperont respectivement de la formation physique
et technique de la première. Il incombera à André Gre-
maud de former et de diriger les réserves. Des matehes
amicaux sont prévus, à Lausanne le 24 novembre, contre
Blue-Star et à Chamonix le 6 décembre. La Coupe
Cretton-Sports se disputera le 20 décembre avec la par-
ticipation de Lausanne Iil et Blue-Star. Il est probable
que le Club des Sports de Paris rendra visite au H.-C.
Martigny le 1" janvier. La saison s'annonce donc bien
remplie.

Côté financier , la situation du cluib est relativement
bonne. C'est ce qui ressortit du magistral exposé du
caissier Gollut , lequel arriva presque à boucler ses
comptes malgré des dépenses s'élevant pour le dernier
exercice à Fr. 11629.— . Des applaudissements nourris
saluèrent la nouvelle annonçant que le F.-C. Marligny-
Sports, dans un geste qui l'honore , abandonnait au H.-C.
un montant de Fr. 400.— représentant la location du
terrain.

Puis vint le renouvellement du comité, élargi de 5 a
7 membres afin de pouvoir mieux répartir les charges.
Le choix de l'assemblée se porta sur MM. Paul Forstel,
président , Ch. Fontaine, Henri Rabaglia (tous anciens
et Michel Gollut (caissier principal), J. Baumann (se-
crétaire), Martial Schweickhardt (matériel), et H. Bir-
cher. membre.

Enfin , après une discussion générale , il fu t  décidé de
modifier quelque peu les tarifs de patinage et de mem-
bres supporters. Ces derniers ne refuseront pas de paye'
désormais 20 francs une carte leur donnant droit à 1 en-
trée de tous les matehes. Le H.-C. n'a fait en somme que
s'aligner sur les tarifs en vigueur dans tous les autres
clubs valaisans.

Signalons encore que M. Adrien Morand renseigna
l'assemblée sur les démarches faites en vue de la cons-
truction d'une nouvelle patinoire , l'actuelle devant pro-
bablement être transformée en parc automobiles. L em-
placement de la future patinoire, si l'autorité commu-
nale en accepte le projet , serait situé à proximité de la
piscine.

Nous formons des vœux pour que ce plan se réalise
dans un proche avenir. Ainsi Martigny sera magnifi-
quement équipée pour la pratique des sports, école W
perfectionnement moral aussi bien que physique. Et
vive le H.-C. ! Pj-

¦#¦ Dimanche aura lieu l'inauguration officielle o'5
vestiaires du F. C. Sion. Une petite cérémonie réunira
dirigeants, autorités et entrepreneurs ayant œuvre «
leur édification.

Que Se meilleur gagne
Un vrai sportif estime la valeur où qu'elle soit.
Je saute 5 m. 70, tu sautes 6 m. 10 : tu es le pre-
mier , je suis second. Il n'y a pas de bluff possible.
Il n'y a pas d'erreur possible. Chacun accepte sa
place en souhaitant selon lia formule « faire mieux
la prochaine fois ».

« Une indissoluble amitié , écrit Giraudoux , lie
dans les clubs sportifs , le champ ion qui arrive cons-
tamment premier et le champion qui arrive s,econd.
Celui-ci par admiration , celui-là par générosité,
aucune chaîne n'est plus puissante que ce demi-
mètre de vide. Pylade était quelqu 'un qui sautait
un peu moins haut qu 'Oreste, et Patrocïle quelqu 'un
qui était toujours battu d'une poitrine par Achille. »

Ici le seul privilège reconnu est celui du mérite.
Ni l'argent , ni la naissance ne peuvent donner le
change. L'esprit du sport est essentiellement éga-
litaire : égalité des chances, mais inégalité dans
les capacités. Comme elle serait simple la vie , dit
le sportif , si dans le domaine intellectuel et affectif ,
la mesure était aussi nette que sur le terrain : «La
mesure dans le temps et \inns d'espace est sacrée
pour le sportif , dit Boissct : c'est juste. Je suis pre-
mier , (tu es second et le meilleur a gagné, et je
l'admire, sans désespérer de l'égaler un jour... » Il
n'y a rien de plus émouvant sur un stade que deux
adversaires qui se serrent les mains : il n'y a plus
un vainqueur et un vaincu, mais deux hommes qui
s'estiment mutuellement en se mettant chacun à
leur place.

Une belle page, toute neuve, s'ouvre donc devant les
nouveaux dirigeants du Vélo-club Monthey et ses cou-
reurs. Gageons qu'ils seront à la tâche (ce qui veut dire
à l'honneur et à la peine) pour le rayonnement et la
renommée d'un club de sportifs , pour la formation
d'une jeunesse sportive et probe, pour le succès d'un
sport aux multiples conquêtes. Bertal.



VALAIS
Grand Conseil

SEANCE DU JEUDI 12 NOVEMBRE
Présidence : M. Marc Revaz

Après une discussion sur la loi sur le timbre dont le
vote final aura lieu aujourd 'hui , on passe à l'examen du
chapitre de l' instruction publique. Comme le fera re-
marquer M. Gross, chef du département , les postes
principaux sont constitués par les traitements du per-
sonnel enseignant des collèges et la participation aux
traitements du personnel enseignant primaire et secon-
daire. Les dispositions légales ne permettent aucune
compression de ces dépenses. M. Gross s'étend longue-
ment sur la formation professionnelle qui exige — dans
l'intérêt de notre j eunesse et du pays — une augmenta-
tion des moyens financiers mis à disposition.

La séance est levée à 13 heures.

Le feu à Ayenf
Un incendie a subitement éclaté dans un baraque-

ment qui servait de cantine et de logement pour des
ouvriers sur un chantier de la région , sis en bordure de
la route. Tout a été détruit. Les dommages s'élèvent à
environ 8000 francs.

Tue en manipulant une arme
M. Marc Jordan , âgé de 27 ans, originaire d'Orsières

et habitant chez sa grand-mère maternelle au hameau
de la Médettaz, entre les Marécottes et le Trétien ,
manipulait son mousqueton lorsqu 'un coup parti t, l'at-
teignant à la tête. Il fut tué sur le coup. M. Jordan
était maçon de son métier. Il avait perdu jeune son
père et sa mère.

Un conférencier valaisan très demandé
M. Rodolphe Tissièrcs, préfet du district de Marti-

gny, a effectué, on s'en .souvient, deux expéditions aux
Monts de la Lune, dans le Congo belge, accompagné
du Rd chanoine Détry et du guide Robert Coquoz.;

M. R. Tissières donnait une conférence à la section
du C.A.S. de Vevey la semaine passée et présentait
lundi ses photos en couleurs à La Chaux-de-Fonds de-
vant le Club alpin , la Société des officiers et la Société
valaisanne. Cette semaine encore, la Société suisse de
Milan avait le plaisir d'écouter M. Tissières lui parler
de ses ascensions sous l'équateur , accompagné d'un gui-
de de Salvan.

Partout ce fut un accueil chaleureux et enthousiaste
disant bien à notre compatriote l'estime qui l'entoure et
dont une partie retombe sur notre canton.

Avant le tirage de la tombola de l'ACS
Pour permettre aux organisateurs de la tombola en

faveur du tourisme et du sport automobile en Valais —
en l'espèce, et comme chacun le sait , la Section Valais
de l'Automobile-club de Suisse — de mettre au point la
cérémonie du tirage, la date de celui-ci a été reportée
au samedi 21 novembre 1953. Ceci, bien entendu, avec
l'autorisation de l'Etat du Valais.

C'est donc une semaine de plus pour ceux qui n'ont
pas encore dans leur porte-monnaie au moins un billet
de cette sensationnelle tombola dont le plan de tirage
est extrêmement attrayant. Qu'on en juge : 15,000 fr.
de prix seront distribués aux favorisés ' du sort'?1 'dô'rït
deux voitures (une 4 CV Renault et une Fiat 500 C),
un scooter et de nombreux autres beaux lots.

Le tirage aura lieu au cours d'une soirée organisée à
cette occasion par la Direction du Casino Etoile à Mar-
tigny-Ville. U sera placé sous contrôle officiel. Les
billets sont encore en vente jusqu 'au samedi 21 novem-
bre.

Saxon
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptêmes : Jean-

Pierre-Marcel Mare t, de John et de Marie Fournier ;
Claude-Louise-Ida Gaillard, de Benjamin et de Simone
Perrier ; Alain-Jean-Marie Gaillard , de Raymond et de
Gilberte Morard.

Mariages : Louis Felley et Liliane Favre ; René Mi-
chellod et Andrée Vouillamoz.

SOIREE ANNUELLE DU SKI-CLUB. - Fidèle à
une tradition qui a parcouru un heureux chemin , le
vaillant Ski-club de Saxon organise dimanche soir sa
soirée annuelle au cinéma Rex.

C'est la troupe René Bonvin de Sion qui présentera
sa grande revue. Inutile de dire qu'elle sera tout parti-
culièrement pimentée. Son titre seul est des plus évo-
cateurs : « Saxon... 1953 s> . Pour agrémenter le pro-
gramme, un sensationnel fantaisiste sera de la partie.

Et comme il se doit le spectacle se terminera par un
bal traditionnel , que conduira un orchestre très en
vogue .

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE. - Ce soir ven-
dredi, à 20 h. 30 précises , les membres du Ski-club
sont convoqués en assemblée extraordinaire au Café du
Chalet . Ordre du jour : Revision des statuts.

Région valaisanne des arbitres
Nous rappelons aux arbitres qui ne nous ont pas en-

core répondu , de nous faire parvenir par retour du
courrier, les nom et prénom, date de naissance, qualifi-
cation, numéro de la carte , actif depuis la saison et
domicile. Ceci pour établir un fichier des arbitres en
fonction .

Association suisse des arbitres
Région valaisanne.

# Nordstern et Martigny restent les seules équipes
de Première Ligue qui n'ont pas perdu de matehes cel-
tes saison.

$ Le match Martigny-Union sera arbitré par M. Pic,
Le Noirmont.

# Georges Kacstli , du Club des nageurs monthey-
sans, a été nommé membre du comité de la Fédération
suisse de natation.

Très touchées des marques de sympathie re-
çues à l'occasion de leur grand deuil, Madame
veuve Francisca VILETTAZ et familles, à Ley-
fron , remercient bien sincèrement tous ceux qui
de près et de loin les ont accompagnées durant
cette dure épreuve.

Un grand merci va spécialement à la Classe
1889 de Levtron , Saillon et Isérables ainsi qu'à
ta société de musique La Persévérance et aux
Secours mutuels.

Fully
ELECTION DU PRESIDENT. - Le comité élargi

du parti radical-démocratique, dans sa séance du 12
novembre, a décidé de proposer à la ratification de
l'assemblée générale, la candidature de M. Fernand
Carron, conseiller , pour l'élection présidentielle du 15
novembre prochain.

CONVOCATION. - Les adhérents au parti radical-
démocrati que sont convoqués en assemblée générale ,
aujourd 'hui vendredi 13 novembre, à 20 h., à la grande
salle du Cercle radical-démocratique, avec l'ordre du
jour suivant :

1. Election présidentielle.
2. Divers.

(R. 3691) Le comité.

Collombey
AU VELO-CLUB. - Cette société vient de tenir son

assemblée annuelle sous la présidence de M. Marius
Butttet , qui retraça sa belle activité et les succès de ses
coureurs pendant la saison 53. Le classement interne a
vu Jean Berrini prendre la première place, devant Mi-
chel Tonnetti , Marcel Parvex, Charles Rieder , etc.

Après avoir entendu les divers rapports, l'assemblée
élut le comité comme suit :

Président : Marius Buttet ; vice-président : Charly
Hagenbuch ; secrétaire-caissier : Marcel Parvex ; cais-
sier-cotisations : Dionis Bressoud ; commission sporti-
ve : Robert Vionnet , Robert Falciola ; vérificateur : Ju-
les Borgeaud.

Echos du Grand Gonseu
Dans la discussion sur l'emprunt de 20 millions pour

nos routes, M. Jules Luisier, député de Fully, a fait
remarquer très justement combien la réfection de la
route du Grand-St-Bernard traînait en longueur. Depuis
que des études ont été entreprises et des crédits votés,
cette route ne devrait, en effet, plus figurer dans les
« projets » et faire figure de parente pauvre peu digne
d'une route internationale reliant le Valais à l'Italie.

Dans un autre ordre d'idée, M. Max Crittin, député
de Sion, regretta que les députés se fassent trop sou-
vent les défenseurs d'intérêts particuliers au sein de la
Haute Assemblée au lieu de servir avant tout le bien
commun. La situation financière pourrait s'améliorer si
l'on faisait un peu moins de démagogie et un peu plus
de bonne politique. La question des ressources nouvel-
les doit être examinée en même temps que celle de la
compression des dépenses et, dans ce domaine, c'est au
Grand Conseil à montrer le bon exemple.

BIBLIOGRAPHIE
« Nouvelles »

La Fondation mondiale Pestalozzi, qui a son siège à
Zurich, publiera périodiquement des « Nouvelles » en
plusieurs langues qui renseigneront brièvement le pu-
blic sur ses activités dans le domaine de l'aide à la jeu-
nesse mondiale. Le premier numéro de ces « Nouvel-
les » fournit notamment des renseignements sur les
réjouissants résultats de ses campagnes en faveur des
enfants hollandais, belges et anglais victimes de l'inon-
dation , ainsi que sur divers projets.

P.-M. Giroud, confection, Martigny ven e m
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ETRANGER
Mossadegh sera-t-il condamné à mort ?

¦ Le général Azmondeh, procureur général , s'est atta-
ché à réfuter les arguments de M. Mossadegh, selon
lesquels les pouvoirs du shah étaient purement « proto-
colaires». Il a ajouté : « Rappelez-vous la situation en
août. Mossadegh avait tous les pouvoirs, et en abusait.
Même s'il avait eu un parlement, Mossadegh ne se
serait pas incliné devant lui. Il était résolu à s'imposer ,
soit comme shah, soit comme président de la républi-
que. » Et le procureur a conclu que l'article 317 s'ap-
plique rigoureusement à Mossadegh, que la cour est
compétente, et que l'inculpé devra être condamné à
mort.

Mossadegh a vivement protesté contre les accusa-
tions portées contre lui, disant qu'il avait lutté pour
son pays et que sa seule faute était d'avoir défendu le
peuple.

Des manifestations favorables à Mossadegh ont eu
lieu à Téhéran. La police a dû ouvrir le feu sur les ma-
nifestants , la plupart des communistes.

Deux jeunes gens meurent enlisés
dans la boue

Un jeune homme de 23 ans et sa belle-sœur sont
morts enlisés sur une île de boue, au large du chenal
de Houston (Texas), cependant que sa femme et son
beau-frère ont pu être recueillis par un canot des garde-
côtes, après une nuit passée sur l'îlot. Transportés à
l'hôpital , les deux rescapés sont dans un état critique.

Les quatre jeunes gens étaient partis à la pêche di-
manche après midi au large de Houston. Au retour, ils
eurent une panne de moteur et un fort vent les fit déri-
ver jusqu 'à l'îlot qui n'est découvert qu'à marée basse.
Deux d'entre eux réussirent à gagner un point de terre
ferme, cependant que les deux autres s'enlisaient lente-
ment sans qu'on pût leur porter secours. Les hurlements
3es 'deux rescapés furent finalement entendus dans la
matinée par un bâtiment des garde-côtes parti à leur
recherche.

Collision d'avions : 30 morts
Trente personnes ont péri dans un accident d'avion

dans la région de Cordoba (Argentine), à la suite de la
collision entre un avion de transport et un appareil
militaire. Les deux occupants des deux appareils ont
été tués.

Projet de « purification de l'air » à Londres
Une commission du Conseil du Comité de Londres a

présenté, jeudi, un projet recommandant un système
d'avertissement pour annoncer l'arrivée du « smog »,
c'est-à-dire de la « purée de pois ».

Ce système doit contribuer à empêcher l'augmenta-
tion soudaine des décès dus à l'air impur, comme cela
s'est produit en décembre ' de l'année dernière par un
épais brouillard. La fumée mêlée au brouillard avait
provoqué alors la mort de 4000 personnes, tandis qu 'en
janvier et en février, on a encore enpregistré 8000 décès
dé personnes qui avaient contracté des maladies de
l'appareil respiratoire en décembre.

Le Conseil du Comté propose que le gouvernement
fournisse à des prix capables de soutenir la concurren-
ce, des combustibles ne produisant pas de fumée. Le
charbon devrait être purifié encore davantage et des
dispositions devraient être prises pour filtrer les fumées
des entreprises industrielles. Les avertissements de-
vraient être donnés par la presse et par la radio.
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cuir. Pantalons moto Fr.
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teaux gabardine laine, prix
records Fr. 118.- et 138.-
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de Martigny-Bourg. S'adr.
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A vendre beaux

PORCELETS
S'adresser chez Louise A.
Tornay, Martigny-Bourg.
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excellent état. Téléphoner
au N" 6 15 34.
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FUMIER BOVIN
bien conditionné. Prix in-
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026 / 6 24 15.

