
une nypothftso à considérer
Au printemps dernier , alors qu 'à la con»

[érence des suppléants , se dessinait la tao
tique soviéti que d'obstruction , le journalis *
te Walter Lippman , dont personne ne son*
gè à contester l'aigué clairvoyance, avait
émis une hypothèse qui nous parut presque
trop séduiscante. Elle expliquait trop bien
les raisons de l'att i tude soviétique , d' autant
plus incompréhensible, à priori , que Mos*
cou luisméme avait fait la proposition de
cette conférence à quatre qu 'il s'appliquait
pour lors à faire échouer. Un réflexe nor=
mal , en politique étrang ère , c'est de se me*
(ier de ce qui explique trop bien : il y a
gros perii que ce ne soit pas autre chose
qu 'une belle construction de l'esprit.

Mais , depuis , il y a eu la proposition
d'armistice en Corée de M. Gromyko avec
[a tragi'comédie de Kaesong qui a été
« mutatis mutandis », une répétition de cel=
le qui se donna ce printemps au Palais de
marbré rose. Et il y a , plus récemment, les
propositions de M. Grotewohl en faveur
d'une élection generale libre qui devrait ré=
tabli r l' unite de l'Allemagne.

Ces deux circonstances rappellent notre
attentici! sur l'h ypothèse de M. Lippiman.
Tant que celiaci n 'expliquait trop bien
qu 'une attitude de l'U.R.S.S., on pouvait
se cantonner dans un doute prudent. Mais
quand la mème hypothèse explique à mer*
velile trois attitudes soviétiques , la prudera
te est d'examiner plus sérieusement cette
|dypothèse.

Donc , selon Walter Lippmann , le Krem*
lin ne redoute rien tant que le réarmement
de l'Allemagne. Pour l'éviter , il se mon*
trerait tout prèt à faire des concessions.
Mais le danger passe, il ne s'agit plus pour

'¦Nfosccnr-dTr-céder sur quoi* que ce- soit. *¦--
D'où l'exp lication de l'attitude de M.

Gromyko à la conférence des suppléants.
Quand le Kremlin avait propose la rencon*
tre des quatre ministres , le réarmement de
l'Allemagne était a l' ordre du jour. Mais ,
quand se temali la réunion preparatole au
Palais de marbré rose, la perspective sem=
blait s'ètre éloignée.

Exp lication de Kaesong : quand M. Grò*
myko lancait son appel en faveur d'un
« Cesse- le feu » en Corée , on pensait que
le traité de paix avec le Japon amènerait
bientòt le réarmement du pays du Mikado.
Mais , le Premier ministre , M. Yoshida ,
ayant montré , par ses déclarations, l'ini*
possibilité présente d'une telle perspective ,
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ce furent  les tergiversations de Kaesong
et les incidents mélodramatiques qui inter*
rompirent les pourparlers.

Ceci expliquerait encore la présence so*
viéri que si inutile à San Francisco. Quand
le Kremlin accepta d'y envoyer ses délé*
gués , la remilitarisation du Japon était en*
core en perspective. Mais a la conférence ,
il n 'en était plus question. Aussi M. Grò»
myko se contentaci!, pour la forme, d'y
faire une bruyante intervention. « Pour la
forme », dis=je , car pour le fond , le Japon
restant désarmé, le reste du problème in*
téressait beaucoup moins les diplomates
soviétiques.

Mais la conférence de Washington devait
remettre au premier pian des preoccupa*
tions le réarmement de l'allemagne occiden*
tale. Il fallait une contre*offensive qui fut
la proposition de M. Grotewohl. Celle*ci
ne se fit guère attendre.

Tout cela , on le répète , n 'est qu 'hypothè*
se , mais d'une telle vraisemblance, voire
d'une probabilité si grande , qu 'on aurait
tort de ne pas s'y arréter.

Si tei est vraiment le jeu soviétique , il
faut en tirer parti.

On ne saurait ètre machiavélique au
point de jouer les mémes icartes , c'est*à*
dire de ne brandir qu 'en guise d'épouvan*
tali le réarmement de l'Allemagne occiden*
tale et du Japon . Encore moins pourrait*on
traiter avec les Soviets , leur promettre con*
tre la réunification de l'Allemagne et Par*
mistice en Corée des neutralisations que
l'on n 'aurait pas l'intention de maintenir.

