
Oui semé le iiem Mlle la tempête
Ce journal , par son rédacteur- en chef , a fa it

écho, mard i dernier, à une lettre désormais
fumeuse que la page valaisanne d'« Agir » a
dédiée à Me Camille Crittin, M. André Mar-
cel et Cie, après le Congrès de Saillon.

Si pareille aventure était arrivée au Parti
conservateur et si nous devions tenir un « En
passant » dans les colonnes du « Confédéré »,
l'épître serait une mine inépuisable d'argu-
ments, un arsenal pour toutes armes et un
merveilleux sujet de guerre.

Il suffit de se rappeler quelles matières à
esbaudicence furent pour MM. Crittin et
Marcel une correspondance d'un certain « Dé-
mos >» au « Courrier de Genève » et un dis-
cours de Me Ad. Salamin aux délégués des
Jeunesses conservatrices, pour nous repré-
senter la tête qu'ont dû pousser ces Messieurs
à la lecture d'« Agir ».

Ils voudront bien reconnaître que la liber-
té d'expression et une certaine indépendance
au sein du Parti conservateur n'ont jamais
pris une telle tournure ni présenté un tel
danger pour les hommes en place.

Ce serait notre tour de rire et de nous ré-
jouir si nous avions la malice d'un Crittin
ou la désinvolture d'un Marcel.

Nous nous bornerons à quelques consta-
tions, laissant aux organes de « l'opposition
construotive » le soin de juger.

Non , nous ne trouvons pas amusant le
fait qu'un parti qui partage les responsabili-
tés du pouvoir se trouve en pleine crise et
que le malaise s'affiche avec une teille vio-
lence. Quoi que l'on puisse penser de la let-
tre d'« Agir », on aurait tort de la prendre
pour la cause des difficultés radicales. Elle
n'en est que l'expression. C'est la mise en évi-
dence d'une opposition chronique entre les
chefs de la jeunesse radicale d'une part et les
vieux cadres du parti d'autre part. Les hom-
mes qui ont trop longtemps régné en maî-
tres et obstrué toutes Jes issues se font dure-
ment signifier que le joug est pesant. Quel-
ques-uns tiennent un peu trop de ficelles dans
leurs mains. Cela va fort bien quand les ma-
rionnettes sont de bois ou d'étoffe, mais non
plus quand elles sont de chair et de sang, et
quel sang, Messieurs !

Puis, rie Parti radical n'échappe pas à cette
loi qu'il y a dans toutes les formations poli-
tiques, des conflits de générations. Si les jeu-
nes ne réagissaient pas avec l'impétuosité et
l'absolutisme de leur âge, il n'y aurait plus
de jeunesse.

Cela, MM. Crittin et Marcel ne l'ortt pas
compris quand ils se gaussaient des exigen-
ces de jeunes conservateurs, exprimées pour-
tant en termes autrement moins colorés que
ceux qui les atteignent aujourd'hui.

Il ne nous appartient pas de dire s'ils ont
ou non mérité la volée de bois vert. Nous
constatons que la tripotée, qui se préparait
déjà depuis longtemps est cinglante comme
une cravache de cosaque.

M. Octave Giroud attend les grands bles-
sés à l'infirmerie du comité directeur. C'est à
lui et à ses pairs de panser les plaies, de
réduire les bosses aux uns et de tirer l'oreil-
le aux autres.

Que dirait l'homme aux « Dix Lettres à
¦m* un futur chef conservateur » si une telle scè-

ne de lazaret de campagne se déroulait chez
nous ?

Cela, nous avons bien le droit de nous le
demander, après avoir subi pendant trente
ans les moqueries les plus désobl igeantes à
l'égard des magistrats et des hommes politi-
ques conservateurs.

Personne, à peu près, ne fut épargné. Cet
homme a fait de la politique valaisanne un
vaudeville grotesque. Il n'y avait de finesse
que dans son style. Peu dans sa pensée et
fort rarement dans son cœur. On honorerait
aujourd'hui Je magistrat et l'on ne prendrait
pas le citoyen conservateur pour une bête
curieuse, dans certains milieux valaisans, si
ce journaliste n'avait pas constamment dé-
nigré l'un et l'autre.

Le pays n'a rien à gagner à la lecture de
la lettre de Sfcillon. Mais il a perdu beau-
coup à celle des « En passant » du « Con-
fédéré » et d'ailleurs.

Depuis le temps que sévit l'entreprise de
démolition, il n'est pas étonnant que cette
poussière incommode un peu tout le monde.
Toutefois, on reste pantois devant la réac-
tion qui s'est manifestée jusque dans les pro-
pres plates-bandes du Parti radical.

Ce qui est admirable après cette tempête,
c'est la sérénité avec laquelle M. Marcel se
tire des remous de Saillon.

Lisez, en passant, le « Confédéré » du 14
octobre, et dites-nous si cet homme n'est pas
un grand philosophe. Une espèce de Zara-
thoustra ou de Gandhi, ou encore un imper-
turbable bouddha de l'Inde.

Cela s'intitule « le fichier des injures » et
cela commence par cette fiche de consola-
tion : « 11 ne faut pas s'imaginer 'que l'injure
soit plus a la mode aujourd'hui qu'eille ne l'é-
tait naguère ».

Il y est fait appel ensuite au plaisir de se
faire « enguirlander » par un Léon Dlpis ou
par un Léon Daudet plutôt que par Tartem-
pion. Lisez que l'esprit des grands pamphlé-
taires valait mieux que la lettre d'« Agir ».

Tout à fait d'accord. Mais comme ces
grands bonshommes ne sont plus là et com-
me ils n'ont pas connu M. Marcel, bonne à
tout faire de Me Camille Crittin, il faut bien
se rabattre sur l'inélégance des jeunes radi-
caux.

La phrase manque de souffle et d'envol ;
l'image n'est pas brillante et le tour est man-
que.

Mais cela reste une leçon pour M. Miarcel
et un très sérieux avertissement.

U a tort de prendre l'événement avec une
telle sérénité, car, ainsi que le disait son
« ami » M. Haegler, la « roche Tarpéienne est
près du Capitole ».

On dit ausi, « qui sème le vent récolte la
tempête ».

C'est bien regrettable pour M. Marcel, mais
nous n'y pouvons rien.

A. T.

Le peintre Ernest Bieler
TEMOIN DE NOTRE TEMPS

Ernes t Bieler aurait  eu cet été 90 ans. C'est une
heureuse coïncidence que paraisse pour cet anniver-
saire le beau l ivre que Madame Madeleine Bie-
ler consacre à la vie et à l'œuvre dc son mari (1) :

Une longue existence est toujours une passionnan-
te aventure ,  jalonnée d'événements, traversée <le per-
sonnages qui appartiennent à l'histoire et qui nous
sont rendus plus faihiliere et plus proches. De 1863
à l1» 18. Ernest Bieler a été le témoin d'une épo-
que plus bouleversée, plus transformée qu'aucune
antre peut-être.  Sa mère por ta i t  la crinoline et lui
a vu les S. C. F., filles-soldats en pantalons ct gros
souliers au volant des voitures militaires . L'interne-
ment des spahis cn 194<) lui a rappel é sans doute l'ar-
rivée des « Bourbakis s 70 ans plus tôt. A Paris,
pendant  ses années d'études; alors qu 'il payait sa
chambre dliôtcl 22 fr. par mois, il suit les cours
de Tainc. assiste aux obsèques nationales dc Victor
Hugo, prend par t i  pour la musiqu e dc Debussy. En
Valais, il a lié amit ié  avec les vignerons ct les let-
trés, parcourant  à grands pas le pays qu'il aimait ,
à peine moins jeune d'allure que ses modèl es. Par
sa mère, aristocrate polonaise , il a des liens avec
la noblesse slave. Bourgeois d'honneur dc Savièse.
il t rouve cn \ alais une terre selon son cœur. Sa
vocation de peintre s'est manifestée à Lausanne, sons

l'égide de sa uière, peintre elle-même. S'il va cher-
cher à Paris l'enseignement des maîtres, il n'est pae
impressionné seulement par la peinture française.
Musées et voyages lui révèlent les différentes éco-
iies europ éennes, dans le temps et l'espace. Aucune
ne rie laisse indifférent. M s'enflamme, discute , ad-
mire, étudie, critique. II cherche à connaître les
procédés techniques des artistes. Il travaille et
travaille sans cesse pour servir mieux et plus com-
plôtermenit cet art qui est la raison même de sa vie.
Travail, tel aurait pu être sa devise, et mieux en-
core : Travail au service du beau. Il admire les bel-
les œuvres d'art , mais aussi et tout autant les si-
res et les paysages : la Provence, Lavaux, Venise
le Valais, et il s'attriste en songeant que le progrès
ou prétend u tell pourrait porter atteinte à leur har-
monie. Il met une patiente opiniâtreté à rechercher
les couleurs qui peuvent le mieux les rendre ; ainsi
pour  Savièse « une certaine qualité de hleu ». Ca-
pabl e de concevoir de vastes ensembles décoratifs et
de s'acharner  sur des détails , s'inrtéressant aussi bien
à la poésie qu 'à .la musique, Ernest Bieler a expé-
rimenté tous les genres, de la peinture de chevalet,
portraits et paysages, à la mosaïque , du vitrail à la
fresque. Curiosité toujours en éveil, enrtrhousiasme
toujours prêt à éclater , ardeur infatigable pour me-

DE JOUR EN JOUR

Et vouci l'affaire de Trieste devant le Con-
seil de l'O. N. U., mais point par les soins
de celui qu 'on attendait. Le geste des Rus-
ses est de bonne diplomatie. Depuis leur rup-
ture avec la Yougoslavie, ils avient été écar-
tés des négociations concernant cette région
de l'Adriatique et n'avaient plus le moyen
d'intervenir au débat. Il existe un traité de
paix, auquel il sont partie et qui prévoit la
création d'un « territoire libre » administré
par un « gouverneur » . Longtemps on a cher-
clj^un terrain d'entente pour transposer cet-
te formule dans les faits. On a dû y renon-
cer , dans l'impossibilité où étaient les gran-
des puissances de tomber d'accord sur un
nom, sur une personnalité. Bien évidemment
tout cela n'était qu'un prétexte pour faire
durer l'incertitude dans laquelle on était. On
sait la suite. On apprend même maintenant
que Te Comte Sforza qui fut si longtemps le
chef de la diplomatie de la République ita-
lienne eut des négociations secrètes avec une
très haute personnalité yougoslave, mais qu'el-
les échouèrent . Excèdes par les revendica-
tions des deux parties, les puissances occiden-
tales ont décidé de rendre la zone A à l'Ita-
lie, ce qui mettrait les antagonistes directe-
ment en présence. On n'avait , sembie-t-il, pas
prévu des réactions aussi vives de la part des
Yougoslaves. A ces dernières viennent de
correspondre des manifestations italiennes
dans l'autre zone. Devant les menaces popu-
laires, Londres et Washington vont-elles re-
culer ? Ce serait soulever l'Italie entière con-
tre le Pacte Atlantique et mettre le Cabinet
Pslla dans une situation inextricable. Certes,
on peut faire traîner les choses en longueur
et retarder le remplacement, dans la zone A,
des forces anglo-américaines par des troupes
italiennes. L'occasion était cependant trop
belle pour le Kremlin, et M. Vichinsky un
trop habille « debater » pour ne pas chercher
à profiter de cette nouvelle occasion pour di-
viser les Occidentaux et les mettre en difficul-
té, face à ces deux Etats amis que sont l'I-
talie et la Yougoslavie.

Déjà cette dernière a décidé de ne pas pren-
dre part à la discussion onusienne. Elle mar-
que par là qu'elle n'entend pas esquisser un
rapprochement avec Moscou. Il est vrai que
la solution proposée par l'U.R.S.S., pour con-
forme qu 'elle soit au traité, marquerait un re-
cul, un retour à une situation , que l'on con-
sidère, à Belgrade, comme définitivement dé-
passée. C'est bien pour cela que M. Vichins-
ky l'a reprise ! Ce faisant, il était aussi dé-
sagréable aux alliés qu'aux Yougoslaves et
augmentait encore l'embarras dans lequel on
se trouve.

Rien d'étonnant donc à ce que M. Eden,
qui vient de ressaisir la direction du Foreign
Office, ait ju gé la situation suffisamment em-
brouillée pour demander une réunion immé-
diate des ministres des Affaires Etrangères de
Grande-Bretagne, des Etats-Unis et de Fran-
ce. Sans 'la maladie des deux principaux hom-
mes d'Etat anglais, il y a longtemps qu'elle
aurait eu lieu.

Seulement M. Bidault a d'autres préoccupa-
tions majeures que celles de ses collègues ! En

De Trieste à Londres
par Me M.-W. Sues

ner à bien la tâche qu'il avait commencée, tels sont
sans doute les traits dominants de son caractère
et les secrets aussi de son étonnante jeunesse, qui
lui permettait, à plus de 80 ans, d'entreprendre une
œuvre aussi importante  que la fres que de la salle du
Grand Conseil de Sion.

Europ éen avant la lettre, par ses origines et par
l'ouve rture de son esprit , E. Bieler est un témoin
de notre époque, que ses œuvres illustrent magistra-
lement. Il revit dans l'ouvrage — passionnant com-
me un récit d'aventures, vivant comme un repor-
tage — de Mme Madeleine Bieler. On ne sait ce
qu'il faut  louer le plus, de l'art et du goût de la
nar ra t r ice, ou de la délicatesse avec laquelle elle se
maintient dans la pénombre d'une existence où pour-
tant elle a tenu une si grande place. A travers la
personnalité du peintre , c'est tout une philosophie
de la vie ct de l'art qu'elle propose à nos médita-
tions.

Bille a écrit , sans dogmatisme aucun , un livre ri-
che d'un grand ensei gnement, un beau livre.

M. A. Théier.

(1) Madeleine Bieler. — « Ernest Bieler , sa vie,
son œuvre ». — Editions La Louve. Lausanne.

ce qui concerne Trieste, froissé d'avoir été
placé devant le fait accompli, sans avoir été
consulté, le chef du Quai d'Orsay déclare mê-
me qu'il n'en discutera pas ! Gageons que les
deux autres en parleront ! Cependant, appor-
tant le reflet de l'opinion publique françai-
se, de sas divisions face à la Communauté
européenne de défense, de sa conception par-
ticulière concernant une conférence à quatre
ou à cinq, M. Bidault présentera des solutions
qui risquent de ne pas être du goût de ses
interlocuteurs et qui les obligeraient à repren-
dre, à la base, la plupart des problèmes sur
lesquels ils croyaient s'être mis d'accord. Car,
derrière Trieste, maintenant qu'à son sujet ,
l'U.R.S.S. a fait rebondit les tra ités de paix,
il y a tous les rapports Est-Ouest et notam-
ment les traités de paix , précisément, avec
l'Allemagne et l'Autriche !

Cette prédominance des questions essentiel-
les par rapport aux secondaires doit faire
comprendre à la Yougoslavie qu'il lui faut
conserver l'amitié anglaise et la bienveillan-
ce américaine. Elle ne peut pas les perdre en
même temps qu'aile entrerait en litige grave
avec l'Italie, car il ne lui resterait plus alors
qu'une porte de sortie, la réconciliation avec
l'U.R.S.S. ! Mais cette réconciliation ce n'est
point le maréchal Tito qui pourrait l'assurer.
D'autres sont prêts à l'accomplir et sont ta-
pis dans l'ombre, depuis longtemps, dans ce
but. Car Moscou n'a jamais admis le schisme
yougoslave et compte bien , tôt ou tard , d'une
manière ou d'une autre, faire rentrer ce terri-
toire dans son giron. Il semble que le maré-
chal n'ait pas songé à tout cela, lorsqu'il a
prononcé ses récents discours. C'est un peu
sa présence à la tête de l'Etat qui est en cau-
se. Dès que les communistes orthodoxes au-
raient l'impression qu 'il n'est plus « persona
grata » dans les capitales occidentales, ils re-
lèveraient la tête.