ïwr 200 PANTALONS
hommes prix records, coton
Fr. 17.80, futaine Fr. 29,80
et 34.80. Peau du diable
inusable Fr. 26.80. Mi-laine
genre CFF 29.80. Golf Fr.
33.-, laine Fr. 19.80 et
29.80, ski Fr. 34.- et 58.-
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Les

pe t i t e s
annonces obtiennent un

g r a n d
snecès é

COURTES NOUVELLES
d'un accident de la route qui s'est produit au lieu dit
Pantanos, département de Boyaca (Colombie), où un
camion transportant quarante personnes s'est renversé
à un virage.

Seize morts, vingt-cinq blessés, tel est le bilan

— La police de Montreux a arrêté un escroc interna-
tional se disant prêtre syrien et qui quêta en Valais,
dans la région d'Aigle et dans le canton de Fribourg en
faveur de prétendues missions. Le filou a été remis à
la justice valaisanne.

— Un officier blanc, nommé Szarka, a disparu en
Nouvelle-Guinée. On craint qu'il n'ait été tué par des
cannibales avec au moins trois des policiers indigènes
qui l'accompagnaient. On le craint d'autant plus qu'un
autre officier blanc, Geoffrey Harris, a été massacré il
y a une semaine dans la même région, où vivent les
Téléfomines, une tribu connue pour sa férocité et qui
passe pour anthropophage. 32 policiers et 86 porteurs
font des battues dans la jungle.
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Avis aux conducteurs de véhicules
à moteur et cyclistes

Le Département de police du canton du Valais porte
à la connaissance des détenteurs de véhicules à moteur
et des cycles ce qui suit :

1. Le renouvellement des permis de conduire et de
circulation pour 1954 débutera le 20 décembre 1953.
Les détenteurs de véhicules à moteur qui ne renouvel-
lent pas le permis de circulation sont tenus de déposer
les plaques de contrôle au poste de gendarmerie le plus
proche jusqu'au 31 décembre 1953. Pour les plaques
déposées après ce délai, il sera encaissé la taxe pour le
premier trimestre 1954.

2. Les permis de circulation peuvent être renouvelés
tous les jours ouvrables de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à
17 h. et le samedi matin de 9 h, à 11 h. 30, jusqu'au
31 janvier 1954, au plus tard. Les intéressés sont priés,
lors de l'envoi des permis de circulation , d'indiquer le
mode de paiement (minimum trois mois). Les déten-
teurs renouvelant leur permis de circulation sans avoir
déposé les plaques ne sont pas tenus de présenter l'at-
testation en RC. Il est , par contre, formellement inter-
dit de circuler avec un véhicule à moteur sans être cou-
vert par une assurance en RC.

3. Les détenteurs qui n'auront pas déposé les plaques
ou renouvelé leurs permis de circulation aux dates ci-
dessus mentionnées seront pris en contravention et les
plaques séquestrées à leurs frais.

4. Il est interdit de circuler avec une bicyclette à par-
tir du 1er février 1954, sans être en possession d'un per-
mis de circulation et d'une plaque valable pour l'année
en cours. Celle-ci peut être retirée au poste de gendar-
merie.

Le chef du Département de justice et police
Dr O. Schnyder.

Cours de préparation à la maîtrise
Le Département de l'instruction publique du canton

du Valais se propose, cette année comme d'habitude,
d'organiser des cours de préparation à la maîtrise à des
conditions avantageuses.

Pour les branches commerciales : droit, correspondan-
ce et comptabilité, des cours seront donnés pour tous
les métiers. Dans les professions représentées par un
nombre suffisant de candidats, on organisera , en outre ,
un cours technique.

L'horaire et l'organisation générale seront réglés
d'après la convenance des participants, dans la mesure
du possible.

Le cours technique pour maçons (2e partie) commen-
cera prochainement. Les candidats de la première partie
du cours seront convoqués d'office.

Les artisans qui désirent profiter de ces cours sont
priés de s'inscrire, jusqu'au samedi 21 novembre au plus
tard , auprès du Service de la formation professionnelle,
en joignant le certificat de capacité.

Département de l'instruction publique
Service de la formation professionnelle.
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Riddes
MISE AU POINT. — Notre compte rendu de 1 assem-

blée primaire de Riddes n'a pas plu à un certain M. M.
qui dans le dernier numéro du « Rhône » s'évertuait à
démontrer que nous déformons les faits et que nous
foulons aux pieds les principss et les droits qui sont à
la base de la Constitution. Que de grands mots ! Vou-
drait-il amuser la galerie qu'il ne s'y prendrait pas
autrement.

Quand 15 citoyens sur 62 refusent d'accepter le pro-
jet d'achat de bâtiments pour une colonie de vacances,
pour nous c'est de l'opposition. A moins que nous ne
parlions pas le même langage.

Mais il ne sert de rien d épiloguer longuement. Les
enfants de Riddes auront bientôt une colonie de vacan-
ces et c'est le principal.

FOOTBALL. — Dimanche aura lieu sur le terrain de
Riddes le match opposant les deux premières équi pes
du groupe du Centre, entre Châteauneuf II et Riddes I
qui sont en tête du classement, à égalité de points.
Riddes jouera dimanche avec son gardien Vouillamoz,
qui fera sa rentrée. Maure.

Conservatoire cantonal de musique

Bourgeois d'honneur

Les cours de direction de chant commenceront le
samedi 14 novembre à 14 h. dans la salle n» 5 du Con-
servatoire, aile nord, rue de la Dixence. Ils dureront
jusqu 'à Pâques.

M. le conseiller fédéral Escher et M. le doyen Joseph
Schaller ont été reçus solennellement, dimanche, bour-
geois d'honneur de Loèche.

Cours d'apprentis de commerce
Les écoles d apprentis de commerce du Valais romand

s'ouvriront , pour l'année 1953/54, aux jours suivants :
Vendeuses :
2e année : mardi 17 novembre, à 8 h. 15, à l'école

communale à Martigny-Ville.
Ire année : vendredi 20 novembre, à 8 h., à l'ancien

hôpital, à Sion.
Apprentis de commerce :
3° année et cours supérieur (diplômés) : jeudi 19 no-

vembre, à 8 h.., à l'ancien hôpital, à Sion.
Ire et 2e année : lundi 23 novembre, à 8 h., à l'an-

cien hôpital , à Sion.
La fréquentation des cours est obligatoire pour tous

les apprenti s.
L'abonnement de chemin de fer pour se rendre aux

cours (10 courses en 2 mois), doit être commandé un
jour à l'avance, en présentant le contra t d'apprentissa-
ge. Les frais d'itinéraire seront inscrits sur une carte
spéciale, fournie aux guichets des CFF. Sur présenta-
tion de cette carte, les apprentis pourront obtenir le
remboursement de ces frais — à charge des communes
— auprès du Service de la formation professionnelle.

Service de la formation professionnelle.

Moto contre camion
Sur la place du Midi , a Sion, un motocvcliste, M.

André Praz, se trouva soudain en présence d un camion
et ne put éviter la collision qui fut violente. C'est avec
une fracture à une cuisse, des plaies à une jambe et des
blessures à la tête que le malheureux motocycliste a
été transporté à l'hôpital.

Correction de la route cantonale
au pont de Vernayaz

Lundi ont commencé les travaux de déviation de la
route cantonale, à la sortie de Vernayaz, côté Marti gny.
C'était , en effet , urgent d'améliorer ce tronçon qui pro-
voquait, pendant la bonne saison, accidents sur acci-
dents à cause de l'étroitesse du pont en dos d'âne, de
deux virages dangereux et de deux passages à niveau,
tout cela accumulé sur moins de 500 mètres.

Ces travaux judicieux élimineront du coup ces incon-
vénients et facditeront le trafic aussi bien des usagers
de la route que de ceux du chemin de fer Martigny-
Châtelard.

La voie du chemin de fer M.-C, sur le côté droit de
la route cantonale Martigny-Vernayaz, continuera jus-
qu'à la hauteur des dépôts de la compagnie. Là se trou-
vera la nouvelle gare, puis la voie bifurquera à gauche
pour Salvan et passera sous la nouvelle route , puis sur
le Trient. Quant à la route, elle prendra le chemin le
plus court depuis Martigny, soit entre les rochers et la
gare actuelle pour arriver directement sur le pont élargi.

Saxon
LE REVOILA... — Absent de Saxon depuis quelques

années, Leytron F. C. nous revient enfin. Nous pouvons
certifier qu'il est plus grand que jamais. D ailleurs,
chacun pourra le voir dimanche après midi au stade où
il donnera la réplique à .Saxon I pour un match impor-
tant de Coupe valaisanne.
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Imprimerie Montfort) ; JJS ĵC TT - t * ÎBP^^" f )  °n Ci f l u  lBlsHS!
Téléphone inchangé , Y\Q / V/ ' i

614 43 ¦pp" Jk KrU \m1 d. Q̂J & ™f
Ménage soigné de 3 per- Q Af l / l j Û L / '  „(., tf/ *0 

 ̂ ^^sonnes cherche ICnJ f̂ l  Q0̂  ,̂ *̂k WSI

JEUNE FILLE ati& m
Entrée immédiate . S'adres- \J® *̂̂
ser à Mme Marius Fellay, S
fruits, S a x o n , téléphone
026 /6  23 27. j âsÉ^̂ ) 1

GARÇON '7&ffi
est demandé pour petits SSKxl  ̂ ^"~"""̂ ,
travaux de magasin et cour- jj / ^ «̂  \-«̂ """"\

SOMMELIERS l̂ ^laak ' °fîl

ou 3 journées par semaine y \~U- 
^^ È̂^Sm^̂

° SOMMELIERS  ̂
^<$3^ses*'0, We& <\° »c

Téléphoner 026 / 6 62 21. % a **̂ T 
^

'ot̂ '^ô
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APPEL
du Président de la Confédération

en faveur du Secours suisse d'hiver

Notre pays connaît depuis plusieurs années une sur-
expansion économique et la paix du travail. Mais ces
bienfaits ne suffisent pas à supprimer chez tous nos
concitoyens l'infortune et la détresse. Nous avons en-
core des familles nombreuses, des enfants sans parents ,
des victimes de l'existence, qui n'ont pas leur part de
bonheur. Mal gré les progrès de la construction à but
social , l'on rencontre toujours dans nos villes et dans
nos campagnes de pauvres logis où l'hiver amène un
surcroit de désolation.

Le Secours suisse d'hiver s'est assigné la noble tâche
d'apporter un peu de réconfort dans maintes rues som-
bres de nos cités, dans des maisons délabrées de pay-
sans de la montagne, dans les demeures qu'attristent la
gêne et le froid , en y répartissant les dons de vivres,
de combustible, de vêtements et de linge qui lui par-
viennent. Que tous ceux d'entre nous auxquels un sort
clément a épargné le lancinant souci du pain quotidien,
ouvrent leurs mains et contribuent à cette belle œuvre
de fraternité confédérale et de solidarité helvétique 1 II
y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Car la charité
compréhensive qui nous aura animés à l'égard des dés-
hérités de la vie nous vaudra la plus précieuse des
récompenses, la paix du cœur .

Secours suisse d'hiver , Sion, cpte ch. II c 2'253

Philippe Etter ,
Président de la Confédération



L'ESPRIT SUISSE
Il paraît qu i l  y a un « esprit suisse ».
C'est ce que j 'ai l'honneur d'avoir appris à la radio.
Imaginez-vous qu'à l'occasion de la « Semaine suisse »,

on a passé sur les ondes de Radio-Lausanne une pièce
d'André Marcel et d'Albert Verly : le Portugais.

Le Portugais était suisse, puisque les auteurs sont
d'authentiques fils de Guillaume Tell, nés de ce coté-ci
de la Sarine .

Mais il paraît que « l'esprit » n'était pas. helvétique.
Pensez donc,' c'était une comédie.
Et l'on riait.
Un scandale I
En Suisse , l'on ne rit pas, c'est connu.
Le rire est le propre de l'homme, mais ce n'est pas

le propre du Suisse. Le propre du Suisse, c'est le « sé-
rieux ».

Ainsi , un Confédéré qui se respecte prendra un air
pénétré pour dire : « Tiens, aujourd'hui il fait beau.
Pour tant l'office météorologi que de .Neuchâtel a prédi t
le mauvais temps. Quand mê-ê-ê-me ! » Et l'épicier du
coin adoptera l'attitude de Napoléon après la bataille
de Waterloo pour parler de cette fameuse crise qui
finira bien par arriver, depuis le temps qu'on l'attend.
« Cette haute conjoncture , croyez-vous 'que ce soit na-
turel , hein ? »

Bref , on prend l'allure du penseur de Rodin pour
savoir si dimanche on ira. faire sa belotte au Café du
Commerce où si on rendra visite à la tante Adèle.

En somme , c'est quoi , l'esprit suisse ?
Se conjugue-t-il en allemand, en français, en ro-

manche ou en tessinois ?
On aimerait le savoir.
Est-ce qu 'il se trouve dans les histoires de Oin-Oin ?

Ou bien se cache-t-il dans les rapports, les comptes,
les statistiques des chemins de fer fédéraux ?

Il pourrait aussi se nicher dans les « Verboten » et
les interdictions ? J'ai lu quelque part : « Défense (d'uti-
liser ce chemin privé. Amende dix francs à partager
avec le dénonciateur ».

Est-ce ça l'esprit suisse ?

* * *
J'ai oublié de vous dire d'essentiel. Après avoir écouté

la pièce de Marcel et de Verly, des auditeurs ont écrit
au studio. Des lettres suisses, en français suisse, avec
une indignation suisse I Ces âmes charitables, qui n'é-
crivent jamais lorsqu'une audition leur plaît , mais qui
trempent leur plume dans du vitriol sitôt qu'une émis-
sion les chiffonne, ces âmes charitables, dis-je, ont été
scandalisées.

Au nom de l'Espri t suisse !
Bigre !
On se scandalisait déjà pour la morale, pour la reli-

gion , pour la pureté de nos. mœurs électorales, et voilà
qu'on va encore se scandaliser pour notre « espri t suis-
se».

On n'en sortira plus !
La pièce était , paraît-il, légère. Des oreilles enfan-

tines pouvaient en être choquées. De pudiques demoi-
selles risquaient d'être offusquées.

Mais alors , nom de tonnerre ! qu'on tourne le bou-
ton qu 'on ferme le robinet ou qu'on écoute des mor-
ceaux d'orgue , des quatuors à cordes et des concertos
brandebour.geois .

Et surtout , que l'on expédie lies gosses au lit.
Car, à partir de vinigt-heures-trente, on a tout de

même le droit d'avoir une radio pour adultes '."

* * *
Ou bien, la radio suisse serait-elle faite pour les

gens qui croient encore au Père Noël ?
Nous sommes tous des soldats, des braves, des héros

en puissance, c'est entendu, mais est-ce l'espri t enfantin,

1 innocence de l'âge tendre qui font la base de notre
patrimoine national intellectuel ?

Si les Suisses sont de grands enfants, qu'on le dise !
Alors nous réclamerons des conférences éducatives

sur la bouillie Maïzena et le lai t en poudre Nestlé. Et
des pièces dc théâtre sur un personnage bien représen-
tatif de chez nous : Heidi.

Heid i grandit , Heidi jeune fille, Heidi et ses enfants,
Heidi grand-mère , feuilleton raidiophonique en vingt-
cinq épisodes, arrangement musical avec Yodler-Olub
et accompagnement d'accordéon.

Est-ce ça, l'esprit suisse;?
Ou est-ice 'le slogan fameux : « La femme suisse cuit

à l'électricité » ? Pour que cette phrase soit vraiment
« du suisse » faut-il la prononcer avec l'accent de Sa-
vièse, ou l'agrémenter du Schwytzertutsch bâlois, ou
faut-il la traduire en français, tout simplement ?

* * *
Bref , s'il existe quelque part un « esprit suisse», qu'on

nous le montre.
Moi , personnellement, j'aimerais qu'il soit un peu

moins pudibond . Et puis, un peu plus gai.
Aussi, un rien moins hypocrite.
Egalement un peu plus simple, un peu moins tire-

bouchonné, un peu plus limpide et pas trop embrouillé.
Qu'on y comprenne quelque chose, quoi !
J'aimerais surtout que l'esprit suisse ait un peu d'es-

prit.
D'espri t tout court.
Comme il s'en trouve dans la pièce de Marcel et

Veriy.
Mais j'ai le sentiment que cet esprit-là est en con-

tradiction avec «l'esprit suisse»...
f * *

Ça y est , j 'y suis.
J'ai trouvé quelque chose qui reflète vraiment « l'es-

prit suisse », une chose authentiquement de chez nous
et qui fleure 'bon le terroir de nos pics sourcilleux et
de nos cascades scintillantes.