Mais puisqu 'il y a là un moyen d'ache*
ter certaines concessions, il faudrait voir
dans quelle mesure on pourrait obtenir

"ce que ròh'risque fort de 'né "pas voir rèa*
liser autrement, en mesurant ce que l'on
peut concéder.

Il ne faut pas compter avec un souci du
bien commun de la part des communistes.
Mais on peut compter avec le souci de
leurs intérèts.

Comme disait récemment un de nos con*
frères francais « l'histoire du communisme
montre que s'il sait , quand il le faut , re*
culer , il ne cap itale jamais ».

Ne nous arrètons donc pas à une solu*
tion par la guerre qui serait en tout cas
un échec pour celui qui aurait attaqué.
Stalingrad nous rappelle avec quelle éner*
gie le communisme sait se défendre , quand
il est attaqué. S. M.

L'ACTUALITE EN SUISSE

De gauche à droite : 32 enfants grecs sont arrivés en Suisse, ils se rendent au village Pestalozzi à
Trogen où ils vivront puisque la plupart de ces enfants sont orphelins. — Les gratte-ciel zurichois
en voie de finition. — Un hòte de marque est arrive à Zurich, il s'agit de Lord Douglas of Kirtle-

side, que l'on voit ici en conversation avec le conseiller d'Etat zurichois Dr H. Streuli.
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LES ETATS-UNIS AIDERONT LARGEMENT
DE LATTRE

I.cs Etats-Unis ont promis au general de Lattre
de Tassigny, commandant en chef des forces fran-
caises en Indochine , toute l aide financière et mi-
litaire américaine possible pour combattre les com-
munistes dans cette région. Des officiers supérieurs
américains ont assure au general de Lattre de
Tassigny que leur pays n 'avait nullement l'inten-
tion de détourner cn Corée les effectifs destinés à
llndochinc. Une somme de 993 millions de dol-
lars prévue par le programme de l'aide étrangère
est destinéc à l aide militaire en Indochine. Lors
d'une conférence de presse , le general de Lattre ,
faisant l'inspection de Fort-Benning cn Geòrgie ,
s'est efforcé de détruire l'impression que la lutte
en Indochine était une manifestation de « colonia-
lisine francais ».

MARIAGE PAR PROCURATION

C'était pendant l'autre der des der, celle de 1914.
A un dìner, à Paris, l'abbé Mugnier raconta cette
sventure bizarre arrivée à un poilu : Désespérant
d'obtenir une permission. ce dernier se résigna à
un mariagc par procuration ; la veille de la cérémo-
nie, il obtient enfin, sa « perni », accourt pour se
niarier en personne, mais il est trop tard, les fornia-
lités sont faites. Et il lui fallut assister comme sim-
ple h-moin à ses propres noces.
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LES RÉSERVES AMÉRICAINES DE
CAOUTCHOUC NE SONT PAS TROP BASSES

M. Jessc Larson, administrateur des services gé-
néraux du gouvernement américain , a réfuté , dans
une lettre adressée au sénateur Johnson , président
de la commission senatoriale de la préparation , les
allégations lancées récemment par certains milieux
industriels intéressés que le gouvernement améri-
cain s'apprètait à faire des achats massifs de caout-
chouc brut à n'importe quel prix pour maintenir
les stocks de cette matière. Le niveau de ces stocks
n 'est pas actuellement tei qu'il soit nécessaire de
suivre une telle politi que, affirma M. Larson , et la
gouvernement américain n'a certainement aucune
intention d'outrepasser le « pllafond » actuel des
prix. En cas de besoin, l'industrie américaine du
caoutchouc pourrait très bien réduire un peu le
rythme de sa production , actuellement très rapide,
afin de permettre la reconstitution de stocks de
caoutchouc brut.

POURQUOI DIT-ON « UN BROUILLAMINI » ?