Les choses ne font donc que s'embrouiller
dava n tage ; car le maréchal peut-il désor-
mais, sinon revenir en arrière, tout au moins
mettre un frein à son action ? Quelles en se-
raient les conséquences sur son prestige ?
Dans quelle mesure son peuple comprendrait-
il ce retour à la pondération ? Il reste au
maréchal un dérivatif : l'alliance balkanique,
le rapprochement spectaculaire avec la Grèce
et la Turquie. C'est à quoi les Anglais l'in-
citent. Mais c'est là une autre étude qui -mé-
rite d'être entreprise pour elle-même. Incon-
testablement, dans cette direction , la Yougos-
lavie peut accomplir une tâche utile.

La plus sûre économie ? Collectionner
les timbres-escompte Ucova.
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tes républicains perdent la majorité

ail Sénat
mais pas le contrôle

A la suite de l 'élection du mai re  démocra te  de
Clèveland, M. Thomas Burke au siège qu 'occupait  au
Sénat M. Robert Taft , la major i té  du Sénat s'est dé-
placée en faveur des démocrates , qui ont dorénavan t
48 sièges contre 47 républicains. Mais il y a un in-
dépendant , M. Wayn e Morse, qui jusqu 'à l'année der-
nière était  membre du par t i  républ ica in  et qui a
quitt é ce part i  aiprès les élections dc novembre. Si
M. Morse vote avec les républicains , il y aura égalité
de voix. Dans ce cas, le président du Sénat , M. Ri-
chard Nixon , tranchera en faveur  des républ icains.

Toutefois , les démocrates ont la possibilité de mo-
dif ier  l'organisation du Sénat à la session parlemen-
taire qui s'ouvrira le 17 juin.  Il est d'usage que le
part i  qui a la major i té  dans  une chambre désigne
auss i la majori té  des membres de toutes les com-
missions et leurs présidents. Les démocrates , pour
des .raisons d'ordre tactique, ne feront pas usage de
ce droit  et laisseront aux républicains la présidence
et la responsabilité jusqu 'aux nouvelles élections sé-
natoriales de novembre 1954. L'élection d'un dénio-
crate à la place du. sénateur républicain Taft pou-
vait être at tendue , car selon la tradition, en cas de
décès d'un sénateur , c'est le gouverneur de l'Etat
du défunt  qui désigne pour le remplacer un membre
de,, son propre parti .  Le gouverneur de l'Etat de
l'Ohio1 est un démocrate ct c'est évidemment sur nn
démocrate que son choix s'est porté.

Il sera difficile au président Eisenhower et au
parti républicain, en raison de la réparti t ion des siè-
ges du Sénat , de faire aboutir leur programme légis-
latif au cours de la prochaine session, d'autant plus
qu'une vigoureuse opposition à la politique du pré-
sident Eisenhower s'est également manifes tée  dans
la droite du parti rép u blicain. Grâce à son immen-
se presti ge, le sénateur Taft  pouvait amener la droi-
te du par t i  -républicain à soutenir le président Ei-
senhower. Dans la prochaine session , le président
Eiïenliower ne pourra plus compter sur l'influen-
ce de Taft  dent la voix manquera.

Là réponse occidentale
à Moscou

Trois projets de garantie
de sécurité

La .réponse occidental e à la note soviétique du 28
fcenlembre sera remise à Moscou dès que la coniféren-
ce des trois en aura fixé le texte définit if .

Il est possible que la communication soit faite au
gouvernement soviéti que dès samedi , si MM. Eden ,
Durlles et Bidault décident de ne rien modifier au
rprojet qui a déjà été soumis aux gouvernements de
Londres, dn Washington et de Paris , et même trans-
mis aux .trois ambassades qui les représentent à Mos-
cou. Mais il n'est pas exclu que le texte soit rema-
nié pour tenir compte d'observations faites par le
chancelier Adenauer et que la remise en soit re-
portée au début de la semaine prochaine.

Le projet de réponse avait en effet été porté à
la connaissance de M. Adenauer mercredi dernier.
Les trrjie ministres réunis à Londres ont devant eux
les remarques, du chancelier. Elles concernent l'allu-
sion aux garanties de sécurité, allusion jugée inop-
portune à l'heure actuelle.

Cette réticence devant une propositiora que le
cliancdlier avait lui-même formulée dans une lettre
à M. Bulles en juillet s'expl iquerait par la crainte
qu'elle ne retarde la rat i f icat ion du traité de com-
munauté européenne de défense. Il se pourrait en
effet que les adversaires de la rat ification , en Fran-
ce ou ailleurs, veuillent attendre la fin des négo-
ciations nécessaires à l'élaboration d'un pacte de
garantie avant de se prononcer sur le traité de Pa-
ris et la créa tion d'une armée européenne.

Déjrà , au cours de la conférence de Washington du
10 au 14 juillet , lord Salisbury avait insisté pour
que la ratification du traité de Paris intervint avant
la conférence à quatre sur l 'Allemagne, pour laquel-
le une invitation aillait être adressée, le 15 juillet ,
à Moscou. Les deux question s avaient été finalement
disjointes, mais il est certain que les inquiétudes ma-
nifestées par le chancelier Adenauer fourniront  des
arguments à ceux qui regretten t encore cette disjonc-
tion.

Le chanc elier cri t ique également le fait que le
projet de réponse occidental e laisse croire que les
quatre , quand ils se rencontreront , pourront panier
de tous les aspects du problème allemand . La con-
férence envisagée doit bien , dans l'esprit de ceux
qui rédi gèrent l 'invitation du 15 juillet , porter es-
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EPICERIES

Le défilé du 3e corps d'armée

sent tellement sur l'organisation des élections libres, j
et celles-ci doivent permettre la création d'un gou- ]
vernement uni que de l'ensemble de l'Alileunagne avant
que Je traité de paix ne soit mis à l'étude... mais
la réponse en cours ne ferme pas la porte à tout |
échange de vues qui ne porterait pas strictement
sur les élections libres. ¦ j

Quant aux garanties de sécurité , trois projets sont
à l'étude des ministres occidentaux : 1. Pacte à ,
conclure entre 1*U.R.S,S. et la communauté euro- ,
prenne ded éfense avec les Etats-Unis, la Grande- !
Bretagn e et le Canada comme « puissances garan-
tes » ; 2. création d'une zone neutre en Allema-
gne ; 3. publication des déclarations de non-agres-
sion.

t; d

SION

Le défilé du 3e corps d'armée -a eu lieu jeudi entr e Solenre et Granges et a été suivi avec beaucou p
d'intérêt par toute la population et les officiels. — Nos photos : En haut  à gauche : les chars blindés
survol és par une escadrille de vampires impressionnent beaucoup les spectateurs . — En haut  à droite :
un régiment  bernois passe devant la tribune où se trouve Je conseiller fédérall Kobel t , chef du Dé par-
tement milita i re, et le colonel commandant de corps Gonard. — En bas à gauche  : le passage d'un
régiment d'artillerie lourde , motorisée. Preuve de la modernisat ion de notre armée. — En lias à droi-
te : les 100,000 spectateurs enthousiasmés appla udissent les dragons , une arme qui est chère au peuple

suisse.

L'attaque du village de Gibya
—o 

Le quartier général de la légion arabe décl are que
J' autopsie des vi ctimes de l'attaque du village de
Gibya par les forces israéliennes avait révélé que
toutes présentaient des blessures par balles ou par
éclats de grenades. Selon la même source, on peut
juger de l'action israélienne en citant le cas d'un
garde national  de Gibya qui a ainsi perd u toute sa
famille, composée de onze personnes.

iLa commission mixte d'armistice, au cours d'une
réunion impromptue tenue jeudi , a condamné Israël ,
en vertu de l'art., paragraphe 2, de la convention
d'armistice, pour avoir fait traverser une ligne de
démarcation à une force d'un demi-bataillon et avoir
attaqué le village de Gi'bya. détruisant 41 maisons,
l'école et le réservoir d'eau du village , tuant 42
personnes et en blessant 15 autres. En même temps ,
une attaque de diversion était effectuée sur le -vi l-
lage de Shu'hk a, tandis qu'un élément de soutien
bombardait le village de Budrus. Ce vote a été ac-
quis à la majori té des voix , les délégués israéliens
votant contre la résolution demand ant aux autorités
israéliennes dep rendre des mesures pour éviter que
de telles attaques se prod uisent de nouveau.

Lés condoléances britannique
L'ambassadeur de Grande-Bretagne à Tel Aviv a

été chargé d'exprimer au gouvernement israélien
rhoTrenr ressentie par Ja Grande-Bretagne à l'occa-
sion de l'attaque nocturne à main armée d'un vil-
lage jordanien , qui coûta la vie à 42 hommes, fem-
mes et enfants et au cours de laquelle 41 maisons
ont été détruites. Cette attaque s'est produite ill y
a deux jours sur le village de Gibya , sis à l'est de
l'aérodrome de Lydida. Un {(orte-parol c du Foreign
Office a déclaré vendredi que la Grande-Bertagne
prenait très au sérieu x cette attaque des troupes is-
raéliennes, ainsi que les atta ques des deux autres
villages jordaniens qui firent un nombre considéra-
ble de victimes.

O——

CATASTROPHE FERROVIAIRE
DANS L'ISERE

Une locomotive brûle les signaux
L'accident de chemin de fer qui a fait, vendredi

matin, une cinquantaine de victimes à Serezin, dans
l'Isère, esf dû à une collision entra une locomotive
haut-le-pied et un train ouvrier.

Huit morts, 45 blessés, dont 15 graves, lei esl le
premier bilan de l'accident de chemin de ter qui
s'est produit vendredi matin en gare de Serezin.

Le train, un omnibus, transportant surtout des ou-
vriers, allait quitter la gare lorsqu'une locomotive
haut-le-pied, ayant brûlé les signaux, esf venue tam-
ponner l'arrière du convoi.

Le choc a été extrêmemenl violent, à lei poinl
que les trois derniers wagons sont passés littérale-
ment les uns par dessus les autres.

Les opérations de sauvetage onl été entreprises
immédiatement avec le concours des pompiers de
Lyon.

9 morts, 47 blessés
Le nombre des personnes ayant trouvé la mori

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & F S. A
Maison (ondée en 1871 MARTIGNY Maison fondée en 1871

BONS DE DEPOTS à 3 ans : 3 %, à 5 ans : 3,25 %
CARNETS D'EPARGNE nominatifs ou au porteur : 2,50 %

Les dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal

dans l'accident de chemin de fer qui s'esl produit
ce matin à Serezin, s'élève maintenant à neul, trois
blessés étant décédés à l'hôpital, le nombre des
blessés est de 47, dont 10 sont atteints grièvement.

Le train omnibus Vienne-Lyon était bondé d'ou-
vriers et d'ouvrières travaillant dans les grandes
usines de la banlieue lyonnaise. De nombreux vo-
yageurs se trouvaient encore sur le quai lorsqu'ils
virent arriver à 60 km. à l'heure environ, une loco-
motive haut-le-pied. Après avoir essayé de freiner,
celle-ci percuta avec une violence inouie les der-
niers wagons de l'omnibus qui furent soulevés avec
fracas ei retombèrent sur la locomotive. Le choc fui
terrible, des débris de planches, de vitres et de
poutrelles jaillirent de tous côtés tandis que les
passagers hurlaient de frayeur.

Les secours s'organisèrent rapidement el les bles-
sés furent immédiatement transportés dans les hô-
pitaux de Vienne et de Lyon.

L'enquête se poursuit acfivemenf. Les deux che-
minots de la locomotive tamponneuse sont actuelle-
ment gardés à vue. On confirme que les signaux
ont fonctionné normalement mais on fait remarquer
qu'un épais brouillard régnait ce matin sur toute
la vallée du Rhône. De ce fait, les conducteurs n'ont
pas vu assez tôt les signaux indiquant la présence
du train omnibus.

Orléans
UNE AUTO DANS UN FOSSE

Quatre tués
Un grave accident de la route s'est produit à Oli-

ve), près d'Orléans. Une automobile conduite par
le chauffeur de la préfecture du Tarn, a heurté deux
arbres avant de se renverser dans un fossé. Deux
piétons, atteints par la machine, ont été tués ainsi
que deux occupants de la voiture. On compte par-
mi les victimes une Parisienne, Mme Mercier, et Mlle
Roulies, fille du préfet du Tarn. 'L'épouse du préfet
el le chauffeur ont élé conduits dans un étaf grave
à l'hôpital d'Orléans.

o—

En €®rée
« Difficiles explications »

Six cents hommes des troupes indiennes dé sur-
veillance onl encerclé, vendredi, un camp renfer-
mant des prisonniers nord-coréens qui refusaient de
sortir pour entendre les explications des officiers
communistes en vue de leur rapatriement. Le com-
mandant des troupes indiennes, le général Thimayya,
a fait remarquer que la Commission neutre avait
autorisé ces troupes à faire, au besoin, usage de la
force. Mais au lieu de sortir, les Nord-Coréens dis-
parurent de nouveau dans le camp et bouclèrent
les entrées. Des prisonniers d'autres camps chan-
taient et ag itaient des drapeaux.

il/^Vv^V^WOWE-ES .
SEMAINE SUISSE 1953

Appel du Président de la Confédération
Comme chaque année , l'attention du peuple suisse

va , pendant  deux semaines, être spécialement attirée
sur les produits nat ionaux.  Nous sommes invités à
prendre conscience de la valeur des efforts manuels
et in te l l ec tue l s  de nos concitoyens. Le mot d'ordre
est « Honneur au travail nat ional  ! » Il signifie :
Donnons la préférence aux produits suisses et té-
moignons ainsi notre reconnaissance à tous ceux qui.
par leur zèle , leur savoir , leur talent et leur dé-
vouement  fidèl e, ont procuré au pays sa prospérité
<t la réputation dont il jouit dans le monde.

La Semaine suisse honore aussi Ja création intel-

lectuelle ct a r t i s t ique , qui est dans une large propor-
tion l'expression de la pensée ct de la manière de
sent i r  d'un pcïiplc, qui mesure par  conséquent Jc
degré d'é léva t ion  de notre vie spiriludlle. Comme
l'ar t isan a besoin d'acheteurs, l'écrivain ,i besoin
de lecteurs. Je pe in t re  ct le sculpteur  d'amateurs, le
d r a m a t u r g e  ct le musicien d'un publ ic , d'abord pour
assurer leur existence et su r tou t  pour encourager leur
activité céatrice. Puis- 1 l'idée dc solidarité, qui est
à la lus;- de la Semaine suisse, triompher également
dans cc domaine, ri  non  pas seuile-ment pendant  quin-
ze jours  il:- l'année , mais  comme règle de conduite
permanente !

P h i l i ppe Ftter ,
Président de la Confédération.