C'est l'Hymne suisse.
Un chef-d'œuvre.
D'abord, quand on a le plaisir de faire du service

militaire, qu'on est élégamment harnaché de gris-vert
sur mesure, on écoute cette musique en claquant des
talons et en serrant les fesses.

A toi Patrie
Suisse chérie
Le sang, la vi-i-i-e
De tes enfants. -

La musique est du Français Carey, corrigée et re-
maniée par l'Allemand Haydn, adaptée par les Anglais
pour leur chant national et repris par les Autrichiens
qui en firent leur hymne officiel.

Eh 'bien, ce salgimondis franco-germano-austro-anglo
patriotiques , c'est ce que les .Suisses, (toujours originaux
et inventifs dans leurs idées) ont choisi pour notre chant
national N° ,1.

Fanfare 1 Garde^à-vous, fixe I
Pour l'Hymne suisse, en avant marche I

Que d'âge en à-â-â-ge
Malgré l'ora-a-a-ge
Cet hérita-a-a-a-a-ge
Soit respecté !

Fermez le ban ! Repos !
Hé ! Hé ! Ce n'est peut-être pas le moment de plai-

santer. Il se pourrait que notre Hymne national soit un
échantillon de « l'esprit suisse » !

Jean Daetwyler

A VENDRE
i Martigny-Bourg (Pré-de-Foire)

maas©n d habitation
avec magasin et appartement de 3 chambres,
cuisine , salle de bains, galetas, grande cave,
chambre à lessive, chauffage central.

S'adresser à M° Jean-Charles Paccolat, avocat
et agent immobilier à Martigny-Bourg.

A vendre d'occasion un

fourneau
en fonte

et un CHAUFFE-BAIN à
bois. - S'adresser à Mlle
Giroud, institutrice, Marti-
gny-Bourg.

A remettre de suite ou à
convenir à l'avenue de la
Gare à Martigny

APPARTEMENT
tout confort, 3 pièces .

Ecrire au journal sous R
3646.
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On expédie

Belle viande fraîche
de lre qualité

pour saucisses, saucissons, salamis ou pour sécher
le kg. à Fr. 3.-, 3.50 et 4.-

BOUCHERIE CHEVALINE, Renens
R. Chambrier

Châtaignes
vertes

15 kg. par poste Fr. 7.—
30 kg. p. ch. fer Fr. 12.60
plus port.

H. Gius. Cedrist, Bellin-
zone.

A vendre belle

POUSSETTE
Wisa-Gloria, avec matelas,
ainsi que

MANTEAU
bon état ; bas prix.
A. Recordon, Saxon, télé-
phone 6 22 42.

Légumes
de garde

Prix par 100 kg. Fr.
Carottes Nantaises 27.—
Choux blancs 18.—
Choux Marcelin 30.—
Choux rouges 30.—
Choux rayes 22.—
Céleris-pommes 60.—
Poireaux verts 40.—
Gros oignons 55.—
Racines rouges

à salade 27-
Se recommande :

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

machine
a écrire

marque « Underwood » en
très, bon état. Prix très
avantageux. S'adr. au bu-
reau du journal « Le Rhô-
ne », Martigny.

VACHE
portant son 4e veau, vêlant
pour 2 janvi er, forte lai-
tière. S'adresser à Olivier
Saudan , Les Rappes/Mar-
tigny-Combe.

GRAND CONSEIL
SEANCE DE MARDI 10 NOVEMRRE

Présidence : M. Marc Revaz
M. Revaz doit s'employer à « canaliser » les flots de

paroles d'orateurs qui gagneraient à être plus concis et
allongent souvent inutilement la discussion sur le bud-
get .

Le Conseil d'Etat demande l'ouverture d'un crédit de
20 millions en vue de l'aménagement de la route can-
tonale St-Gingolph-Brigue et des routes alpestres.

Par l'augmentation constante de la circulation des
véhicules à moteur, la rénovation du réseau routier
suisse s'imposait impérieusement et la plupart des can-
tons se sont trouvés placés devant des tâches difficiles
qu'il faut résoudre aussi chez nous.

Notre Conseil d'Etat a élaboré un programme pour
les travaux de construction à exécuter dans un proch e
avenir en donnant la priorité à ceux de la grande route
de la plaine et des routes alpestres.

Nous publions plus loin la liste des travaux prévus
et les montants des devis à attribuer. Le total atteint
plus de 50 millions. La Confédération fournira pour ces
routes une trentaine de millions.

M. Anthamatten, chef du Département des travaux
publics, estime que la rénovation des routes principales
ne peut être retardée pour le motif qu'elle pourrait ser-
vir dans quelques années à combattre un éventuel chô-
mage. Il souligne qu'en 1952 la rétrocesion aux can-
tons de 50 % du produit net des droits d'entrée sur les
carburants pour moteur a dépassé le montant de 50
millions. Chaque canton doit utiliser (en la justifiant)
la part qui lui revient chaque année, s'il ne veut pas
la perdre. Le projet doit être voté dans l'intérêt de
notre hôtellerie, pour le développement de notre touris-
me et pour celui de l'économie générale du canton.
¦ ! Voici le programme d'aménagement de nos routes de
plaine et alpestres et le coût total :

Furka :
Revêtement des routes Mœrel-Oberwald 1,400,000.—
Place d'évitement Gletsch-Furka 500,000.-
Déviation de Naters 1,500,000.-

3,400,000
Simplon :

Eggen 1,000,000
Galeries avalanches (500 m.) 2,000,000
Revêtement sur 15 km. 1.600,000

Furka : 65 %.
Routes du Simplon et Saint-Bernard : 65 %.
Route de la Forclaz : 70[ % .
Route Monthey-Morgins : 50 %.
La part du canton aux dépenses des travaux prévus

pour ces routes dont les devis atteignent la somme de
52 millions 450,000 fr. s'élève à 20 millions de francs
en chiffre rond.

Lutte contre le phylloxéra
et reconstitution du vignoble

Le rapporteur français est M. Augustin Arlettaz, de
Fully.

Pour 1954, le projet fixe la contribution dite impôt
phylloxérique, à 20 centimes par 100 francs de taxe
cadastrale. En 1951 et 1952 il avait été perçu une taxe
de 25 centimes par 100 fr. Mais dans la conjoncture
actuelle, il n'est pas à prévoir que le rythme de la
reconstitu tion soit accéléré et l'on peut compter pour
1951 sur une recette de 127,000 fr. environ.

Les articles sont acceptés.

SEANCE DU MERCREDI 11 NOVEMBRE
Présidence : M. Marc Revaz

On continue la discussion sur le crédit de 20 millions
prévu pour l'amélioration et la construction de nos rou-
tes de plaine et de montagne.

Les travaux feront l'objet d'un chapitre spécial du
budget et des comptes et avec les comptes d'un rapport
sur les travaux exécutés. Une commission permanente
du Grand Conseil examinera chaque année le program-
me des travaux prévu. Le crédit est adopté en première
lecture.

La discussion est reprise sur l'entrée en matière du
budget du Département des finances qui est adopté
après une remarquable intervention de M. Franz Imhof,
président de la commission, et un solide exposé de M.
Gard , chef du département.

On vote , en deuxième lecture, l'entrée en matière de
la loi sur le timbre qui permettra d'encaisser 300,000 fr.
de plus qu'avec l'ancienne loi.

Un longue discussion s'engage ensuite sur le budget
du Département de l'intérieur. M. Lampert, dont on
connaît la parfaite objec tivité, remet chaque chose à sa
place. Au sujet des problèmes si divers concernant notre
agriculture, il dit qu'il sera toujours disposé à étudier
les meilleurs projets pour l'organisation de la vente de
nos produits. Ayant dû faire le commis voyageur du-
rant cet été encore, il insiste sur le fait que nous serons
toujours tributaires de diverses commissions consultati-
ves où se heurtent des intérêts particuliers de toute
notre économie nationale.

Dans la séance de relevée, on accepta les deux pro
jets de décret pour l'amélioration du préventorium St
Joseph à Val d'Illiez et de l'Hôpital de Monthey.

4,600,000
Grand-Saint-Bernard :

Sortie de Bovernier 150,000
Tiercelin 150,000
Elargissements partiels entre la cantine

de Proz et le col 500,000
Place de parc au col 200,000
Revêtement Bovernier-Orsières 500,000
Orsières-Liddes 1,100,000
Déviation à Martigny-Bourg 700,000
Martigny-Croix-Le Broccard 800,000
Déviation à Orsières 1.500.000

5,600,000.-
Forclaz :

Martigny-Col de la Forclaz 10,000,000.-

Monthey-Morgins :
Les travaux sont répartis le long du

parcours pour faciliter la circulation 2,000,000.—

Total pour les routes alpestres 25,600,000.—

Pour la route cantonale de plaine, la réfection des
tronçons suivants est prévue :
1. Vernayaz 900,000.-
2. Agarn-Viège (Agarn-Niedergesteln) 2,500,000.-
3. Agarn-Viège (Niedergesteln-Viège) 2,500,000 -
4. Déviation de St-Maurice 1,500,000.-
5. Déviation de St-Léonard 700,000.-
6. Charrat-Saxon-Ecône 3,000,000.-
7. Déviation de St-Gingolph 400,000.-
8. Glis-Brigue ' 1,500,000.-
9. Pont de la Vièze, à Month ey 450,000.-

10. Déviation de Miéville 100,000.-
11. Déviation de Sion 3,000,000.-
12. Dos d'âne à Noës 700,000.-
13. Déviation de Martigny-Bâtiaz 1,000,000.-
14. Ardon-Magnot ' 1,300,000.-
15. Viège-Eyholz 1,400,000.-
16. Pont-de-la-Morge-Sion 700,000.-
17. Vignoble Chamoson-Ardon 400,000.-
18. Déviation de Vétroz 600,000.-
19. Traversée de Sierre, sortie est et ouest 1,300,000.—
20. Déviation de Riddes et pont sur le

Rhône 1,500,000
21. Passage CFF en amont de Riddes 500,000
22. Déviation Evionnaz-Balmaz 800,000

Total pr la route cantonale de la plaine Fr. 26,850,000.-

Les différentes corrections prévues sur chacune de
ces routes sont énumérées selon l'ordre d'urgence.

La subvention fédérale attribuée à la rou te cantonale
de plaine s'élève au minimum à 35 %, tandis que pour
les déviations importantes , l'arrêté fédéral prévoit un
taux de subventionnement susceptible d'être augmenté
jusqu'à 50 % et même plus. Les routes alpestres sont
au bénéfice d'une subvention fédérale fixée comme
suit :

Tricoteuses !
Le PASSAP-D, avec le nouveau peigne à dents amo-

vibles, est pour la tricoteuse qui sait encore apprécier
le vrai travail fait à la main. C'est l'appareil destiné à
la tricoteuse à domicile, car justement cette dernière
doit répondre à toutes les demandes concernant les des-
sins , jersey, point mousse, etc.

" Pour les tricoteuses, qui toutefois désirent seulement
tricoter des surfaces jersey très rapidement, la PASSAP
S. A. lance aujourd'hui le PASSAP M 201, la machine
moderne pour le tricotage du jersey rapide, qui vous
offre tous les avantages dune machine pour le tricotage
du jersey rapide : 201 aiguilles à languette , un porteur
d'aiguilles en acier inoxydable, pas de poids ni fixation
à la table. Ce que vous attendez d'un appareil avec
aiguilles à languette moderne, vous sera donné avec le
PASSAP M 201 : surfaces au jersey, augmenter, dimi-
nuer également en gradations, dessins Jacquard rang
par rang, possibilité de défaire l'ouvrage rang par rang,
emploi de tous les genres de fils.

Pour r ire  un brin
— Y faut bien que ton père soit pingre, pour un cor-

donnier... Te laisser sortir avec des souliers percés !
— Ben et ton petit frère : ton père qui est dentiste,

et qui le laisse sortir avec une seule dent.

Quand l'Etat
expertise
officiellement
un produit
industriel
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Il n'est en général pas du devoir de l'Etat d'exa-
miner des produits industriels et d'émettre un ju-
gement sur leur qualité. Il existe cependant une
exception : le chronomètre. Une montre ne peut
porter sur son cadran la désignation de « chrono-
mètre » qu'après avoir été examinée dans l'un des
« Bureaux Officiels de Contrôle de la Marche des
Montres » par des experts neutres. Cet examen offi-
ciel ne dure pas moins de 15 jours. Seules les
montres qui satisfont aux lourdes exigences impo-
sées et se maintiennent dans les limites étroites des
tolérances reçoivent le bulletin de marche officiel
et par là même le droit de porter le titre de chro-
nomètre.
Certaines montres réalisent cependant des perfor-
mances de marche bien supérieures à celles impo-
sées. Cette élite parmi les chronomètres reçoit une
mention supplémentaire sous la forme de cette
phrase lapidaire mais bien précise : « résultats par-
ticulièrement bons » . Des pièces parfaitement équi-
librées, réalisées avec une précision maximum et
réglées par les mains les plus expertes, peuvent
seules obtenir cette mention.
Le fait que tous les chronomètres Oméga sont ho-
norés de la mention « résultats particulièrement
bons » témoigne du niveau de perfection des mé-
thodes de fabrication dans cette entreprise.
Toutes les montres soumises en 1952 par Oméga
aux Bureaux Officiels de Contrôle ont obtenu le
titre de chronomètre avec la mention spéciale. C'est
le plus grand nombre de telles mentions honorifiques
accordées jusqu'ici à une fabrique en l'espace d une
année
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Réf .  7085 Chronomètre automatique
' Seamaster », acier inoxydable, étanche,
avec écrin cuir Fr. 360
Réf.  7075 Même modèle, or 18 et. Fr. 960
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MARTIGNY
Actes odieux

On se plaint de plus en plus des vols de vases de
fleurs et même de couronnes (!) qui sont perpétrés
depuis un certain temps au cimetière, sur des tombes
fraîchement fermées. Peut-on concevoir acte plus odieux
que celui de profaner ainsi le champ de repos ?

Nous ne savons pas à qui incombe la garde du cime-
tière, mais nous demandons aux responsables qu'une
surveillance étroite y soit faite. Il faut que ces malhon-
nêtetés cessent. Mme S.

Succès universitaires
Nous venons d'apprendre que M. Bernard Delaloye,

fils de M. Léon Delaloye, médecin-dentiste à Martigny-
Ville, a brillamment réussi son examen du deuxième
propédeutique de médecine à l'Université de Lausanne.

Une belle exposition
L'organisation de l'Exposition cantonale d'aviculture

et de cuniculture, qui aura heu les 28 et 29 novembre
à Martigny-Ville, bat son plein. Mais le plus -impor-
tant est que les inscriptions affluent au comité présidé
par M. Marcel Girard, laissant prévoir une participation
record d'exposants valaisans et romands.

On apprendra aussi avec plaisir que le Syndicat des
producteurs de Martigny et environs — à l'instar des
horticulteurs — aura son stand d'exposition où les visi-
teurs pourront admirer et surtout goûter à de beaux et
excellents fruits. Vodà une heureuse idée et qui mettra
en valeur la production de nos vergers.

L'exposition sera donc une et diverse, complétée en-
core par la présentation d'un beau lot de faisans de
chasse et de paons, ces gracieux mais orgueilleux galli-
nacés d'origine indo-malaise, puis d'un lâcher de pi-
geons militaires.

Il n'en faudra pas plus pour faire de l'Exposition
cantonale 1953 une charmante et attrayante manifes-
tation. — d —

Les maîtres de la peinture
Demain samedi s'ouvrira à l'Hôtel de ville une expo-

sition de reproductions en couleurs des maîtres de la
peinture ancienne et moderne.

Contrairement aux expositions habituelles, les visi-
teurs auront le plaisir d apprécier dans la même salle
les reproductions des peintres les plus cotés.

Ouverture chaque soir, de 20 à 22 h. Les jeudis, same-
dis et dimanches, également de 14 à 18 h. 30.

Au Vieux Stand
On dansera samedi et dimanche.

Le Tour d'Italie à Martigny ?
Des pourparlers sont actuellement en cours entre les

dirigeants italiens et le Vélo-club « Excelsior » pour
l'organisation d'une tête d'étape du « Giro » 1955 à
Martigny.

- Cette date peut paraître encore fort éloignée, mais
cependant elle permettra au Vélo-club de réunir les
importants moyens financiers qu'exigera une si grande
manifestation.

Déjà son loto des 14 et 15 novembre (doté de beaux
lots), à l'Auberge du Mont-Blanc, est organisé à cette
intention. Tous les sportifs s'y donneront rendez-vous.

(Voir aux annonces.)