Le mot vient de « boi d Armenie . ou « boli Ar-
ménii » . Il s'agissait d'une préparation medicale
qui avait pris le nom du récipient où on la compo-
sait. La préparation était un compose argileux dont
on faisait des emplàtres. Le mélange a fini par don-
ner au sens figure une affaire embrouillée comme
les lettres du mot qui la désignent.

INVENTION ET DÉCOTIVERTF

Des chimistes allemands. ont réussi à fabriquer un nouveau matériel de construction, à base de cen-
dre et de chaux. Cette nouvelle matière est durcie à la vapeur et mélangée à d'autres matières. Elle
est aussi résistante que "le beton, se travaillé facilement, se scie et se clouc et devient ainsi une
matière de premier ordrfe pour la construction. En outre elle a encore l'avantage d'ètre bon marche.
On a découvert dans l'Etat d'Ohio (USA) les squelettes de deux mastodontes de l'epoque préhisto-
rique. Il s'agit d'énormes mammouths au polis roux. — Notre photo montre la màchoire de l'un

de ces aniniaux qui vivaient il y a quelque 15 000 ans.

A 600 m. sous la yiace, les martiens de Pori-Uraniani
prépareni Ite atomique de domain

Après de multiples démarches destinées
à lui assurer les autorisations nécessaires,
le correspondant d'une agence de presse a
réussi à pénétrer ^cians l' enceinte de Port-

* Uraniurn. ' Cette "Cité satis joie ," où tòus" les
ouvriers travaillent à la chaine dans un cli-
mat de mort occupe la première place mon-
diale pour l'extraction de l'uranium.

« Rien autour de nous qu'une vaste étendue
glacee. Le seul bruit entendu pendant près de 500
kilomètres est le claquement du fouet de l'Indien
qui conduit mon traìneau.

Depuis trois jours nous glissons sans arrèt , par
une temperature de —25 degrés. Pour arriver à
Port-Uranium situé sur les rivages ouest du lac de
rOuvs, en territoire canadien, on traverse la ré-
gion la plus pauvre du Canada.

— Les ouvriers travaillent 12 heures par jour,
précise le contremaitre chargé de m'accompagner
à l'intérieur de la mine.

DES JOURNÉES DE 12 HEURES
A 600 MÈTRES SOUS LES

GLACES POLAIRES

Tout autour de la ville est dressée une épaisse
palissade qui interdi! toute entrée à celui qui ne
possedè pas les visas nécessaires. Le Gouverne-
ment canadien dont dépend l'exploitation se montre
extrémement sevère à ce sujet. Mais une fon la
porte franchie, vous ètes entièrement libre de vos
actes, de vous promener ou de vous distrane si
vous n'ètes pas mort de fatigue. L'inique lieu de
réunion de la ville est tenu par un vieux Canadien
francais qui se montre enchanté d'avoir des nou-
velles d'Europe. D'emblée, il me situa Port-Ura-
nium :

— C est un trou. Jamais de la vie je n'ai vécu
dans un endroit où l ' ennui est si compiei Chaque
matin à mon réveil, je sens immédiatement une
chappe de plomb s'abattre sur mes épaules.

— Pourquoi restez-vous ?

AUCUNE TSF PERSONNELLE
A CAUSE DES PARASITES

— Tous ceux qui sont dans ce village ont signé
un contrai d'un an avec le Gouvernement cana-
dien. Ils ne peuvent le rompre car ils sont assimi-
la aux militaires et deviendraient déserteurs. Port-
Uraniuin est en quelque sorte une « Légion étran-
gère » du Canada. Beaucoup de soldats qui ont des
peines à purger préfèrent signer un contrai d'un
an. Et en échange ils touchent un salaire mirifique
qui leur permet bien souvent de « repartir » dans
la vie.

Aux entrées de la mine, d'immenses ascenseurs
déversent sans arrét les tonnes de pechblende (ro-
ches noires desquelles est extrait l'uranium), qui
transporté par voie d'eau lors de la débàcle an-
nuelle des glaces à Port-Hope dans l'Ontario (voya-
ge de 6 000 kilomètres) est traité de facon scien-
ti fique.