Bâle
PASSAGE A TABAC

Un agent do police inculpé d'abus de pouvoir et
de blessures coroorelles a comparu devant le tri-
bunal pénal de Bâle. Pendant la nuit, il voulait con-
duire au poste un homme ivre qui refusait de faire
connaîlra son identité. En cours de route , l'homme
couvrit d'injures' l'aganl ot la police en général. Ré-
pondant à cas provocations , le gardien ds la loi
frappa la soulard da deux giflas.

Le tribunal a condamné la policier à dix jours de
prison avec sursh.

ATTENTION
AUX FAUX BILLETS DE BANQUE

II résulle de renseignements puisés à bonne sour-
ce que cinq faux billets de banque suisses de 20
francs en possession de ressortissants français qui
passaient par la Suisse pour se re-idre en Italie, onl
élé saisis. Ces voyageurs, parmi lesquels se trou-
vait le syndicaliste français Le Leap, ont pu pour-
suivre leur voyage après avoir lait connaîlre leur
identité, sans verser de caution.

ùifltt ia aasUonomie
est à l 'hùmtewt,

o 

(C. p.) La gastronomie , cet art délicat dont lu
France nous a appris les rudiments , est lo in d' a-
voir  encore dans notre  pays la place qu 'elle méri te .
Hélas ! Trois fois hélas I... Si nombre dc restau-
r an ts  ct d 'hôtels  fon t  de la publ ic i té  pour  leurs
« cuisine ré pu tée  ;r , « cave soignée » , il f a u t  bien
avouer que bien rares encore sont  ceux qui tien-
nent  cette promesse. Les avis à ce suje t  sont assez
unanimes pour qu 'on n 'ait  pas à insister.

Pour tan t , les amateurs du bien-manger ne man-
quent pas en Suisse... ; ils sont même légion. Et
Mionnête res taura teur  chez lequel on est assuré
d'être bien servi sait bien qu 'il peut compter sur
une clientèle fidèle.

Les Biennois l'ont bien compris qui , depuis 'qua-
tre .ans, mettent sur p ied chaque -au tomne une
quinza ine  gas t ronomi que dont  l ' importance et la ré-
p u t a t i o n  grandissent  chaque année. 'L'effort  qui est
fai t  à cette occasion est d'au tan t  plus remarquable
que l'on veille jalousement à présenter ce festival
de l'art  cul inaire  ù des prix tout  à fai t  aborda -
bles.

Il s'ouvre par  un salon cul ina i re  d'une  diversité
et d'une éloquence rares. L'ar t  de la tabl e y est ,
non pas expli qué , mais souli gné de façon subti le
et ing énieuse. Par ailleurs , les grands restau rants
de la ville a f f i chen t  durant  quinze  jour s des menus
minu t i eusemen t  étudiés et p réparés avec un soin
it-cll que ril e tn emhavux .ga-tronomes f rançais  (font
spécialement le vovage pou r l'occasion.

Les fêtes ' gas t ronomi ques de Bienne se sont ou-
vertes jeudi avec un succès qui dépasse encore ce-
lui des années précédentes. Les invités , au nombre
desquels on c o m p t a i t  de « grandes fourchettes »
furent  n o t a m m e n t  conviés à un repas dont  la sim-
ple énuméi-ation permet de se fa i re  une idée du
soin qui a été apporté à la préparat ion de ce fes-
tival de l'a r t  culinaire :
Le foie gras t r u f f e  cn brioche « slrasliourgcoise »

La Tassette de Kangiiroo -Tail  au Xérès
L'Omelette riche Lymfiord

Le Chaud-froid de r ai l le  aux t ruffes  du Périgord
Les fontl s d'ar t ichauts  braisés au porto

Le Souff lé  surprise M arie Brizard
Café

Les vins qui accompagna ien t  ce menu é ta ien t  eux
aussi choisis :

Château Suidirant  1937
Wodka dc l 'Etat russe cachet blanc

Bommari l  cn m a g n u m  « Clos des Eprnots 1917 » .
Sélection Comte  d 'Armnnd

Veuve A. Dcvauil , C r a m a n t  brut 1917
M art cil « Cordon d 'Argent  »

Si l'on a jou te  à cela que l'accueil fut à la me-
sure de re menu , que les inv i t é s  f u r e n t  salués avec
une ch aleur par t icul ièr e  par M. René Fell , direc-
teur de l 'Office du tourisme et par  diverses per-
sonnalités , on aura  quel que idée de ce que fu t  ce
début. Quant  au reste , il convient  dc souligner que
pendant  quinze jours , douze hôtel s et restaurants de
Bienne ct Marol in  p a r t i c i p e n t  activement à cet te
quinza ine  gastronomi que avec des menus princiers ,
à prix abordables , répétons-l e, établis à la gloire
de la cuisine française.

Voilà incontes t ablement  de la propag ande tour i s t i -
que bien comprise. Ven ant  après la parution dc
l'exquis pe t i t  ouvrage « Une vil l e  se présente ».
publié récemment ,  cette qu inza ine  gastronomi que
m o n t r e  l'effor t  mér i to i re  et intelli gent que Bienne
fai t  actuellement i lan s ce domaine  très par t icu l ie r .

Ch. Amackai

they are running to their rivais , so that t
i own ror T- '¦' --aximum, if necessa r". 'J
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Aigle 19-20 oct

Belles excursions d'automne à

MUND
le village ensoleillé avec ses cultures de safran actuelle-
ment en fleur. Magnifiques promenades alpestres. Téléfé-
rique dès Gamsen avec commandes automatiques à dis-
lance et installations de signalisation ef de sûreté les
plus modernes. Station de plaine près du chemin de fer
Viege-Zermaft avec route reliant la route cantonale. Plj-
ce de stationnement pour autos. Billets du dimanche à Fr

Aide au ménage
18 à 22 an», serait engagée tout de suite par famille de
3 personnes. — Offres avec prétentions à Mme Corbaz,
Languedoc 21, Lausanne, tél. [OUI 26.45.83.

jeune employée de bureau
pour service du téléphone e I divers travaux de bureau
dans entreprise de la région de Martigny. Candidates
avec diplôme commercial sonl invitées à faire offre dé-
taillée avec prétentions de solaire sous chiffre P 12511 S
Publicitas, Sion.

«MIS
contenance 25 litres, éta t dc
neu f. 3000 pièces . Détail mi-
nimum 100.

Case 112, Mt-Blanc , Genè-
ve.

maison dc vins en gros ù
Genève cherche

caviste aide livreur
avec apport financier.

Faire offres «ous chiffre 0
7951 X , à Publicitas, Genè-
ve.

Peugeot 202
A vend re

mod. 1943, toit ouvrant , en
parfait état. Bas prix.

Garage Ischy, Aigle , tél.
(025) 2.27.91.

Tracteurs
d'occasion

A vendre
1 Meili 1952, 11 CV, pétrole
avec faucheuse, état de neuf,
I Vwey-Diesel 1948, agrico-
le, révise.
I Vevey Dies el 19-18, 6 cyl .
Bouda industriel avec treuil.

Prix intéressants, facil i té»:
dc paiement.

Garage Ischv Arnold, Aigle ,
tél . (025) 2.27.91.

Biihrer
tonte la gamme de tracteur
henmne, pétrol e M nui/mit .
dès Fr. 8200.—.
Démonstration, vente, échan-
ge, faci l i tes  de paiement.
Occasions.

Ageuw pour le canton du
Valais : Garag e ISCBY, Aigle,
tél. (025 ) 237.91.

Malgré la hausse
des porcs

Pour répondre à toutes les
demandes, je veus offre :
lard maigr e bien mélangé

Fr. 5.80 le kilo.
Saucisse de porc, Fr. 2.— le

kilo.
Saucisse à rôtir . Fr. 5.— le

kilo.
Charcuterie de campn ene

Hclf cr .  Mont sur Rolle
(V«ud).

et**-

- '̂ -Jj ŷaM

Empailleur
Christian Sleinbach, Zurich I,
Schlùsselgasse 3, tél. (051)
25 63 78.

Empaille tous genres d'ani-
maux, travail propre el soi-
gné, garniture des peaux. Fa-
brication de descentes en
fourrure. Pose de cornes et
ramures.

Instruments
de musique

depuis Fr. 5.— par semai-
ne. Demandez prospectus
à MAC , Service, Tivoli 4,
Lausanne. M. Jayet.

Permanentes
haudes Fr. 12.— Froides Fi
J.—, tout com/prî».

Fellay Jean
Orsières

Tél. (026) 6.82.31

Prêts
TRES DISCRETS

usqu'à Fr. 5000.— sont
tecordès rapidemen t et
:ans formali tés compli-
ruée». Discrétion absolue,
langue Procédit , Fribourg

J
îhevaux

et mulets
*!• — Aehel — Echange
JMOUL1N François, Savlè

Tél. Î.Î4.J*

A vendre deux bonnes

r mgénisses
prêtes au veau.

Indemnes de tuberculose
Salamolard, Massongex.

Tonneaux
pour nn et cidre, chfoe. ex
tra. très cr.inil choix et bon
bonnes de 10 à 50 litres.

Agence Beaucerd, Rond
Poin t 3, Lausanne. Télé ph
26.06.43.

Martiany 21 -22 oct. Sion 23.25 ^

Lasa ison froide esl la

Humidificateur, en terre m QC
Pelle à charbon, ronde, métal, verni noir, grand modèle,
20 x 11 centimètres i AjJ

Crochet à cendre, verni noir | £Ç

Seau à charbon, rond, forme conique, noir . . . .  Oaij

•Raclette, verni noir la20

mmm I k 'P̂ B ̂ ^m H Ĥ̂ ^̂ ^E P̂ S'Tï'"
%V 'î j ŝ-'-'"•' " *"i f''̂ |

Cruche à lit, aluminium, lisse, 1 litre Zi#5

Bouillotte, forme ovale , en fer blanc, avec fermeture . . Ç QA
en laiton, 28 centimètres . . ,. , , „ „ k 

J»#W

BouilloHe en caoutchouc, 1ère qualité, couleurs assorties, \\ £*
1x3 x 27 centimètres ùmJm

dito 20 x 30 centimètres 3i#5

NOS PRIX - NOS QUALITÉS
FONT NOTRE MjfcUClîI

PORTE NEUVE
Tél. 2 2951 SION S. A.

? VOYEZ NOTRE TABLE SPECIALE A
«Envois partout
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EVIONNAZ
Dimanche 18 oclobre, dès 14 heures 30

Grand Loto
organisé par la Société de Secours mutuels

Nohtbreu» et beaux teh — trtvftotion cordiale

THÉ dn FRANCISCO

Père BASILE
DEPURATIF DU SANG

s'employant toujours avec
succès contre les étourdisse-
ments, les maux de tête, la
constipation, les éruptions.

70 ans de -succès
Tr. 1.90

Ttes pharmacies et drogueries

e_ _.SJ . _ n
 ̂ fT

AIGLE : 19-20 oc-
tobre. Place des

Glariers. Repr. chaque
jour à 20 h. Matinée :
mardi. 15 h. Billets chez
Merle, librairie, et à la
Caisse III 1er jour, 14-
18 h.. 2e jour 10-18 h.
ou à l'entrée du cirque
1 h. avant la repr., ou
par tél. 220.08. Location
par tél. 8 h. 30 à 20 h.
permanent. Prix d'en-

trée : 2.75, 3.30,
L. 4.40, 6.-. 7.70, 8.80

^attende* WLU
** dernier moment pour mpp i t U m

•M innini

d'entrée au Zoo Knie.
enfants 0.75 . adultes
1.50. Déchargement des
animaux à 10 h. 30 puis
cortège de la gare au
cirque. Repr. pr écoles
mardi à 15 h. Un pro-
gramme 100 % cirque.
Plein d'humour et de
sensations. Nous avi-

sons que le cir-
k. que est chauffé.

A vendre

mofo side-car
500 cm3, parfait état. Cause
double emploi. Fr. 900.—.

Daniel Crûci , entrepreneur,
Villeneuve. Tél. 6.80.23.

A vendre

différentes voitures
américaines

en parfait état mécanique et
carrosserie. Voitures de 5
places ef 7 otaces avec stra-
pontins. Burck - Chevrolet -
Ford - Cadillac. Prix très in-
téressant.

Tél. Genève (022) 3.32.09.

Pressant. — On cherche

sommelière
Tél. (025) 3.51.31.

On mettrait en hivernage,
1 éventuellement 2

vaches
Offres à François V/ceffray,

Vérossaz. Tél. 3.62.76.

A vendre une

camionnette
ou éventuellement échange j
contre cheva l ou bétail. '

S'adresser sous chiffre P
12513 S Publicitas, Sion.

A vendre, à Magnot , une

petite villa
bordure de route, avec ter
rain attenant arborisé. Ecrin
sous chiffre P 11514 S Po
blicifat, Sien,

Brasserie de la Serre, à Li
Chaux-de-Fonds, cherche p
le '1er novembre

fille d'office
dame de buffet

Salaire à convenir.

Motolreuil
Ruedin

portable, machine revisée,
avec garantie, à vendre, prix
Fr. 1300.—, criez ls Visinand,
route de Sl-Légier 31, Vè-
vey (Vaudr).

Petit tracteur
moteur 2 cylindres, 14 CV,,
pétrole, avec barre de tbu'-
pe, 850 kg., machine révisée,
prix Fr. 2900.—, à Vendre
chez Ls Visinand, machines
agricoles, Vevey. Tél. (021)
5.37.31 ou 5.15.56.

Dr EDOUARD SIERRO
spécialiste en chirurgie

F. M. 1H.

DE RETOUR
A remettre

petit garage
ivec colonne d'essence, dans
'ille au centre du Valais.

Conviendrait pour mécani-
rren-élefctricietl ou mécani-
.ren diplômé. Libre de Suite.

Ecrire à Publicitas, Sion,
ous chiffre P. 12206 S.

Trains spéciaux :
Aigle-St-Maurice

tous les soirs, dép. 00.16
Aller selon horaire. Pr
la matinée de mardi al-
ler et retour selon ho-
raire. Chemins de fer
privés : Aigle - Bex -
Gryon - Villars - Che-
sières. lundi soir cor-
respondance au train
d'Aigle. Taxe de loca-
tion des billets du cir-

que : 10 ct. par
billet. A

AIGLE
Je cherche

jeune fille
pour ménage soigné avec 2
enfanls (3 et 5 ans,). Entrée de
suite. Faire offres à Mme L.
Chabloz, ie Refuge, Aigle.

Jeune homme
avec bonne formation com-
merciale, clierche place dans
un bureau. Serait éventuelle-
ment -d'accord tle faire un
apprentissage. S'adresser au
Nouvelliste sous chiffre Z
9608.

BREVETS^
D'INVENTION

W.L BLANC
Ingénieur-conseil

Place du Molard 11
Genève ¦ Tél. 5.68.50

On cherche de suite

porteur
r>u éventuellement

apprenti boucher
Boucherie Martin , Bex, tél.

î.22.14.

A louer- à SMMâùrice

petit
appartement
S'adresser . Mime Oscar

Rey-BeMeit.

Madame BIAZZI
Coiffeuse - Grand-Pont 3

SION
avise «a clientèle qu'elle a
REPRIS gon travail.

TRACTEUR
rord, 11 CV., voiture trans-
formée, moteur revisé, à l'étal
de neuf.

S'adresser chez Clovis Mey-
net, Monthey.