Théâtre des éclaireuses
Vous connaissez un peu le mouvement des Eclai-

reuses ; ce sont des filles comme les autres , qui font
partie d'un mouvement mondial qui s'est donné pour
tâche de travailler à leur éducation, selon une méth ode
originale et bien adaptée à leur jeune âge. L'exercice
du théâtre est aussi un grand moyen d'éducation, e't il
permet d'autre part de procurer à la société les res-
sources - financières dont elle a besoin pour son activité.
La société compte une soixantaine de membres ; c'est
dire qu'elle est déjà quelque chose à Martigny ; et elle
espère bien grandir encore, avec votre aide et la bien-
veillance des parents qui peuvent sans crainte confier
leurs adolescentes au mouvement.

Maintenant , elle ont le plaisir de vous inviter à leur
soirée, en ville ou au Bourg. Vous y trouverez certai-
nement du plaisir, car le programme est varié , et elles
y ont mis tout leur cœur afi n que vous puissiez en em-
porter un bon souvenir. Elles vous remercient d'avance
de votre appui, et particulièrement vous, les commer-
çants chez qui elles ont trouvé bon accueil.

Cours de culture physique préparatoire
au ski

Mardi prochain 17 novembre débutera à la nouvelle
halle de gymnastique le cours de culture physique pré-
paratoire au ski. Sous la direction de notre société de
gymnastique «;Octoduria » et d'entente avec le Ski-
club, il est prévu 5 leçons d'une heure, tous les mardis
de 18 h. 30 à 19 h. 30. Première leçon mardi 17 no-
vembre.

Ce cours est ouvert à toutes les personnes habitant
Martigny, moyennant une modeste finance d'inscription.

Le comité de l'« Octoduria ».

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

Commune de La Bâtiaz
La vaccination antivariolique obligatoire pour tous

les enfants nés en 1951 et 1952 et qui habitent la com-
mune de La Bâtiaz et le hameau de La Verrerie, aura
lieu le samedi 14 novembre 1953 à 17 h. à la maison
communale. L'Administration communale.

Pour « Clairval »
On nous prie d'annoncer que le ramassage annuel de

fruits et légumes en faveur de « Clairval » à Finhaut
aura lieu pour la commune de La Bâtiaz le jeudi 19
novembre dès 9 heures du matin jusqu'à 16 heures à
l'emplacement habituel vers la maison communale.

Les dons seront reçus par le collecteur officiel de
« Clairval». Les habitants de La Bâtiaz-d'en-bas, soit
jusqu'à la Zouillat, sont avisés qu'un camion circulera
dans leur zone entre 10 heures et midi.

D'avance un grand merci aux généreux donateurs. .

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

au Magasin Anne-Marie Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG

Faites vous-même vos njjb'j l/Uu
En 12 heures vous pouvez exécuter une descente de lit
avec l'AIGUILLE ALADDIN qui a trois possibilités de
régler la hauteur des points, ce qui vous permet de
déterminer vous-même l'épaisseur de vos tapis.

Ne manquez pas l'CXpOSÎttOIi ~ fiéltlOIlStPatiOll
qui aura lieu lundi 16 novembre chez Mmc Gatti, laines, avenue de la Gare,
Martigny-Ville.

Toujours en stock

notre fameux drap
de lit en coton croisé molletonné.
Grandeur 160 x 240 cm., fond
écru, bord rayé à

9 m
m %9%M seulement
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MARTIGNY
Envoi franco partout, poste ou camion

JpaAvy,C vous offre
un bas de marche Nylon suisse, 30 m-m A
deniers, premier choix 5.50 .

un beau bas fin , 15 deniers, pre-
mier choix, nouvelles teintes d'au- .
tomne 5.50.

son bas Perlon, premier choix, ex-
tra solide 6.90

AUBERT, avenue de la Gare, Martigny-Ville

wi20 complets
hommes, prix records : Fr.
69-, 98.-, 138.- 60 com-
plets garçons : Fr. 59.—,
69.-, 79.-

MAGA9IN

mmm - s ERRE
Téléphone 027 / 5 10 37

Prévenir vaut mieux que
guérir !

Quoi de .plus désagréable...
douloureux... que des mains

sèches... crevassées et
gercées ?

Baume « ltol »
le remède par excellence

_̂J?" *̂baàc*&~y
Téléphone 6 18 27

BETTERAVES
environ 5000 à 6000 kilos,
fourragères , bien condition-
nées, à port de camion, à
vendre. Edmond Mottier ,
Saxon, tél. 026/6  22 28.

On prendrait vache prin-
tanière en

hivernage
Téléphoner 027 / 4 7124."
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le f i lm  le p lus cunusant, le p lus sp irituel , le p lus entraînant

mm marï est merUBIIIBUN
avec le couple numéro un du cinéma français

FERNAND GRAVEY et SOPHIE DESMARETS

cJl/b®n<ïi&uh l 3
conduisez donc

votre épouse au cinéma
Corso, car elle dira aussi :
« Mon mari est merveil-

leux 1 »

En voilà assez ! !
Depuis plusieurs saisons le Martigny-Sports est régu-

lièrement contré par les gars d'U. S. Lausanne. L'année
dernière encore, alors que notre équipe pouvait préten-
dre terminer la saison avec le titre de champion de
groupe, U. S. Lausanne s'est fait fort de réduire à néant
les prétentions de nos représentants en empochant les
4 points des rencontres aller et retour. Et il est bon de
rappeler qu'il n'en manquait pas tant en fin de saison
pour idevancer Yverdon , champion de groupe (actuelle-
ment à 2 points du leader de Ligue Nationale B).

Est-ce à dire que si Martigny réussit enfin à vaincre
U. S. L. la, route de champion de groupe est libre ?
Nous n'irons pas jusqu'à le prétendre, mais nous pen-
sons qu'en cas de victoire un grand pas sera fait vers
le titre intermédiaire de champion d'automne. Pour la
suite , n'anticipons pas !

Dimanche, à 14 h. 30, le Stade municipal sera donc
le théâtre d'un match capital à l'occasion duquel on
aimerait voir Martigny rompre avec la tradition et rem-
porter une victoire décisive sur son éternel vainqueur.
Les sportifs de Martigny et environs se doivent de venir
en masse soutenir leurs favoris qui n'ont pas ménagé
leur peine depuis le début de ce championnat pour leur
présenter chaque dimanche des spectacles de choix.

A 12 h. 45, en un match comptant pour la Coupe
valaisanne, Martigny II sera opposé à l'excellente équi-
que de IIe ligue, Sierre II.

Pcfficiire diplômée
Opérations des cors sans douleur — Ongles incarnés,

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

Mlle A. Géréviny, Martigny

A vendre ou à douer pour cause de décès

GSiarpente - menuiserie-
scierie

¦ S'adresser chez Madame veuve H. Sau-
dan, Martigny-Croix.

H ff^̂ ^̂ Ŵi Turissa-
.= HjïfU--i« Triomatic

"̂ = ®lnj0 Ĵ  U Coud les boutonnières, les
= *L-"-"'i3*ï*i tn boutons, la dentelle, brode
^s 

^
u"""̂ 2iïSi--<i et ^iPri56- Dispositif à 2

== ^-̂ agggpSs**
^^  ̂ aiguilles , pied repriseui

^s ^C*̂  Avec tous les accessoires,
= Fr. 625.-

Ilg Machines populaires zigzag pour couturières et
jgj ménagères Fr. 495.— et Fr. 349.—

§¦ F. Rossi, Martigny-Gare
¦̂ M Agence Turissa Téléphone 6 16 01

On cherche à acheter aux environs de Marti-
¦gny-Ville

pré
•de 3 à 4000 m2. Faire offres à Mc Edouard
Morand , notaire à Martigny-Ville.

; SPORTIFS !
Lisez nos commentaires du mardi

/

j II y a quelques mois , au cinéma
| Corso, tous le;> maris s'étaient [
l donné rendez-vous pour voir le [
' film » Ma femme est formida-
* ble » . Un mari disant :

j Ma femme est formidable !
\ c'est remarquable
\ Mais une épouse déclarant :

j Mon mari est merveilleux ! ;
ï c'est encore mieux :
M _ _ 1

SUISSE
Les taupes coûtent cher

Ces détestables petits rongeurs, qui causent de gros
dégâts dans les cliamps, coûtent cher. On vient de
l'apprendre au conseil communal de Château-d'Oex , où
l'on constate que l'important chef-lieu du Pays d'En-
haut vient de dépenser près de 25,000 fr. pour payer
la capture de plus de 100,000 taupes. Et les agricul-
teurs annoncent encore plusieurs milliers d'exemplaires
à leur tableau de chasse ! Comme la commune a déjà
consacré à cette action un fonds de réserve de 10,00(1
francs et la totalité de l'impôt prélevé à cet effet , soit
3350 fr., il lui faut chercher des ressources et augmen-
ter le taux dudi t impôt.

Une auto fait une chute de 40 mètres !
Mardi matin, M. Victor Mingard , laitier à Vallorbe,

se rendait en automobile à Lausanne par la route de la
rive droite de l'Orbe. Cette route présente, entre Le
Day et Bretonnières , un virage qui est souvent humide
et qui , ces jours , est verglacé. M. Mingard dérapa ,
traversa la route et, restant solidement crispé à son
volant, dégringola dans le ravin sur une distance de
quarante mètres environ. Il sortit de sa voiture démo-
lie avec une contusion à un pied. Il fallut quatre heu-
res aux ouvriers d'un garage de Vallorbe pour remettre
la voiture sur la route.

Si le laitier ne s'était pas cramponné au volant de
l'auto , il est probable qu'il y eût laissé sa vie.

— Une grève générale de 48 heures a été déclenchée
hier dans toute l'Italie par les ouvriers et employ és des
fabriques de chaussures pour appuyer des demandes
d'augmentation de salaires.

"De- M M MCtnt&auX'
pour uous armer contre le froid

f

^fë&W Superbe gabardine pure
laine, coupe raglan ou

manches rapportées,
lui donnant une ampleur
particulièrement conforta-

table et très réussie.
Modèle quasi indéformable
monté sur crin véritable,
pour la pluie et la mi-saison

depuis Fr. I 55i —

gurit Fr. 19.80

Notre pièce
-JImaîtresse

Manteau popeline avec
doublure détachable

¦Î CQ _
depuis Fr. I Vvi

^^^JKèSE2JM Ĵ3&*̂
Magasin Bagutti, sport et chaussures
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Sierre

Rencontre des « Amis du vin »
Le manoir de Villa a accueilli, dimanche, la section

valaisanne de la Fédération suisse des amis du vin. Elle
était forte d'une cinquantaine de membres, réunis sous
la présidence de M. Paul Boven, qui salua les confrères
et tout spécialement les délégués de l'« Académie du
Cep », de Genève, récemment fondée par M. John
Mounir , le président de la section vaudoise, M. Dupuis ,
et MM. Dr Henry Wuilloud et Maurice Zermatten.

L'orateur se félicita de la création du « Relais du
Manoir » par la Fondation du château de Villa et sou-
ligna d'heureuse façon les buts de l'Association natio-
nale pour la réhabilitation du vin , fondée il y a deux
ans et qui doit intéresser en particulier le monde viti-
cole. Un groupe de médecins, ayant à leur tête le Dr
Bratschi , a fondé de son côté un groupement médical
des « Amis du bon vin », qui étudiera les qualités cura-
tives du jus de la vigne.

Au cours de la discussion qui suivit l'exposé présiden-
tiel, fut décidée la constitution d'une commission qui
étudiera la mise sur pied d'une confrérie étendue des
amis du vin , dans le genre de celle du « Tastevin » et
de l'« Académie du Cep». La commission est composée
de MM. Dr Wuilloud , Maurice Zermatten et Bojen Ol-
sommer, directeur de la Chambre valaisanne de com-
merce. En remplacement de M. Albert Deslarzes, Mc
Aloys Theytaz a été élu membre du comité cantonal
des « Amis du vin».

L assemblée entendit ensuite une remarquable confé-
rence de Maurice Zermatten sur la naissance du vin à
partir de sa découverte par le patriarche Noé. Ce ma-
gnifi que et poétique travail sera imprimé en brochure
de luxe , de sorte que tous les amis de la vigne et du
vin poiuront le déguster à souhait, car il en vaut vrai-
ment la peine ou plutôt le plaisir .

La seconde partie de la vesprée s'est passée dans
l'admiration d'un beau film en couleurs, œuvre du
cinéaste sierrois Roland Muller. Grâce à cette bande,
on a revécu les gloires du cortège de la Fête des abri-
cots à Saxon , la cueillette de ces beaux fruits, parcouru
quelques-uns des plus jolis sites du Valais central et
assisté aux travaux viticoles des gens du val d'Anniviers
sous le soleil de Sierre.

Une savoureuse dégustation des meilleurs crus de nos
marchands de vin intéressés au « Relais du Manoir »
mit le point final à cette joyeuse autant qu'utile réunion
des fins connaisseurs en œnologie.

Société d'agriculture de Sierre et environs
En même temps que les « Amis du vin », les agricul-

teurs sierrois , réunis au Terminus sous la présidence
du Dr Broccard , délibéraient sur des sujets intéressant
la profession .

Cette assemblée agricole, fréquentée par une septan-
taine de membres, a eu l'avantage d'entendre successi-
vement le Dr Dubois, chef du Service romand d'infor-
mations agricoles, qui s'est livré à un examen critique
des ordonnances de la nouvelle loi sur l'agriculture, M.
Gabriel Perraudin , qui a excellemment développé ie
thème « Que planter r » en dehors des poires William et
des Canada , dont le marché est saturé, et M. Julen ,
professeur a Châteauneuf , qui a exposé, projections à
'appui , diverses erreurs que les arboricidteurs com-
metten t en fait de taille. Sirrum.

|ï|p St-Maurice
Les tireurs remercient

Le comité de la Confrérie des Mousquetaires du No-
We Jeu de Cible de St-Maurice remercie bien sincère-
ment tous ceux qui ont collaboré à la belle réussite de
son loto annuel de dimanche dernier. La société saura
SÇ montrer digne de la confiance qui lui a ainsi été
témoignée et c'est avec enthousiasme qu'elle va se con-
férer désormais à la préparation du prochain tir fédé-
ral. Le comité.

Employé cherche à Mar-
tigny

C H A M B R E
meublée

avec chauffage. S'adresser
au journal sous R 3652.

STUDIO
A vendre beau studio, à
''état de neuf , Fr. 500.-

S adresser sous chiffre P
133S3 S Publicitas, Sion.

|^^^  ̂Sion
Convocation de l'Assemblée primaire

Un membre du Conseil général, M. Ernest Salvis-
berg, directeur de la fabrique Vonder Muhll, tabacs et
cigares , ayant quitté Sion récemment, l'Assemblée pri-
maire est convoquée pour le mardi 17 novembre, à
18 h. 15, dans le but de désigner le successeur du pré-
nommé et compléter le « collège » du Grand Conseil
communal.

A propos de la fête cantonale de chant
Ainsi que la presse l'a déjà annoncé, Sion aura l'hon-

neur d'organiser la fête cantonale de chant fixée au
mois de mai 1954. Les divers comités ont tenu plusieurs
séances en vue de la parfaite organisation de ces jour-
nées chorales. Les tâches ont été réparties.

A l'occasion de la journée de clôture, une « Cantate
au Rhône », dont le mérite des paroles revient à Mau-
rice Zermatten'et la musique à M. le chanoine Broquet
de la Royale Abbaye de St-Maurice, sera exécutée par
un grand chœur composé de toutes les sociétés musi-
cales de la ville : Harmonie municipale, Schola Notre-
Dame, Chœur de Dames, Mânnerchor, Chorale Sédu-
noise, Chœur mixte de la Cathédrale, « Chanson valai-
sanne », Chœur mixte protestant.

Les premières répétitions partielles ont déjà commen-
cé pour les registres répartis comme suit : Ténors : direc-
tion M. Jos. Baruchet ; basses : dir. M. Théo Amacker ;
dames : M. Georges Haenni et M. H.-P. Moreillon pour
le Chœur de Dames. M. le chanoine Broquet dirigera
lui-même ce chœur d'ensemble lors de l'exécution de la
« Cantate ». D'ici là, chanteurs, chanteuses et musiciens
devront se soumettre avec discipline et patience aux
nombreuses répétitions exigées pour affronter avec suc-
cès le difficile jury qu'est le public. A tous bon courage !

