
Sur dei iss de m. Diuieiler
M. Duttweiler est un homme qui pourrait juste si elle émane directement ou non de

chanter , avec Georgius, « J'ai l'crane, crâne,
crâne trop p'tit pour moi » : car il fourmille
d'idées. Il en a de déplorables, il en a d'au-
tres qui méritent mieux que le refrain, bien
usé et bien facile : « C'est de la propagande
électorale »...

Dans la première catégorie, il nous faut
ranger celle qui Jui a inspiré un postulat dont
M. Max Petitpierre, à la dernière session, a
fait bonne j ustice. La place nous a manqué
pour en parler sur l'heure, mais île sujet vaut
tout de même une mention.

Ce postulat consistait à demander au Con-
seil fédéral de faire reconnaître par l'ONU
notre situation particulière de pays neutre ;
et, secondement, de fixer d'ores et déjà les
obligations qu'en échange de cette reconnais-
sance, Ja Suisse pourrait contracter.

La première partie de ce « troc », mais el-
le seule, rappelle la reconnaissance que M.
Motta avait obtenue de la part de ila SDN,
de notre neutralité inconditionnelle, après la
malheureuse affaire des sanctions économi-
ques contre l'Italie auxquelles nous avions
dû participer. Seulement, en oe temps4à, nous
faisions «partie du grand organisme interna-
tional. Grande différence avec la situation
actuelle. Cette fois, et précisément à cause
de notre situation particulière, nous avons eu
la prudence de nous tenir à l'écart. Notre
neutra lité engendre une situation de fait, qui
suffit à en faire reconnaître le caractère.

C'est peut-être cette constatation qui a dé-
cidé M. Duttweiler à retirer, au dernier mo-
ment, cette première partie de son postulat.
Mais il maintint la seconde.
Et M. Petitpierre, comme l eut fait M. Mot-

ta, n'a pas manqué se souligner que notre
neutralité n'est pas une monnaie d'échange,
quelque chose comme une prime d'assurance
contre la malveillance éventuelle des gran-
des puissances. Elle n'a pas à faire l'enjeu
de négociations. Elle doit être reconnue com-
me telle, sans engagements réciproques pour
la faire agréer.

Nous sommes du reste liés par les conven-
tions internationales qui mettent à la charge
de tous les pays neutres, en cas de guerre,
certaines obligations ; celle, par exemple, de
représenter les intérêts de pays en guerre
dans les pays ennemis. D'autre part, la neu-
tralité nous impose des devoirs moraux, hu-
manitaires au premier chef , que nous rem-
plissons spontanément ; durant le dernier
conflit mondial, nous avons prouvé que nous
en avions conscience ; et depuis lors, nous
avons offert nos bons offices dans l'affaire de
l'armistice coréen et du rapatriement des
prisonniers de guerre.

M. Duttweiler est justement préoccupe
par le fait que notre neutralité est souvent
mal comprise ou méconnue ; mais il faut
constater quelle l'est beaucoup moins ces
derniers temps qu'aussitôt après la guerre.
EHe aura toujours des critiques ; mais les
récents événements ont montré que nous
pouvions la faire admettre à satisfaction .

* * *
Nous considérons en revanche avec beau-

coup plus de sympathie l'initiative prise à
l'encontre du trust de la benzine, pour faire
baisser les prix dans l'intérêt des consomma-
teurs — qui ne sont plus seulement des au-
tomobilistes aisés, mais tous ceux que leur
travail oblige à user d'un véhicule motorisé
à quatre ou deux roues. Nous ne savons au

M. Duttweiler ; mais on peut dire qtfeMe est
bien dans sa ligne et que, s'il n'existait pas,
elle n'eût point vu le jour.

Ces consommateurs d'essence, les trusts
étrangers leur soutirent chaque année un
nombre de millions impressionnant, et il pa-
raît certain que leur marge de bénéfices
pourrait être réduite de plusieurs Centimes
par litre sans aucun dommage. Nos garagis-
tes n'en peuvent mjais : ils sont liés, certains
pour de longues années, par des conventions
draconniennes avec les importateurs.

La tactique de « Migrai » consiste à ven-
dre l'essence à 49 centimes au lieu de 55.
L'Union suisse des garagistes, fortement in-
fluencée par l'Union suisse de la benzine, a
décidé de contre^attaquer en plaçant auprès
de ces colonnes Migros du carburant à 47
centimes ; c'est une façon de dire aux con-
sommateurs : « Donnez-nous la préférence,
afin de nous aider à casser les reins au gê-
neur, et d'avoir le plus vite possible de
l'essence à 55 centimes comme avant ».
Setws, les garagistes genevois résistent a ce
mot d'ordre, et demandent que l'on étudie
la possibilité d'aligner tous les prix à 51 cen-
times. Il est probable que si l'on en arrivait
là, « Migrai », ayant obtenu la fin de l'ex-
ploitation des consommateurs par le trust,
s'alignerait à son tour. Mais on n'en est pas
encore là. La guerre continue. Quoi qu'il ar-
rive, elle aura révélé une source de «profits
qui nous rappelle que les Grecs faisaient de
Mercure à la fois le dieu du comimerce et le
dieu des voleurs. C. Bodinier.
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Le cardinal Stepinac jouit
de plus de sympathie

que Tito
Dans un communiqué de la police secrète

yougoslave dont le texte a été publié à Vien-
ne, le général Stefanovic, chef de la police se-
crète, a déclaré aux fonctionnaires de la police
croate et siovène que les efforts entrepris jus-
qu 'à présent pour détruire l'influence de l'Eglise
catholique sur la masse, signifient un échec to-
tal. A cette occasion, le général a exhorté la po-
lice à adopter une attitude plus sévère. Il écrit
notamment :

« Il y a en Croatie et en Slovénie des gens
au service de l'Etat qui se lèvent le matin vers
5 heures pour se rendre à l'église avant d'enta-
mer leur besogne quotidienne. En de nombreux
endroits, le clergé jouit d'une plus grande in-
fluence sur le peuple que les autorités ». Plus
loin , Stefanovic note que la visite des églises a
augmenté de 60 % en Croatie, 40 % en Slové-
nie et 30 % en Bosnie-Herzégovine. Le cardinal
Stepinac jouit , pour ainsi dire dans tout le pays
d'une plus grande popularité que n'importe quel
dirigeant communiste, y compris le maréchal
Tito. Tant que les Croates et les Slovènes mani-
festent de pareille façon leur attachement à l'E-
glise et à la foi , la position de la Yougoslavie,
dit-il. ne peut être consolidée et le communisme
ne pourra s'infiltrer chez le peuple jusqu'à la
mœlle des os ».

L'Eglise catholique et les
protestants de Colombie

Récemment, l'Agence de presse CEDEC de la
Conférence Evangélique Protestante de Colom-
bie, bientôt suivie par le Service de presse pro-
testant de Suisse alémanique et par « Da Vie
Protestante » de Genève, a publié une « mise
au point » du Dr Hans Lilje, évêque luthérien
de Hanovre qui , arrivé à l'Assemblée oecuméni-
que d'Evanston. aurait désavoué le 30 août l'in-
formation de l'agence KIPA du 4 août précé-
dent, rapportant une interview du même évê-
que luthérien. Le Dr Hans Lilj e aurait à Evan-
?ton qualifié les propos qui lui étaient prêtés par
l'agence KIPA. de -- citation malheureusement

^WcTarr  ̂T'agence KIPA du 4 août , | Au reste, il est actuellement question de
publiée d'ailleurs aussi par l'agence NCWC et areer des centres de triage de fruits et d eh-

par d'autres informateurs, avait la teneur sui-
vante :

«L'une des autorités mondiales du protestan-
tisme et «de l'œcuménisme, le Dr Hans Lilje,
évêque luthérien de Hanovre et président de la
Fédération luthérienne mondiale, a déclaré qu'il
était faux que l'Eglise catholique persécutât
des protestants en Colombie. Il vient de faire
cette déclaration au moment de prendre l'avion,
à l'aérodrome de Hambourg, pour une visite en
Amérique latine des Eglises luthériennes lo-
cales.

» Cette affirmation d'une haute personnalité
protestante corrobore en tous points les enquê-
tes conduites en Colombie depuis plusieurs mois
à la suite d'affirmations tendancieuses de cer-
tains services de presse affirmant que l'Eglise
catholique organisait la /persécution des protes-
tants en Colombie. H serait souhaitable que la
déclaration du Dr Hans Lilje mette un point fi-
nal à un chapitre de discussion préjudiciable
aux bons rapports entre catholiques et protes-
tants et qu'ainsi les catholiques ne soient obli-
gés de rouvrir toujours le même dossier ».

Or, vérification faite, il se révèle que le Dr
Hans Lilje a réellement fait en termes non am-
bigus, la déclaration ci-dessus. Non seulem«ent
les informateurs de l'agence KIPA conftament
tant le fait de la déclaration que l'interprétation
de son contenu, mais un témoignage, dont on

Une œuvre d intérêt général
par M. Henri Roh

Une Association des centres de pasteuri-
sation du Valais vient d'être fondée à Sion.

Elle a pour objectif de contribuer à l'écou-
lement des fruits du Valais sous forme de
jus de fruits.

Les fruits de dernier choix, particulière-
ment les pommes, peuvent ainsi être trans-
formées en jus.

Cette transformation rendra un double ser-
vice : elle éliminera du marché des fruits de
qualité inférieure et elle permettra de tirer
parti des fruits tombés qui, le plus souvent,
pourrissaient soûls les arbres.

L'Association, créée sous les auspices de la
Société valaisanne de recherches économi-
ques et sociales, a constitué un Off ice central
dont les attributions principales sont les sui-
vantes :

Surveillance du travail des centres régio-
naux.

Renseignements et directives sur les pro-
cédés de fabrication.

Propagande en faveur des jus pasteurisés.
Direction commerciale et technique des

centres.
D'autre part, il est créé une Centrale de

vente chargée de la commercialisation des
jus pasteurisés..

Le directeur de la Centrale de vente et
de l'Office central a été nommé en la per-
sonne de M. A. Loutan, gérant du centre de
Sion.

L'Association, qui bénéficie de l'appui du
Département de l'Intérieur et de l'Associa-
tion valaisanne des producteurs de fruits et
léguirxes, groupe les centres de pasteurisa-
tion de Sierre, St-Léonard, Sion, Vétroz et
Fully. N

Les premières expériences faites sous les
auspices du centre romand de pasteurisation
et du centre ambulant du Valais ont été
difficiles mais fructueuses.

Le centre de Sion particulièrement n'a pas
craint de faire des investissements impor-
tants grâce au dévouement de personnalités
sédunoises.

Il fallait maintenant aller plus loin, asseoir
l'œuvre en partant du sage adage : Chi va
piano va sano.

La fédération des centres permettra d'at-
teindre cet objectif.

Certes, la tâche ne sera pas facile. L'une
des grandes difficultés, entre autres, réside
dans l'irrégularité des récoltes.

Certaines années, en effet, — c'est le cas
cet automne — les fruits sont abondants et
la capacité actuelle d'encavage est inssufi-
sante.

D'autres années, au contraire, les fruits
sont rares, les centres ne reçoivent pas as-
sez de matières premières.

Cette irrégularité pose des problèmes de
stockage, de financement, de technique et
d'administration difficiles à résoudre.

Malgré cela, convaincue de laide qu elle
apportera à l'arboriculture, l'Association a
décidé d'aller de l'avant

ne peut guère mettre en doute l'authenticité est
fourni par l'« Informationsblatt fur die Gemein-
den in der niederdeutschen lutherischen Lan-
deskirchen » son numéro du ler août 1954 que
l'évêque luthérien a déclaré ne pas vouloir at-
tribuer « à l'Eglise catholique, comme telle »
les faits de persécution d'Amérique du Sud. Elle
écrit textuellement comme déclaration de l'évê-
que luthérien : « Ich wurde dièse Vorgânge in
Sûdamerika niemals der katholische Kùrsche als
Ganzer zuschrelben ». C'est exactement ce que
du côté catholique on a toujours prétendu.