COMPLETS
VESTONS-

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Complets dès 39.—. Ves-
ton * <dès 19.—. Pantalons
longs, golf et équitation,
dès 19.—. Manteaux pluie
et mi-saison dès Fr. 28.—
Souliers eki - eport - mon-
tagne, militaire, travail ,
molière, hommes, dames,
enfante. Vestes et man-
teau cuir, gilets, blousons
et pantalons cuir, bottes,
casques, bonnets, et gants
cuir, sacoches moto et
serviette cuir, windjacks,
canadiennes, pantalons im-
perméables, pullovers, cha-
peaux feotre, vareuses et
pantalons CJ\F., tuniques
«t pantalons militaires,
«usai manteaux, costumes
Tailleur, robes, jupes, blou-
ses, pullovers dames - fil-
les.

Envois rentre rembour-
sement avec possibilité d'é-
change. Magasin à l'étage
vendant bon marché.

Aux Belles Occasions
Ponnaz. ne du Crêt 9,
côté Cinéma Moderne,
p*ès gare Lausanne, tél.
26 32 liS.
Vente - Achat - Echange



La vendange
UN BON «53 »

Avec la présente semaine , la vendange touche à ea

fin en Valais. Les quel que vingt millions de litres

escomptés auront-ils été récoltés ? On ne peut le sa-

voir encore, mais ce que l'on connaît  déjà , c'est que

la qualité sera excellente. En effet , rarement au-

tomne aura été aussi prop ice à la maturation. Pen-

dant presque tout le mois de septembre et cette

première quinzaine d'octobre le soleil a tenu fidèle

compagnie. Le raisin s'est doré à point et il n'a pour

ainsi dire pas été atteint par le « pourri » qui est le

propre des automnes humides. Les sondages effectués

jusqu'à présent font bien augurer de la qualité du

« 53 » qu'on pourra ranger parmi les meilleurs de cee
six dernières années .

o 

Techniques agricoles
—o 

COMMENT PRATIQUER
RATIONNELLEMENT L'ENSILAGE

La dernière guerre mondiale et les restrictions
qu'elle nous a valu nous ont contraint de développer
considémablemienit deux nouvelles méthodes de con-
servation de l'herbe : l'ensilage et le séchage arti-
ficiel. L'ensilage, qui .se pratique actuellement' sur
une vaste échelle, convient particulièrement bien aux
régions où la culture des champs joue un grand
rôle. Le séchage artificiel de l'herbe est utilisé avan-
tageusement dans les régions pluvieuses. On sait
aussi que l'ensilage ne peut se pratiquer dans les
régions de production fromag ère. U est impossible,
de fabri quer un « Emmental premier choix » si le
bétail' a été .af fourragé dé végétaux ensilés. C'est
pour cela que les coop ératives laitières ont été clas-
sées en deux zones, celle des silos, et celle où l'en*
silage est interdit. Dans cette dernière zone, on peut ,
en revanche, prati quer le séchage artificiel et don-
ner ce fourrage concentré au bétail et l'on constate
que même dans cette zone ce système est en train
de gagner du terrain.

Le séchage artificiel .peut s'opérer de deux maniè-
res, en utilisant comme source thermique l'énergie
électrique ou le mazout. Comme les installations
utilisant l'huile de chauffage reviennent en général
moins cher, c'est à ce système que l'on donne sou-
vent Ja préférence. D'autant  plus que les résultats
somt à peu près identi ques, quelque soit le système
utilisé. C'est donc la question de rentabilité de l'ins-
tallation qui est déterminante en l'oocunrence. Celle-
ci dépend avant tout du nombre d'heures-année pen-
dant lesquelles l'appareil fonctionne. Il faut , pour
que le rendement soit satisfaisant , que l'on puisse
sécher une quantité maximum de fourrage et que
l'installation puisse être utilisée pour sécher d'au-
tres produits encore , céréales, fruits et légumes, etc.
Etant bien entendu que c'est le séchage de l'herbe
qui reste sa fonction principale.

Pour obtenir un fourrage d'excellente qualité, il
faut évidemment que 11ier.be ainsi traitée ait une
haute valeur nutritive, qu'elle constitue véritable-
ment un fourrage concentré, si l'on veut que le sé-
chage artificiel soit rentable. Il ne saurait donc être
ques ti on d'utiliser ce procédé de séchage pour du
fourrage pauvre en matières azotées ou n'importe
quelle herbe de piètre valeur. Seule entre en li gne
de compte l'herbe des prairies artificielles où l'on
a semé du trèfle et de la luzerne, par exemple que
l'on coupera en pleine croissance , et qui contiennent
beaucoup de matières albuminoïdes facil ement assi-
milables, ot une forte proportion de substances mi-
nérales qui jouent un rôle très importan t pour les
animaux pendant la période de croissance. L'herbe
séchéc constitue ainsi un véritabl e fourrage concen-
tré produit par l'exploitation elle-même.

rComime nous l'avons déjà dit, il fau t qu'urn e ins-
tallation de séchage travaille un nombre maximum
d'heures pour , qu'elle soit 'rentable. On ne se bor-
nera donc pas à sécher uni quement l'herbe en excé-
dent, au printemps et à l'automne. Pendant toute la
belle saison , on réservera pour le séchage l'herbe de
certaines prairies et on coupera cette lierbe jeune ,
pour que Je fourage obtenu contienne Je maximum de
substances nutritives. Le paysan établira donc un

La cigarette tropmae
avec 4- mm f ibre * œ-tientepa rtout y O  cts

La catastrophe aérienne de Francfort a fait 45 victimes

Presque au même endroit où , il y a un an , une autre catastrophe aérienne avait fai t  45 victim es, un
avion de transport de la société belge Sabena s'est écrasé, peu après le départ de Francfort, au sol
et a pris feu. Comme un an auparavant, tous, les 45 occupants-de la machine ont été tués sur le coup5,
Aux sauveteurs immédiatement accourais, ill Ae resta que la triste tâche de " pùser les corps des" vic-
times sur les brancards. Des nuages épais de "fumé e indiquent ity place des débris brûlants de l'avion .

p lan d'utilisation du fourrag e et s entendra à ce su-
jet avec ceux qui exploitent l'installation de sécha-
ge, pour que son herbe puisse être s'échée immédia-
tement. Cette entente est nécessaire aussi pour l'uti-
lisation rationnelle de l'installation de séchage. Cel-
le-ci doit pouvoir s'assurer en outre un rayon d'ac-
tivité suffisant ; il faut donc éviter de mettre en
service des installations qui sont trop rapprochées
et qui risqueraient, de ce fait , de prati quer la chas-
se à la clientèle. On veut espérer que ce mode de
séchage de Pherbe se développ era encore en Suisse ,
et que l'opération se fera méthodiquement, sans à
coups préjudiciables à la rentabil ité de l'appareil et
aux clients.

Jùde. 1953
un programme etincellant —r

un nouveau summum
Après la surprenante diversité et la rapide succes-

sion d'une série de numéros allant du- parfait dressa-
ge à la plus liante précision acrobatique, sans négli-
ger pour cela l'élément comique, il sera vraiment
très difficil e de surpasser en valeur l'actuel program-
me du Cirque National Suisse. Sous le titre géné-
ral : « Merveilles du Cirque », lés brillantes attrac-
tions qui ont été rassemblées cett e année pour votre
plaisir, sont véritablement d'une qual i té exception-
nelle. En plus de celles-ci, plusieurs merveilleux nu-
méros d'animaux, patiemment dressés au quartier
diliver à Rapperrswill, ne manqueront pas de provo-
quer l'admiration unanime des amateurs.

Le programme se déroule aux sons du remarqua-
ble orchestre du cirque, conduit avec un entrain
communicatif par V. .O'. Ursmar, qui accomp agne in-
fatigablement l'imposante suite d'attractions diver-
ses. Pleins d'humour, les clowns vous entraînent dès
le début du spectacle dans un irrésistible Cha-
rivari, qui me manque pas de créer une ambiance
de joie et de bonne humeur. Sous le signe de la
bonn e humeur se rangent également les 3 Menky's,
incomparables mimes et acrobat es remarquables aux
barres fixes. En particulier, l'homme caoutchouc mé-
rite une faveur toute spéciale. Les 2 Wilcos égale-
ment, déchaînent une cascade de rires, spécialement
dans une imitation parfaite du gardien de but de
l'équipe nationale suisse. Enrico Zimmermann vous
réserve égailement une joyeuse surprise dans sa pré-
sentation des p oneys montés par des singes dressés.
La Troupe Mars réalise, aux échelles et aux per-
ches, des exercices d'une témérité inégalée. Un des
sommets du spectacle en question est aussi atteint
par la prestation de Dschapur et Rurtha, car ill est
vraiment peu courant de voir un antipodiste gravir
à l'aide des mains les 17 degrés d'un monumental
escalier dressé pour la circonstance. Un épisode co-
casse est également constitué pat les fiirde-ferristes
Reco and May, qui se jouent de toutes les malices
du sort. Les Sisters Roggé nous arrivent droi t d'An-
gieterrre à seule fin de nous montrer leur adresse sur
les sphères. Les 2 Mandos, après avoir étonné l'Amé-
ri que , vous feront frissonner d'effroi au cours de
leur prestation tout au haut de la coupole du cirque.

Goûtez la BaW Inhalez quelques bouff ées!

Par son riche arôme

la Bâti est la cigarette p our monsieur,

la cigarette p our madame p ar sa f i nes se .

et leur tourbillon de la miSrit leur a valu une iné-
galable réputation dan s tous les grands cirques du
monde. Pour terminer, la charmante t rapézistes suis-
se Miss Astro, ainsi que les [ cyclistes comiques de;'la
Famille Arthur Klein, remportent les suffrages des
plus difficiles.

Les numéros de dressage sont cette année de toute
grande classe, et nul mieux qu'eux ne donnent au
cirque son ambiance si spéciale. On reste confondu
d'admiration devant la somme de patience qu 'il a
.fallu au jeune dompteur Auguste Natsch pour pou-
voir nous présenter avec une absolue perfection son
numéro de fauves, comprenant des tigres, des lions,
des ours et des panthères. Dir. Rolf Knie présente
tous les éléphants dans un numéro d'une ampleur
inaccoutumée. Freddy Knie et Georges WaJil montent
en haut e école classique et moderne. Enrico Zim-
mermann présente un numéro de chevaux norvégiens
et de zèbres, et finalement Eliane Knie et Fireddy
Knie nous surprennent agréablement avec leur re-
vue équestre d'une incomparable magnificence de
couleurs . L'imposant carrousel , grouppant plus de
i60 animaux , se déroul e également sous l'habile di-
rection d^Bliané Knie. Voici donc réunis tous les
éléments d'un grandiose programme, qui ne pourra
que satisfaire les milliers de fidèles spectateurs du
Cirqu e Nation al Suisse.

(Le cirque Knie sera à Aigle du 19 au 20 octobre,
à Marli gny du 21 au 22, à Sion du 23 au 25 oct o-
bre et à Brigue du 26 au 27 octobre) .

o 

UN EVENEMENT THEATRAL
16« A SIERRE

Les Compagnons des Arts créeront au Casino-Théâ-
tre de Sierre le 24 octobre 1953, à 14 h. 30,

« j ob le Vigneron »
mystère en 3 actes de René Morax, musique d'A. F.
Marcscotti. r

Ils ont fait appel pour (la mise en scène à Jean
Mauclair du Théâtre de Lausanne, l'artiste bien con-
wm qui interprétera le rôle principal aux côtés
de Claude Amny et de la Troupe Sierroise. La Sainte
Cécile, chœur mixte de Sierre, prêtera son concours.
Les décore dont fla maquette est due à A. P. Feller,
ont été brossés par Jean Rouvinct, de l'Atelier Ber-
lin de Paris.

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

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

St-Maurice
CLASSE 1913

Les contemporains de la Classe 1913, dames et
messieurs, sont convoqu és pour lundi 19 courant , à
20 h. 30 à l'Hôtel de l'ECU du Valais en vue d'or-
ganiser une agape pour fêter les 40 ans.

o 

Bagnes - Cinéma
REGAIN. Les films de Marcel Pagnol sont tou-

jours attendus avec une impatience curieuse et une
sympathie incontestable. Tel est le cas de REGAIN
qui passe cette semaine sur l'écra n du Cinéma dc

Bagnes. Tiré du roman de Jean Giono , ce film est un
hymne à la terre, au blé et à la calme majesté du
paysan. Fernandel et Oraue Demazis en sont lee
princi paux interprètes.

o 

Monthey
SUCCES UNIVERSITAIRES

Nous apprenons avec plaisir que Mlles Linette dc
Kalbermatten ct Marie-José Mariaux , dc Monthey,
ont brillamment réussi leurs premier et second
prop édeuti ques de pharmacie à l'Université dc
Lausanne.

Nous adressons à ces jeunes lauréates nos plus vi-
ves félicitations.

P Ĵillfïfe _
t \nuiV p̂Krjtl mf m£

Samedi 17 oclobre
SOTTENS.  — 7 h. Radio.Lausanne vous dit bon-

jour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disque. Pre-
miers propos. Concert matinal .  Rythmes champêtres.
11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Variétés popu-
laires. 12 h. 30 Airs et danses valaisans. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 Douche écossaise. 13 h. 10
Vient de paraître... 13 h. 30 Pour le 60e anniver-
saire de Jean-Bine *. 14 h. Les enregistrements nou-
veaux. 14 h. 45 Musique légère. 15 h. Musique du
monde : Les Roumain s de Transylvanie. 15 h. 30
Musique récréative. 16 h. Pou*..les amateurs dc jj»zz
authenti que. 16 h. 30 Emission d'ensemble. 17 h.
30 Swing-Sérénade.

18 h. Cloches du pays. 18 h. 05 Lc Club des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Lc courrier
du Secours aux enfants. 18 h. 45 Autrefois, Chami-
nade. 18 h. 55 Le micr» dans la vie. 19 li. 13
L'heure exacte. 19 h. 14 Lc programme de la soirée.
19 h. 15 Informations. 19 lh. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 50 Le quart dTheure vaudois. 20 h.
15 Jouez avec nous ! 20 h. 40 Dans le «adre de
la Semaine suisse : L'affaire Martin . 21 h. 40 Prête-
moi ta lyre ! 22 h. 25 A vous de ju ger ! 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Le imateh international de
riiik-lioc'key. 23 h. 05 Duke Sillington et sou orches-
tre.

BEROMUNSTER.  — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Gymnastique. 6 h. 30 Musi que légère. 7 h. In-
formations. 7 h. 10 Disques. 11 h. Emission d'en-
semble. 11 h. 45 Un qu art d%eurc avec le New
Concert-Orchestre. 12 h. L'art et l'artiste. 12 h. 05
Enchantement d'une voix. 12 h. 15 Prévisions spor-
tives. Disques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Disques. 13 h. Mario pense... 13 h. 10 Orchestre ré-
créatif bâlois. 13 h. 40 Chroniqu e idu samedi. 14
h. Le Trouvère, opéra en 4 actes. Verdi. 15 h. 15
Entretien. 16 h. 30 Emission d'ensemble. 17 h. 30
Petite évocation. 18 h. Chœur d'hommes. 18 h. 30
Entretiens du samed i soir. 19 h. Les cloches dee
églises de Bâle. 19 lh. 10 Disques. 19 h. 25 Commu-
ni qués.

19 h. Echo du temps. Informations. 20 h. Disques.
20 b. 15 Comédie en dialecte. 21 h. 30 Danses.
22 h. 15 Inf ormat ions. 22 h. 20 Concert sympho-
ni que.