ANDES BÛËA10E3
^*"(̂  (Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.1a Informations.
7.20 Propos du matin et peti t concert matinal , 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Variétés populaires. 12.30 Chœurs de Romandie.
12.45 Informations 12.55 Douche écossaise. 13.15 Vient de pa-
raître... 13.30 Le Grand Prix du disque 1953. 14.00 Arc-cn-ciel.
14.30 Et chantons en chœur... 14.55 Le magazine de la télévision.
15.15 Les enregistrements nouveaux, 16.00 Jazz authentique. 16.
30 Œuvres de Schumann. 17.05 Musique légère . 17.15 Moments
musicaux. 17.30 Swing-serenade. 18.00 Cloches du pays. 18.05
Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier
du Secours aux enfants. 18.45 Musique symphonique. 18.55 Lfi
micro dans la vie. 19.15 Informations 19.25 Le miroir du tempes
19.45 Un disque. 19.50 Le quartd'heure vaudois. 20.15 Six chan-
sons en quête d'éditeur. 20.35 Sept étages, pièce. 21.05 Musique
légère. 21.20 Enchante de faire ma connaissance ! 21.55 Entrons
dans la danse 1 22.30 Informations . 22.35 Le Concouru hippique
international de Genève.

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Petit concert matinal. 8.45 Grand-Messe. 1000 Culte protestât!*
11.00 Récital d'orgue. 11.35, 12.30 et 12.55 Le disque préféré
de l'auditeur. 12.15 Problèmes de la vie rurale. 12.45 Informa-
tions . 14.00 Le théâtre des familles . 15.15 Reportage sportif. 16.10
Un disque de jazz. 16.25 Le Chœur de Radio-Laiisanne. 16.50
L'heure musicale. 18.15 Le courrier protestant. 18.25 Musique
symphonique. 18.35 L'émission catholique. 18.45 Musique légère.
19.00 Les résutats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le monde,
cette quinzaine. 19.45 Le globe sous le bras . 20.05 Mireille et le
Secre t des chansons. 20.20 Le maillot jaune de la Chanson. 21.20
La vie nue je t'ai donnée... 22.30 Informations . 22.35 Le Con-
cours hippique international de Genève.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Petite aubade
7.15 Informations. 7.20 Eropos du matin et le bonjour en musique
11.00 Musique pour passer le temps. 11.45 Vies intimes, vies ro-
manesques. 11.55 Musqiue symphonique. 12.15 Musique légère.
12.30 Musique légère anglaise. 12.45 Informations. 12.55 De tout
et de rien. 13.05 Rythmes et chansons. 13.20 Musique symphoni-
que. 13.45 Musique contemporaine. 16.30 Quatuor en la majeur ,
de Mozart. 17.00 Pour les petits. 17.20 La rencontre des isolés.
17.40 Femmes artistes . 18.00 Le.i Lettres en Afrique du Nord, 18.
15 Paris relaie Genève. 18.40 Musique symphonique. 18.55 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Au fil de l'aiguille. 20.00 L'opéra d'un sou. 20.15
Enigmes et aventures. 21,30 Symphonie funèbre et triomphale , de
Berlioz. 21.55 Gaston Baty. 22.20 Musique symphonique. 22.30
Informations. 22.35 L'assemblée générale des Nations-Uni es. 22.
40 Pénombre...

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... et cultur*
physique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et petit concert

y^^^^^^^^k

ATOU. de l.Gar, MADTK7NYTéUphooe 028/6 15 89 » Tl M IT I I U 11 /

SPECTACLES
i Cinéma Etoile, Martigny

IL EST MINUIT, DOCTEUR SCHWEITZER.
Le cinéma Etoile a l'honneur de vous présenter cette

semaine la création sensationnelle et bouleversante de
Pierre Fresnay incarnant avec un talent extraordinaire
«le plus grand Français actuel vivant », le Dr Schweit-
zer, l'homme qui décida de consacrer sa vie aux plus
déshérités parmi les déshérités : les sauvages, les noirs
du Gabon.
: Des aventures dramatiques et mouvementées et l'en-

thousiasme, le cran/ la foi d'un homme qui a bien mé-
rité de l'humanité !

j Séance spéciale pour enfants à l'Etoile
dimanche à 17 heures, avec le merveilleux film IL EST
fytfNUIT, DOCTEUR SCHWEITZER. Prix d'entrée :
Fr. 1.20. Attention ! Les enfants accompagnés sont éga-
lement admis à 14 h. 30.

¦ Le film le plus amusant de ia saison... .
... est présenté cette semaine au cinéma CORSO à Mar-
tigny. C'est MON MARI EST MERVEILLEUX.
I Rendu célèbre par «Ma femme est formidable », le
couple numéro un du cinéma français, Fernand Gravey-
Sophie Desmarets, est plus sensationnel encore dans
« Mon mari est merveilleux ».

Dès mercredi, sur l'écran du cinéma Corso.
Location : 6 16 22.

Encore un beau film à l'écran
du cinéma Michel

La sympathique salle de Fully présente cette semai-
ne un film d'aventures avec les célèbres acteurs Eroll
Flynn et Olivia de Havilland dans LE CAPITAINE
BLOOD. C'est un spectacle à ne pas manquer.

SAXON — Cinéma REX
Vendredi, samedi et dimanche (en matinée seule

nient) : ANGELE.
Une dernière fois encore le passage de cet inoublia

ble chef-d'œuvre de Marcel Pagnol .
Ne le manquez pas ! N'hésitez pas à venir le revoir.
Attention ! Dimanche soir, relâche (soirée du Ski-club)

ORSIERES — Cinéma
.LES MINE S DU ROI SALOMON. Le plus sensa-

tionnel film d'exploration africaine que vous aurez l'oc-
casion de voir. Afri que riche, brillante, parfumée, cruel-
le et dangereuse... Sa flore et sa faune, suaves et rebel-
les, ses paysages d'une réelle splendeur. Un cadre au-
thenti que et poignant, cause d'étonnement et d'admira-
tion i

BAGNES — Cinéma
LA FILLE DU PUISATIER. Pour donner suite à de

nombreuses demandes, le Cinéma de Bagnes s'est assuré
cette semaine la reprise d'un grand film de Marcel
Pagnol : «La Fille du Puisatier». Interprété par de
grands artistes aimés du public, tels Raimu, Charpin,
Fernandel, Josette Day, etc., ce film, d'une valeur in-
contestable, a fait partout des salles archicombles. Vu
l'importance du programme, le film principal passe dès
le début.

Samedi 14 et dimanche 15 novembre à 20 h. 30.

matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Les documents sono-
res. 12.30 Giiby et Fernand Lacroix. 12.45 Informations. 12.55
Vive la fantaisie ! 13.30 Foklore yougoslave. 16.30 Récital de
piano. 16.50 Flûte, alto et guitare. 17.10 Musique de chambre.
17.30 Sonate, Que me veux-tu ? 18.00 Album de valses modernes.
18.15 Les mains dans les poches. 18.20 Disques. 18.30 La paille
et la poutre. 18.40 Musique symphonique. 18.55 Le micro dans la
vie, 19.15 Informations . 19.25 Le miroir du temps . 19.45 Musique
légère. 19.50 Forum de Radio-Lausanne. 20.10 La crille des ve-
dettes . 20.30 Cinquante ans de théâtre. 22.05 Musique de ballet.
22.30 Informations . 22 .35 Le courrier du cœur. 22.45 Le Concours
hippique international de Genève.

fi Les 14 et 15 novembre jT!

| Les Mines |
1 du Roi Salomon I
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Le plus sensationnel film 'de iungle àe tous jj
les temps jR
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3"B f̂o gCBfl3ra B3ifl avec Pierre Fresnay, Raymond Rouleau

^ ¦fi/fifriVi Tv 'hhf / Dimanche 15, 2 matinées : 14 h. 30 :
^TOBracw^^ enfant ;  accompagnés admis . 17 heures :

^^^^^^ enfants seuls

^MTm \ \ mjik Dès ce 
soir , un film d' aventure

\Fjf -/01 CAPITAINE BLOOD
^B^ 
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avec 
Errol Flynn 

et 
Olivia 

de Havilland

¦

©

Vendredi 13 et samedi 14 :
Toute l'atmosphère colorée de

Marseille... dans

Angèle
avec

Fernandel, Orane Demazis et Andrex
. : . Dimanche 15, relâche, soirée du S.-.C

Auberge du Mont-Blanc
Martigny-Bourg

Samedi 14 novembre, dès 20 heures
Dimanche 15 novembre, dès 16 heures
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du VELO-CLUB « EXCELSIOR »

Beaux lots 1er JEU GRATIS |

Café-Restaurant du Vieux-Stand
MARTIGNY

Samedi 14 et dimanche tf.5 novembre

* B^Âs > IL *
D'AUTOMNE

Theairc des Eciaircuscs
Martigny-Vl'lle à Notre-Dame de* Champs

Samedi soir 14 novembre à 20 h. 30

Martigny-Bourg Grande salle communale
Dimanche 15 novembre à 14 h. 30 et 20 h. 30

Op érette — Ballet — Comédie — Tombola
Prix des places : 2.20 et 1.60 - Enfants, 0.60

- — — — — -¦ -¦ -. -. — .». .«¦ .- -¦ — - -

Soirée annuellej du sfti-cluD Saxon
dimanche soir 15 novembre au Cinéma Rex

< (voir communiqué)
i» v w v m m «P V V V V V V V V VI

Les Spectacles en Valais
Mémento des 14 et 15 novembre

CINEMAS
BAGNES - Cinéma : La Fille du Puisatier
FULLY - Ciné Michel : Le Capitaine Blood
MARTIGNY - Etoile : Il est Minuit, Dr Schweitzer !

Corso : Mon Mari est Merveilleux
MONTHEY - Mignon : Don Camillo

Monthéolo : L'Ange du Péché
ORSIERES - Cinéma : Les Mines du Roi Salomon
ST-MAURICE - Roxy : Paris chante toujours
SAXON - Rex : Angèle
SIERRE - Casino : L'Homme tranquille
SION - Lux : L'Appel du Destin

Capitole : L'Affaire Cicéron
VERNAYAZ - Cerf : Lcu Misérables
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CINEMA DE BAGNES
Tél. 8 63 02

Samedi 14, dimanche 15 novembre à 20 h. 30

La Fille du Puisatier
Vous n'aurezx qu'Un seul re.çret... Celui de ne

l'avoir pas vu ou revu !...

LEYTRON
Grande salle de l'Union
Dimanche 15 novembre

- Grand
\% OÊk M

H89 Oiff i® Hb§ de la Saint-Martin
organisé par
VUnion Instrumentale

ORCHESTRE MERRY-BOYS - CANTINE - BAR



Lectrices, lecteurs !

L'HOMME
MODERNE

A l'occasion de la foire,
favorisez les maisons recommandées

ci-dessous
Vous serez bien servis !

14 novembre
21 novembre
19 décembre

TRIBUNAL FEDERAL
Le devoir de surveillance

des institutions s'occupant d'enfants
Une association d'utilité publique, la Ligue A, pos-

sède en Valais un chalet dans lequel elle héberge des
enfants ayant besoin d'un changement d'air. Ces en-
fants sont dirigés et surveillés par deux religieuses.

Un après-midi, les enfants réunis dans cette colonie
devaient aller prendre leur goûter dans la forêt. Ils s'y
rendirent sous la surveillance générale d'une des reli-
gieuses, sœur Z. Ils étaient au nombre de trente, répar-
tis en groups de six ou sept, placés chacun sous la direc-
tion d'un aîné dont l'âge variait entre douze et quinze
ans. Ils marchaient tous en file indienne. Marc U. et
Jean B., ayant tous deux huit ans environ, faisaient
partie du même groupe dont le chef avait treize ans.

Après dix minutes de marche, sœur Z. s'aperçut
qu'elle avait oublié quelque chose au chalet. Elle re-
vint sur ses pas, après avoir recommandé aux enfants
de poursuivre leur route « doucement » jusqu'à un cer-
tain endroit et de « faire attention». La colonne se
remit en marche. Un peu plus tard , Jean B. voulut
prendre la place de Marc U. qui refusa de le laisser
passer devant lui et lui frappa la main avec une plante
d'ortie. Jean B. arracha alors une branche d'aubépines
et en frappa son camarade au visage. Une épine péné-
tra dans l'œil de l'enfant qui actuellement ne voit plus
de cet œil.

Le père de Marc U. a ouvert action contre la Ligue
A. pour lui réclamer, au nom de son fils, une somme
de 60,000 fr. à titre de dommages-intérêts. Le Tribunal
cantonal valaisan, qui a jugé cette affaire, a constaté
que la Ligue A., bien qu'étant une personne morale,
assumait à l'égard des tiers la même responsabilité que
celle d'un chef de famille en ce qui concerne les dom-
mages causés par les enfants dont elle avait la garde,
les deux religieuses auxquelles elle avait confié le soin
de s'occuper de ceux-ci exerçant l'autorité domestique
en son nom et pour son compte. Le tribunal a cepen-
dant estimé que les conditions d'application du texte
du code civil sur la responsabilité du chef de famille
(art. 333 C. C.) n'étaient pas réalisées dans le cas par-
ticulier. En effet, selon cet article, le chef de famille
répond des dommages causés par les mineurs placés
sous son autorité, « à moins qu'il ne justifie les avoir
surveillés de la manière usitée et avec l'attention com-
mandée par les circonstances ».

Or, le tribunal a admis qu'on ne pouvait reprocher
aux religieuses d'avoir manqué à leur devoir de surveil-
lance. Il n'y avait aucune raison de prendre des dispo-
sitions particulières. L'endroit où sœur Z. a laissé les
enfants un instant seuls ne présentait aucun danger.
Marc U. et Jean B. étaient de gentils garçons, pleins
de vie, mais pas méchants. Ils étaient déjà camarades
d'école et faisaient partie du même groupe à la colo-
nie de vacances. Ils ne s'étaient jamais querellés jus-
qu'au jour de l'accident et rien ne faisait prévoir ce qui
est arrivé.

A la suite d'un recours du père de Marc U., le Tri-
bunal fédéral a tranché l'affaire dans le même sens et ,
par conséquent , rejeté le dit recours, confirmant ainsi
que la responsabilité de la Ligue n'était pas engagée.
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a relevé notamment
que ce serait aller au delà des exigences de la loi que
de prétendre que, lorsqu'une institution quelconque
s'offre à s'occuper d'enfants, fût-ce à titre gratuit, elle
serait légalement tenue d'exercer sur eux une surveil-
lance constante.

L'art. 333 C. C, en effet, n'impose pas au chef de
famille l'obligation d'avoir constamment sous les yeux
chacun des enfants dont il est responsable. Ce qu'il
exige, c'est , comme on vient de le voir, qu'ils soient
surveillés « de la manière usitée et avec l'attention com-
mandée par les circonstances». A cet égard, comme le
Tribunal de première instance, le Tribunal fédéral a
considéré qu'on ne pouvait pas admettre que les sœurs
n'avaient pas fait preuve de la diligence à laquelle on
était normalement en droit de s'attendre de leur part
dans les circonstances spéciales de la cause.

En particulier, le Tribunal fédéral a estimé que le
fait que sœur Z. a laissé les enfants seuls pendant un
moment ne peut pas être considéré comme un manque-
ment au devoir de surveillance tel que le consacre l'ar-
ticle 333 C. C. En effet , étant donné que ni le lieu où
elle les a quittés, ni le chemin qu'ils avaient à suivre,
ne présentaient le moindre danger et que, d'autre part ,
ni le caractère ni les antécédents de Marc U. et de Jean
B. n'avaient démontré jusqu'alors la nécessité de pren-
dre des précautions particulières à leur sujet, le seul
risque était, en réalité, que les enfants livrés à eux-mê-
mes se disputent et en viennent peut-être aux mains.
Or, c'était là un risque pour ainsi dire inévitable dans
une réunion d'enfants et il n'aurait pas été moindre
dans le cas où les enfants seraient demeurés autour du
chalet, où ils auraient pu se quereller tout aussi bien.
H est certain, remarque alors le Tribunal fédéral , que
dans ce cas-là, on ne pourrait accuser les sœurs d'incurie
au sens de l'art. 333 C. C. pour avoir relâché leur sur-
veillance durant une vingtaine de minutes. (Arrêt du
Tribunal fédéral du 17 septembre 1953. A. G. c/ Li-
gue A.)
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connaît la joie et 1 assurance que lui procure un costume de bonne coupe

Pour être très bien mis, il ne paie pas davantage , mais il exige un travai

soigné, un costume élégant , solide, signé

Tout nouveau est beau mais il est p rouvé
que

tout nouveau n'est pa s bon

Le fourneau à mazout

LUDIN-OIL

Fabrication 100 °/u suisse
Belle fonte émaillée

Par sa conception entièrement nouvelle, après
6 ans d'expérience, il vous prouve ses capacités

de haut rendement thermique.