La confirmation apportée par la revue luthé-
rienne aux informations de l'agence KIPA est
suffisamment claire et décisive pour qu'il n'y ait
pas besoin d'insister. Comment peut-on don-
ner un démenti aux affirmations de l'agence
KIPA si l'on ne dément pas en même temps le
compte^rendu de la revue luthérienne ?

D'autre «part, s'il y a vraiment dans le cas en
discussion une « citation malheureusement tout
à fait inexacte », pourquoi ne dit-on pas qu'elle
a été la déclaration précise faite par le Dr Lilje
avant son départ d'Allemagne pour l'Amérique ?
Se contenter de dire qu'il y a inexactitude sans
rectifier et sans dire sur quoi a ponté la décla-
ration faite naguère par le Dr Hans Lilje est
une « mise au point » dont l'insuffisance se pas-
se de commentaire.

mtiner du marché tous les fruits jugés de
qualité invendable.

Le jour où ces centres de triage seront sur
pied, les centres de pasteurisation et la Cen-
trale de vente seront équipés pour recueil-
lir ces fruits.

Il est à remarquer toutefois qu'une telle
entreprise, qui est d'utilité publique, répé-
tons-tle, a besoin de l'appui des associations
fruitières de production et de vente.

D'autre part, les producteurs et les mar-
chands de fruits ont intérêt à prendre des
participations aux centres constitués. De la
sorte, ils bénéficient de leurs avantages tout
en leur procurant les moyens financiers né-
cessaires.

Les responsables des centres régionaux ac-
tuels sont les suivants :

Sierre : Coopérative fruitière ; St-Léo-
nard : MM, Gillioz, Brunner et Schwéry ;
Sion : Centre de pasteurisation Orval ; Vé-
troz : M. Innocent Vergères ; Fully : Socié-
té d'agriculture de Fully.

* * *
Ainsi, pas à pas, l'agriculture valaisanne

comble ses déficits. Cela ne veut pas dire que
les difficultés diminuent. Hélas ! non ! La
vie est en perpétuel mouvement. Il faut s'a-
dapter. Chercher des solutions nouvelles. Ne
pas craindre d'aller de l'avant. Certa ines so-
lutions qui paraissaient impossibles hier de-
viennent réalisables aujourd'hui.

Au surplus, ce qui est impossible à l'hom-
me isolé devient souvent réalisable par l'ap-
pel à l'union et à la compréhension mutuel-
le.

Utopique hier, l'utilisation de l'énergie
atomique est aujourd'hui réalité.

De plus, les recherches atomiques nécessi-
tent des moyens financiers tels que seul l'ap-
pui de l'Etat permet les recherches.

C'est là un exemple typique de l'évolution
rapide de la technique et de réalisations pos-
sibles par le recours à la communauté.

Mais le progrès demande un combat de
tous les instants, la condamnation de l'immo-
bilisme et du scepticisme.

En URSS

La religion nuit à l'économie
Le quotidien Zaria Vostoka , de Tbil issi (Géor-

gie), relève dans son éditorial de mercred i que
« l'observation des rites religieux porte préju-
dice à l'économie nationale ». Il s'élève aussi
contre les cérémonies funèbres et les anniversai-
res de décès, en déplorant qu 'il se trouve même
des pédagogues pour y assister.

Le même journal fait le procès du panislamis-
me, « qui fut largement utilisé par Hitler et
Mussolini et dont les impérialistes américains
et leurs complices font aussi un paravent pour
dissimuler leurs blocs d'agression ». Il ajoute
que, ces dernières années , la propagande réac-
tionnaire s'est appuyée sur l'unité d'action de
l'Islam et du catholicisme.

Rédacteur responsable : André LuliUr



L'affaire des fuites
A la suite des déclarations faites mercredi par

la commissaire Jean Didès, dans le cadre de
l'affaire de divulgation de secrets de la défense
nationale, le juge d'instruction au Parquet de
Versailles, M. Braurehweig, a décidé de convo-
iuer pour samedi prochain M. Baylot, ancien
.réfet de police, afin de lui demander certaines
>récisions sur les conditions dans lesquelles Al-
'red Delarue, dit « Monsieur Charles », obtint un
..•aaseport pour se rendre aux Etats-Unis.

Hitler est bien mort
Le Tribunal de district de Berchtesgaden com-

munique que la mort d'Hitler est maintenant in-
contestable. Le tribunal avait été saisi d'une re-
luête d'un tribunal autrichien lui demandant
l'établir Un certificat de décès officiel. Le tri-
junal de Berchtesgaden fait en outre savoir que,
,ur la base de toutes les enquêtes faites jus-
lu 'ici, il n'y a maintenant plus aucun doute que
litler s'est bien suicidé le 30 avril 1945 dans sa
chancellerie blindée à Berlin ».

o 

Démission du premier ministre
de Finlande

¦M. Ralph Tœrngren a démissionné, jeudi, de
son poste de premier ministre à la suite de di-
vergences de vues qui sont apparues au sein
le son cabinet au sujet des plans tendant à
Abaisser le coût de la vie.
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Brighton (Sussex )

Les infirmières sont trop ravissantes !!
Des membres de la Garde nationale ont ac-

cusé les Forces de défense civile britannique de
Brighton d'employer une. « colonne volante »
d'ambulances, pourvues de « ravissantes infir-
mières », pour persuader les gardes nationaux
le demander leur changement d'incorporation et
prendre du service dans la défense civile.

Le général de brigade H. Currey a relevé que
la Garde nationale «(Home Guard) ne saurait lut-
ter contre ce genre de propagande.

La Garde nationale, composée de volontaires
rivils que l'on pourvoit d'un uniforme, a déci-
dé de «protester auprès du ministère de la .guerre
et chargé les membres locaux du Parlement de
lutter contre ces méthodes de. recrutement pour
la défense civile. ¦

Sombre mystère policier
La police ' d'Edgon Heàth cherche à compren-

dre comment il a pu se faire que l'on ait décou-
vert le corps d'une vieille dame sous sa propre
voiture, en un lieu désert. Le .corps de la fem-
me, Lady Muriel Bailey, veuve de Sir William
Bailey, président pendant la guerre de la Socié-
té de la presse, fut découvert «par un motocy-
cliste qui passait par là. Il vit le corps gisant
sous l'avant de la grande voiture, dont le mo-
teur tournait touj ours.

$IZV

NP̂ X̂/Ajlj

PAUME
tmmmàwi

Vendredi 15 octobre
SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique,

7 h. 10 Musique. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Propos du matin. Concert matinal. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12
h. 20 Deux pages brillantes. 12 h. 30 Les duettis-
tes Rawicz et Landauer. 12 h. 45 Heure. Informa-
tionst 12 h. 55 Les instruments au music-hall. 13
h. 20 Mélodies d'Henri Duparc. 13 h. 45 La fem-
me chez elle. 16 h. L'Université radiophonique
internationale. 16 h. 30 Oeuvres de François
Couperin et Jean-Philippe Rameau. 17 h. Le
feuilleton radiophonique. 17 h. 20 Musique sans
frontières. 18 h. L'enganda de l'entr 'aide.

18 h. 10 Le centenaire de la découverte des ci-
tés lacustres. 18 h. 30 A deux pianos. 18 h. 45
Les cinq minutes du tourisme. 18 h. 50 Micro-
partout. 19 h. 13 Le programme de la soirée. Heu-
re. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La situation
internationale. 19 h. 35 Instants du monde. 19
h. 45 Mélodiana. 20 h. La quinzaine des quatre
vérités. 20 h. 30 L'Opéra magique : Roméo et
Juliette, de Gounod. 22 h. 15 Une fantaisie de
Maurice Kuès. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
L'assemblée générale de l'ONU, à New-York.
22 h. 55 Enregistrements nouveaux.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Pour les enfants.
18 h. Disques. 18 h. 10 Pour les amis du jazz.
18 h. 50 Extraits du carnet de notes d'un repor-
ter. 19 h. Disques. 19 h. 10 Chronique mondiale.
19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 h. Musique pour accordéon.
20 h. 15 Autour de là table ronde. 21 h. Concert.
21 h. 30 Caprices 54, variétés musicales. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Manuscrit.

Bex

Fête de la Vigne et du Vin
Lors de cette manifestation qui aura lieu les

16 et 17 octobre, « La Comberintze » de Marti-
gny et « Le Grapillon » d'Yvorne donneront un
récital folklorique des plus intéressant. Une
exposition des œuvres du peintre bien connu
Aimé Nicollerat et de divers «travaux des ama-
teurs de peinture et d'art de Bex, Aigle et du
Bas-Valais complétera fort heureusement la fê-
te en l'honneur de la vigne et du vin.

o

Saxon

Grand gala de danse
Après son triomphal succès ! A la demande

générale la direction du Casino a le plaisir de
«vous annoncer un 2e grand gala de danse avec
le formidable orchestre de danse : « The New
Syncopaters » et ses douze solistes. Dimanche 17
octobre dès 20 h. 30 au matin, tous au Casino.

Chronique sportive ~
ATHLETISME

Un grand exploit
de Chataway

Trois records du monde battus
à Londres

La rencontre d'athlétisme Londres-Moscou
marquera dans les annales parce qu'elle a per-
mis d'abaisser trois records mondiaux.

Ce fut tout d'abord le Russe Litujev qui battit
le record du monde des 440 yards haies en
51"3. Puis chacun attendit avec impatience la
nouvelle confrontation Kutz-Chataway. On se
souvient qu'à Berne, aux championnats d'Euro-
pe, l'Anglais ne s'occupa que de Zatopek qu 'il
considérait comme l'homme à battre ; libéré de
tout marquage, le Russe Kutz s'envola littérale-
ment et conserva son avance j usque sur la li-
gne d'arrivée. . Et pourtant, Chataway était sans
aucun doute le meilleur styliste du lot des en-
gagés, le coureur qui donnait l'impression de
pouvoir faire, mieux encore que le nouveau re-
cord du monde Kutz : 13'56"6. C'est que l'An-
glais posède une foulée longue et harmonieuse,

Superstition de la sécurité
L'homme de ce siècle, quel qu'il soit, a

étrangement «peur du risique. C'est pourquoi,
comme le chevalier du Moyen Age était bar-
dé de fer, le citoyen moderne est cuirassé,
barfbedé, ifl faudrait dire, de toutes sortes d'as-
surances. A part la fidélité réciproque des
époux, l'Etat et les Compagnies d'assurances
garantissent tout et répondent de tout.

Persuadé que le bonheur terrestre est basé
sur lia sécurité sociale, l'homme d'aujourd'hui
cherche avant tout à éliminer les risques qu'il
peut rencontrer sur son chemin et c'est là
l'explication du fait que, dans la société ac-
tuelle ,on est assuré volontairement ou obli-
gatoirement à peu près contre tous ïes acci-
dents du sort.

Ceux qui nous promettent un prochain
nouveau paradis terrestre rêvent d'un «monde
organisé comme une bibliothèque ou un parc
avicole où chacun aurait sa fiche, son nulmé-
r«o, son casier, sa pitance quotidienne. Telle
est leur conception de l'homme heureux.

Il n'est pas prouvé que ce «rêve ne détei-
gne pas sur beaucoup d'individus qui ont
pourtant encore la tête sur leurs épaules, qui
savent que île paradis terrestre appartient
définitivement à l'histoire et que cette terre
demeurera, à jamais, une vallée de fenmes.