Dimanche 78 octobre
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour !... 7 h. 15 Informations . 7 h. 20 Disque.
Premiers propos. Concert matinal . 8 h. 45 Grand-
Messe. 10 h. Culte protestant. 11 b. 10 Récital d'or-
gue. 11 h. 35 Le disque préféré de l'auditeur. 12
h. 15 Actualités paysannes. 12 h. 30 Le disque pré-
féré de l'auditeur. 12 h. 45 Informations. 12 h,
55 Le disque préféré de l'auditeur.  14 h. Le Théâ-
tre des familles : Le Peti t Chose. 15 h. 15 Variétée
romandes. 15 h. 45 Reportage sportif. 16 h. 40
Musique de danse. 16 h. 50 L'heure musicale.

18 h. 10 Le p ianiste Edwin Fischer. 18 h. 15 Le
courrier protestant. 18 h. 25 Deux pages de Fioc-
co. 18 h. 35 L'émission cathol ique. 18 h. 45 Lc
Grand Prix cycliste de Lugano. 19 h. 13 L'heure
exacte. 19 h. 14 Le programme de lia soirée. 19 h.
15 Informations . 19 h. 25 Le monde, cette quinzai-
ne. 19 h. 45 Le globe sous le bras. 20 b. 05 Une
création de Radio-Lausanne : Eulalic, terre incon-
nue !... 21 h. AJJo ! Hilversum ?... Ici, Radio-
Lausanne ! 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Oeuvres
de Mend dlssohn, Chopin et Schubert.

BEROMUNSTER.  — 6 h. 55 Proverbe et musi-
que. 7 rh. Informations. 7 h. 10 Disques. 9 h. Servi-
ce religieux. 10 h. 15 Concert symphonique. 11 h,
20 ILa Prière. 12 h. Quintette à cordes 13 h. 30
Entreti en agricole. 13 h. 50 Musique pop ulaire. 14
h. 10 Entretien. 14 h. 40 Musi que populaire. 15 h.
15 Concent. 16 h. 40 Mélodies anciennes. 17 h. Con-
cert. 17 h. 55 Disques. 18 h. Sports. 19 th. 25 Com-
muni qués. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Cloches
du pays. 19 h. 45 Concert. 20 h. 25 Evocation ra-
diophonique. 21 h. 15 Pièce pour p iano. 21 h. 30 Le
march é annuel du. film. 22 b. 40 Disques. 22 h. 45
Voyage en rêve.
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Contre

Demandez
notre excellent bœuf

Salé et fumé Fr. 4.— le kg. franco

BouciWI* O. Neuentchwandar S. A., 17. Av. du Mail,
&•«**• T4I 4 < v 9 4

Fromages mûrs, en
magasins, 1re qualité

I B  

_ Ion : demi-prix.¦
¦ Envoi contre remb. ^C Echange garanti dans les 3 jours

W. ̂̂ ^̂̂ ^̂̂^ ¦¦^̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦î l̂ î ^Ĥ Mii
¦ 

D
L̂T L̂t f̂W  ̂ co^i mv~wmw^ \̂ ̂ ^̂ n̂nr̂ î ^̂ iiT^B

3.80
5.50 pce d'env. 10 kg. à
Tél. 1081) 215 45

Frornogo dos Alpes
KSiwol Coire ID &L~tfL-é

mmm\WÊtm__W *___m 'zz______-. _____ .̂ m
Oz&4âS Â4 tuU. TTIAO ÛÛ CX: <tct cAj *S~*0**m*Anthracite-Coke Ruhr

Boulots d'anthracite — Briquettes « Union » — Bri-
quettes industrielles — Houille flambante —

Mazout de chauffage — Mazout Diesel

Gilbert Gaillard — « Carbona »
Sion

Tél. 2 24 79

Buroau-dépôl : Avenue de Tourbillon

Boissard Frères
MENUISERIE —

Téléphone 4.22.50
MONTHEY

Glaces - Vitrerie
Pose à domicile

\

aSSOCié BEAU SAIN
mmm mW mW ~W ~m ¦ ^̂ par la vente da

t r épi on St-Maurricc-Moiithcy-Bex, pouvant s'occu- VU! Sud Uv Iwlf U WOI *" Mil

Ou dcmaiido personne de confianc e comme

habitant région St-Maurice-Monthey-Bex, pouvant s'occu- Uul lwO UÏ3 l«UIIVvl Hll n H V'"
per accessoiremen t du contrôle d'un petit établissement * Demandez notr\ c
en plein développement et disposant à cet effet de 1-2 et cartes de visitas a vos parenls et connaissances. Belle tion d'échantillorV
heures par jour et d'un ca pital dc Fr. 8-12,000. Revenu collection choisie entièrement nouvelle, gratuitement , par a recevez gratuit»^

jusqu'à 3000 fr. par an et plus. Capital parant!. c Haqmann, Bâle, Dornacherstrasse 139. E. Gerber & Ci
Faire offres détaillées avec indications du temps dispo- Î ^HH'AMRBKSSHSHBUHBHHKSIaiSfBHHBHHBi à̂ ^aH Inlerlaken

nililr à Case Transit 995, à Berne. ,-i fBm— KSl

_— W— WïïmS__\_ tW ŴP^̂ F̂ y^̂ i fiB fafl __\PwOM M J3n I ri 11Ci T 41 VITKij^niImMVff ^^^P^^^^WHB'Jffly^^̂ ^lKĝ'fEB " 'v M "• 7;'il

Forte baisse sur le sucre , . Qf|9
Sucre fin cristallisé ï HB ** ** * 9
Le cornet de 2163 gr. 1 .75 AU ¦ _ ̂ UK %JF
( Les anciens paquetag.es à 2.- sont vendus à 1.95 « ^^

Lundi 19 FOIRE A MARTIGNY-BOURG I
PUISSANTE offre à saisir I

Pour la TOUSSAINT nousfjoffrons un superbe I
Choix de manteaux de 68 à 128 ir. - Costume - JaiHeur de 68 à 128 fr. I

COUVERTURE PURE LAINS POUR HOMMES Chemises poar hommes I

10SD OISO «180 QSSO COMPLETS de 68 à 138 7»0 1Q90 1090 ¦
l«f — W— —V— a—\99 VESTONS pure laine 48 à 78 • « * ' Sr r̂ r r~ Ĵ JT travail — militaire — sport H

140 190 1 50/210 170/220 150,210 PANTALONS de 1» H 29 ¦
Pour entants, de H

OU ï Magasin de la Place ==- ^~  ̂I
des grands magasins . ... „....._ SS. ABEGGLEN LAUSANNE ¦

\m

VALAISANS faites vos achats au-
près de votre industrie. 3  ̂ OU-
VRIERS, achetez à bon marché
l'article venant directement de la
fabrique. 34e Agriculteurs soute-
nez la main-d'œuvre locale. 3je
Achetez vos salopettes à la FA-
BRIQUE DE VETEMENTS DE TRA-
VAIL, STALDEN A. G.

Bureau de venle : BRIGUE, tél.
(028) 3 18 23. 3fc PRIX : (com-
plets salopettes 2 pièces) : Croi-
sé rétréci, bleu sombre et clair
No 200/100 20.75 fr. Croisé san-
for, bleu sombre et clair No
250/150 25.55 fr. Grisette rétré-
ci, No 300 18.75 fr. Grisette San-
for, No 325 22.55 fr. Sapeur San-
for, No 400 31.95 fr. Rayé rétré-
ci, No 502 21.75 fr. Rayé, CFF
sanfor, No 505 26.10 fr. >r|e Façon
américaine 2 fr. de suonlémenf.
3(C Seulement veston ou panta-

Dtn« totrtea !e<

COOPERATIVES
du Valais on trouve tr

m m
FARINE WITEUSI CONCENTR éE
de Qualité POUH L'ELCVAOl.̂  ^uollt* oi\ VEAUX ,

en ni» de 5, 10 et 25 kg,
plombée. 10 kg. — 100 Litrrei
de Ucta. Economie. Réputa-
tion nationale. Réu««ite cer-
taine. Réclamez-le. ainai qme
FLOKKO pour porcelets,
CHANTECLAIR or la ponte.
Toua a-vec BIO-LEVUR.
A défait franco Laeta Gland

Laine neuve
» conire

9niitl.9lli9iï
Nous prenons en paie
ment vos vieu\ lainages
Demandez not\ collée

vous
ient.

AgxicuÛewis
Assurez l'avenir de vos fils par une bonne formation

générale el agricole à

l'Ecole cantonale
d'agriculture

de Châteauneuf/ Sion
Semestre d'hiver de fin octobre à fin mars.

Enseignement comprenant les connaissances géné-
rales et spéciales relatives à la culture des plantes,
à la production animale, à la technologie agricole,
à l'économie rurale ainsi que les branches scienti-
fi ques et commerciales se rapportant à l'agriculture.
Travaux pratiques d'étables, d'ateliers pour l'entre-
tien et la réparation des chars , outils ef machines.

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 20 oclobre.

Demander programme et renseignements à la
Direction

LINUS KOLLER
Saxon, tél . (026) 6.23.10

+ Dipl . féd.

inform e \a popurlation <le Saxon ert environs qu'il ou
vre un atelier d'électricité à Saxon.

Concessionnaire Lonza et P. T. T.

Installations lumière, forc e, tétléplionc.

Appareils électriques en tous genres.

Martigny - Bourg
Au Vieux Stand

Bal des vendanges
Samedi 17 et dimanche 18 octobre

L. Brousoz.

ménage comme concierge
pour une exploitation de sables el graviers. Si possible
ayant des connaissances de la mécanique et même de la
maçonnerie. Appartement à disposition. Place stable.

Offres sous chiffre P. 1 8.579 F. à Publicitas, Fribourg.



Amélioration de la route
de la « Vue des Alpes »

L'accroissement du traf ic routier pose des prolilè-
mes •consïidérahles à notre réseau rde routes alpestres
©t M fant reconnaître lés efforts  faits dans ce do-
maine p-ar nos autorités. La nouvelle route de la
Vue des Alpes, par exemple, qui relie La Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel , a été for tem ent  améliorée etrl e fa-
meux virage nie « La Brûlée » rend u moins dangereux

Chronique neuchôteloise
A LA GLOIRE DE LA BOUTEILLE

(C. p.) Dans rie même temps que s'ouvre à Bien-
ne un festival d'art culinaire , la charmante «t tra -
ditionnelle exposition de peinture que la « Compa-
gnie des Vignolamts du ' vignoble neucliâteilois » or-
ganise chaque année à .1* gloire de la vigne e.t du
vin a débuté hier a Cressier. EJrle eet consacrée à
la bouteill e et présente une collection sans doute
uni que au monde rd'étiquettes et «le hwrtiÉhaS ¦de
producte urs de vin , ainsi que la collection comp lète
des bannières ot des affiches dre la Fête des Ven-
danges.

(Pittoresque et charmante à la fois, cette manifes-
tation dan* nn villa<ge viticole tout enfiévré par la
vendange prend un caractère <peu commun et pro-
pre à att i rer  de nomlireux visiteurs.

ïj lllè rie imérite.

Vient do paraître»..
« FERME A VENDRE » *
par Benjamin Vallotton

'Comme elle était belle et cossue la ferme du Pra-
feio'z -soWs Ile {grand «oleill de l'été.

Solide comm e uu roc , disait-on également de son
maîtrre , le rude Piollaz.

Mais voil à qu'une attaque l'abat en pleine vi- '

•guenr, alors .<ju 'M est en train de faucher dans s-on
champ. Reste la mère avec Louis et Bertille, les en-
fan-ts. i

ïj ortis a vingt .ans. 0.r.giieiill enx, mais .tr.a-vaiil.leur, ;
iil croit tout résoudre par un roiulement de ses pnis- i
santés épau les et quel ques jurons généreux. La vie,
il la matera , si eilrl e lui résiste.

La vie ?
C'est dans 'la souffranc e qu 'on Ja domine. Il va

Lie.n toit H' arpIpIrerrtJ rre.
C'est d'albord Betillhc. 'qu 'une aventure équ ivoque

obl i ge à épmiser lin igar-agiste , sympathique mais ir-
réfléchi . El (fait  If arôllrite. Le Prabioz est heureuse- ;
ment  là pwir refcureiillllir rie foyer en naufrage.* &n'
retrouve le bonheur. Lorais lui-même semibîe -attein- •».
dre à une certaine sagesse.

Eclaircie passag ère au ciel du destin. Cette fois,
«'est Louis '([m 'est frap pé. Lu accident .arbsumde le
f anche suif ta route. •Vhnla la mère seule avec sa :
douleur dans le Prabioz privé de maître. U faudra
vendre la ferme.

B-enijarmin Vallotiton a écrit lia son roman 4e plus
vrai et île 'plus humain.  On n'ouJuliera pas la 'gran-
deur si humili e de la mère , une âme tellement de
oliez nous avec son ilion sens en sa rési gnatrion , ni la
généreuse rudesse de Louis, ni les heures si tragi-
ques , agitées et sereines, en un mot : vraies d'une
vérité bouleversante. Le p lus surprenant , c'est que,
à cause de l'extraordinaire  puissance d'humour de
Benjamin Vallotton , on a l'impression en terminant
cette histoire si trag i que d'avoir aussi sowvemt r i i
que pleuré.

* Un beau l ivre de 160 pages avec couverture et
jaquette en couleur. (Fr. 7.50).
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F. COPPI NE PARTICIPERA PAS
AU G. P. VAN1NI

Interpellé par rétépruBrie vendredi matin par les
organisateurs du Grwnd iPrrhc Vanini <cout.se contre
la montre de 5 4cm. <jfui mura Jieu dimanche à Lu-
gano) Fausto Coppi a déclaré qu'il terail l'impos-
sible pour êlre au dépatt alin de respecter son en-
gagement. Mais dans la soirée, après une réunion
de l'Association des coureurs professionnels, il pre-
nait la décision de ne pas s'aligner dans cette
course ; il recourra toutefois contre la sanction de
l'UVI (suspension de 10 jours).

Cette étrange attitude du champion du monde
confirme notre point de vue ; Fausto Coppi n'avait
nulle envie de prendre le départ du GP. Vanini , ne
se sentant pas, probablement, en condition suffisan-
te pour affronter awee de sérieuses chances de vic-
toire les Kubler, Anquetil, Schaer, -Fornara, Astrua,
etc. Qui sait si cette affaire n'a pas été montée de
toutes pièces ? Eh oui, pourquoi pas? De foute ma-
nière le forfait du champion du monde sera regretté
par tous car H prive les sportifs -du duel Anquetïl-
Coppi dont on avait tant parlé à la suite du reten-
tissant succès du jeune Français au G. P. des Na-
tions.

Quelques coureurs sonl déjà arrivés o Lugano
pour s'entraîner sur le circuit ; les Italiens Fornara,
Astrua el Gismondi l'ont déjà essayé et Anquelrl a
tenu vendredi à le parcourir une fois malgré la
pluie. Schaer a ète remarqué également et, selon
les uns, paraît en excellente forme. Nous verrons
bien 1 Ferdi Kubler, qui est arrivé vendredi soir ,
s'entraînera aujourd'hui , mais très peu, car Al -con-
naît le parcours et les braquets à utiliser !! IPendi 4t«it
de bonne humeur ; c'est bon signe et Hwut flàisïe
croire qu'il va faire une brillante courste. Le plaint
d'interrogation reste Anquetil qui a produit ;utte fer-
le impression et qui affiche une belle COTvfiBtnce.
Fornara, par contre, apparaî t plus réserve mais le
bon iPasqualino ne sera pas loin du premier.