Us se retrouvent tous au mess du village óù leur
sont servii des repas chauds véritablement copieux.
Les autorités ont fait installer dans la grande salle
un haut parien ,- qui diffuse les nouvelles du monde
extérieur et les airs à la mode.

C'ect le seul poste existant dans tout le village
car les parasites provoqués par les installations
électriques nécessitent un anti-parasitage special.
Les lettres et journaux arrivent une fois par mois
et sont parachutés par les avions de ravilaillement
qui ne se posent qu'en cas de nécessité absolue sur
le terrain d'attcrrissage de l'exploitation. Un émet-
tejur très puissant permet toutefois d'appeler les
postes frontièrcs en cas de maladie grave de l'un
des ouvriers qui ne peut ètre soigné rans l'infir-
merie de Port-Uranium.

Avant de reprendre l'avion qui, faisant excep-
tion à la règie, devait me conduire à Port-Hoep,

DÈS AUJOURD'HUI

LE
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DE L'ABONNEMENT
JUSQU'À FIN DÉCEMBRE 1951

LES MARTIENS EN UNIFORMES SE
SERVENT DE DYNAMITE

L agencement est semblable à celui de toutes les
exploitations du sous-sol. Les ouvriers sont là de-
puis 9 heures ce matin, chaque équipe se relayant
de 12 heures en 12 heures. L'équipement me fait
aussitót penser aux Martiens de Welles, vètus d'u-
ne épaisse combinaison de caoutchouc et les yeux
protégés par d'épais masques de mica.

La poussière dégagée par le pechblende est ex-
trémement fine, et aveugle les imprudente qui se
refusent à porter le masque. Le sol était gelé de-
puis probablement des dizaines de milliers d'an-
nées, il faut faire usage de charges de dynamite
pour provoquer les éboulements. Ensuite intervieni
la perforeuse qui morcelle les blocs chargés dans
les wagonnets.

A plusieurs dizaines de mètres de la surface, le
froid est encore intense et malgré les lainages dont
je suis converte, je tremble comme une feuille ;
mais au1 fond , l'humidité (les parois suintent à
longueur de journée) est la cause principale des
pneumonies contractées à Port-Uranium.

C'est avec plaisir qua je me retrouve à l'air pur,
malgré un soleil défaillant. D'ailleurs pour palb'er
cette lacune, les autorités ont fait installer des
bains re rayon ultra-violets qui doivent obligatoi-
rement utiliser à leur sortie tous les ouvriers de la
mine

PARAIT 11 EOIS PAR SEMAINE

Priorité à gauche
Ce son t Ics Francais qui engagent mainte-

nant un débat pour savoir si la p riorité dans
Ics croisements de route ne devrait pus étre
accordéc à gauche , p lutòt qu 'à d roite, comme
c'est aujo u rd'hui l 'usage. Et le « Figaro » d'é-
crire : « 3/. Duchct , secrétaire d'Etat au Tou-
risme nous déclaré : La priorité à gauche au-
ra une incidence favorable sur le tourisme en
France ».

Je veux bien croire que le secrétaire d'Etat
ait ses bonnes raisons techni ques pour dire :
« La priorité il gauche est lu rgement préconi-
séc par les 1-ecliniciens de la route. Il semble
que la circ ulation s'en trouveruti considérablc-
ment améliorée ».

Mais il me semble qu 'il doti aussi y avoir
d'es ra isons seni-imeni al cs el que M.  Roger
Ihichet est dans doute — ce que j 'ignore —
un homme de gauche.

Gomme slogan , avant Ics élections, on ne
f a t i  pus mieux que « priorité à ga uche ».

Je consente mème et nos cmiscrvateurs va-
eaisans d' a f f i cher  aux carrefours — puisque
chez' nous, c'est toujours la. loi « Priorité à
droite ».

Puisque « droite et gauche », autrefois, dex-
tre et senestre », d'où viennent «. dextérit'é et
sinisre » — j ' en demandé pa rdon aux hommes
de gauche — sont devenus des symboles, il
fau t  les exploiter jusqu 'au bout.

Le Francais, dit-on, a le cceur à gauche et
le portemonn aie à drotie.

Il est vrai qu'il s'agit ici du sens propre : le
coeur à gauch e, dans la poitrine, le portemon-
naie à droit e, dans la- poche de derrière !