Ne se laissent-ils pas, inconsciemment
peut-être, lentement influencer par ce mira-
ge?

Comment expliquer autrement cette su-
perstition du monde organisé qui les hante
jour et nuit. On a vanté et on vante encore
le plan Beveridge qui accompagne l'Anglais
du berceau à la tombe et s'occupe même
après sa mort des enfants légitimes ou non
qu'il peut avoir laissés. Plus de risques. L'E-
tat a tout prévu et s'occupe de tout et de
tous.

Il serait évidemment malséant de nier,
dans oe monde qu'on nous a fait, la nécessité
d'un minimum de sécurité sociale et de ne
pas en reconnaître les bienfaits.

Si un minimum de bien-être est indispen-
sable à la pratique de la vertu, un minimum
de sécurité sociale l'est tout autant.

Mais voilà, l'excès est, en toute chose, nui-
sible.

Et d'aucuns pensent que nous poussons
trop loin ce souci de sécurité sociale et qu'il
nous vaut de graves mécomptes.

Cet excès, dit un des plus remarquables
observateurs de notre vie publique, est, en
définitive, contraire au sens profond de la
destinée humaine. L'homme est né responsa-
ble de ses actes. En le déchargeant sur une
si vaste échelle des conséquences de ses res-
ponsabilités, la société court un risque non
encore assurable : celui d'atténuer dans le
cœur des hommes le sentiment d'une respon-
sabilité dont on «peut le décharger à prix d'ar-
gent ou, plus fréquemment, dont on est déchar-
gé d'office par la collectivité elle-même. Que
la conscience soit en baisse, on peut le cons-
tater ailleurs que dans la chronique des tri-
bunaux.

De plus, cette sécurité sociale, qui engen-
dre une immense et coûteuse bureaucratie,
est loin d'être gratuite. Elle coûte très cher
et elle pèse, dans la plupart des cas, comme
une lourde hypothèque non seulement sur

d une régularité exceptionnelle et, en plus, ce
qui n'est pas négligeable, une pointe de vitesse
redoutable, pointe qui lui permit de battre Za-
topek pour la seconde placé. A Londres, donc,
renseigné sur la valeur de son rival et confiant
en sa pointe de vitesse, Chataway s'attacha aux
pas du Russe et ne le quitta plus ; lorsqu'on
sut que Kutz avait passé au trois milles en
1«3'27" , temps qui constitue un nouveau record
du monde, on eut la certitude que celui des 5000
m. serait aussi mis à mal. Grâce à un finish
éblouissant , Chataway passa irréfiistiblement
Kutz et couvrit la distance en 13'51"6, un temps
qui laisse rêveur sur les possibilités du corps
humain ! Rappelons à ce propos que depuis l'é-
tablissement du record de Kutz , Zatopek essaya
deux fois de le battre, mais qu'il échoua ies
deux fois d'extrême justesse après avoir donné
le meilleur de lui-même.

Voilà qui situe exactement l'exploit de Cha-
taway. L'Angleterre peut s'enorgueillir, à j«uste
titre, de posséder les plus fameux coureurs de
fond du monde : Pirie, Bannister et Cha«taway,
un trio qui a bouleversé toutes les prévisions
des plus grands spécialistes d'athlétisme.

On parie souvent de « lièvre » en matière d'a-
thlétisme : l'expression qualifie le coureur qui
mène la course durant un certain temps pour
s'effacer ensuite et laisser filer le futu r vain-
queur. Chataway, indiscutablement, a profité du
train mené par Kutz, mais ce dernier ne s'est
pas effacé, n'ayant été battu qu'au sprint ; ce

les salaires mais sur le rendement de n'imi-
porte quelle exploitation.

Faites votre décompte et voyez ce qui vous
reste de Salaire effectif lorsque vous avez
payé vos cotisations à ' l'AVS, vos primes à
la caisse de pension, à l'assurance-accidents
et maladie, vos primes à des engagements
prives comme assurance-vie, assurance-mala-
die et accidents pour femme et enfants, vos
primes à l'assurance immobilière, sans oublier
ce que le triple "fisc communal, cantonal et
fédéral vous rédlame...

On a «publié dernièrement ce qui reste d'un
traitement mensuel de Er. 1000.—.' touché
par 'un fonctionnaire. Ce salaire, déduction
faite de toutes lés prestations cri-dessus men-
tionnées, est ramené à Fr. 680.—.

Ce fonctionnaire qui gagne Fr. 12,000.—
par an, doit laisser Fr. 3840.— à l'Etat et à
la sécurité sociale. Il doit travailler près de
4 mois, lé tiers de l'année, pour payer ses
impôts et ses primes d'assurance.

«Si le tram continue sa petite marche com-
me jusqu'à ce jour, il faudra bientôt travail-
ler l'année entière pour faire face aux exi-
gences de la sécurité sociale.

Sans compter que cette sécurité sociale or-
ganisée par la collectivité consacre parfois
d'étranges injustices.

Notre éminent confrère Pierre Grellet
vient d'en faire, à propos de l'AVS, une élo-
quente démonstration.

On sait que cette grande œuvre sociale, fi-
nancée par les primes des assurés obligatoi-
res, par tes contributions de la Confédération
et des cantons et par les intérêts du fonds,
regorge d'argent.

Il y aurait des moyens de ramener ce
fonds gigantesque à des «proportions norma-
les. L'un consisterait à suspendre provisoire-
ment les contributions de la Confédération
et des cantons — ce dont aucun contribua-
ble ne se plaindrait — l'autre serait de ré-
duire les primes des assurés — ce qui soulè-
verait vraisemblablement un applaudisse-
ment général dans le pays.

Le troisième moyen serait de profiter pour
réparer «une étrange injustice commise en-
vers les quelque 15,000 citoyens qui ont eu
le tort de naître avant le 1er juillet 1883 et
à qui on n'accorde un secours euphémdque-
ment désigné sous le nom d'assurance tran-
sitoire que s'ils sont tombés dans le dénue-
ment.

Devant ses embarras de richesse, s'écria
avec raison M. Grellet, l'AVS ne ferait-elle
pas faire un pas de plus à la justice sociale
en renonçant à créer deux catégories de ci-
toyens? La justice sociale, comme la justi-
ce tout court, est une si belle chose qu'on ne
saurait la payer trop cher. Dans le cas dont
il s'agit la dépense serait d'ailleurs vite résor-
bée. La garde montante remplacera vite la
garde descendante. Il semble bien que, en
haut lieu, on trouve plus commode de laisser
â la nature le soin de supprimer un déni de
justice !

Si la sécurité sociale était strictement ap-
pliquée on «n'hésiterait pas un instant à faire
droit à la requête des vieillards nés avant le
1er juillet 1883 et besogneux comme tous le9
autres. C.

duel rappelle étrangement celui resté fameux
entre Landy et Bannister qui permit à l'An-
glais d'établir un nouveau record du monde des
1500 m. et du mille. Bannister comme Chata-
way ont eu besoin d'un lièvre pour améliorer
les records, tandis que Kutz et Zatopek s'é-
teiant imposés un train sévère pour le conserver
jusque sur la ligne d'arrivée, n'accélérant guè-
re que dans les 200 derniers mètres. Cette lutte
fait songer à celle des rouleurs en cyclisme con-
tre les sprinters : aux rouleurs de lâcher les
sprinters avant la ligne blanche sinon ils seront
battus irrémédiablement ! Mais tandis qu 'en cy-
clisme celui qui « suce les roues » jouit d'un
avantage certain , nous sommes moins sûr que
cet avantage soit très marqué en athlétisme, à
moins d'un fort vent contre lequel l'abri que
constitue un corps n 'est pas négligeable.

E. U.

Grande course de choc-cars, à Sion,
les 16 et 17 octobre 1954

(Terrain des Normaliens - Pont du Rhône)
dès 14 h. 30

Spectacle unique et sensationnel de dizaines
de voitures se disputant la première place. Tous
les coups sont permis, même les coups bas. Loo-
pings, tonneaux , tête à queue feront l'admira-
tion des spectateurs avides de sensations for-
tes.

¦Des coureurs valaisans triés sur le volet lut-
teront pour les premières places contre une for-
te sélection étrangère composée de la ravissante
et trépidante Lola ITAC, de Tarass TOMAT-
CHOFF, l'Ukrainien sanglant , du dynamique
Américain Johny LEWIS dit le Barbier du fou-
gueux stayer MASSERA, etc.

Cinéma Etoile - Martigny
L'ENFANT D'UNE AUTRE avec William

Tubbs, Amanda et le petit Augusto.
Une nouvelle grande création de Léonide Mo-

guy, le réalisateur de « Demain il sera trop
tard ».

Une histoire humaine, vraie et émouvante :
le péché d'amour d'une jeune maman, racheté
par l'amour sans péché de cent petites mamans.

Un hymne à la joie de vivre et à la bonté.
Dimanche 17 octobre à 17 h. : (dernière séan-

ce) : LE MUR DE VERRE.
Le gran d film sensationnel sur l'application

réelle et intégrale des droits de l'homme avec
Vittorio Gassman et Gloria Grahame.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 14 et vendredi 15 : LE MUR DE VER-

RE.
Samedi 16 et dimanche 17 (14 h. 30 et 20 h.

30) : une œuvre d'une humanité aussi émouvan-
te que profonde : LA FILLE PERDUE avec
Claudine Dupuis et Gérard Landry.

Ce film montre l'état regrettable d'une fem-
me que seul un grand amour pourra sauver...
Un film profondément humain , d'un violent
réa«lisime... Un film de grande classe qui vous
bouleversera... Un sujet audacieux, mais a«ussi
une magnifique histoire d'amour.

Cmema d Ardon

L'Ennemi Public No 1
Fernandel à « New-York » vendeur de rou-

lotte ultra-automatic ! « Fernandel » gangster
faisant trembler toute la ville ! Fernandel plus
font que la police de New-York ! Ah ! mais non ,
vous voulez rire ? Eh oui ! «précisément, je veux
rire et j'irai voir ce nouveau film, une satire
sur les Américains, avec un Fernandel inhabi-
tuel, Zsa Zsa Gabor et Cie.

Sa«medi-dimanohe, attention : introduction de
l'horaire d'hiver : 20 h. 30. >

Bagnes - Cinéma
PLUS DE VACANCES POUR LE BON DIEU

est le titre du film qui passe actuellement au
Cinéma de Bagnes. Touchée par la misère des
humbles, une bande de terrible « Poulbots » dé-
cide d'assurer, à sa façon , une plus juste ré-
partition des richesses. La morale aurait voulu
sans doute que les petits Poulbots soient punis,
mais le réalisateur du film a préféré l'indul-
gence. Tous les spectateurs seront d'ailleurs de
son avis. Une touchante histoire née dans le
décor du vieux Montmartre. Salle agréablement
chauffée.

Grave

Non
... la grande efficacité
SUNLIGHT apporte partout
la propreté —

la propreté SUNLIGHT !

extra-savonneux
pur et doux
profitable

antîrhumafismal
à basa d extraits de plantes

Mes MÂFSILEIN
Ce produit a tait ses preuves. En vente dans I
les pharmacies. OCIM 14930. J



Il est encore temps...
de participer au

d'inauguration des

U A L I T  E S *  C H O I X •

Successeur de DUCREY frères

Venez voir sur place la disposition des rayons et
.. . . ":; p : . .

demandez les
bulletins de

participation
à l'un de nos rayons

francs de prix
Chaque participant ayant Dernier délai :
indiqué la solution exacte _̂ .. -~ . .
recevra un prix ^ Î̂V^  ̂

Samedi 30 Octobre
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Pour lous transports
Camion, Jeep

Se recommande : Briguet Henry - Emery Marcel
Lens, tél. 421 60; ¦ -v' A- • --r) *-*.-* '•' ¦•&

Le nouveau grand film de
^MMmmmmms. Léonide Moguy

M ^TSjTT ilk L'enfant d'une autre
ftHnÉN ¦ avec William Tubbs et Aman-

^K/oIffS/ da'
f̂q§Ètj 0  ̂ Dimanche 17 à 17 h. :

Le MUR DE VERRE

Jeudi 14 et vendredi 15

®L e  

MUR DE VERRE

Samedi 16 et dimanche 17
(«14 h. 30 et 20 h. 30) Un film
de mœurs de Jean Gourguet

LA FILLE PERDUE
avec Claudine Dupuis et
Gérard Landry.