FOOTBALL
LA FRANCE CONTRE

LA YOUGOSLAVIE
Après avoir dominé l'Irlande du iNord, la France

passera dimanche un test plus difficile : la Yougos-
lavie à 2agreb. La rivalité des deux équipes est
grande car on se souvient des trois matches achar-
nés disputés lors des dernières éliminatoires de la
Coupe du monde fia Yougoslavie s'était finalement
qualifiée par 3 buts à 2). les sportifs yougoslaves
ont été impressionnés par la belle victoire des
Français à Dublin et ne donnent pas leur équipe
comme « gagnante certaine ». On s'attend à -une ba-
taille serrée. Les 'Français aligneront sensiblement la
même équipe qu'à Dublin, sauf changements de der-
nière heure, soit Vignal ; Gianessi (év. Pleimelding),
Jonquef , Marche ; Penveme et Marcel ; Ujlaki, Glo-
vacki , Kopa, SRIamian, Piatittmi (iév. Deladerrière el
Sfrappa).

La France 8 jouera à Athènes contre la Grèce
avant de partir pour tstartboul où elle doit affronter
ensuite la Turquie. 'Il sera intéressant de vo> ce que
feront Les Turcs v̂ainqueur de la Suisse à Berne)
contre la 2e équipe de France.

£. U.
LUTTE SUISSE

Par urne ocgaujrsaition parfaite et malgré la pluie
la dernière fête des lutteurs a remporte «n magrmrfi-
que succès à Bramois dimanche dernier. Relevons
principalement le superbe pavillon de prix «qui a ré-
compensé chaque lutiteur. Voici 1« liste -rdes prê-
tai ers résultats :

1. Dessknoz Berna rd, Bramois ; 2. Dupont Lucien.
Saxon ; .3. Dupont dharrly, Saxon ,; 4. GSURoz.. Fran-
çois, Saxon ; 5. Kriorringen Joseph, Bramois ; 6.
Nicolet Charly, Saxon ; 7. Tornay AUbini, Saxon ;
8. Rirttiner Charles, Bramois ; 9. Hehusen Charles,
Illarsaz ; 10. Deîseth Gilbert, IUairsaz, etc.

Brarmois gagne le dernier ehafflenge de KAssooia-
tion devant . Saxon, IMarsa-z et Sarvièse.

Miliil L

tSltOÇPAPME
LE CARNET DE NELLY

d'octobre reprend le protulème dn « Foyer et du Jar-
din » par « fe .lerrassemernit fl'on jardin à îa cain- !

pagne ». Il *A outre -ensuite wnc -Berie de «wneeffle jttii-
cieux et précieux »ur « le régime des personnes souf-
trant <Ies reins et de la vessie » ainsi que quelques
définitions de termes .terihiniqneg -s'y rapportant.
Vient ensuite, «ornme à iPaecmiturmée, o'Otre liste
complète des menus -du moi* et des recettes <lé.tail-
lécs, étalilies selon les princip es modernes d'une ali-
mentation saine , rationnell e, naturell e et exquise,
tout à Ja fois ! .Comment combiner >ei transformer ,
ah oui , Mesdames, de queJil e virtnositié ne faites-
vons pos jpreuiwe idims ce dmnaine ¦fle la rmode 1 ÏJiotre
revue .rejprenid ee «flièrme «t wous en divulli^ie toutes
les « riccillles ! » « La lieauté est u»e promesse de
bonJJieur », mais, encore , faut-il l'entretenir par un
minimum de soins de beauté ; c'est très exactement
le sujet de notre .prochaine rubrique, dans laquelle
nous vous donnons les différents « iiMoimums de;
soins de ieamté » pour une peau inormaile, grrasse, trop '
sèche ou encore — à pores dilatés, — etc... etc.. Que
dois-je faire dans le cas où je ne pourrais «suffisam-
ment ou même pas «lu tout allaiter mon enfant ?
Jeunes mères, qui vous posez cette angoissant e ques-
tion , vous en trouverez la réponse aux pages 45,
4-6, 47 et 48 de notre Carnet du Afefiy, ainsi .qu'uni
icîho-ix d'autres conseils au sujet de il'ailimentation, r
de J'éducation et des soins à donner à votre enfant !
Vous, Monsieur, qui plongez votre nez dans cette re-
vue pour la femme, nous sommes certains que vous
priserez fort « l'Alcide monologue 3 » Suivent , en-
fin , nos réponses aux nombreuses elt pertinentes
questions de nos fidèles lectrices.

Tous ces sujets vous intéressent-il, alors nTirésitez
pas à demander un No spécimen gratuit  aux Edi-
tions du Carnet de Nelly, rue du Midi 11, Lausan-

L'ECHO ILLUSTK
Revue avec assurance

No 42 du 17 octobre 1953 : Couverture : Pour la
Journée des Missions. — VrU, — « Le plus ancien
organisme de solidarité internat ional e », par G. Nai-
denoff. — « La Guyane sera-t-eJJe un réduit commu-
niste ? »  Le plus beau roman de Jane Aurore, non
velle. — Humour et variétés. — * A Paris, la fortune
et la gloire prennent forme 11 tjuai de Conti. —

« ï* pétard ¦de TïmT<e<pe : Trieste », var J. d'Auftar-
gis. — En Suisse. — Dans un vallon solitaire... le
Val Callanca. — « Conquête », suit e «lu roman-feuiî-
let-ea ipar D. Renaud. — « Le Port de Londres »,
par M. R. Ganmer. — Modèles de tricots pour lee
petits. — De la rprélocomotion à la locomotion par
M. Comoret-Sue. — la pag e des enfants. — Tintin.
— Conseil du jardinier. — Mots croisés. — « Com-
ment anténaiger une pièce 'dans laquedlle on peut -vi-
vre, ireoevoiir ;ses amis et <lormir ? » Conseils du dé-
corateur.

w TREIZE ETOILES »
D'OCTOBRE 1953

« Tiraine Etoiles » vient «le sortir son numéro d'oc-
tolire, ¦cornswc'r'é à ifamtoanitte vallaisan.

iRicheimenrt ïllnsltiié, comme de coutume, sur un
bean papier glacé, dD loemitient notamment ,  outre ses
chroni ques âiahitmelles, «ftes impressions de manceii -
vires (fie ttotre- meginwent, mn rep ortage sur le viMa-
tgt valaisan rde S&oecfoJGtirrrin perché sur les hauteurs
An Tessin, un retfielt ifte l'inauguration du Relais
du Manoirr à Sierirc -et 4e celle du télésiège de la
Creiitiaz «ur les îilBuécottttree, divers aperçus de i'ai '-
'tnallirtë valaisamne, rainai que des pages poétiques
consacrées aux rvendanajes ret à notre vie artistique.

ILa rrreivme « Tirdize Œtùdiles », qui poursuit très
Ihenreusem'ent «a icanràêre d'ambassadeu r du Valais
annonce pomr «on numéro de Noël un grand con-
cours qu 'il tleatine à ees a ho unes.

NoWEiÂWÊk-AtJE^
AU ROXY - ST-MAURICE

le Roxy présente cette semaine un film italien
« Banrnr're du Froyer '» rihteiîpiœté (par les deux grands
atteijtrs çfue sront Atnedeo ttttzœari et Yvonne San-
scm.

Vours verrez ila brutale séparation de deux êtres
que lie un amour'iindesHrBe'fiblle. Condamné par er-
?eur, lui r̂Nawwrr) -supporle *a ipeine avec un cou-
rage digne d'adiniratron «nitemu par l'amour de
«sefle «iui «ct devenue se femme. Elle, (Yvonne San-
son) lutte désespérément pour la vie, celle de son
enfant d'abord, acceptant les plus dures besognes,
sauf celle de faillir à l'honneur.

Tant de courage de part et d'autre mérite une
récompense et 1a réunion des trois êtres, en dépit
d'une rmécharweeté sans litnile d'une belle-mère aca-
riâtre et cruelle, donne à la fin du tilm une note
d'émotion intense. A la tristesse succède la joie, le
bonheur..

Un film qui touchera même ceux qui se préten-
dent insensibles. Quant aux autres... sortez les mou-
choirs '!„.

GYMNASTIQUE FEMININE
La Société fédérale de gymnastique féminine s est

Tëtrnte en assemblée générale le 9 oclobre 1953 et
ia renouvelé son comité comme suit : 'Présidente :
Mme E. Chèvre, vice-président : Lily Rey-8ellet, se-
crétaire : Yvette Duc, caissière : Monique Rappaz,
monitrice : A»-rM. Duroux. Toutes les dames et jeu-
nes filles qui s'intéressent à ce sport seront les
bienvenues tous les lundis à la Salle de gymnasti-
que, à 8 heures 30. les pupillettes ont aussi repris
leurs leçons et nous profitons de l'occasion pour re-
mercier les parents de bien vouloir nous les conliièr.
Nous les encoumgeons a venir toujours plus nom-
breuses suivre ces cours.

o——

FETE
DE LA LIGUE ANTITURERCULEUSE

D'ENTREMONT
Oest au Irouir dMJireières id1 organiser la fête tradi-

tionnelle d'automne de la Ligne antituberculeuse du
«distiract idlîntremoint, dimanche 18 octobre.

Gageons que les promoteurs de cette manifestation
de bienfaisance seront récompensés de leu rs efforts
et que nombreux seront ceux qui part iciperont  aux
feelriivitïes. i(VoiT aux annonces) .

Vernayaz
FETE DES ENFANTS

Sous l'énergique impulsion de son président, la
Commission de la Colonie de Vacances << Eden » a
friis sur pied, pour 1e dimanche 24 octobre, une ma-
nifestation peu banale et qui ne manquera pas
d'attirer à la salle de gymnastique de nombreux cu-
rieux, «la fête des enfants » a pour programme de
charmantes «piécettes » qui seront interprétées par
les enfants de Vernayaz, de St-Maurice et de rMar-
iigny. les «Rhododendrons » de Chamonix ne se
sont pas fait prier pour apporter leur collabora-
tion à la 'fête, de même que les diverses sociétés
locales.

II y aura en outre de nombreuses attractions et
des stands de dégustation très alléchants pour pe-
tits et grands. La soirée se terminera 'par la fêle
des... parents qui auront ainsi l'occasion de s'exer-
cer à Tart chorégraphique. Nous n'en dirons pas
plus pour l'instant.

o 

â moto nn a scooter
il position .amazone" esf interdite

— Inl. spéc. — On constate de plus em pJus que
de nombreuses passagères, tant de motos que dc
scooters, adop tent une nouvelle façon de se tenir
Sur ces véhicules, soit la position « amazone » selon
ilaqueiSle ces dames on demoiselles laisse ut pendre Jes
jamhes Oxi même côté.

rCet exercice qui ne donne pas à leur auteur un
équilibre des plus stables n 'est pas sans créer de réels
danigerc.

îBn efflfat, nombreuses sont Jes passagères du rsiè-
ge arrière de motos et scooters qui , spécialistes de
cette nouvelle et périlleuse position , ont été victi-
mes de graves accidents.

iCest particulièrement dans les grandes villes que
cette mode s'est généralisée.

Aussi, à Lausanne, les agents de police ont-ils reçu
l'ordre d'i n tervenir dans tous les cas où ils consta-
teront qu'une passagère de scooter ou de moto ne
/respecterait pas la loi. En effet , il est interdit de
circuler de 'cette façon.

Une seule position admissible est prévue par la
¦loi fédérale rsur 1a -circulation soit la ternue «u rca-
lifourchoii », Jes deux pieds devant reposer sur les
marchepieds.

Cela est exi gé par les dispositions de l'articles 20
du règlement d'exécution de ia loi fédérale du 15
mare 1932 sur la circulation des véhicules automo-
biles et des cycles.

SI y a quelque temps 'déjà que notre gendarmerir
cantonale intervient dans ce sens auprès des conduc-

Sir Winston Churchill reçoit
le prix Nobel de littérature

Mal gré la coii .tinmc de ne pus honorer un politicien
du prix Nobel de la paix ,  le comi té  suédois a dé-
cerné le pr ix  ÎN oJitl de littérature au premier mi
nist ic  anglais, Sir Winston Cliiiribil i l , pour son on.
vrc histori que. En délions de ses riches activité)
politiques , cet homme d'Etat — l'un des plus grandi
de notre siècl e sans doute — a su trouver Je lt e an pi
de s'occuper de beaux-ants , avant tout  de peinture ct

de 'littérature histori que.

teurs  et passagères de scooters ct motos qui enfrei.
giient ces prescriptions.

il n'est pas d i f f ic i l e de comprendre que ces intet .
ventions «ont faites tl a ns le but dc prévenir  de gra.
ves acc idents.

Sion
EBLOUI, UN CONDUCTEUR DE SCOOTEB

S'EMBOUTIT
CONTRE UNE AUTO

iD.an« la nuit de jeudi à vendredi, vers 1 heure,
un accident est survenu an carrefour dc la Plant».
Un scooter , condu i t  par  M. François Wintibueir , esl
entré en collision avec une auto valaisanne conduit!
par M. Jules Ar le t taz , employ é à l'usine à gaa . M.
Wirthner , qui descendai t  l 'Avenue du Nord , a éti
ébloui par une auto  venant  de la ville et qui i
coup é la route pour  monter sur le trottoir et H
garer sur la Planta. Il a été s'emboutir contre l'au-
to1 de M. Ar le t taz  qui venai t  au même instant  de
la di rection ide Lausanne. 11 a été projeté par-dessin
l'auto pour retomber assis devan t le bâtiment de M.
dc Torrenté.

Tout se solde par des dégâts matériel s assez im-
poiitianits mais heureusement saris blessé.

O O 2 1 1 4
C est le numéro qui gagne
la prime de Fr. 200.— aux
Magasins Gëroudet , Sion

t
'Les enfants et pstits-enfants de rfeue Pauline COR-

DONtER-DUC, à Chermi gnon ;
Madame Veuvs Wtilippe BARRAS et ses enfanls,

à Chermignon ,;
Madame el Monsieur Lucien REY et leur fille, 1

Valençon ;
Monsieur et Madame Adrien DUC, instituteur , el

leurs enfanfs , à Chermignon ;
Monsieur Jean DUC, à Chermignon ;
Monsieur Pierre DUC, à Chermignon ;
Mademoiselle Marie DUC, à Chermignon ;
ainsi que les famil les parentes el alliées DUC,

EMERY ef BRIGUET,
ont la -douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Catherine DU(
leur chère soeur, belle-soeur, 'tante el cousine, sur-
venu le 16 octobre 1953 , dans sa 70e année, après
une longue maladie , munie des Sacrements de
l'.Eglise.

L'ensevelissement aura lieu <à Chermignon, 'le di-
manche 18 octobre, à 11 heures.

\ Priez pour elle !

Cel avis lient lieu de faire-part.