Grâce à s,a construction modernisée, chaque
possesseur d'un fourneau à mazout LUDIN-

• OIL, peut être son propre mécanicien, donc
plus besoin de spécialiste
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votre cliambre d'enfants ou d'amis 
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Avec

| OET ENSEMBLE CHARMANT |
composé de :
1 ENTOURAGE DE DIVAN (2 meubles) Fr. 150.-
1 DIVAN 90 X 190, avec sommier sur pieds, cadre
rembourré, protège-matelas et matelas à ressort. Garanti
10 ans, Fr. 235.-

AU PRIX INCROYABLE DE QOC
Fr. OOu. " net

Voyez nos différents modèles gJj^^rJHfû Ww*B&mB. ŝ9œ*&3m
en visitant notre exposition WÂ. 1lEi<5 STf i À ^T"itAyj * /\s^^iistts4 f l[
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Coupe-choux
Coupe-racines
Coupe-raves

Hache-paille
Pompes à purin
Tarare

Clôtures électri ques pour bétail

Motoculteurs

SIMAR
Pompes à moteur

« Bimoto » - «Senior»

Agence agricole

Delaloye & Joliaf
SION

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

« SOMY » vous procure : 0 Confort

4gj FjmvTimigSS -̂ -̂ IjB^̂ i 9 P'aciue chauffante @ Economie
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~*'~ Avenue du Midi — Téléphone 2 10 21



La leçon inaugurale de M. Marcel Boson
M. Marcel Boson , de Fully, docteur en droit , diplômé

de la Sorbonne, secrétaire de 'l'USC groupe \t succes-
seur du professeur E. Milhaud auprès du Département
économique des Nations Unies , a été récemment nommé
,privat-/doeen t à l'Ecole des sciences sociales et politi-
ques et chargé du cours de l'histoire des doctrines coo-
pératives .

Il y avait beaucoup de monde le mardi 3 novembre
dans l'auditoire III où M. Boson donnait sa leçon inau-
gurale sur «la pensée coopérative chez Charles Secré-
tan ».

M. Boson commença par rappeler que le dix-neu-
vième siècle, siutout dès 1860, fut une belle époque
de la pensée coopérative. A l'idée de la « struggle for
life », de la lutte pour la vie, énoncée par Darwin ,
daas laquelle le plus fort remportait sur le plus faible
en l'écrasant , se substituait peu à peu l'idée de soli-
darité , de coopération entre les humains. Nombreux
furent les penseurs éminents qui mirent leurs talents
au service de cette belle cause. Et d'ancienne Acadé-
mie de Lausanne ne resta pas inactive. .

Léon Walras , fondateur de l'Ecole de Lausanne,
professeur d'économie politique , publia en 1865 un
ouvrage intitulé : « Les associations populaires de con-
sommation , de production et de crédit », où il mettait
cn évidence le rôle éminemment social de telles ins-
titutions . Puis , il fonda la revue « Travail », qu 'il di-
rigea. Bien qu 'il consacrât tous ses loisirs à la fonda-
tion ou à l'administration de sociétés coopératives , il
demeurait au premier chef fort absorbé par l'élabora-
tion de ses ouvrages d'économie politique, par la mise
au point de ses travaux sur l'«économie pure », à la-
quelle son nom reste attaché.

Louis Ruchonnct , le grand Ruchonnet , ami et pro-

tecteur de Walras, mit également son grand nom au
service de la cause de la solidarité entre les hommes.

Mais c'est sans contredit Charles Secrétan, le grand
philosophe de la liberté, le brillant auteur de « La
Civilisation et ses croyances », qui s'attach a avec le
plus d'ardeur à promouvoir la solidarité.

M. Boson retraça tout d'abord la formation de Char-
les Secrétan ; puis, en indiquant comment le philoso-
phe va udois fut amené à écrire les « Droits de l'Hu-
manité », « Mon Utopie », la « Question sociale », M.
Boson montra le cheminement de la pensée coopéra-
tive chez Charles Secrétan.

Dans la « Question sociale », écrite en 1892, Secré-
tan se demande s'il existe une classe sacrifiée. La ré-
ponse trouvée, il s'agi t de rechercher les causes de cette
inégalité sociale. Ces causes sont-elles permanentes ?
existent-elles de toute éternité ? ou au contraire , sont-
elles accidentelles, passagères, suceptibles d'être modi-
fiées par des réformes appropriées ? Mais une réforme
de la condition humaine doit répondre à plusieurs exi-
gences. En premier lieu , elle doit se faire dans un es-
prit de iusti.ee, car il ne sert à rien de spolier les uns
au bénéfice des autres ; ce ne serait qu 'inverser les
termes de l'inégalité et remplacer l'injustice par une
autre injustice. Toute réforme doit, en second lieu, res-
pecter la liberté individuelle. Enfin, il faut qu'elle per-
mette d'accroître la production totale ; comment, en
effet, répartir plus entre les hommes, si l'on produit
moins ?

La question sociale se posait avec acuité, au temps de
Charles Secrétan. Les conditions de l'ouvrier était bien
plus précaires qu 'aujourd'hui et le péril social était
grand.

Secrétan dénonce la responsabilité de l'Etat dans les
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nouuEQUTÉ ! Attendez encore, cela en uaul la peine !
Que voulez-vous ?

un ouvrage fait comme à la main ou un ouvrage
fait à la machine ?

Pour les tricoteuses qui désirent principalement un appareil très rapide,
nous sortirons prochainement, à côté de notre PASSAP-D parfait et qui
a déj à fait ses preuves à maintes reprises , un appareil avec aiguilles à
languette.

PASSAP M 201
la machine pour le tricotage jersey rapide,

produit suisse de précision

201 aiguilles à languette — Aucun poids — .Tient sur la table sans fixation. Dessin
fondamental jersey à l'endroit ou à l'envers — Dessins Jacquard rang par rang. —
Compte-tours séparément selon déisr. j

El le prix ! Fr. 235.- seulement
Même un appareil avec aiguilles à languette de première classe ne doit pas j

coûter plus !

PASSAP S. A., Zurich 2/27
Bederstrasse 3

Tous modèles de cuisinières pour ménages,
restaurants et hôtels
Modèle spécial, 3 plaques et four,
crème, avec couvercle . . 410 fr»
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Electricité — G. Vallotton
MARTIGNY-BOURG Téléphone 6 15 80

soricoiiers couronnes
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-Bàtiaz, télé
phone 6 12 10.

-a rédaction
ne publie pas les correspondances qui lui sont
adressées non signées.

-

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

Echanges - Reparutions

ChaHAC M£rr>7 Téléphone 6 13 79VlldTieS merOZ Mach ines agricoles

Marti fn V-Vill«* Représentant des Ateliers"lamgny-VIIIC Ac
l
CoBstu Bucher-Guyer

NOIX
du pays

Jusqu 'à 20 kg. Fr. 1.40
De 25 à 50 kg. » 1.30
100 kg. et plus » 1.20
Belles carottes . » 0.22
Envois contre remboursera.

EMILE BAYS
œufs et produits du sol

Domdidier (Fribourg)

Excellent

FROMAGE
6-15 %, juste à point, à Fr.
1.80 le kg. Envoi par poste.

F. Grau, laiterie, Font p.
Estavayer.

CHEVAUX
ET MULETS

A vendre ou à placer en
hivernage quelques che-
vaux et mulets de confiance
ainsi qu'un fort poney de
4 ans.
MAURICE MICHELLOD

Le Châble-Bagnes
Téléphone 026 / 6 61 83

A vendre une toise de

FUMIER
A ki même adresse à louer
une

CHAMBRE
S'adresser à Charles Claret,
Martigny-Bàtiaz.

Ce qui pourrait arriver !

«Vous comprenez : le sac. eh bien tant
pis... j' en fais mon deuil. Mais les ra-
violis Roco ! Moi qui me réjouissais
tant !»
«Bien sûr, madame, bien sûr ! Mais celui
qui les a trouvés a dû se dire qu 'un tel
régal ne pouvait pas rester perd u pour
tout le monde. Ça ne pouvait être qu'un
don du ciel !»

Raviolis

NORTON" ' ~ (CsB
« Dominator de luxe », 500 ftS
ce, neuve, roulé 4500 km. 5 boites; 2ke, 1kg. 'fek g, «boîte idéale» de 700g et boîte d'une portion. Sg^

Joseph Bruchez, café de vëà-'
la Poste, Martignv-Bourg. 

Avec points Juwo

L'armistice
est signé...
mais Sa tragédie
demeure !

Abandonné et sans abri, ce petit
Coréen attend l'équipe de secours
qui va l'envoyer à un centre d'ac-
cueil pour enfants. Comme des
millions d'autres Coréens, ses pa-
rents furent tués dans cette guer-
re effroyable et inutile. Les Na-
tions-Unies devront fournir un
effort immédiat pour donner de
nouveaux foyers aux petits orphe-
lins et pour réhabiliter ceux qui
ont perdu les moyens de gagner
leur vie.

causes qui ont permis l'inégalité sociale. Il a permis que
certaines personnes s'approprient d'hnmenses domaines
et -bénéficient de la rente foncière. Si l'Eta t a failli, il
doit réparer son erreur en reprenant à quelques-uns ce
qui appartient à tous.

Secrétan propose ainsi la nationalisation de la terre ;
non pas la collectivisatoin intégrale ; la propriété privée,
la petite propriété subsisterait ; seule serait nationalisée
la .grande propriété acquise par la force ou basée sur
une injustice. Mais là encore, Secrétan respecte scrupu-
leusement les droits acquis par les propriétaires. La
nationalisation aurait lieu par un rachat avec indemni-
sation correspondante à la rente actuelle et à la rente
future escomptée.

Si Charles Secrétan voit dans l'appropriation collec-
tive un moyen de corriger les inégalités sociales, c'est
sur l'association , la coopération entre les hommes qu'il
fonde les plus .grands espoirs pour faire cesser l'anta-
gonisme entre patrons et ouvriers.

Secrétan n'ignore rien des nombreux échecs qui ont
caractérisé les diverses tentatives de coopération. Mais
ce sont les rares réussites dans, ce domaine qui soutien-
nent son idéal.

Des causes matérielles sont à la base de maints échecs
coopératifs. Ne pourrait-oai pas corriger cela par une
politique de crédit bien dirigée ? Les déficiences intel-
lectuelles de la caisse ouvrière ne sont pas moins gra-
ves. Que de difficultés à surmonter pour trouver, chez
les ouvriers des chefs capables et agréés par eux ! Mais
cela n'est-il pas une affaire de temps et de formation
professionnelle 'appropriée ? Et la classe ouvrière est-
elle mûre moralement pour prendre une part active
dans la direction de la production! ; ne cède-t-elle pas
trop facilement à la .manie de l'égalitarisme, alors qu'il
convient de rémunérer chacun selon ses compétences
et son pouvoir productif ? Autant de questions que Se-
crétan se pose et résout avec optimisme, tout en recon-
naissant que l'émancipation du prolétariat est œuvre
de patience.

La paix socaile n'est pas impossible à réaliser ; elle
est même nécessaire, car alors seulement la paix inter-
nationale sera solidement établie.

On a taxé Secrétan de socialiste. Il ne repousse pas
l'épithète, mais écarte résolument le socialisme marxiste.
Il convient de ne pas oublier que Charles ISecrétan est
avant tout un grand chrétien et c'est dans la grande

APICULT URE
Communiqué aux apiculteurs

La période actuelle est idéale pour la lutte contre
l'acariose des abeilles au moyen du remède de Frow.

L'intéressé achètera d'abord le liquide de Frow de
toute première qualité, c'est-à-dire chimiquement pur.
Toute garantie doit être demandée à ce sujet au mar-
chand afin d'éviter des accidents d'intoxication d'abeil-
les qui souvent peuvent être très graves.

L'apiculteur procédera de la manière suivante :

1. Attendre quelques jours de beau, comme ces der-
niers temps, de manière à permettre quelques sor-
ties d'abeilles.

2. Prendre 5 cm3 de liquide de Frow répartis sur deux
palettes (2,5 cm3 par palette) qui seront placées sous
les cadres, à droite et à gauche du nid d'abeilles.
Faire attention que le sommet du manche des palet-
tes soit caché de manière à éviter que les oiseaux les
ressortent.

3. On laisse les palettes à l'intérieur de la ruche neuf
jours , puis on recommence le traitement une seconde
fois, en laissant alors les palettes pendant 15 jours.
Après ce laps de temps le traitement est terminé.
Comme nous avons dû constater cette année une

recrudescence d'acariose dans notre canton, nous con-
seillons très vivement cette méthode à tous les éleveurs
d'abeilles.

Inspecteur cantonal des ruchers

lignée des penseurs du christiansme social qu'il fait
bonne figure.

L'exposé de M. Boson fut très applaudi et nous nous
réjouissons à double titre : d'abord pour M. Boson et
ensuite pour l'honneur que lie Conseil d'Etat vaudois
a fait au Valais en appelant un de ses fils à professer
à l'Ecole des Sciences sociales et politiques de l'Uni-
versité de Lausanne. r. r.

Nous cherchons pour le 1er décembre
ou date à convenir

employas ne Htireau
possédant diplôme d'Ecole de Commer-
ce ou de fin d'apprentissage et quelques
années de pratique, pour travaux de se-
crétariat. Connaissance approforidie du
français et de l'allemand exgée. Place
stable bien rétribuée, avec Caisse de
pension.
Faire offres manuscrites avec certificats,
références, curriculum vitae et indica-
tions des prétentions de salaire, à la Di-
rection de la S. A. pour l'Industrie de
l'Aluminiuim, Chippis.

A Martigny-Bourg
La Boucherie Chevaline A. JEfoi

vous offre pour vos boucheries
Mêêê | VIANDE fraîche non congelée

i&%~
'X 

M * W  Viande hachée le kg. 3-, 3.40, 3.60
r IL J?y9 Viande en morceaux le kg. 3.60, 3.80,

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

tél. 6 10 91

Fully - Avis
La Société de laiterie modèle de Vers l'Eglise
Fully, met en soumission le poste de

fromager
Les postulants doivent adresser leurs offres par
écrit en indiquant le salaire désiré et en don-
nant de sérieuses références à M. Léon Rose-
rens, président, pour le 22 novembre au soir.

Les conditions d'engagement peuvent égale-
ment être prises chez le prénommé.

Le comité.



Ernest Sidler Danmcnf ft rendre
comptable On offre à' .vendre un bâtiment comprenant 2

« Pré Fleuri » - MARTIGNY-BOURG - Tél. 6 12 60 logements sis à Monthey.
se recommande p our S'adresser sous chiffre R 3651 au bureau du

organisation et-tenue de comp tabilité j ournal.

On prendrait une bonne va-
che laitière en

hivernage
pour trois mois et demi à
quatre mois. S'adr. à André
Monnet, Saxon.

A VENDRE
FER à repasser et PLAN-
CHE s'adaptant à la table,
en bon état. S'adresser au
journal sous R 3687.

10* "Maryf md, ff ?m#0e

La qualité des tabacs Maryland
des meilleurs crus choisis par LAURENS en Amérique et la par-
faite harmonie de leur mélange assurent à Stella Filtra cet arôme
particulier si recherché des fumeurs. <*Ŝ ^

Une cigarette Ic^h J£ / iSj à^,
L A U R E N S  l é Ê 0^ i  TC/ JT

Format Standard ^v. a <pry ^ l  «af

Grand Format —-95 ~̂̂ <̂ !pF / ÊÊ
On f ume une cigarette ^^^r
On savoure une Stella Filtra

Chez qui
faire réparer
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 !

Dis, papa,
pourquoi ma

montre
. n'est-elle plus

- juste ?

Le balancier effectue 432 000 oscil-
lations par jour et on a calculé que
la distance que représenterait son va-
et-vient additionné pendant cinquante
ans équivaudrait à 384 000 km., c'est-
à-dire la distance de la Terre à
la Lune.

¦*S k̂

Les montres fonctionnent sans arrêt;
c'est pourquoi leur mécanisme est ex-
posé à une certaine - fatigue - . Leurs
pivots , souvent presque aussi fins que
des cheveux, leurs rouages minuscules
et tous leurs divers organes travaillent
jour et nuit, comme un cœur humain,
pendant des années et des années...

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

ABR COTSERS

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.

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, Inilitaire, travail,
molière, hommes, dames,
enfants. Vestes et man-
teaux cuir, gilets, blou-
sons et pantalons cuir,
bottes , casques, bonnets
et gants cuir, sacoches de
moto et serviettes cuir,
windjacks, canadiennes,
pantalons imperméables,
pullovers, chapeaux feu-
tre, vareuses et pantalons
CFF, tuniques et panta-
talons militaires , aussi
manteaux, costumes tail-
leur, robes , jupes , blouses,
pullovers dames, filles.

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

aux

1'.'.-III!MBWik
Chacun des rubis d'une montre com-
porte une alvéole minuscule dans laquelle
on introduit une microscopique goutte-
lette d'huile. Mais l'huile s'oxyde avec le
temps et il s'y mêle des poussières qui
diminuent ses propriétés lubrifiantes...
Voilà pourquoi une montre se
dérègle insensiblement avec le
temps.