Maintes fois, elle a cru apercevoir Guy
dans le jeu des lumières et des ombres, appuyé
contre un tronc ou ajustant son fusil pour abat-
tre un ramier. Tendue, ardente, l'oreille au
guet et le cœur chaviré, toujours déçue, et otu-
jours «prête à vivre enfin te scène que tant de
fois elle s'est représentée : Une branche craque,
et Guy lève les yeux ; il la reconnaît... elle s'a-
vance vite, bien vite pour l'empêcher de fuir...

-*• Guy, je suis venue vous chercher... je ne
peux vivre sans vous... tout ce qui nous sépare
n'est que malentendus...

H sourit de ce grave sourire un peu énig-
matique qui adoucit la flamme de ses yeux et
l'attire à lui : Mais je l'attendais, dit-il.

Comme elle est loin de cette scène, trem-
blante à sa fenêtre devant la silhouette qui sur-
git à la crête des champs et qui d'un seul coup
confirme ses prévisions : ce port de tête, ce lar-
ge front découvert, cette chevelure rejetée en
arrière n'appartiennent qu'à Luslgnan, et c'est
bien lui qui se cache sous le nom de Jaques
Bertaud !

Le cavalier passe au trot, frôlant d'un regard
distrait la forme claire immobile dans l'enca-
drement de la fenêtre...

Dagmar est entrée en coup de vent :
— Marie, demain à l'aube, nous vous emme-

nons à la chasse au canard, c'est follement exci-
tant ! Etes-vous contente ?

Marie, absorbée toute entière par sa décou-

Il vaut la peine de commander
par poste

un de ces pire articles dont la pi et les prix vous séduiront

Manteau côtelé en diagonales
un tissu qui a du corps, qui est agréa-
ble, pratique et résistant pour manteaux
d'hiver, en noir, bordeau, vert , marine

Largeur 140 cm.

Robes unies
très j oli lainage souple, dans une sélec-
tion de coloris à la mode.

Largeur 130 cm.

Velours pure laine uni
pour manteaux ,jaquettes, paletots con-
fortables, en noir et coloris de saison.

Largeur 140 cm.

Broché
pour robes de cocktail et du soir, colo-
ris flatteurs pastel ou tons de nuit (rou-
ge, bleu, mauve), motifs mode.

largeur 90 cm.

ECHANTILLONS SUR DEMANDE

« : « \• •••••••• Fête de la Vign
• • el du Vin
•
GRAND CONCERT de l'Union Ins-
trumentale de Bex. Dir. : H. Bujard

Grand Bal des Vendanges
Dimanche, dès 14 heures :
Production folklorique par «La Combe-
ritntze '» de Martigny et « Le .'Grapiilon »
d'Yvorne.
Le SOIR GRAND BAL
Exposition des œuvres du peintre Aimé
Nicolierat et des travaux des peintres et
amateurs d'art de la région de Bex, Aigle
et Bas-Valais.

Brisolée
au Café de la Poste - Fully

Tous les dimanohes
Et pour les amateurs, nos délicieuses raclettes

et fondues aux champignons

i C- *v MARIE-LOUISE REYMOND
V—" Roman

V. J
verte, détourne à regrets les yeux de sa fenê- porte de Bertaud pour qu'il se joigne à nous !
¦tre et s'enltend formuler une question qu'à pei- Marie 'tressaille , inquiète de cette première
ne'«sortie de ses lèvres, elle voudrait rattraper : rencontre avec Guy en présence de témoins.

— Le garde-chasse de votre oncle y «sera-t-il ? — S'il se trouble, me pardonnera-it-il de lui
'Dagmar la regarde, surprise : avoir infligé une aussi violente surprise devant
— Monsieur Bertaud ? Je n'en sais rien, car des tiers ?... songe-t-elle, angoissée et se déci-

nous chassons sur les terres d'un voisin d'on- dant brusquemenrt, elle invoque le premier pré-
de Cari et non chez lui... Mais Marie, réjouis- texte venu :
sez-vous... nous partirons de bonne heure en — J'ai une lettre urgente à écrire, dit-elle à
char à banc ! Dagmar, ne vous inquiétez pas de moi, je vous

* rejoindrai dans l'auto de Madame von Jessen.
, Les chevaux attelés aux voitures piaffent dans Bile rentre rapidement, allégée d'un grand
la cours sous la lumière falote de l'aube, enco- poids ; car, si elle arrive en auto au rendez-
re hésitante à délaisser le ciel pour combler les vous de chasse, elle sera libre d'aborder Guy
voeux des ¦chasseurs qui, tous, en descendant les au moment opportun et de l'entraîner à l'écart
marches du perron, cherchent à l'horizon une loin de «tout regard curieux ; peut-être même
promesse de soleil. aura-4-il déjà entendu prononcer son nom et

— Nous partons par le chemin du bois, dit sera-t-il préparé à la voir...
Monsieur von Jessen, car je vais enfoncer la Ces pensées ne la quittent pas pendant qu'el-

5 90

Q80

390

Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige
le chemin de fer!BEX

PREAU DES COLLEGES
16 et 17 octobre 1954

personne
de confiance pour te-
nir le ménage d'un
monsieur et soigner du
petit bétail. Adresser
les offres au bureau du
j ournal sous C 1242.

On allonge
et élargit toules chaus-
sures. Résultât garanti,
par procédé spécial, el
installation spéciale. La
plus grande et la plus
perfectionnée du canton

Cordonnerie de Mon-
létan, av. d'EcKallens
107, G. Borel, Lausanne.

VARICES
Bas Ire qualité avec ou
sans caoutchouc. Caout-
chouc dep. Fr. 10.50 le
bas. Envois à choix. In-
diquer tour du mollet.

R. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

A vendre deux voi
tures d'occasion

MERCEDES
9 CV, 170 V

CITROEN
11, légère, mod. 49, en
parfait état. Té. Bex
5 25 70 ou 5 27 46.

Cours de* coupe
et de couture
„Rinqier"

Début du cours : mar-
di 19 octobre. Durée :
10 leçons de 2 heures.
Le soir de 20 h. 15 à
22 h. 15. Local : Ecole
protestante, Saxon.
Prix : pour abonnés
aux journaux « Pour
Tous » et « Iilustfcré » :
Fr. .20.-, pour non
abonnés : Fr. 25.-. Le
cours sera dirigé par
Mme R. Ray. Se re-
commande : « Le Con-
seil de couture » Rin-
gier.

Eqrappeuse
« Garola », parfait état,
capacité 2000 kgs-heu-
re, à vendre. Agence
Beauverd, Rond-Point
3, tél. 26 06 43, Lausan-
ne.

pompes
a va, i une avec 10 m
de tuyaux à Fr. 300.-
et l'autre avec 12 mè-
tres de tuyaux à Fr
500.—, ainsi que plu-
sieurs

tonneaux
de 1750 et 500 litres.

Le tout en parfait
état.
Albert Gaillard, Cha-
moson.

• maintenant •Hl votre j||
1BF L. A * * m

• beurre de cuisine ,
#

prix d'été très avantageux 
^^^

Beurre à fondre Beurre fondu fllp
^$8&x. Pour cu're' Cornet 500 g 3.95 ,«jS&&J

^

\ i W$ pour *rire et ^°'
te 1 kg 7,9<^ illilsl

*$P\g!<g|$-x. p0ur rôtir Seau 5 kg 7.82 «̂SsJ/^s^

l||||i le kg 7.— (5 kg 39.10) '°
k9 
|||1||

Pour tous meubles...

neufs et d'occasion, tapis en
tous genres, choix incompa-
rable sur place.

UNE SEULE ADRESSE...
LA NOUVELLE

ET LA BONNE
- 'J'

Central-Meubles MaîSOD PRI93GE
AUX BELLES OCCASIONS
Rue de Conthey 15 - Sion

'^̂ fC ŝ^ ŝ -̂
Quand les campagnes sont noyées sous la pluie ou le brouillard,

fouettées par les bourrasques, n'est-ce pas en chemin de fer qu'on est
le mieux?

On est libéré de tout souci et l'on peut se consacrer entièrement
à ses affaires, soit dans son compartiment , soit au wagon-restaurant.

Le chemin de fer est non seulement rapide et confortable: il est bon
marché. Les voyages d'affaires sont chose peu coûteuse. Le prospectus
édité par les CFF vous en convaincra. Les abonnements les plus divers
sont à votre disposition. Renseignez-vous aux guichets des gares.

ie roule à travers la forêt, entre Madame von
Jessen et sa belle-sœur Lynsgaard, prêtant unie
oreille distraite à leur conversation.

— Si vous restiez jusqu'en «novembre , dit l'une
d'elles, vous assisteriez à la chasse au renard
qui est bien plus mouvementée que celle-ci , car
pour faire lever le gibier on a recours aux fils
des fermiers à dix lieues «à la ronde... ceux-ci
se «mettent en ligne et hurlant en dlaquant des
mains ou en tapant sur des couvercles de casse-
roles... Les bêtes affolées détalent hors de leurs
tanière et tombent sous le feu des chasseurs.

L'auto stoppe brusquement devant «un énor-
me tronc de hêtre couché en travers de la route
et qui en barre l'accès ; la machine fie peut ten-
ter auoune manœuvre entre les taillis et les fu-
taies et il «ne reste au chauffeur qu 'à proposer
un long détour.

Mime von Jessen secoue la tête :
— Nous devrions contourner le lac «des Bro-

chets et parviendrons trop tard au rendez-vous...
Marie perdrait les «moments les plus caractéris-
tiques... Que faire ? Ah, mais voici M. Bertaud...
il trouvera <uiie solution !

— Je vous en prie, Monsieur Bertaud, aidez-
nous ! L'auto est immobilisée, et voici cette jeu-
ne amie qui n'a jamais assisté à une chasse
danoise... lui offririez-vous votre cheval «pour
rejoindre les chasseurs ?

(A suivre)



En un clin d œil
En un clin d'œil la barbe la plus revêche disparaît grâce au rasage éclair Gillette.
Utilisez la «combinaison Rocket» : étui en matière plastique avec couvercle
tfa&sparent contenant un appareil d'une pièce Gillette et 6 lames Gillette Bleue
dans le dispenser-éclair (avec compartiment de sûreté pour lames usagées)

'appareil ost ouvert 1 2. la lame est posé

gataj e <MaU- Gillette
Tout bon jour commence par Gillette

10 lames Gillette Bleue
merveilleusement affûtées
dans le dispenser-éclair
ou dans l'étui

Encore plus agréable avec la crème à raser Gillette

ISImPFïS

Fr.2

LAVE PLUS BLANC

...et /
maintenant

une lll l
BOSTON!

On la fume ̂ ' N̂ JP
dans tous les milieux

«Quand on est étudiant , il faut tourner et re-
tourner deux fois chaque pièce de quatre sous

avant de la dépenser. Mais moi , je préférerais
renoncer à je ne sais quoi, plutôt qu'à mes

exquises BOSTON ! Mes camarades , eux aussi ,

en font leurs délices.»