KiiySt̂ ^T- • - ,-• — —-—sm^^mm



pasteurisé, avec chèque Silva

Boucherie A? acio Ambrogio ! châtaignes
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\ POUR L'AUTOMNE j
t UN NOUVEAU ET BEAU COMPLET !
k POUR VOUS MONSIEUR I A

| Qf uutd choix à tous ies prix 1
i Complet 98.— i

[ Veston dep. 59.80 ,
' Ponlalon 19.80 *

f Canadiennes 98.— 1

\ Chapeaux 9.80 i
i Chemises 13.80 A
i Pullovers 12.30 i
ï Camisoles v 6.50 ;
F Chausselles 1.95 '

r P.-M. GIROUD, Confection, Martigny-Ville *
| Magasin Bagutti Sport ,

SALLE DE L'EDELWEISS — ORSIERES
Dimanche 18 oclobre 1953

FETE DE CHARITE
organisée par la

Ligue antituberculeuse du district d'Enlremont

BAL BRISOLEE
Tombola Attractions

vous trouverez beaucoup de plaisir lout en aidant
uno inslilulion qui ne vit que de la générosité de

chacun

.es Anglais ne sonl pas connus comme producteurs de
romage, mais ils l'aiment et apprécient auss i le Camembert

HEIDI

PEPINIERES

BOLLIN
MARTIGNY

TOUS ARBRES FRUITIERS

Téléphone 6.18.37
¦'!¦*!! ¦¦ —IM——1——

w ***** • 

Dimanche 18 oclobre

BRISOLEE
ou CAFE-RESTAURANT DE LA FORET

Menuiserie
à remettre , dans le canton du Valais, menui-
serie-entreprise de charpente. Installation en
très bon état de marche. Affaire en pleine
activi té à remettre pour raison de santé. Re-
prise à discuter.

A vendra également immeuble d'habitation
sur désir.

Ecrire sous chiffre P. F. 61305 L. à Publici-
las, Lausanne.

Entrepreneur cherche, pour entrée immédiate.

employé
actif et sérieux , bien au courant, pour bureau et chantier

Ecrire sous chiffre PV- 39S49 L à Publicitas, Lausanne.

Agriculteurs ! *W\
fo ir va: hou;he-ie« *-.\ , 'mr-\>fo'.ir vot bou:he-ics ' — • -- '—-•»•

Visnd: à séch = -, san; os , le kg Fr. 4.— et 4.40
Viandî hac 'néa pour «j lami, la kg. Fr. 3.— et 3.50

Bouchèr e che/al ina Ch. KR'LGtER - VEVEY
Ru-- du COiliviil li - Têi

œ_f
, " '-ï

•E» VEVEY
(021) 5.22.98

new

\ vendre

LISEZ ET FAITES LIEE LE « NOUVELLISTE

à Fr. 0.50 le kg. chez Louii
Morisod., Chamhovey -Maà&on-
gex.Giubiasco (Tessin)

SALAMETTI à Fr. 8.— le kg

MORTADELLE BOLOGNAISE à Fr. 4.20 ie kg

Expédition contre remboursement

Abricotiers
poiriers, pommiers, pruniers, cerisiers, cognassiers en hau-
tes, basses el demi-tiges.

Framboisiers à gros fruils : Preusen et Lloyd George, à
Fr. 50.— le cent. Groseilliers et cassis de Fr. 1.50 à Fr.
2.20 pièce. tigny. Tél. 6.16.17.

Pépinières DIRREN, a Mar

Sensationnel m
UHE VOITUR E

FP. 2--
1 Renault « Champs-Elysées »

1 FIAT TOPOL1NO

1 SCOOTER

ET NOMBREUX AUTRES LOTS D'UNE
VALEUR DE

Fr. 15.000.—

Tombola
en faveur du tourisme el du

en Valais

sport automobile

—0 TIRAGE : 14 novembre 1953

BILLETS EN VENTE PARTOUT

Texfilor" confection
"Faites sa connaissance"

Un manteau pour dames chic, élégant et bon marché ! 3
avantages que vous trouverez en demandant nos belle* col-
lections. Formes nouvelles à partir de

Fr. 89.— 98.— 129.— 13B.— 138.—
Canadiennes pour hommes, doublées agneau avec corl ei
mouton doré, seulement Fr. 1 19.—, impôts de rluxe com
pris. Facilité de paiement : 3 et 6 mois.

Département de vente par correspondance
Textilor & Cie, Zurich 4, Pflanschulsrrasse 31

Désirez-vous obtenir des renseignements sur le

CANADA
Nous sommes particulièrement bien documentés

sur les questions agricoles ef économiques.

Adressez-vous aux :

Voyages A. KUONI S. A. - LAUSANNE
2, Grand-Pont Tél. 22.11.22

A vendre, près de Monthey, petit

domaine agricole
comprenant : maison d'habitation en bon élat et bien ex-
posée, avec grange-écurie attenante ef poulailler indépen-
dant, ainsi que pré et forêt. Prix intéressant.

Offre s à G. Pattaroni, notaire, à Monthey.

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICF

€̂Së

Fumier
tourbe

Nous livrons par toutes
quantités fumier ct tourbe de
lionne qual i té , aux meilleures
conditions.

F elley Frères S. A., f r u i t s
en gros , Saxon. Tél. (026)
6.23.27.

eaîe
dans Je Bas-Valais.

S'adresser au Nouvelliste
sous Y 9607.

volontaire
16-18 ans, pour ménage avec
un enfant. . Occasion d'appren-
dre l'allemand. Conditorei
Karl Bâcher, Schindlerstr.  26.
Zurich 6.

non fumeur
Résultat rapide. Recomman.
dation médicale. Traitemeiil
Je pilus simple. Prospectus
gratuit.

SiOiGHLM A JG., Piharrmacie
du Parc, Krenzilingen 132.

Domestioue
d'un certain âge, travailleur,
dc confiance , cherche place
à l'année jp our soigner 3-4
vaches. Prix et entrée à con-
venir. Connaît tous travaux
agricoles et viticoles. Faire
offres par écrit à Alexis Ber-
claz , Morgins (Valais).

vélo
Cil o mi-course léger, état de
neuf. S'adr. Tél. No (025)
4.3-1.09.

somme ère
connaissant Ja restauration et
le service est demandée de
suite à Montreux. Offres sous
chiffre 7-70 au Journal de
Montreu x.

BEAUX
HABITS

parfait ôlat. Messieurs, dames
et enfanU, excellentes occa-
sions. Voyage remboursé pour
tout achat  supérieur à Fr.
100.— Achat - Vente - Occa-
sions, magasin sous Gd-Hôtel.
Territet .  près gare (arrêts
n om b reux trains d i reots ) .

Volontaire
demandée pour s'occuper de
enfants et pet i t s  travaux.

Faire offres à M. Catto
Alb . t1 . r in2  189 , Bâle.

Bougies
de ménage

Caisse* de 320 pièces.
Prix par bougie 8,6 ct

Case postale 151, Bâle I

Entièrement nouveau!
Pouvoir nettoyant
sensationnel ! <-<
Eviers , baignoires, lavabos,
carreaux , dallages, parois
en f a ï e n c e  ou en porce-
laine . . . .  marmi tes , cas-
sero les , grils et autres
ustensi les t rès gras
sont ne t toyés  en un clin

k d'œit et redeviennent

 ̂
éc la tan tsde  propreté.

m RjTAX
sÊh, ne coûte plus
ISy; qt-e 90 cts

"irwrmr——— "—m————Hui mms ——•—^~*~^^—————

17 octobre
Ouverlure de la location : cai'.se du Casino-Théâtre ,

Sierre (Tél. (027) 5.14.60
de 10 à 12 heures e! de 14 à 13 heures

pour

Job le vigneron
Mystère en 3 actes de René Morax

Musique d'A.-F. Marescotti
Spectacle présenté par les Compagnons des Arts

En matinée, à 14 h. 30, les 24 (Première)
et 31 oclobre

En soirée, à 20 h. 30, du 28 octobre au 1er novembre
inclus

Avis de flr
du 19 octobre 1953

Tir au canon
Lundi 19. 10. 53, 0600-1800.

Région des buts et zone dangereuse : Carte Col du Gd-
Sl-Bernard au 1 : 50,000.
La Maye - Mt. Dolent - Col Ferret - La Dolsa - Gd
Golliat - Le Ban Darrey - Combe des Fonds.

Pour le détail, consulter les avis affichés dans les com-
munes.

St-Maurice, tél. (025) 3.65.44.
Le Commandant :

St-Maurice, tél. (025) 3.63.71

Offre txœpUomieiîe
A vendre, dans le district de Monthey, région du

Lac Léman, pour raison de santé, magnifique

Domaine agricole
comprenant : maison d'habitation, grange-écurie in-
dépendante pour 15 pièces de bétail, construction
1953v avec monte-charges ; poulailler et plus de
90,000 m.2 de terrain en un seul mas. Prix intéressant.

Offres à G. Pattaroni, notaire, à Monthey.

Remorques LAND ROVER-JEEP
SâRES S.A. - Garage ûM Jordils

LAUSANNE - Tél. 22 97 08

CINÉMA DE BAGNES
Téléphone 6.63.02

Un film de Marcel PAGNOL

REGAIN
avec Fernandel, Orane Demazis, etc..

Samedi 17 et dimanche 18 oclobre, à 20 h. 30

mKLm_uàmw_mm_Mtmmmmmm

|9 A vendre, à Chemin-Dessous s. Martigny, îtej

¦ JOLI CHALET 1
H| de 2 appartements de 1 et 2 chambres, cui- Hg
¦H sine, W.-C, eau courante, lumière, pourrait £-.-i
HJ être transformé. Prix demandé Fr. 13,000.—. &

~
i

SB Route carrossable. Alt. 1000 m. |t]
SB Ecrire sous chiffre P. Q. 81302 L., à Publi- W*.
H citas, Lausanne. L-̂

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tons genres



Nouvelles élections à Fully
(Inf. part.) — Le Tribunal fédéral ayant annulé l'é-

lection du président de la commune de Fully, le
Conseil d'Etat vient de prendre un arrêté ordon-
nant de nouvelles élections. Elles auront lieu le 15
novembre prochain.

Une molo fauche deux bouleroues
(Inf. spéc.) — Un accident de la circulation esf

survenu vendredi, à 13 heures 30, à Sie-Marguerite,
au tournant près de l'usine à gaz. Un motocycliste,
Alfred Moix, 1929, employé chez Costa Frères, à
Sion, qui rentrait en ville, a été, pour une raison
que l'enquête établira, déporté à sa droite. Après
avoir défoncé deux bouteroues, il vint atterrir con-
tre un poteau. La police locale s'est immédiatement
rendue sur les lieux. La victime qui était inanimée
râlait sur la chaussée. Elle a immédiatement été
conduite à l'hôpital par les soins de l'ambulance
Liiginbiihl.

Des renseignements pris à l'hôpital il résulte que
l'intéressé est heureusement moins gravement atteint
qu'on pouvait le croire. II souffre d'une assez forte
commotion, de plusieurs contusions et a probable-
ment une clavicule cassée.

DANS LE MENAGE COMMUNAL
(Inf. part.) — A la requête du personnel de la

commune de Sion, une nouvelle échelle des traite-
ments a été élaborée en se basant sur celle de l'Etat
du Valais. Une Commission est chargée d'établir un
projet de répartition des employés selon leurs fonc-
tions.

Il esl à prévoir une charge supplémentaire de
100,000 francs pour la municipalité et les services
industriels.

A LA NOUVELLE PAROISSE
(Inf. part.) — Par suife de la fondation de la pa-

roisse du Sacré-Coeur à Sion, le Conseil de paroisse
prévu par la loi sera formé du Rvd chanoine
Schnyder, représentant le Chapitre, des Rvds curés
Brunner et de 'Preux, de M. Maret, président de la
ville et de MM. les conseillers Mudry, Taugwalder,
Zwissig.

La question du logement du clergé de la nou-
velle paroisse est à l'étude.

UN ACCIDENT QUI EN ENTRAINE
UN AUTRE

(Inf .  srpéc.) — Jeudi , dans la journée , une auto ,
pilotée par M. Dum oulin de Sarvièse, montait la rou-
te de la Sionne lorsqu'elle emporta le 'timon d'un
cha r de ;vendange. La bête attelée ayant .pris peur ,
ne pouvant plus diriger sa charge, commença à
prendre de la vitesse. Le conducteur , qni n'avait
pas pendu la tête, s'accrocha à la bride et réussit
à diri ger l'attelage suir la cour de Ja fabrique Rei-
ch enib a ch.
Malheureusement les rmies du véhicule 'cédèrent et
une fuste tomba sur la chaussée où son contenu
commença à se répand re.

La, charretier essaya, au moyen de son manteau
de cuir , de (bouclier l'ouverture. M. le den'tisrte Jean
Win-rtlhuer , passant au même instant , voulu, aider le
charretier. Malheureusement , il se brûla cruellement
une main en touch ant  le; fer d'une des roues, sur-
chauffé par le frottement.

Quant à l'automobiliste qui ' ne s'était pas arrêté,
il a pu être identifié par la suite.

UN CHAR PULVERISE PAR UNE AUTO
Un blessé

(Inf. spéc.) — Hier , vers IS h. 30, une voiture
Peugeot, propriét é de M. Jean Ghigi , entrepreneur
à Ardon, mais conduite par son beainfils, roulait de
Sion en direction de Pont-de-.la-Morge.

One centaine de mètres avant le Garage Coutu-
rier , IID char de vendange surgit brusquement d'un
petit chemin de dévestiture et coupa la .route à
l'automobile. Celle-rci, mal gré un viol ent coup de
fre in , ne put éviter l'arrière de l'attelage. Sous la
violence du choc le char fut littéralement coupé
en deux , tandis que charretier , fuste et cheval
étaient précipités à terre.

Le charretier, M. François Dussex, de Salins, tra-
vaiMant pour Je compte de Me Louis Imhof , fut re-
levé assez sérieusement blessé. M. le Dr Luyet Je
conduisit à l'hôpital . Il souffre d'une luxation de l'é-
paule et de diverses contusions au thorax. Son état
est satisfaisant.

Le cheval n'a pas trop souffert. La vendange est
perdue.

Martigny

Renversée par une auto
(Inf. spéc.) —, Vendredi soir , à 19 heures, à l'ave-

nue du Bourg, M. Fillettaz, garag iste à Saint-Miuri-
ce. a dérap é et renvers é une cycliste , Mme Walter.
habi tan t  Marti gny-Croix. Au moment  de l'accident ,
une voi ture  v ena i t  eu sens inverse ct l'on pense
que la réverbération des phares sur la ch aussée
moui l lée  a emp êché M. Fillettaz de voir assez tôt
la cycliste. Il ne put  donner un violent coup de
frein qu 'au dernier mom ent  ce qui provoqua le dé-
rapage.

Mme Walte r , Messée , a été transportée à l'Hô-
p ital mai s son éta t ne donne pas d'inquiétude.

Evionnaz
UNE AUTO DANS UN TROUPEAU

( Inf .  spéc.) — Hier , en f in d'après-midi, M. Bo-ven, directeur de Ja Caisse d'Epargne à Sion, setrouva subitement en présence d'un troupeau de va-ches. ,Mai gre uni violent coup de frein , le choc neput  être évite L'n bovidé a été sérieusement blessé.
domm.'geY 
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Le séjour de M. Piccard à Sierre

M. le professeur Auguste Piccard séjournera huita dix jour s a Sierre et gagnera .-ensuite Ghexbres.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »
Rédacteur responsable .• André Luisier

Jij ÂMà) ^M
INONDATIONS EN ITALIE

LE GRAND ET SI SYMPAT HIQUE SAVANT-PHYSICIEN

Le Po recommence ses frasques
Déjà trois morts

MILAN, 16 octobre. (AFP). — On compte jusqu'à
présent trois morts à la suite des inondations et des
orages qui dévastent la région nord de l'Italie.