Ô
te métier a"horloger exige mie grande habi-
leté et beaucoup/le connaissances; c 'estpour-
quoi il faut toujours s 'adresser aux spécia-
listes compétents. Tu reconnaîtras leurs
magasins à cet emblème Ô> l'emblème dt
l 'Associatio n Suisse des Horlogers,
organisme qui garantit au client une liante
qualitéprofessionnelle, qu 'il s 'agisse d 'une
réparation, d 'une révision ou d'un nouvel
achat.

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

cuisinière
électrique

émaillée gris, ainsi qu'un

x  ̂ " 
" '-W

La Boucherie Coffure à mily
vous offre p our vos boucheries :

Viande de vache grasse, non congelée, quartiers
de devant le kg. dep. 3.—
demi-bête 3.50
cuisse 4.20

Viande pour saucisses . . 3.60, 3.80, 4.- et 4.20
Morceaux pour sécher 5.—
Porcs par moitié, au prix du jour
Expéditions promptes et soignées — Tél. 026 / 6 31 89

potager
à 2 trous, fcas prix. S adi
à Elie Raboud, rue du Clo
sillon, Monthey.

GARAGE
région place Centrale-gare
S'adr . à R. Gualino, avenue
de la Gare, Martigny.

£ut la btanckû qui p lie
Roman d'amour par P. Alciette

^1

Or , qui dit mouvement dit frottement , el
inévitablement usure - d'où un certain
dérèglement du mécanisme. Pour ré-
duire cette usure le plus possible , or
polit les pivots et on les loge dans des
rubis , parce que la dureté de cette pierre
atteint presque celle du diamant.

y a déjà bien longtemps que tu portes
ta montre. Il est temps de la faire nettoyer
et graisser ; sinon les organes minuscules
qui la font vivre vont aller en s 'usant de
plus en plus et cela serait dommage pour
une montre de si bonne qualité. Demain,
nous la confierons à un horloger, mais rap-i
pelle-toi ceci lorsque tu seras grand et que
tu t 'occuperas toi-même de tes montres: la_
qualité n'est fias une chose qui s'improvise et

Evl

\ vendre, à l'état de neuf
¦ D WX

— Mon fils , reprit Mme Dalmene, me
reppelle que nous avons, au-dessus du ga-
rage un coin disponible où vous pourriez
vous installer avec vos animaux. Deux pe-
tites pièces que mon mari avait fait amé-
nager pour Jacqueline au temps où elle fai-
sait ses études, afin qu'elle puisse travailler
tranquille. Ma fille a fait son droit. Elle
est avocate. Elle n 'est pas iici en ce mo-
ment. Mais elle a comp lètement délaissé
ces deux pièces et ne verra , je pense, aucun
inconvénient à ce que vous y logiez. Il n'y
a pas de lit , elle n'y couchait pas, mais un
divan qui peut en tenir lieu. Seulement
vous y serez seule, je veux dire que le
garage est à une petite distance de la mai-
son. Et si vous êtes peureuse...

— Oh ! pas du tout, fit vivement Céliane,
ravie du tour que prenaient les choses.

— Alors, si vous-voulez... Marcelle, la
servante, doit avoir maintenant fini sa les-
sive. Elle va vous conduire là-bas. Reposez-
vous un moment, vous devez en avoir be-
soin. Nous prenons le thé à cinq heures,
dans une demi-heure. Si vous désirez en
prendre aussi... Mais soit dit une foi s pour
toutes , je ne veux pas de vos animaux dans
la maison.

Céliane promit tout ce qu'on voulut , re-
mercia Mme Dalmène et son fils , remit sa
chienne près de la chatte dans le sac, puis,
son précieux colis à la main, suivit Phi-
lippe vers la servante et son nouveau logis.

CHAPITRE III

Céliane Dalmène à Claude Cerda gne.

« Dans quel guêpier suis-je tombée, mon
vieux Claude !

« Ah ! mon papa, mes Cigales, et toi ,
cher grand ami que j'aime tant, bien que
tu ne sois guère bon à autre chose qu 'à
gribouiller noir sur blanc, pour dire à peu
près comme le « hérisson », ou , plus res-
pectueusement parlant, mon honorable tante
qui a, je crois bien , la phobie des artistes
que nous sommes.

«Je ne te raconterai pas mon arrivée aux
Airelles. Tes cheveux se dresseraient en au-
réole autour de ta tête si j e te disais l'ac-
cueil qui m'y a été réservé.

« Sache seulement que ladite tante m'a
prise, je crois bien, pour le diable en per-
sonne et que nous avons failli , mes amis
à quatre pattes le cher violon et moi, aller
passer quelque part dans un fossé du bord
do la route, notre première nuit en Seine-
et-Oise.

« Rassure-toi cependant , tout a fini par
s'arranger. Et si quelques larmes ont coulé
de mes yeux, ce soir-là, je les ai du moins
vite séchées. Je suis , je ne l'oublie pas, de
la race des cigales et à l'exemple de mon
papa chéri , je veux essayer en dépit des
orages de me maintenir en bon équilibre
sur la branche qui plie.

« Parlons maintenant, veux-tu, de cette
maison et de ses habitants vers lesquels le
destin m'a poussée et qui forment désor-
mais l'ambiance de ma nouvelle existence.

« Ce n'est pas ici , tu t'en doutes, le char-
me de nos Landes avec, de temps en temps,
dès le mois de janvier, un « coucou, me
voici » du joli printemps.

« Mais qu 'importe ! Jugée indésirable aux
Airelles, dans la maison principale, (songe :
Mme Dalmène a horreur des animaux) je
suis logée au-dessus du garage dans deux

petites pièces primitivement destinées, je
pense, à un chauffeur. Clair et propre , muni
d'une bonne cheminée, mon logis est plutôt
sympath ique. C'est l'avis de Poupée et de
Minouche, tout heureuses, semble-t-il, de
prendre là leurs ébats sans contrainte.

« Comme je les comprends I Ah I être
libre... Pouvoir à ma guise travailler mon
violon , exercer ma voix, reprendre mes cé-
ramiques, lire ou me reposer... Et je compte
bien, de ces deux pièces banales, faire un
nid à ma façon.

« Mais , me diras-tu , tes occupations, ton
rôle de demoiselle de compagnie auprès de
Mme Dalmène ?

« D'accord , ce qui est dû est dû. Cepen-
dant, j'ai réfléchi : la seule pensée que je
pourrais tout devoir à ma tante et à ses
enfants me met en ébullition.

« Je n'ai fait qu'hier la connaissance de
Jacqueline , ma cousine. Elle était absente
au moment de mon arrivée , il y a deux
j ours. Une avocate, de talent bien entendu.
Au physique , une vraie Diane. Et de rap-
ports plutôt agréables. Mais une ambitieuse
qui sacrifie tout au paraître et qui aurait
volontiers, je crois, comme sa mère, pour
le reste , les doigts assez crochus.

« Son frère, le beau Philippe, est un drôle
de garçon. Invraisemblablement long et min-
ce, une vraie réclame de tailleur. Très brun,
de beaux yeux d'un bleu verdâtre. Il a par-
fois le geste grand seigneur, mais il parle
peu et on ne sait jamais au juste ce qui'
pense.

« Quant à ma tante, sèche et autoritaire:
j'ai l'impression que si je la laissais faire:
elle abuserait volontiers de mon humblf
personne.

Céliane s'était précipitée. Elle avait hissé
sur son bras la petite chienne toute frétil-
lante de joie. Mais la chatte, affolée , bon-
dissait de meuble en meuble, se glissant,
insaisissable, de bibelot en bibelot.

Seul un morceau de viande que Philippe
était allé chercher à la cuisine,, put enfin
en avoir raison. S'étant saisie de la chatte ,
Céliane la remit dans le sac. Sur le bras de
la jeune fille, la chienne croquait fièrement
un morceau de sucre dérobé dans une des
poches de sa maîtresse.

Tout rentrait dans le calme. Mais ô désas-
tre ! Un ruisselet courait le long de la cape
et venait s'étendre en petite mare aux pieds
de la jeune fille qui la regardait toute pe-
naude.

Un silence qui lui parut interminable
plana. Enfin :

— Je vous laisse le choix, Céliane, dit
Mme Dalmène de sa voix la plus coupante :
ou vous séparer de vos animaux en les re-
mettant, dès ce soir, à Jean-Raptiste, notre
jardin ier, qui verra demain ce qu'il y a
lieu d'en faire. Ou vous en aller, avec eux
et votre insolence, où vous voudrez.

La jeune fille n'avait rien répondu. Quel-
ques secondes elle resta immobile et com-
me atterrée, puis lentement, tête baissée et
le corps tout secoué de sanglots, fit volte-
face et s'éloigna vers la porte.

Soudain elle sursauta. Une main vigou-
reuse s'était posée sur son épaule :

— Un instant, Céliane, disait Philippe. Il
fait déj à presque nuit. Vous ne pouvez pas,
à cette heure-ci , courir les routes toute seu-
le. Où iriez-vous d'ailleurs ? Vous ne con-
naissez pas les lieux et nous sommes, aux
Airelles, vous le savez, assez loin de toute
agglomération.

— Laissez-moi, fit la jeune fille en es-
sayant d'écarter la main qui la retenait. Je
ne veux pas rester ici, je veux partir.

— Je ne veux pas, je veux... Vous n'êtes,
à dix-neuf ans , qu'une petite fille dont nous
sommes désormais responsables. Sur la de-
mande de M. Cerdagne avec lequel vous
étiez d'accord, je pense, ma mère a accepté
de veiller sur vous. Au nom de mon père
qui aimait beaucoup le vôtre, j e vous dis,
Céliane, que vous ne devez pas partir.

Les yeux de la jeune fille s'étaient posés
pleins de muet étonement sur le visage du
jeune homme. Elle avait refoulé ses larmes.
Une sorte de curiosité craintive s'était em-
parée d'elle. Qu'était-il donc en réalité cet
indifférent, ce dédaigneux , qui venait d'éle-
ver la voix, comme pour la protéger, au
nom de son père ?...

Philippe avait desserré son étreinte. Il
était près de sa mère et tous deux à voix
basse discutaient avec animation. Elle ne
cherchait plus à s'enfuir. Rientôt :



Légende et réalité

les Suisses et la légion étrangère
On n'a peut-être pas donné suffisamment d'attention

à un problème qui a fait l'objet d'un débat aux Cham-
bres fédérales , lors de la dernière session. Nous voulons
parler do la Légion étrangère. Les orateurs se sont pen-
chés avec angoisse sur le sort des jeunes Suisses qui
s'engagent dans la Légion et ont demandé que tous
ceux qui le peuvent interviennent pour avertir les jeu-
nes gens de notre pays sur les dangers qu'ils courraient
s'ils entraient dans cette troupe étrangère. Nous voulons
faire notre part dans cette urgente mise en garde.

Evidemment la Légion a sa légende. Dans les récits,
dans les films , on voit de brillants uniformes, des para-
des, des combats, de merveilleuses aventures. Or, il y
a, en nous tous , une part d'aventurier et de conquérant.
Et il est compréhensible que, dans notre petit pays,
enfermé dans ses montagnes, sans colonies, sans grand
horizon , des jeunes gens qui n'ont pas pu s'adapter à
notre vie tranquille ou qui , pour une raison ou une
autre , désirent prendre le large, passent la frontière et
s'engagent dans la célèbre Légion. Ce sont, la plupart
du temps , des jeunes gens qui n'ont pas réussi dans
leurs études , ni dans leur apprentissage, qui sont en
difficulté avec leur famille, qui ne savent comment se
tirer d'affaire et ne voient la possibilité de se faire une
existence chez nous.

Alors, ils partent pour la grande aventure. Ils ont le
sentiment que, plies sous une discipline de fer , ils rede-
viendront des hommes, se rendront enfin utiles et trou-
veront là-bas la raison profonde de leur vie.

Leur acte est un acte à la fois de libération et, para-
doxalement , de soumission à une loi dont ils éprouvent
inconsciemment le besoin. Ils sont des « durs». Ils se
voient déjà soldats, combattants, peut-être des héros, et
se couvrant de gloire. Si leur geste est souvent de déses-
poir, il ne laisse pas d'être émouvant, car il y a, à la
base, un désir ardent de régénéra tion. On cite certains
cas'où le légionnaire est revenu au pays effectivement
régénéré, durci, fier de son séjour sous le soleil d'Afri-
que, et poursuivant chez nous une existence utile. Mais
ces cas sont extrêmement rares.

Il faut maintenant voir le revers de la médaille. Ce
revers est souvent atroce. On estime à trois cents envi-
ron le nombre des jeunes Suisses qui s'engagent chaque

année dans la Légion. Actuellement, il y en a quelque
mille en tout, dont 600 en Indochine et 400 dans les
camps d'entraînement en Afrique du Nord. Ils ont en
moyenne 23 ans. Mais nombreux sont ceux qui n'ont
même pas 18 ans ! Des enfants ! Leur sort est très dur .
Ceux d'entre eux qui écrivent à leurs parents ou à des
amis regrettent amèrement leur coup de tête. Plusieurs ,
risquant la peine de mort, désertent. Et ceux qui peu-
vent rentrer après avoir fait leurs cinq ans, malades,
dégonflés, disent l'enfer qui fut le leur et que, s'ils
avaient su ce qui les attendait, jamais ils ne se seraient
engagés.

Ils sont souvent traités inhumainement, punis avec
une effroyable sévérité pour un rien. Maintenant que la
France est engagée dans une guerre en Indochine, c'est
là-bas que les jeunes Suisses sont envoyés dès qu'ils
sont militairement prêts. On les entraîne comme para-
chutistes, ou alors ce sont eux, avec les jeunes Alle-
mands recrutés, qu'on envoie combattre en première
ligne dans les marécages de la jungle. Plusieurs sont
allés ainsi au-devant d'une mort misérable.

Il est probable que leur dernière vision fut celle de
la terre natale qu'ils eurent tort d'abandonner, même
s'ils n'avaient pas su, ou pas pu, s'y faire une situation.
Et ces enfants qui s'engagent sans rien demander à
personne, songent-ils aux affreux soucis qu'ils causent
à leurs parents ? Le chef du Département politique a
révélé que des pères, des mèrees vont le trouver poux
lui annoncer que leur fils est parti , qu'il s'est propable-
ment engagé à la Légion ; ils demandent instamment
que le gouvernement fasse des démarches pendant qu'il
en est temps. Parfois , on réussit à rattraper le jeune
homme en France, avant qu'il ait signé. Ou, s'il a déjà
signé, et qu'il a moins de 18 ans, on obtient des autori-
tés militaires françaises qu'il soit rapatrié. Mais s'il est
âgé de plus de 18 ans, il n'y a plus rien à faire. Et
comment revenir d'Indochine ?

Non, c'est un devoir impérieux que d'ouvrir les yeux
de nos jeunes gens, afin qu'ils ne cèdent pas à la ten-
tation. Car il y a un abîme entre la légende et la réa-
lité. La Légion est belle en images, peut-être. En fait ,
dans la plupart des cas, elle constitue, pour celui qui
s'y engage, un désastre personnel. L'observateur.

VARIETES
L'addition

Sur le trottoir du boulevard de Grenelle, devant l'en-
trée du quartier des coureurs du Vel'd'Hiv', Emile Car-
rara , amer, raconte ses récents, malheurs à quelques-uns
de ses cadets.

— Total , conclut-il, je suis suspendu, je dois rendre
les sommes que j'ai touchées et, par-dessus Je marché
j'ai cent mille francs d'amende à payer ! La Fédération
n'y va pas- avec le dos de la cuiller...

— Vous avez peut-être cherré un .peu, risque un des
« jeunots ».

.Malgré lui , « Milo » sourit.
— D'accord, déclare-<t-il. Je veux 'bien admettre que

ces Six-Jours de Saint-Etienne n'ont pas été très sérieux
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¦ .. Vous aimeriez bien faire vos
a achats chez un épicier indépen-
§4 dant, non seulement par sympa-
Wk thie pour les classes moyennes,
Ŝ  mais aussi et surtout parce que
ra vous appréciez un service aima-
WL ble et personnel. Mais vous crai-

gnez peut-être que, ne réalisant
pas un chiffre d'affaires aussi
élevé que les grandes entrepri-
ses à succursales multiples, il ne
puisse pas vous offrir les avan-
tages dont ces dernières font
état.
La solution est très simple : choi-
sissez un magasin U S E G O.
L'épicier USEGO est un com

THE ÉPICIER , POUR VOUS SERVIR ]

V-J^SE DISPOSE D'UNE VASTE

merçant indépendant qui se pré-
occupe personnellement de bien
vous servir . Mais tout en con-
servant son entière liberté, il a
adhéré à la puissante organisa-
tion d'achat USEGO qui groupe
près de 4000 épiciers progres-
sistes répartis dans toute la Suisse
et arrive ainsi à des prix infini-
ment plus intéressants dont pro-
fite avant tout le consommateur.
Chez l'épicier USEGO.vous êtes
accueillie c o r d i a l e m e n t, vous
trouvez un grand choix de mar-
chandises de première qualité
et, souvent, vous payez même
meilleur marché qu'ailleurs
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et que nous avons eu tort de laisser faire quelques tours
de piste à une demoiselle qui n'avait rien à faire dans
la course. Mais on pouvait bien rigoler un peu, puisque
nous roulions la plupart du temps devant les banquet-
tes ! Un après-midi, il n'y avait dans le vélodrome qu'un
seul spectateur. Même que Chapatte, histoire de 'bla-
guer, est (descendu de machine pour lui demander un
autographe...