La B O S T O N - Filtre , douce et extra-légère,

est de plus en plus demandée dans tous les

milieux.
Fumez-en seulement trois paquets ... et vous
lui serez à jamais fidèle.

B O S T O N - v er t e
/douce et d' un parfum
/exquis 75 cts.

i B O S T O N  - blanche
fine et aromatique

95 cts.

0«" seulement

3. vous pouvez
vous rase

THE duSFRANCISCAIN
Père BASILE

DEPURATIF DU SANG
{'employant toujours av.
succès contre les alour-
dissements , les maux de
tète, la constipation, les
éruptions.

Fr. 1.90
Toutes pharmacies et

drogueries

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm., Fr.
40.— ; même qualité
140 x 170 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés.

W. Kurt h, avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.

(021) 24 66 6e ou
24 65 86

Un résultat sans précédent !

...voilà ce que vous avez toujours désiré pour votre linge !
Il a fallu des années de recherches dans les laboratoires de
la Savonnerie SUNLIGHT pour aboutir à ce merveilleux
résultat. Peut-on désirer davantage pour laver son linge ?
Rien ne vaut en effet la douceur de l'eau de pluie. Voilà
pourquoi avec RADION vous obtenez le linge le plus
blanc qui soit, sans même vous exténuer au travail, tant
c'est simple et facile ! Vous ne pouvez méconnaître plus
longtemps ces grands avantages... soyez, vous aussi, de
votre temps en lavant avec RADION! ,̂ ..

R 59 B

tl 

«C'est tout simplement mer-
veil leux comme le linge de-
vient beau blanc, souple et
moelleux avec RADION ,

g doux comme l'eau de
pluie»déc!areMlleSchaub

une conseillère expérimentée en matière de
lessivage . «Rien d'étonnant , car RADION
contient du savon pur. C'est toujours en-
core ce qu 'il y a de meilleur pour le linge,
que vous le laviez au moyen d'une chau-
dière ou d' une machine à laver!»

SALAM2
le kg.

© Salami de Milan , Ire quai. Fr 9.80
£ Salametti , qualité line Fr. 8.80
9 Salamella Fr. 8.80

: 
Mortadelle bolognaise extra Fr. 5.50
Luganighe nostrane Fr. 5.50

»\% Viande des Grisons Fr. 14.—
9 Petits jambo ns crus 1 Vz-4 kg. Fr. 13.50
O Lard mai gre roulé Fr. 7.50

Prix spéciaux pour revendeurs et grossistes
Nous ne livrons que de la marchandise de 1«re
qualité. — Demandez offres : WORK PRODUCTS
Import Export, Lugano 2. — Téléphone [091] 2.24.14
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*AK Les compléments
JJqjt indispensables
WÊk è de MONSIEUR...
jftr 9I 0̂ Â JE0 La cravate fixe 

la personnali-
S^lIlF ^̂ ^  ̂ 'e ' Ray°nne dep. 1.90, pure
B̂ SA soie dès 3.90. Gants dès~ ̂

*%
 ̂ -, 6>90> chapeaux dès 9.80, che-

*• ^̂ mises 13.90, chaussettes dès
1.95

CHEMISERIE <¦ CHAPELLERIE
Magasin Bagutti Sport, Martigny
=^—r ^ Y Y T Y^ ' F Y T V T T V V T̂

Ecole nouvelle de langues
Cours rapides

Dir. J. Duval, 22, Av. Ritz, Sion, téléphone 2.12.53

Abricotiers
Pommiers, poiriers, pruniers, pêchers, cerisiers,
cognassiers en hautes, basses et demi-tiges.
Framboisiers Preussen et Lloyd Georges à Fr.
50.— le cent. Groseilliers et cassis de Fr. 1.20 à
Fr. 2.20 pièce. Plants de fraisiers.

Pépinières Dirren Frères, Martigny. TéL (026)
6J6.17.



CArtomque mantheyscwHe
Une grande artiste au Pensionnat

St-Joseph
(Cg.) — Da journée du 12 octobre fera date

dans les annales de l'histoire du Pensionnat St-
Joseph. En effet, cet institut a eu la joi e d'ac-
cueillir ce jour-là une de sert anciennes pension-
naires Mme Siegfried-Meier , violoniste, accom-
pagnée de M. Dieter Staehelin, violoncelliste et
M. Charles Dabler, pianiste, formant le trio
« Ars Viva », for t réputé en Suisse et à l'étran-
ger.

Mme Siegfried a fréquenté le Pensionnat St-
Joseph lorsque son père, M. Franz Meier, était
directeur de la Giba. C'est dans cet «institut
qu'elle a reçu ses premières leçons de violon
et depuis lors elle a fait son chemin dans la
musique et a obtenu un premier prix de virtuo-
sité au Conservatoire de Paris.

Mme Françoise' Siegfried-Meier n'a 'pas oublié
le Pensionnat Si-Joseph et ce fut une magnifi-
que surprise pour les Révédendes Sœurs et
pour les pensionnaires que d'avoir le privilège
«d'ouïr le trio « Ars Viva » dans un programme
de Schubert , Beethoven et Brahms.

Marche-concours de la race
tachetée

(Og.) — Lundi et mardi a eu lieu le mamohé-
concours réservé à la race tachetée rouge.

Mardi, c'était le marché-concours des tau-
reaux qui intéresse tout le Bas-Valais jusqu'à
Martigny, y compris la région de Liddes-Orsiè-
res-Bourg-St -Pierre.

De beaux sujets ont été présentés, ce qui dé-
note un réel progrès sur les années précêden-
teis et «atteste les capacités de nos éleveurs à s'a-
dapter aux conditions actuelles du marché tant
en ce qui concerne le titre que les aptitudes, lai-
tières.

Nous avons noté la présence de M. le conseil-
ler national Paul de Courten , de M. Blœtzer , pré-
sident du jury, et de M. Picot, de la Station canto-
nale de ZoO'teiChnie, également président de la
Pôdératio«n du Bas-Valais de la race tache«tée.

Notons que quelque 70 sujets y furent présen-
tés.

Aujourd'hui entre en fonction
l'auxiliaire familiale

(Cg.) — Lors de l'assemblée des délègues de
l'Association des auxiliaires familiales, du same-
di 9 octobre, la décision a été prise «d'accorder
à la section de Monthey du MPF une auxiliai-
re familiale.

Mlle Balestra, de Grône, qui a suivi un cours
spécial et fa it un stage a été désignée pour oc-
cuper oe poste dès le 15 oétoibre pendant deux
semaines par mois pour «lé début de ce service
du MPF.

Avant le concert spirituel
de l'O. C. L.

Comme on l'a déjà annoncé, c'est dimanche
après-midi à 15 h. 45 que l'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne donnera son concert en la
Basilique de St-Maurice.

iSous la direction de Victor Desarzens, ce re-
marquable ensemble exécutera un programme
d'oeuvres des XVIIe et XVIII siècles. On a dit
souvent que l'OCL était fait pour ce répertoi-
re ; c'est en tous cas l'un des domaines qui lui
conviennent le mieux.

Le concert débutera par des MadrigaM de
Claudio Montever di (1567-1643), ce musicien ex-
traordinaire qui ouvrit la voie au drame musi-
cal et «transforma Thanmonie traditionnelle d'a-
lors. A la profondeur expressive de ses chants
succédera la solennité de Haendel. Son Quatriè-
me Concerto en fa majeur sera joué par le Cha-
noine Georges Aj fchanasiadès, l'excellent organis-
te de la Basilique de St-Maurice. Les Conver-
ti de Haendel pour orgue et orchestre — com-
me d'ailleurs toutes les oeuvres pour orgue —
admettent difficilement la reproduction par dis-
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Elle ne craint rien...
car son haleine est toujours fraiche!
Le matin de bonne heure... Comme c'est détes-
table , quand le tram est bondé, d'être vis-à-vis
d'une personne exhalant une mauvaise haleine !
Chacun , par contre , aimerait se trouver à côté
de Mademoiselle Lucie B., une charmante jeune
fille , resp irant la fraîcheur et toujours soignée.
Nul doute , Lucie nettoie ses dents uni quement
avec

1CI g\ |PJ%#| %#¦ l'auHientique dentifrice
g %M 1 %m9%M Y ¦ à la chlorophylle

pour une haleine pure et fraiche du matin au soir l

ques ou la transmission radiophonique : ils ne
livrent la plénitude de leur musique que dans
une église. On est donc fort heureux que ce
concertou figure au programme de dimanche,
surtout quand on connaît les merveilleuses qua-
lités des orgues abbatiales. Puis viendra la Sym-
phonie en soi mineur, K 550, de Mozart , l'une
des plus belles œuvres de ce compositeur. Le
conoeirt s'achèvera' par la Sinfonia de la Can-
tate No 146, de Jean-Sébastien Bach. Cette
pièce est ordinairement exécutée au clavecin ou
au piano sous le nom de concerto en ré mineur.

Comme on le voit, ce concert spirituel pro-
met de combler tous ses auditeurs, tant par la
richesse d'un programme exceptionnel que par
la valeur de ses exécutants. Ce sera certes un
brillant début de saison pour les Jeunesses Mu-
sicales de St-Maurice. Rappelons que les cartes
de membres pour la saison 1954-55 peuvent s'ob-
tenir auprès des délégués. Un bureau fonction-
nera également dimanche à l'entrée de la Ba-
silique.

Ski-Club - St-Maurice
L'assemblée générale du Ski-Club de St-Mau-

rice aura lieu samedi 16 octobre, à 20 h. 30, au
Café des Cheminots. Les personnes qui prati-
quent le beau sport Marne et qui désireraient
faire partie de notre société, sont cordialement
invitées à participer à cette assemblée.

Le Coimité.

les Marecottes
Un nouveau téléski

Malgré les conditions atmosphériques défavo-
rables, là station des Marecottes a bénéficié d'u-
ne ouverture encourageante l'hiver dernier.

Dans le but de favoriser le développement
touristique hivernal de la région, il a été décidé
la construction d'un téléski d'exercice dans le
cadre idyllique que limitent le «Chemin des
Dames » et le « Chemin des Messieurs », prome-
nade:, «bien connues. La Maison d'Andrès Frè-
res, de Martigny, a été chargée de la construction
des installations qui fonctionneront dès le dé-
but décembre prochain.

Le téléski d'exercice comble ainsi une lacune.
Il sera surtout apprécié des débutants et per-
mettra aux ' « Dames » et « Meioieurs » de jouer
à « Elle et Lui » dans des conditions idéales.

Avec.sa patinoire, ses vastes champs de ski
de La Creusaz et de Golettaz , fiîs pistes de des-
cente grandement améliorées, la nouvelle sta-
tion d'hiver de la Vallée du Trient attend l'a-
venir, avec confiance. '

Elle compte persévérer dans ses réalisations
et faire honneur à sa réputation estivale.

SION
Les aumôniers

et les groupements
interparoissiaux

Dans de nombreux cercles de notre cité, on
ignore encore l'existence de certains ^

groupe-
ments inteaparoisisiaux qui poursuivent une ac-
tivité très réjouissante , sous la direction de
leurs aumôniers très zélés.

Dans le but de renidre service aux isolés, et
pour permettre à toutes les bonnes volontés qui
désirent faire partie de l'un ou l'autre groupe-
ment, nous publions ci-après la liste de ces res-
ponsables et des groupements qui leur sont con-
fiés.