Un enfant s'est noyé en tombant dane un trou ,
alors qu'avec sa mène, il fuyait la route déjà re-
couverte d'eau , un vieillard a été noyé dans sra cham-
bre brusquement inondée, de nombreuses maisons
ont dû être abandonnées, un jeune homme est mort
écrasé par l'effondrement d'un mur.

Om évalue à plusieurs milliers d'hectares la sur-
face inond ée. La petite ville de Trevigilio a été par-
tiellement évacuée.

Tandis que plusieurs rivières et torrents oint dé-
Jiordés, Je Pô monte à la cadence de 3 à 7 centimè-
t res-heure, suivant les régions, et son niveau est
encore à environ un mètre de la cote d'alerte. On
espère cependant que les digues, construites à la sui-
te des inondations de 1951, résisteront à la poussée
des eaux.

Le niveau du Pô continue à monter. Le trafic des
bacs a été suspendu par précaution en divers en-
droits . A Pavie , la population est très inquiète à Ja
suite de l'accroissement constant du niveau de l'eau.
A Grema , quel ques maisons ont été évacuées, car on
craint qu'elles ne s'effondrent.

Auguste Piccard nous dit...
Premier contact

Jeudi, le « Nouvelliste » a signalé à la curiosité
de ses lecteurs que M. Auguste Piccard avait choisi
Sierre comme premier lieu de séjour et de repos,
après sa plongée record dans la fosse tyrrhénienne,
au sud de l'île de Ponza.

{ Hier, c'est notre curiosité professionnelle qui nous
a: poussé à lui rendre visite à l'Hôtel Bellevue.
i Nous le rencontrons, du' reste, .sur l'avenue prin-

cipale, en train d'admirer les vitrines. Seul, nu-tête,
une. cape grise .'jetée sur les épaules," il « manœu-
vrer» fréquemment rsa '«curieuse paire de lunet-
tes double, en se penchant en avant, afin que
ne lui échappe aucun'détail de l'objet qui l'inté-
resse.

Jl nous accueille avec une simplicité certainement
aussi grande que sa science et nous prie de le
suivre jusqu 'à son hôtel.

Marchant à ses ^côfés, nous nous sentons minus-
cule, au sens figuré comme au sens propre, car i!
est aussi de haute stature.

Tout est grand dans cet homme.

Notre entretien
Arrivé à l'hôtel, il choisit un coin tranquille dans

le confortable hall où il nous invite à prendre place.
En nous installant, nous admirons tout à loisir son

calme visage ascétique, bruni par l'air ef le soleil
méditerranéens. Si ce n'est la blancheur de ses che-
veux, rien dans ses traits ne laisse supposer qu'il
aura 70 ans bien comptés dans trois mois. Dieu sait
pourtant par quelles fatigues il a passé.

Le secret de cette vigueur physique et de sa vi-
vacité intellectuelle conservées presque intactes
nous est dévoilé dès le début de notre dialogue.

« Que puis-je vous offrir ? »
« Rien, nous répond-il. Je ne bois ni alcool, ni ca-

fé, ni thé, sauf à de très rares exceptions. Je ne fu-
mé pas non plus. Ce ne sont que prétextes à se
gâter l'existence ou à la raccourcir... »

C'est sans appel ! Nous n'insistons donc pas.
Nous prenons alors notre élan avec un tas de

questions sur les lèvres.
Mais nous arrivons trop fard. II esf le premier à

nous interroger.
Nullement pressé de nous parler de lui et de sa

fantastique excursion a 3150 m. sous les mers, il
s'inquiète plutôt des acttuelles conditions de vie
de notre population qu'il connaît bien, puisque^
durant la dernière guerre, il a fait de longs séjours
dans noire canton, notamment à Chippis. L'A. I.
A. G. a, du reste, largement bénéficié de sa science.

Notre illustre interlocuteur est émerveillé du dé-
veloppement de Sierre. Son esprit de mathémati-
cien le pousse à nous en demander l'origine maté-
rielle. Nous lui parlons alors de l'effort économique
el social poursuivi de toutes parts, malgré les diffi-
cultés que rencontrent nos paysans.

Puis, nous nous souvenons subitement que c'est
nous qui devions interroger I... Allons-y !

A propos de certains « bobards »
« Qu'en est-il de l'histoire de découverte d'or au

fond de cet abîme sous-marin ? »
« C'est une histoire de journaliste, raille genti-

ment M. Piccard. II y a bien quelques milligrammes
(!) d'or dans cette vase sous-marine, comme ail-
leurs... Mais de là à fabriquer une légende de mi-
rifique trésor... ! »

«.Est-ce exact que les projecteurs de votre ba-
thyscaphe Trieste n'étaient pas assez puissants pour
percer la nuit du fond de la mer ?#.*fcî ,.-'%£'

« Cela aussi est de la haute fantaisie, nous 'répond
le savant. La nuit noire des abysses- n'est- pas plus
noire qu'une nuif fout à fait noire, ajoufe-t-il avec
malice. II n'y a donc aucune raison que la lumière

Rapport de la délégation
suisse en (orée

Questions de procédure
BERNE, 16 octobre. (A g.) — La Commission de

rapatriement des Nations neutres n 'a pas encore
commencé sa tâche princi pal e, qui consiste à contrô-
ler les explications (« Hearing ») données aux pri-
sonniers réfractaires à leur rapatriement . Les pres-
cri ptions relatives aux droits et devoirs des prison-
niers, a insi qn*S ceux des personnes chargées des
explications et du contrôle , ont été mises au poinf
et ont reçu l'agrément de la commission de rapatrie-
ment des Nations neutres. Il n'a toutefois pas été
possible de faire l'unanimité sur le lieu du camp
spécial où ces explications doivent  être fournies.
Les Indiens avaient bien édifié ira tel camp, qui au-
rait permis à 500 prisonniers par Jour, après l'au-
dition des explications, de se renseigner sur les con-
dit ions d'un rapatriement , pour autant qu'ils en au-
raient exprimé le désir. Cependant , à Ja veiJile du
jour  où ces explications devaient commencer , le
commandement nord-coréen-chinois éleva des objec-
tions en faisant valoir que ce camp n 'était pas con-
forme à ce qui était prévu dans la Convention d'ar-
mistice.

Depuis deux semaines , la Commission de rapa-

des projecteurs ne la perce pas, pour autant que
l'on ne plonge pas dans la vase. »

« Avez-vous aperçu des êtres vivants à cette pro-
fondeur de 3150 m ? »

« Oui ! Lorsque nous faisions complète obscurité,
nous voyions passer devant nos hublots des êtres
phosphorescents. Le physicien que je suis est évi-
demment incapable de déterminer leur espèce. Ce
sera le rôle des biologistes ».

« Combien de temps a duré la plongée et ,, plus
particulièrement, votre halle au fond de la mer ? »

« Nous sommes restés, mon fils Jacques et moi,
un peu plus de 2 heures 15 minutes sous l'eau,
dans notre nacelle de 2 mètres de diamètre, assis
sur une plate-forme de 1 m. 60.

Au fond, nous ne sommes pas restés longtemps,
d'autant plus que le bathyscaphe s'était presque
trop enfoncé dans la vase. 7-8 minutes après, nous
réussissions à reprendre la direction de la surface,
sans aucun incident. »

« Quelle a été votre impression lors de celte
plongée ? »

« Nous avions confiance, répond simplement M.
Piccard. Ce qui est toujours intéressant c'est de sui-
vre par les hublots la diminution progressive de la
lumière naturelle. A 300 mètres de fond, il fait dé-
jà complètement nuit. Nous savions que le blindage
de la nacelle, d'une épaisseur de 9 cm., dans le
meilleur acier, pouvait parfaitement résister à la
pression sous-marine évaluée, à 3150 m., à 330 kg.
par centimètre carré. »

« Quel a été le rôle de votre fils Jacques ? »
« Mon fils a pratiquement tout fait, affirme avec

modestie le savant. C'est lui qui a eu le souci de
mener à bien à la fois la construction du bathysca-
phe et fous les préparatifs des essais ef de la plon-
gée elle-même ».

« Les Italiens se sont-ils montrés complaisants ? »
« Ce sont eux qui m'ont permis de réussir — les

industriels par leur aide matérielle — la marine,
par son travail et son intervention durant la plon-
gée. »

« Avez-vous l'intention de continuer vos expé-
riences ? »

« Bien sûr !... si on m'en donne les moyens. Car
vous devez bien penser que tout cela coûte beau-
coup d'argent. »

C'est clair, n'est-ce pas ? Souhaitons que MM.
Piccard, père ef fils , ne soient pas arrêtés dans leurs
passionnantes recherches et exp lorations par cette
malheureuse plaie !

Avant de quitter cel homme simp le, sp irituel, en
un mot : charmant , nous lui demandons encore ce
qu'il pense de la rivalité qu'une certaine presse vo-
yait enire ses expériences et celles poursuivies si-
multanément par la marine française , au large de
Brest.

« Comment voulez-vous qu'il y ait eu rivalité en-
tre eux ef nous puisque LEUR BATHYSCAPHE A
ETE CONSTRUIT SELON LES CONSEILS QU'ILS
M'ONT DEMANDES. Je me suis du reste déplacé à
Toulon durant sa consfruction. »

Voilà quelque chose que la presse française a,
par contre, obstinément passé sous silence. M.
Piccard est heureusement bien au-dessus de ces pe-
tites mesquineries.

Nous pouvons , donc être doublement fiers de no-
Ire illustre savant suisse romand.

D'ailleurs, l'amiral italien Gerosi n'a-f-il pas dit au
professeur Piccard, en le félicitant, immédiatement
après son succès « Un pays qui engendre des hom-
mes comme vous n'a rien à craindre de l'avenir. »

Lorsque, comme nous, on. a le plaisir, de connaî-
tre ce! « Homme », force nous est r bien d'admettre
que l'hommage de l'amiral Gerosi lui convient, à
lui, mieux qu'à touf autre.

. A. L.

tricment se reunit chaque jour dans U pagode dc la
paix à Panmunjom. Son travail principal a tout d'a-
bord consisté à régler les problèmes soulevés par la
lem ise des prisonniers réfractaires à leur rapatrie-
ment .  EJJe s'est ensuite occupée dc la procédure
d'exécution des « validations », dont on discute en-
core, et de différents rapports établis par les sous-
commissions. Elle délibéra enfin sur la façon dc
procéder cn ce qui concerne les exp licat ions aux pri-
sonniers. L'opinion selon laquelle les personnes char-
gées des explications devaient jouir de la plus com-
plète 'liberté n'a pas prévalu. La commission, dans
son ensemble, décida , en effet , que si le prisonnier
est tenu de se présenter devant ces personnes ct
les représentants de la commission, il ne peut être
obl igé, en revanche, de répondre à n'importe quelle
question. En outre , chaque délégué de la Commission
de rapatriement a le droit d'interrompre les ques-
tions p osées au prisonnier s'il y a des raisons suf-
fisantes d'admettre que les garanties prévues par
la Convention d'armistice ne sont pas remplies. Ce-
la peut être le cas, par exemple, lorsque ceux qui
fournissent les explications cherchent à influencer
le prisonnier par des menaces ou lorsqu'ils lui de-
manden t , sur sa parenté , des informations de nature
à faire craindre que celle-ci pourrait être victime
de représailles.

Le travail de la presse
La Commission de presse se réunit chaque jour

pour rédiger les bulletins qui sont remis dans le
courant de l'après-midi à la presse internationale,
qui est représentée ici par des journalistes accré-
dités. Elle élabore également les prescriptions rela-
tives à l'admission de la presse aux séances d'ex-
plication aux prisonniers réfractaires à leur rapatrie-
ment. Certaines restrictions à la liberté de la presse
sont indispensables, afin que la publicité ne sou-
mette pas les prisonniers à une pression psychique
trop forte. C'est ainsi que le nombre des journalistes
admis à ces séances doit être limité. En outre, les
photographes et les « reporters » cinématographi-
ques n'y ont pas accès, pas plus qu'ils ne peuvent
pénétrer dans l'enceinte du camp.

La Jordanie proteste
contre le massacre de ses citoyens

par les forces juives
NEW-YORK, 16 octobre. (AFP). — La Jordanie a

protesté auprès des Nations-Unies contre le « massa-
cre » de citoyens jordaniens par les Isra éliens, qua-
lifiant cet acte « d'agression » et de « violation de
la Convention d'armistice ».

Cette protestartio'n est contenue dans un tél égram-
me envoy é au secrétaire général des Nations-Unies
par le ministre jordanien des affaires étrangères.

La Jordanie ne demande aucune sanction de la
part de l'ONU, elle exprim e cependant le désir que
soient communiquées aux membres du Conseil de
sécurité les informations rel atives aux incidents jorr -
dano-israéliens.

A son tour

La Syrie porte plainte
contre Israël'

NEW-YORK, 16 octobre. (AFP.) — La requête sy-
rienne adressée au Conseil de sécurité au sujet des
travaux entrepris par Israël dans la zone démilita-
risée séparant les deux pays, déclare que ces tra-
vaux, qui ont pour but de drainer le Jourdain, sonl
contraires à la convention d'armistice syro-israé-
lienne.

Les Israéliens, précise la requête syrienne, vio-
lent cette convention d'armistice :

1. en portant atteinte aux droits des habitants de
la zone démiliarisée,

2. en empêchant les riverains syriens du Jourdain
d'irriguer leurs terres,

3. en occupant militairement un secteur de la zo-
ne démilitarisée.

La requête syrienne rappelle que la Syrie avail
porté ces faits à la connaissance du général van
Bennike, chef de l'état-major des Nations-Unies
pour l'organisation du contrôle de la trêve en Pa-
lestine et que celui-ci a demandé aux Israéliens
d'arrêter leurs travaux. Elle affirme que le gouver-
nement israélien n'a pas suivi cette injonction du
général Bennike, et que l'attitude israélienne esl
empreinte «d'arbitraire et d'illégalité ».

M. Rafik Asha, délégué de la Syrie, qui s'est en-
tretenu vendredi avec le président du Conseil de
sécurité, a déclaré que le Conseil se réunirait pro-
bablement la semaine prochaine pour examiner la
plainte syrienne.

En Angleterre
300 MINEURS BLOQUES AU FOND

D'UNE MINE
PAR UN INCENDIE

MANCHESTER, 16 octobre. (Reuter). — Trois
cents mineurs sont isolés au fond de leurs gale-
ries par un incendie qui a écla té dans rie local où
se trouve le moteur de l'ascenseur, à la mine dc
Bradford.

¦D' après les indications fournies par la police, il
n 'y a pas de victimes, mais il faudra un certain
temps pour libérer les mineurs de leur pénible po-
sition.

L'incendie semble être imputabl e à la surchauffe.
Heureusement pour les mineurs de Manchester

emmurés au fond de la mine à la suite d'un incen-
die, il se trouve un second puits à quelque cinquan-
te mètres de celui dans lequel ils sont actuellement,
par  où le sauvetage pourra se faire.

Etant  donné que l'ascenseur ne peu t transpor-
ter que six hommes à la fois, il faudra cinq heures
pour sauver tous les mineurs. Des flammes de dou-
ze mètre se sont échappées du premier puits si bien
que les câbles de l'ascenseur se sont rompus et que
deux cages d'ascenseur ont été précipitées dans le
vide. La cause dc l'incendie n'est pas encore dé-
terminée.

Ecole cantonale d'agriculture
Châteauneuf

. L'ouverture des cours à l'Ecole cantonale d'agrl
culture de Châteauneuf est fixée au lundi 2 novem
bre prochain.

La Direction.