On s'esclaffe. L'ancien champion rit avec les autres
puis, redevenant grave, il dit :

— Et ces cent mille francs, où veut-il que je les pren-
ne, M. Joihard, puisqu'il m'eslt interdit de courir ?

Si nous savions aimer, nous ferions des miracles ;
l'amour, comme la foi, transporte les montagnes.

(E. Warnod)

Le Capitule
de la Paix

Situé sur la rivé droite de l'East
River à New-York, le quartier gé-
néral de l'ONU englobe trois bâ-
timents. Le gratte-ciel à 39 étages
est le siège du Secrétariat perma-
nent ; le bâtiment bas, à proximité
de l'eau, contient des salles de
tandis que le troisième bâtiment,
qui frappe par sa forme insolite,
est le lieu où se déroulent les
débats de l'assemblée générale.
Plus de 70 architectes et ingé-
nieurs ont collaboré à la réalisa-
tion de ce projet international.

Extraits du « Code »
Règles concernant les pratiques publicitaires

loyales à l'égard du consommateur

1. Dans la présentation de la publicité on doit non seu-
lement respecter les lois, mais aussi les traditions
morales du pays auquel on s'adresse. La publicité ne
doit pas non plus heurter le sens esthétique du
public.

2. On ne doit permettre aucune publicité de nature à
discréditer dans l'esprit du public la publicité dans
son ensemble. La publicité ne doit exploiter ni la
superstition ni la crédulité du public.

3. La publicité doit être conforme à la vérité et éviter
de déformer les faits ou de tromper par des allusions
ou omissions.

4. La publicité ne doit pas contenir d'exagérations'de
nature à conduire immanquablement à la déception
du consommateur.

Pratiques loyales entre annonceurs
1. Sont déloyaux et doivent être éliminés, les procédés

de publicité destinés à créer dans l'esprit du consom-
mateur une confusion entre des marchandises (par
exemple l'imitation des procédés, textes, disposition
et devises — slogans — publicitaires).

2. La publicité doit chercher à attirer la faveur du
public en faisant ressortir les qualités des marchan-
dises ou des services offerts. On doit éviter toute
comparaison directe avec des marchandises ou des
entreprises concurrentes et interdire en toutes cir-
constances les allusions péjoratives.

Petites vérités sur la publicité
Peut-on se fier aux annonces ?
L'Association suisse de la publicité lutte pour la

vérité dans la publicité. Nous savons pertinemment
que les méthodes déloyales ne paient pas à la longue :
« On peut parfois se moquer de tout le monde ; on peut
toujours se moquer d'une partie du .monde ; mais on ne
peut pas toujours se moquer de tout le monde. »

O O O

Grâce à la publicité, notre système économique est
équilibré !

Seule une économie dirigée à 100 % est capable de
survivre sans publicité, parce qu'elle dicte à chaque
entreprise son programme de fabrication et à chaque
ménage les produits à utiliser. Il s'ensuit que :

La publicité est un facteur essentiel de notre système
économique et de notre mode de vie.

#¦ * *

La publicité annonce au consommateur les dernières
inventions et les nouveaux produits. La publicité crée
l'article de marque et facilite l'achat en garantissant la
constance de la qualité. La publicité rend la marchan-
dise meilleur marché. Presque toutes les fabriques peu-
vent produire plus de marchandises sans pour autant
augmenter leurs frais généraux. Le loyer et l'entretien
de la fabrique restent pour ainsi dire les mêmes, que
l'on produise 1000 ou 2000 stylos par jour. La publi-
cité est à même de créer une telle demande supplé-
mentaire et, par conséquent , de baisser le prix de vente.
La production en masse dépend de l'écoulement en
masse et de la consommation accrue.

La fête cantonale de gymnastique
en 1954

Réunis dimanche dernier en assemblée annuelle, a
Sierre, les délégués de l'Association cantonale valaisan-
ne de gymnastique ont ratifié le choix de Martigny
comme lieu de la fête cantonale en 1954.

Cette grande manifestation, organisée tous les quatre
ans, réunira plus de 1200 participants, car pour la pre-
mière fois probablement elle rassemblera les gymnastes
hommes et dames.

La famille de Monsieur Joseph MATHEY, à
Martigny-Bourg, remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son deuil.

Un merci spécial à la Classe 1887 et aux per-
sonne qui l'ont entouré pendant sa longue
maladie.

M"" J.  Matheu et ses enfants.

La saccarifieation
du bois

L assemblée générale de l'Association suisse d'écono-
mie forestière, après voir approuvé les affaires ordinai-
res annuelles suivant les propositions de son conseil
d'administration et après une discussion nourrie des
problèmes actuels du marché des bois, s'est rendue à
Ems pour visiter l'usine de saccharification du bois et
pour prendre position dans cette importante question
de la politique économique de notre pays. A l'unanimité
les délégués de la propriété forestière suisse ont voté à
ce sujet la résolution suivante :

« RESOLUTION

» Dans les discussions publiques de ces derniers
temps, des opinions se sont fait entendre qui ne pren-
nent en considération ni l'importance économique, ni
l'importance militaire de la saccharification du bois en
Susse. L'Association suisse d'économie forestière consi-
dère comme important de déclarer que l'utilisation mo-
derne du bois à Ems représente un intérêt national bien
compris. De plus elle saisit l'occasion de préciser publi-
quement que l'usine d'Ems avec sa demande de 170,000
à 200,000 stères par an est de loin la plus grande entre-
prise suisse à utiliser les déchets de bois. La sacchari-
fication du bois n'est donc pas seulement d'intérêt
régional ou cantonal pour les Grisons, mais elle repré-
sente par les volumes qu'elle absorbe un intérêt pri-
mordial pour l'économie forestière de toute la Suisse.

» La disparition de cette capacité d'absorption des
déchets de bois amènerait des difficultés d'écoulement
du bois de chauffage dans de nombreux cantons. Elle
aurait comme conséquence de rendre très difficile sinon
impossible l'utilisation du bois de chauffage dans les
régions reculées, le prix de revient de ces bois ne pou-
vant plus être couvert. Il s'ensuivrait une diminution
de travail et un manque à gagner particulièrement im-
portant pour les populations montagnardes, de même
que des difficultés si ce n'est une .impossibilité d'entre-
tien des forêts des régions touchées. D'autre part, la
Holzverzuckerung a entrepris des recherches qui font
entrevoir des possibilités nouvelles d'utilisation chimi-
que du bois très prometteuses.

» Notre pays, si pauvre en matières premières, a le
plus grand intérêt à voir poursuivre ces recherches. En
fonction de toutes ces considérations, l'Association suis-
se d'économie forestière attend de la part des autorités
et des cercles économiques intéressés que des bases
d'entente soient trouvées pour permettre aux installa-
tions de l'usine de saccharification du bois à Ems de
maintenir, comme par les années précédentes, leur utili-
sation de déchets ligneux et de poursuivre leur produc-
tion. »

Dans les cas de douleurs rhumatis-
males et goutteuses Togal s est lévélé ^efficace. Togal dissout l'acide urique et élimine les ma-
tières nocives. Plus de 7800 attestations médicales de
35 pays ! Faites aujourd'hui encore un essai ! Dans les
pharmacies et drogueries, Fr. 1.65.

Vous le sentez les yeux
bandés : lavée RlPÏÏWllI

dans les flocons R&ïïÊiffi
Sunlight! NâK ŷB

... si douce au toucher fj fl| Il fflly
- beaucoup plus douce ! Ip llf ll'IsillIllSll

Idéal s dans la chaudière et la machine à laver !



Le savoureux cigare valaisan

A VETOE
d'occasion

4 potagers, 3 calorifères,
dont 1 en catelles, 4 machi-
nes à coudre, 5 commodes,
1 chiffonnière, 1 commode-
bureau, 9 lits à deux places
refaits avec matelas neufs
à Fr. 220.—, 1 armoire à
glace, Fr. 135.— et 6 ar-
moires neuves à 2 portes>,
à Fr. 135.-

S'adr. à Rrochella , ameu-
blements tél. 6 31 53 Fully.

Allemand, anglais, italien, français
AQÛLfS et corresP°n(lance commerciale. Cours oraux et
y* **| Par correspondance (ces derniers pour ceux qui
I TAMÈI ne Peuvent P^ se déplacer). Diplômes. Prépara-
¦«£3 tion aux emplois fédéraux (P.T.T., C.F.F., etc.)
^^B:v§/ 34 

ans 
d'expérience. Entrée à toute époque. Pros-

^^is  ̂ pectus gratuits.
ECOLES TAME, SION, rue de la Dixence, tél. 027 / 2 23 05

Luceme, Zouff, Lugano, Locarno, Bellinzone

lïieiiez-uous des prix trop bon marcha
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.— h 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.
La recette pour salami est jointe à chaque envoi ffrh _ ini a.
BOUCHERIE BEERI »SW
VEVEY Téléphone 021 / 5 19 82 **¦«W?*

¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ^̂̂ ¦̂ ¦¦ DBHF

TRANSPORTS FUNÈBRES I
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5 02 28 |

CERCUEILS - COURONNES 1
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE S
Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71 g
Martigny : Moulinet M > 617 15 S
Fully :  Taramarcaz R. . . . » 6 30 32 I
Sierre : Caloz Ed » 510 21 |
Montana : Kittel Jos » 5 22 36 1
Monthey : Galletti Adrien . . .  » 4 23 51 1
Orsières : Troillet Fernand . . > 6 8120 S
Le Châble : Lugon G > 6 31 83 1

flRaBHRIIBnHHI^^H^BHIH^^^^^^^^^KHMBHnHmKr.

¥ —n-?¦ Le roi
A imf $ r  Dans le noble jeu des échecs,
J^L 

le roi est la 
f igure princip ale |

Parmi les différentes formes de prévoyance auxquelles m
vous pouvez avoir recours pour vous et votre famille M
auprès de LA BALOISE, l'ASSURANCE FAMI- g!
LIALE figure au icr rang. Elle s'impose par les remar- m
quables avantages suivants: H

• cessation du paiement des primes et versement d'une Èg
rente à votre famille en cas de décès Hg

• indemnité de maladie payable, "au choix , du vivant de jgj
l'assuré ou aux survivants bénéficiaires , après une ™"
maladie de longue durée

» •  
versement d'un capital au chef de famille ou, à HB"
défaut de celui-ci , aux membres de sa famille à la H
date de l'échéance M

• capital double payé en cas de décès par accident
• rente et libération des primes en cas d'invalidité mm
• service de santé ej

Nos collaborateurs vous renseigneront volontiers sur la p ossi- 'JE
bilité de p révoyance la pl us eff icace. jj îgj

Des capitaux d'assurances sur la vie d'un montant de JH
2 milliards ont été confiés à LA BALOISE. Voulez- j sj
vous aussi nous permettre de vous soumettre des pro- m
positions dans le but de vous protéger contre les ris- n
ques de l'avenir?

Agent général pour le canton du Valais :

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

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

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN

O 1 Où acheter mes meubles de bonne qualité... »
H -, '/""" mais à des prix avantageux ? C
S \ ¦ ' : ' ' : s" ' 

' : ' V 
: • en

H ; f »..„. . _ , - -r>5fc Comme un des plus importants commerces de meubles de toute la Suisse,
\ ' .;; :: J '"'̂ iSi- \ f P " i ' m nous vous offrons à nouveau actuellement un grand choix de beaux 2

g |V':- ¦ .. -•-.% ' '• . ' - '.v ' - : ¦' ij lâs^^i l ' if modèles à des prix étonnants- et de la qualité réputée des Meubles 53
j  t t ff lj  i B i: nr. Z '-.- -.' ' 'j N Gertschen. Si vous désirez acquérir de plus beaux meubles pour moins £j« :: ¦¦ 8 ' •¦' • {€ " , -_

*
_' »- I I d'argent , visitez notre Exposition. ri

l ''l Ĵ ŵrcT' '  ̂ A- Gertschen Fils S. A. \
g J—tâgZ-

'' ^^Ê^^ f̂  ̂ FABRIQUE DE MEUBLES g
« l^^ ^^pV--—^^" _^ 

ET AGENCEMENTS D'INTERIEUR £
o P̂ ?^

5
-̂''"-'" "*" 

^̂
 ̂ NATERS - BRIGUE % o

% t-- .. . .-̂ *̂  , *"? f j  Représentant : M. Jos. PATTARONI, Martigny- Ville, tél. 026 / 614 88 »

5> Belles chambres à coucher déjà à partir de Fr. 900.— La maison de confiance pour vos achats de meubles o
a w

N3H0SLH3O saTanaw NaHOSXHao sargnaw N3H0SXH3O sargnaw N3H0SJ.H3O saignai NaHDSLHao ssngnaw

W. i
^i^^&f

FUMIER
BETTERAVES

Sommes acheteurs de tou-
tes quantités de fumier et
livrons betteraves aux meil-
leures conditions.
FELLEY FRERES S. A..

Fruits en gros
SAXON

Téléphone 026 / 6 23 27

électrique

A vendre

fl*Eïl« ARM! A HA

« Le Rêve », 3 plaques et
four. Etat de neuf. S'adres-
ser chez Pellouchoud Char-
les, Martigny-Bàtiaz.

Midi moins O ^-v \jj^ x^. plus de problème! fi[ # *

Dès maintenant ^̂ ^S' 1̂ P^

pZ minutes de < ^ |, %J cuisson % \ S
CC 1 t ŝm wf sK M̂l ' ' """"""

MAGGI Pp̂
l'horloge ble^e I 

**
 ̂

^

Ô \ / Ŝ«^̂ B̂WJ^^̂ ^̂  ̂
POIS AU JAMBON

v \  \^^^ B̂SM». OXTAIL

^̂  À /I ̂ ^̂  T '̂̂ ï̂^^ f̂efe, P0IS AU LARD

•w \ i \ 5̂t 
T

-
'
X ^^ *'^

r r "̂ ^^̂ ^̂ feh, MARIANNE
^
^̂

\ I \ ŷ*̂ ^̂ ^Ml  ̂| POIS ET SAGOU

ŜJ / \  y \  MAGG! tf^^ MENAGERE

DEMANDEZ LES ¦ -

Potages PIM yiill «O minutes»
AVEC L HORLOGE BLEUE

Attention au nouveau mode d'emploi !

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

AGENCE OFFICIELLE :

R, G0UGET - YERNAYAI
Téléphone 6 59 62

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

rm  ̂ AGRICULTEURS !
Il\ jp> Pour vos boucheries

Viande à sécher sans os . . le kg. Fr. 4.— et 4.4(
Viande hachée pour salami . le kg. Fr. 3.— et 3.5(

Boucherie Chevaline
CH. KRIEGER 2̂̂

2
98 VEVE\

En automne
PRENEZ du

oiedOLUii
contre les

troubles de la
CIRCULATION

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

Instruments
de musique

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

A louer à la place du Midi
peti t

APPARTEMENT
S'adresser à la Boucherie
Claivaz, place Centrale, à
Martigny-Ville.

m̂mmmmàmmmm

ABRICOTIER
poiriers, pommiers, pruniers; cerisiers, cognassiers
en hautes, basses .et dernHtiges.
Framboisiers à gros fruits : Preusen et Lloyid
Georges à Fr. 50.— le cent. Groseilliers et cassis
de 'Fr, 1.50 à Fr. 2.20 pièce.

Pépinières Dirren l%p$m Martigny

Ma'son valaisanne de TROUSSEAUX et textiles
cherche

représentant intéressé
pour visiter la clientèle privée, hôtels, pensions
et barrages.
Ecrire à Publicitas Sion sous chiffre P 13410 S.

OMIKRON
Nouveaux modèles, petits, légers, de belle
présentation , d'un port agréable et presque
invisibles. Fabrication suisse. Divers prix.

DEMONSTRATION

Mardi 17 novembre
de 10 h. à 17 h., à la

Pharmacie Morand
MARTIGNY-VILLE

par
MICRO - ELECTRIC S. A.,

2, place St-François, LAUSANNE
Téléphone 021 / 22 56 65

Essais et rcnseiBnements, examens de l'ouïe

Bon à détacher et à envoyer s/ enveloppe affranchie à 5 et

Ne pouvant me déplacer, veuillez me faire
parvenir sans engagement toute documen-
tation sur les appareils suisses de surdité
OMIKRON.

Nom : ....
. Adresse : 

au service des personnes
dures d'oreilles

gratuits par spécialiste