M. le Rvd chanoine de Preux : La Ligue des
Hommes.

M. le Rvd chanoine Brunner : La Ligue des
femmes et la Congrégation des Enfiants de Ma-
rie.

M. le Rvd vicaire Clivaz : La J.OJC. et la
J.O.C.F.

M. le Rvd vicaire Gruber : La J.LCiF., les
Edaireurs et Louveteaux.

RR PP. Yvan et Bosco : La J.E.C.F.
M. l'Abbé Theurillat : La Schola des Petits

Chanteurs de N. Dame et la Croisade «(garçons).
M. le vicaire Donnet-Descartes : La croisade

<(filtles) et les Eolaireuses.
M. le vicaire Werlen : Enfants de chœur :

Mànnenverein, Mutterverein, GeseUerwerein.
M. le vicaire Lugon : L'action caithoMque ou-

vrière (AlCO), Centre missionnaire, Croix d'Or.
Outre ces groupements, il existe encore deux

Fraternités du Tiers-Ordre de St-François, les
deux Associations de St-Vincent de Paul, la
Protection de «la Jeune file, l'Oeuvre de Lour- ' r T«—«.«—, 

 ̂
Cercueil» — Couronne» — lr»n»port»

Les grèves en Grande-Bretagne

Les grèves en Grande-Bretagne augmentent de jour en jour et prennent des proportions in-
quiétantes. Les dockers de Southampton se r.ont mis aussi en grève, ce qui «porte le nombre
total des grévistes à 35,000 personnes. En plus, 5500 employés der. entreprises de transport
londoniennes ont débrayé. Mard i, les équipages ides bateaux de balisage et des remorqueur?:
ont annoncé leur intention de se mettre en grève bientôt. Une tentative de conciliation entre-
prise par M. Deaking, président de la « Transport and General Workers Union », a échoué et
on attend maintenant l'intention du gouvernement. Notre photo montre un tortège des. dockers

londoniens, accompagnés, comme il se doit, par un Bobby qui n'a pas l'air de s'y plaire.

Avec l'Automobile-Club de Suisse
Section Valais

Cette importante association , danr. laquelle la
section Valais tient une grande place, a toujours
été très active et continuellement a fait ce qui
était en son pouvoir pour rappeler à ses membres
en particulier et aux automobilistes en général
la prudence qui s'impose i.ur la route. Le public
n'a malheureusement jamais été assez orienté
sur les efforts fait «par cette association pour in-
viter les usagers de la route à la courtoisie. Nous
espérons pouvoir désormais renseigner nos lec-
teurs sur l'activité de ce grand groupement qui
est appelé à se développer toujours davantage.

Le:> membres de la section Valais ont reçu au
début de ce mois une circulaire débutant ain-
si : « Voici l'automne. La nuit descend plus tôt
sur nos routes encombrées. Pour votre sécurité
personnelle et pour celle de tous les usagers de
la route nous, vous rappelons à nouveau le con-
trôle des phares et des freins... »

Si Ha prudence est le leitmotiv de T'associa tion ,
cette dernière ne néglige cependant pas le côté
sportif. C'est ainsi que le 24 octobre elle organi-
sa sur la place des Nouvelles Casernes, à Sion ,
la dernière manifestation sportive comptant pour
le championnat interne , à savoir le slalom qui
débutera à 8 heures 30. Nombreux seront ceux
qui ne voudront pas manquer ce spectacle.

Dans la circulaire ci-haut citée, la section
prie les membres qui ont à leur service des
chauffeurr. qui , durant 5 ans et «plus, ont res-
pecté ia devise de la Section « Prudence et cour-
toisie » de les inscrire pour qu'ils puissent tou-
cher l'Insigne de chauffeur de TACS.

Nous pouvons encore annoncer que le bal an-
nuel de la section aura lieu a l'Hôtel de la
Planta , le 15 janvier 1955, et qu'il sera conduit
par un orchestre réputé. Nous renviendrons. en
temps voulu sur ce bal.

Que de larmes , que de sang seraient épar-
gnés si tous les usagers de la route, quels qu'ils
soient, faisaient leur et la mettaient en prati-
que la devise de TACS, section Valais : « Pru-
dence et courtoisie ».

t
Madame et Monsieur Jean GUEX-GIROUD

et leur fils Jean-Daniel, à La Fontaine ;
«Madame et Monsieur Angelin GIROUD-GI-

ROUD et leurs enifants Marie-Claire, Roseline
et Jean-Marie, à La Bâtiaz ;

Monsieur et Madame Maurice GIROUD-
GROSS et leurs enfants Klébert, Josiane, Clau-
dy et Geneviève, à Ravoire ;

Monsieur le Chanoine Charles GIROUD, Maî-
tre des novices, au Grand St-Bernard ;

La famille de feu Maurice GIROUD, à Mu-
ïiaz-iGolilombey, Monthey, Lausanne, Martigny et
Veyita«ux ;

Madame et Monsieur Maurice SAUDAN-GI-
ROUD et famille, à Ravoire et La Bâtiaz ;

Madame Veuve Stanislas GIROUD-GIROUD
et famille, à Ravoire et Genève ;

La famille de feu Maurice PETOUD-ROUIL-
LER, à La Bâtiaz, en France, à Ravoire et à
Bagnes ;

ainsi 'que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Antoine GIROUD
leur cher père, beau-père, grand-pere, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent, sur-
venu le 14 octobre 1954, dans sa 74e année, mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

La sépulture aura lieu à Martigny, le samedi
16 octobre 1954 à 10 heures.

Départ de La Bâtiaz à 9 h. 45.
Priez pour lui !

Cet avis tient lieu.de faire-part.
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Monsieur Roger HOLZER, à St-Maunice ;
Monsieur Albert BALLET, à Martigny ;
Monsieur et Madame Aristide MARQUIS, ù

Monthey ;
Famille Georges et Philippe DESCARTES, à

Monthey ;
Famille Sylvain DESCARTES, à Monthey ;
Les familles ZUFFEREY, à Chippis, ' Veuve

HOLZER, à Muraz s. Sierre ;
ainsi que les familles parentes et a«lliées, ont

la douleur de faire pa.rt du décès de

Madame Marie HOLZER
née DESCARTES

leur chère épouse, mère, tante et cousine, dé-
cédée subitement à St-Maurice le 14 octobre
1S54, dans sa 48e année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice le
samedi 16 octobre, à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Clovis COQUOZ-PER-
NOLLET et leur fils Aimé, à La Balmaz ; •

Monsieur et Madame Henri PERNOLLET-
RAPPAZ et leurs enfants Joseline et Gilbert, à
La Balmaz ;

Monsieur Marcel COQUOZ et ses enfants Jo-
siane et Géraid, à La Balmaz ;

Monsieur Michel COQUOZ et sa fiancée, à La
Balmaz ;

ainsi que las familles parentes et ailliées RI-
CHARD, DUROUX, DELEZ, PERNOLLET, JOR-
DAN, BARMAN, DEVANTHERY, HUGO, MEU-
NIER, DARBELLAY, COQUOZ, VEUTHEY, LU-
GON, PASTOR, RAVY, et KALBFUSS..

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

Madame Veuve
Séraphine Pernollet-Richard

ancienne tenancière du café Pernollet
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, soeur,
belle-sœur, tante et cousine, décédée dans sa
69e année, après une pénible maladie courageu-
sement supportée, munie des Sacrements de
TEgMse.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz le sa-
medi 16 avril à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

A LA MEMOIRE

de mon époux bien-aimé

François-Louis DECAILLET
1952-1954

Sur une tombe et dans mon cœur meurtri ton
nom chéri est gravé. Que Dieu te rende en féli-
cité ce que tu m'as donné en tendresse et en
bonheur ; le souvenir de ta bonté m'est une lu-
mière.

Ton épouse.
Salvan, le 15 octobre.

Les familles de Madame Veuve Hortense
COTTET-JEANDET remercient sincèrement les
personnes qui, de près et de loin , ont pris part
à leur douloureuse épreuve, particulièrement la
Société des Carabiniers de Collombey-Muraz ,
et aux amis « Les Joseph ».

—. j ^  venj(jre £ l'état de
Je cherche ! neuf

sommelière pompe a vin
. , „ à bras avec 12 mètresconnaissant les 2 de t raccords,services. Faire of- 

 ̂ déversoir. S'adr.fres avec photo et Mh  ̂Gaillaild cha.
certificats au Res- n_
taurant Strauss, 
Neuchâtel. A vendre

A vendre ou échan- Fljlf I zLUllger contre poussines 1.1111 ET!""
3 couples modèle 1951.
¦ S'adresser à Neu-pigeons f̂ A?dorion - Ga-

voyageurs bleu barré. g. " ¦•«
Zermatten Joseph, api- NfltîlllIRlIPTBculteur, Mase. OUIUIUUIIVI V

débutante et aide de
On cherche pour en- ménage, est demandée

trée de suite une tout de suite près de
• »•¦¦ Lausanne. Offres sous
jeUne 11116 chiffre P.V. 61406 L à¦ , . Publicitas Lausanne.pour travaux de mai- ^________—

son et .aider au café MX««--S«5#»»«
ainsi qu une 1 3̂1110 1611

f HIC îlllAFA °n cherche un méea-
\WJllllVlV nicien de chantier ca-

diplômée. Congés régu- pable pour travailler
liers. Fort gage. Hôtel sur drague. S'adresser
Central, Couvet, (Neu- Entreprise Marc Quen-
châtel). Téléph. (038) noz, Pont de la Morge,
9 22 31. tél. (027) 4 31 67.



Flocons de savon w- Poudre
USEGO 8 a °/« nettoyer
(ne pas confondre avec d'autres flocons de savon de
pourcentage inférieur)
paq. celio 1.— kg. 5 % esc. Fr. 3.25 3.09 (net)
paq. carton net -.300 kg. 5 % esc. Fr. 1.25 1.19 (net)

« VITA » Compagnie d'assurances sur la vie
• Agence générale du Valais : .
Marcel Moulin, Martigny

Tél. (026) 612 45

AVIS DE TIR
Des cours de lir DCA seront effectués du 19 octobre «au 3 dé-

cembre 1954, à Savièse.

Heures des lirs : du «lundi au vendredi de 0800-1800
le samedi de 0800-1200.
Aucun tir «n'aura lieu les jours de fête générale
et locale.

Zone dangereuse :
Position de la «batterie (au nord de St-Germain) — Planéje —
Anlsère — Tsalan — Pra Combera — Pré du Taillour — l'Er-
ten«ls«e — Tseuzier — Wetzsteinhorn — Schneidehorn — Hah-
nenschritthorn — Spitzhorn — Mittaghorn — Soblauchhorn — Ca-
bane des Diablerets — Sex Rouge — Le Diableret — La Tour

Mon (bas-dessus — Le Rouet — La Combe — Etang de Moto-
ne — position de la batterie.
Pour tous les déta iils, voir les affiches « AVIS DE TIR » placar-
dées dans les communes environnant le secteur de tir. En outre,
le edmt. des cours de tir a Savièse, tél. (027) 2.14.94, fournira
tous les renseignements nécessaires, en particulier les heures de
tir précises.

LE COMMANDEMENT DES COURS DE TIR.

Ecriture aisée ù l'encre Indélébile ne
maculant pas, admise pouractes et si-
gnatures. • Cartouche transparente
permettant de contrôler le niveau de
l'encre. • En remettant le sty lo en
poche on fait rentrer automatique-
ment la pointe par le manoeuvre du
clip: plus de taches I

La fameuse encre «mea»
récemment dé- 9ttiÉ»iZ .
couverte , se r/1̂ » VY^ /ÏÏ?"fait en 4 super- f̂_A> vj i (i\J\bes teintes: bleu, \N-̂ , ,Br"'3rouge, vert et ^̂-"7 Y
noir, pouvant être assorties aux co-
loris des stylos.

Essayez nos beaux modèles chez le
spécialiste 1

«Retractile» . . . .  Fr. 7.80
Modèles do luxe Fr. 12.-/Fr. 25.-

tgenca générale: lUegl S.A. -.: ; ; I

IMPRIMERIE RHODA H 'Q OE
travaux en tous genre s

Peugeot 1000
Fiet 1100 . 1800
Renault 4 CV 48,

revisée 2400
Lancia Apnilia 2800
Peugeot 203 49 2900
Volkswagen, 50 3200
Opel Olympia 1951,

revisée 3700
Ford Custom, 50

3900
lia 54, neuve, av.

frein-moteur 475C
Fiat 1100, 53,

25,000 km. 5500

Edmond ReictieobÉ
Les Mayennets, Si,cn

Tél. (027) 2 24 84
Achat - Vente

Echange
24 mois de crédit

MACHINES
A ECRIRE

Toute la gamme
des écritures

Hallenbarter
SION

HOREX
à vendre, état de neuf,
pri x à discuter. Tél.
(021) 7 59 44, soir (021)

6 10 90.

Cinéma de J&aanes
Les petits « Poulbots » vous • «présentent •

le film de leur vie

Plus de vaGanGes pour le BON DIEU
avec Pierre Larquey, Laurence Aubray,

etc.

I

Sameidie 16 et dimanche 17 octobre
. à 2 0  h. 30

¦ • -' 

Ca&ina de Sax&it
Dimanche 17 octobre 1954
dès 20 h. 30 au matin

2* Grand Gala de dansé
avec le formidable orchestre

THE NEW SYNCOPATERS
et ses 12 solistes • .

On demande jeune
homme désirant ap-
prendrre le métier de

«Fabrique de confection cherche ,-..' ,

COUPEURS (eusses)
Entrée de suite «ou à convenir.
Faire offres sous chiffre J 22-70 . M..

au Journal de Montreux.

boucher-
charcutier

S'adr. à la Boucherie
Charcuterie Ad. Mar-
tin , Monthey.

Sommelière
cherche place. Vie de
famille.

S'adr. «Mlle Bonnaz,
Café du Grultûi, Saint-
Gimgolph.

porc
de 9 tours % pour fi-
nir d'engraisser.

S'adr. chez Joseph
Barman-Coutaz, Véros-
saz.

On demande pour ie
ler novembre

sommelière
dans café ouvrier. Dé-
butante acceptée (pas
en-dessous de 20 ans).
Faire offres à Mme
Favey « Vieux - Nou-
veau », Vevey, tél. (021)
5 22 13.

Situation
chez vous

totalement indépen-
dante, agréable, toute
journée ou loisirs dans
vente par poste. De-
mandez vite documen-
tation gratuite à :

H. Winkelmann
service S. N.

Vinet 25 - Lausanne
Joindre timbre-réponse

Scie roulante
parfait état de mar-
che à vendre. Montée
sur châssis Delage.

Tél. (021) 24 53 54,
Prilly.

Jeune fille
cherchée pour aider au
ménage et service ca-
fé, éventuellement ap-
prentie. Ecrire sous
chiffre M 80103 X Pu-
blicitas. Genève.

A vendre
1 groupe de pompe à
engrenages de préci-
sion Maag à haute
pression. Type MHP-
60 W. Moteur 5 CV,
220-380 v.

Pompe MHP-60, 35
atmosphères, avec 1
coffret Spâiti , 1 pisto-
let, I . lance et 1 valve
de retenue.

R. Zosso, rue du Lac
36, Ciarens.

On demande dans
bonne place

jeune fille
propre et de confiance
pour petits travaux de
ménage. Vie de famil-
le. Gages et entrée à
convenir. Ofdàres Hôtel
de la Croix-Blanche,
Noiiraigue (Nted). Tel
(038) 9 41.06.

Opel-
Olympia

1936, en bon état de
marche et d'entretien.
Bas prix. Tél. Monthey
4 26 41 dès 18 h.

2 tonneaux
de 2000 «litres et un de
1200 litres, en bon état,
1 presosir hydraulique
de 30 bramtes état de
neuf (mise en marche).
Café de la Halte, Châ-
teauneuf-Sion.

On cherche pour le
ler novembre *-y.

jeune une
consciencieuse, comme
aide de ménage. Ooca-
sio d'apprendre la cui-
sine et l'allemand. Fai-
re offres à Mme Bârt-
schd, commerce Biiron-
Lucerne, téléph. (045)
5 67 00.

VW
modèle récent, pairfait
état Ide marche. Tél.
(027) 2 19 08, le soir à
partir de 18 h. 30.

USEGO
50 -.47e (net)

La voix des consommateurs (Ï3)

Madame Erica Z. rapporte

« J'étais à
monaire. Pendant six semaines, j e n'ai
presque rien pu manger. C'est alors que le
médecin m'a fait prendre de l'Ovomaltine.
Comme elle m'a fait du bien, je bois encore
aujourd'hui mon Ovomaltine quotidienne,
car elle est très digestible et a une haute
valeur nutritive. J'ai même converti toute
ma famille à l'Ovomaltine. Depuis lors, il
n'y a plus que de l'Ovomaltine au petit
déjeuner. »

Aux malades et convales-
cents, l'Ovomaltine rend la
force et l'énergie.. Sa haute
teneur en substances reconsti-ïiK'-riton -.i
tuantes naturelles et sa forme
très digestible sont particuli-
èrement bienfaisants pour l'or-
ganisme affaibli.

Dr A. Wander SA Berne

Boucherie
à remettre cause mala-
die. Tout état de neuf.
Appt. 3 pièces, bon
quartier. M. Germa-
nier, Belle Fontaine 8,
Lausanne.

villa moderne
région Sion-Riddes , 2
appart., tout confort ,
central mazout, jardin ,
garage, atelier, con-
viendrait pour artisan-
commerçant. S'adres-
ser par écrit à Publi-
citas S. A., Sion sous
chiffre P 12294 S.

r?*«• mmWm

Fr. 2
1 m2 de tôle pour cou-
verture. Envoi contre
remboursement. Gara-
ge - Démolition ALLE-
MANN, Delémont. TéL
(066) 2 23 47.

Mewts
commerce à remettre
à Genève, cause mala-
die. Urgent.

Entièrement neuf.
M. Germanier, 8, Bel-
le Fontaine, Lausanne.

Tél. 22 92 97.

Couturière
spécialisée pour , gar-
çonnets se recomman-
de. Mile Baechler, rue
du Rhône 17, Sion.

A vendre deux

ovales de 500 et 700 li-
tres. Octave Burnier,
Les Cases, St-Mauri-
ce.



TragiUK collision
mon

(Inf. part.) — Jeudi après-midi, M. Maurice
Marguelisch, entrepreneur à Sierre, roulait au
valant de sa voiture sur la route cantonale en-
tre Granges et Sierre. Pour une cause que l'en-
quête établira, il tamponna, en pleine course, un
camion de transport routier de la Maison Ou-
levay, de Morges, qui venait en s-ens inverse.

Immédiatement secouru et transporté à la
Clinique Beau-Site à Sierre, M. Marguelisch
devait y succomber quelques instants après
son admission.

Mariée et père de famille, la victime était
âgée de 40 ans et fort honorablement connue
à Sierre.

A sa famille et à son épouse vont nos sincè-
res condoléances.

ô  

Evionnaz

Une moto contre un char
— Inf. spéc. — "Une jeep tirait deux chars de

foin sur la route cantonale près de la gare d'E-
vionnaz, en direction de Martigny.

Subitement, une avarie s'étant produite à l'un
des chars. Il dut être laissé sur place en station-
nement au bord de la chaussée.

La nuit étant tombée, le transporteur, M. Ur-
bain Clavien, resta près du chargement pour in-
diquer au moyen de signaux lumineux aux usa-
gers de la route la présence du véhicule.

Malheureusement, un motocycliste, M. Serge
Delayen, ne vit pas ces signaux et ne s'aperçut
que trop tard de la présence du char contre le-
quel il vint se jeter.

Cest avec des blessures sans gravité appa-
rente que M. Delayen fut transporté à son do-
micile par un automobiliste complaisant.

La moto a subi des dégâts.

Salvan
Tir de clôture

«Ce tir, favorisé par un temps idéal, obtint un
franc succès. Meilleurs résultats : ^

, , . ,
Cible Art : ler Heitz Ernest, Salvan, 478 ; 2.

Fournier Aimé, Salvan, 468 ; 3. Derivaz Henri,
Salvan , 450 ; 4. Stragiotti Marcel, Martigny, 443;
5. Parvex André, Vétroz, 440.

Cible Société : 1er Fleutry Roger, Salvan, 99-
97 ; 2. Germanier Charles, Vétroz, 96-97 ; 3. Co-
quoz Frédéric, Salvan, 99-92 ; 4. Buttey R., Vé-
troz, 98J94 ; 5. Andrey Robert, Vernayaz, 98.

Cible Souper : 1er Fournier Aimé, 57 ; 2. Marc
Coquoz, 57 ; 3. Derivaz Jean-Noël, 56 ; 4. Rémy
Claivaz, 56 ; 5. Bochatay Fernand, 55.

Cible Bergère : ler Coquoz Frédéric, 500 ; 2.
Grenon Emile, Champéry, 545 ; 3. Cemin Jo-
seph, Montreux, 542.

Sommaire
En première page : Sur deux idées de M. Dutt-

weiler. — Une oeuvre d'intérêt géné-
ral. — Nouvelles religieuse®.

En deuxième page : Superstition de lia Sécuri-
té. — Nouvelles étrangères. — Chroni-
que sportive.

En sixième page : Chroniques montheysan-
ne et sédunoise.
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Monsieur Henri FOURNIER-CHESATJX, à

Salvan ;
Madame et Monsieur César FOTJRNIER-

FOURNIER et leurs enfants Jeanine et Car-
men, à Martigny-Ville ;

Madame et Monsieur Constant GALLAY-
FOURNIER et leurs enfants Liliane, Raymon-
de, Danièle et Nicole, à Massongex ;

Monsieur et Madame Aimé FOURNIER^DE-
VOUASSOUX e Heurs enfants Roger et Renée,
à Montroc (France) ;

Monsieur et Madame René FOURNIER-DE-
CAILLET et leuts enfants Miriam, Jean-Ma-
rie et Fernande, à Salvan ;

Madame et Monsieur Joseph PRALONG-
FOURNIER et leurs enfants Jean-Louis et
Philippe, à Vernayaz ;

Elia FOURNIER, en religion Sœur CHAN-
TAL, à Vérolliez ;

Tous les parents et familles alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur Henri FOURNIER
leur bien-aimé père, beau-père, grand-père, on-
cle, neveu et cousin, décédé dans sa 7.1e année,
le 14 octobre 1954, à Salvan, muni des Saints
Saorements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le 16
octobre, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Fanfare municipale de Salvan a le péni-

devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur Henri FOURNIER
Membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis
de la famille.

Le Comité.

U ÂMèX ^
Les conditions

du réarmement allemand
BONN, 14 octobre. (Ag.) — Le nombre des vo-

lontaires qui s'annoncent pour faire du servi*
dams les forces armées afllemianldes s'élève à 700
par jour. L'Office de sécurité espère en con-
séquence obtenir 160 000 volontaires pour cons-
tituer les cadres de l'aimée jusqu'à l'admission
de la République fédérale au Pacte de Bruxel-
les et à l'OTAN, après avoir reçu jusqu'à pré-
sent plus de 115 000 inscriptions pour les ser-
vices de la troupe.

L'économie allemande n'a pas sombré dans
une sorte de fièvre en ayant les perspectives
de commandes d'armement. En particulier , il y
a très peu d'usines allemandes qui se sont in-
téressées aux commandes d'armement propre-
ment dites. L'Office de sécurité escompte que
tout le matériel nécessaire à l'armement pourra
être acheté à l'économie allemande. Mais toutes
les armes lourdes1, les chars, les canons, les
avions et même une partie de la munition ne
pourront être comimainldéeis qu'à l'étranger pour
le moins durant les premières années.

Le premier équipement des 12 divisions alle-
mandes doit provenir de l'étranger. La clarté
n'est pas «encore faite sur le montant de la
contribution financière à la défense. On parle
à Bonn d'une dépense de 40 milliards de marks
pour constituer ce premier équipement, mais
ce chiffre ne peut être confirmé. Plus tard, la
dépense devrait s'élever à un milliard par mois.

o-

A l'ONU
Discussions sur le désarmement

i NEW-YORK, 14 octobre. (Aig.) — Le débat
sur le désairmemenlt à la commission politique
s'est ouvert aujourd'hui avec l'intervention du
délégué de la Belgique, M. Fernand van Lan-
gentave, qui a conBtelté l'existence d'un climat
plus propice qu'auparavant aux travaux sur le
désairmemetat.

Le délégué belge à exprimé l'avis que le tra-
vail à ajocomipflliir est surtout d'.oiidre techni-
que et se poursuivra mieux au sein d'un comi-
té restreint comme le propose le Canada.

M. Léo Matas (Yougoslavie), estime qu'il exis-
te maintenant un assez grand «dénominateur
commun pour qu'on puisse espérer un accord. B
note une améHoraiti«on très nette dans l'atmos-
phère des débats à la ccmmissàon politique.

Avant l'ajournement de la séance jusqu'à
vendredi , après-midi, le délégué des Philippines
a soutenu ensuite sa proposition consistant à
charger un groupe de travail, composé ides mem-
bres du sous-oomilté du désarmement de Lon-
dres, d'essayer de concilier les diverses proposi-
tions et de présenter un rapport à la commis-
sion politique avant le 15 novembre.

a

Kulturkampf en Pologne
VIENNE, 14 octobre. (Ag.) — Selon des in-

formations provenant de source généralement
bien informée, le gouv«ernement polonais a pris
de nouvelles mesures contre l'Eglise catholique
romaine en Pologne. Il a décrété en particu-
lier la fermeture des facultés de théologie, des
universités de Varsovie, de Cracovie et de
Posen. Les hautes études théoiogiques neT se
font plus , qu'à l'Université indépendante de
Lu Min qui bénéficie de la protection de l'ac-
cord conclu entre l'Eglise et l'Ettat en aivril 1950.

L'expédition Lambert
V ¦renonce a conquérir

le Gaurishankar
CALCUTTA, 14 octobre. (Ag.) — Les ava-

lanches et les conditions météorologiques ont
obligé . l'expédition sufissfe au 'Gaurishanfloar ,
haut de plus de 8000 mètres a arrêté sa ten-
tative, selon des iniformiations reçues aujour-
d'hui de Kaitihinandu.

Quatre des alpinistes suisses, M. Raymond
Lambert, dhef de l'expédition, Mme Claude Ko-
gan et MM. Juge et Buroholet, ainsi que 50

Traversée de fleuve dans la sauvage Engadine : un tracteur traverse l'INN
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Cette photo ne vient pas du Thibet, ni même du coeur de ia noire Afrique, mais de notre En-
gadine, où le conducteur d'un tracteur bulldozer s'est vu devant un problème insoluble. Il
devait rejoindre un autre chantier et tous les ponts traversant l'Ion ne pouvaient supporter le
poids de son lourd véhicule. Une goutte de sang des grands aventuriers coulait certainement
dans ses veines, car il prit la décision de traverser le fleuve à gué. L'entreprise fut couron-
née de succès et les nomlbreux spectateurs, dont notre photographe, poussèrent un soupir de

soulagement en voyant le bulldozer atteindre la rive opposée.

porteurs, ont du retourner au village qui se
trouve au pied du Gaurishankar, tandis que les
trois autres membres de l'expédition se char-
geaient de rapporter l'équipement.

o 

Le train homicide
LENZBOURG, 14 octobre. (Ag.) — la petite

Elisabeth Urech, 8 ans, de Niederhelz, qui circu-
lait à bicyclette, a été happée par un train de la
ligne Zurich-jBerne à Ruperswil en Argovie. Elle
se trouvait sur un chemin vicinal en compagnie
de deux camarades et n'a pas remarqué l'ex-»
press qui survenait après le passage d'un train
de marchandises. La petite Urech a été tuée sur
le coup, tandis que ses deux camarades ont pu
s'arrêter à tempa avant de s'engager sur la voie.

* * *
KALTBRUNN, 14 octobre. (Ag.) — M. Al-

phonse Zaïhner, 73 ans, aide-postal retraité, de
Zurich, a été victime d'un accident mortel en
gare de Kltbrunn. Comme personne n'a vu
l'accident, on s«uppose que M. Zahner était des-
cendu du train à contre-voie et que, se rendant
compte de son erreur, ii voulut remonter dans
ie convoi qui se remettait en marche. C'est
alors que se serait produit l'accident.

o——

Etrange accident
WINTERTHOUR, 14 octobre. (Ag.). — La pe-

tite Alice Kunzle, 12 ans, de Winterthour, s'é-
tait violemment contusionnée à un genou. Per-
sonne n'attacha d'importance à ce petit acci-
dent, qui pourtant semble avoir enltraîné la
mort de FeruEant qui a été retrouvée morte dans
son lit le lendemain.

o 

Genève
C'était un météore

GENEVE, 14 octobre. — Jeudi, vers 10 heu-
res du matin, de nombreuses personnes ont ob-
servé un point lumineux semblable à une feuil-
le de métal scintillant au soleil, qui se dépla-
çait côté Jura en direttion de l'autre extrémi-
té «du laie. Bien des personnes ont cru voir dans
ce phénomène une soucoupe volante et l'obser-
vatoire a reçu nombre de coups de téléphone. Il
s'agissait en réalité d'un magnifique météore.

——o 

La « bataille de l'essence »
Une <f colonne de choc »

à Genève
GENEVE, 14 octobre. (Ag.) — L'Association

genevoise des garagistes ayant, comme on sait,
décidé lundi d«ernier en assemblée générale, de
laisser à l'Union suisse des garagistes et à
l'Union suisse de la benzine le soin d'organi-
ser sous leur propre responsabilité des colon-
nes dites « de choc », une de ces colonnes a
été ouverte, jeudi après-midi, à l'avenue de
Miremont, par l'U. S. G., avec l'appui de l'USE
où la benzine est débitée à 47 cts le litre, alors
que «dans la même rue se trouve une des co-
lonnes débitant le litre à 49 centimes.

Après un drame navrant
Enfants, attention
à la belladone !

Attiswil (Berne), 14 octobre. (Ag.) — Echappant
à la surveillance de ses parents, le petit Fritz
Lemp, 4 ans, d'une famille de bergers, à la
Teuffenwiede, au-dessus d'Attiswil, s'est rendu
dana la forêt voisine et y a mangé une grosse
quantité de belladone. L'enfant a dû être trans-
porté d'urgence à l'hôpital, victime d'un em-
poisonnement. Il y est décédé quelques heures
après.

Maison Valaisanne de Trousseaux
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La presse romande
aux Usines de Chippis
Hier, durant toute la journée et sur invitation

de la Direction des Usines d'Aluminium de Chip-
pis, les représentants de la plupart des journ aux
rornands eurent l'occasion de visiter les vas-
tes iTistallations de l'AIAG.

Après un mot de bienvenue de M. E. Wetter,
président du Conseil, et ancien conseiller fédé-
ral, M. W. Syz , directeur aux Usines de Chippis,
f i t  un exposé plus détaillé sur la marche de
l' entreprise et les méthodes de fabrication de
l'aluminium.

Le reste de la matinée f u t  consacré à la vi-
site des fours , de la fonderie , des centrales élec-
triques, etc., réparties sur la rive gauche du
Rhône.

Durant un dîner, servi au Foyer , on eut l'oc-
casion d' entendre le directeur administratif de
l'AIAG, qui f i t  un vaste tour d'horizon de l'in-
dustrie de l'aluminium dans le monde, en signa-
lant de façon particulière l'organisation et la
distribution dans divers pays d'usines apparte-
nant en tout ou en partie à l'AIAG.

L'après-midi fu t  d'abord consacré e à la vision
des autres installations sises sur la rive droite
du Rhône et, notamment, des impressionnants
laminoirs.

Cette journée des plus intéressantes se ter-
mina par une discitssion fort nourrie entre
membres de la Direction (principalement M. Du-
bois, secrétaire de l'Association patronale), et di-
vers journalistes désireux d'avoir le plus d'éclair-
cissements possibles sur les questions touchant
spécialement tes salaires <des ouvriers et les
contacts entre les deux parties (on apprit ain-
si qu'un journal allait être créé à Chippis).

Nous sommes persuadé que chacun — de part
et d'autre — en aura retiré le plus grand pro-
f i t .

A propos de « soucoupes volantes »

Les autorités anglaises
font preuve de bon sens

LONDRES, 14 octobre. (Ag.) — Le ministère
de l'Air britannique ne croit pas à l'existence
de soucoupes volantes, cigares ou autres engins
volants. En effet, tout en se refusant à tout
commentaire sur les «engins signalés «en Fran-
ce et dams les autres pays européens, les por-
te-parole officiels du ministre déclarent que
99 fois sur cent on trouve des explications na-
turelles aux apparitions analogues signalées en
Grande-Bretagne : il s'agit le plus souvent de
ballons-sondes. Lorsqu'aucune explication ne
peut être donnée, ajoute-t-on au ministère de
l'air, c'est généralement parce que les témoigna-
ges des personnes qui prétendent avoir assis-
té à oes apparitions sont insuffisants.

Toutefois, aucun engin de ce genre n'a été si-
gnalé en Grande-Bretagne au cours des der-
nières semaines.

o——

200000 chômeurs
en Autriche

VIENNNE, 14 octobre. (AFP). — 200 000 tra-
vailleurs ont été licenciés sans indemnité au
cours des dernières semaines, écrit le Szabat
Nep, organe du part i des travailleurs hongrois,
qui explique que ces mesures étaient nécessai-
res et prévues dansi le cadre de la « rationalisa-
tion » en cours.

Certains déclarent, poursuit le journal , que ces
licenciements en masse sont incompatibles avec
le « nouveau cours économique », mais il est évi-
dent que notre appareil administratif était trop
gonflé et c'est une des raisons pour laquelle no-
tre « plan » a échoué.

Dans l'impossibilité de procurer un nouvel em-
ploi aux travailleurs licenciés, la CGT hongroi-
se avait décidé au début d'octobre de verser une
prime unique de chômage à ses adhérents.

Le Cirque arrive !
Sous la devise : « Knie = une confirmation »

une devise qui tient ce qu'elle promet, le Cirque
National Suisse se présente à vous.

Quoi d'étonnant dans la curiosité du public,
le Cirque Knie, n'a-t-il pas mis tout en œu-
vre les années précédentes, pour présenter sans
cesse des programmes, où le sensationnel le dis-
putait à l'inédit ? La variété est sans aucun
doute la loi du cirque, «loi inexorable à laquelle
tout est sacrifié. Amenant avec lui le rude par-
fum des fauves, mêlé aux senteurs de l'avoine,
le Cirque nous est revenu, avec ses nombreuses
roulottes, avec tout le tintamarre d'une ville en
perpétuel exode.

Après quelques heures, voici que déjà tout est
prêt pour la représentation, et... en avant la
musique, des flots de lumière se déversent dans
le manège, et tous, gens et animaux rivalisent
d'entrain et d'adresse pour vous émerveiller.

« Knie — une confirmation ».