Mais il y a un cas oii chacun se seni conser-
valeur d'extreme-droite :

Crcst quand il s'agii de « passer l'arme à
gauche /» • . . . .

Jacques TRIOLET.

LES PERSPECTIVES D'UNE CRISE
ÉCONOMIQUE SONT MINIMES

Que l'avenir apporte la guerre ou la paix, la
production industrielle américaine poursuivra sa
courbe ascendante. Telle est l'opinion qua expri-
mée cette semaine M. Leon Keyserling, premier con-
seiller en matières économiques du président Tru-
man. L'indice de la production nationale , qui a
atteint déjà le niveau record de 325,6 milliards de
produits et de services en tous genres par an , pla-
fonnera vraisemblablement autour de 400 milliards
d'ici 1955, a déclaré M. Keyserling, qui précise que
cette augmentation sera constiuée non par des ac-
croissements fictifs dùs à des augmentations de
prix , mais par une intensification véritable du
taux de production , due à l'augmentation cons-
tante de la population et des ressources de la na-
tion américaine.

L'optimisme exprimé par M. Keyserling quant à
l'avenir immédiat de l'economie américaine est par-
tagé par M. Charles S. Wilson , chef du bureau
de la mobilisation défensive du gouvernement a-
méricain , lequel a déclaré récemment que d'ici fin
1953 les Etats-Unis seraient en possession d'une
magnifique structure défensive , appuyée par une
economie saine et stable. Selon M. Wilson, ni les
salaires , ni l'indice de la production ne reculeront
jamais à ce qu 'ils étaient avant la guerre de Corée.
Une fois le gros de l'effort de réarmement accom-'
pli , les Etats-Unis auraient toujours une economie
forte , avec des salaires et une production indus-
trielle et agricole élevée.

La confiance des hommes d'affaires américains
dans l'avenir économique de leur pays est confir-
mée également par un récent rapport du Départe-
ment du Commerce sur les programmes d'inves-
tissement des corporations américaines. Si ces pro-
grammes sont réalisés, les sociétés industrielles amé-
ricaines dépenseront un total de 24,8 milliard de
dollars pour -le renouvellement et l'agrandissement
de leur équipement au cours de l'année actuelle.
Ce montant record dépassé largement le plafond
précédent atteint en 1948. Depuis 1939 jusqu 'à fin
1950, l'industrie américaine a augmenté sa capacité
productive de 75% , et d'après les programmes
d'expansion actuellement en cours , il semble qu 'en
1953, date à Iaquelle le princi pal de la reconver-
sion des industries américaines à la production de
réarmement doit avoir été accompli , l'indice de la
production industrielle atteindra vraisemblablement
au doublé du niveau de 1939.

j' eus le temps de visiter les maisons d'habitation
des ouvriers. ~ t

Pas de « home » particulier. Pour tromper leur
ennui , les hommes (seuls cinq contremaìtres ioni
dariés) se réunissent par 7 ou 8 dans la méme
chambrée. Les lits de fer sont spacieux et les cou-
vertures de fourrures s'amoncellent. Dans un coin
de la pièce est aménagé un piti t bar et une biblio-
thèque.

Et naturellement à la tète de chaque lit sont
coquettement affichées les photograp hies de pin-
up qui aident le Martien de Port-Uranium à trom-
per sa solitude volontaire.

Mince consolaticn pour vivre dans cette contrée
désolée. Personne ne veut retourner dans cette
Uraniumpolis qui rappelle trop le bagne et ses ser-
vitudts.  Pour tous ces ouvriers le pechblende et
ses prodigieux dérivés ne constituent qu'un trem-
plin efficace vers une vie civile plus aisée.
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AUX SOCIÉTÉS SPORTIVES
Le « Journal et Feuille d'Avis du Valais », pa

raissant quatre fois par semaine, recevra avec piai
sir toutes Communications concernant les sports.

Envoyez-nous vos comptes rendus et autres tex
tes relatant les faits principaux de la vie des clubs

FOOTBALL
Sion-Monthey 3-1 (2-1)

800 spectateurs sont préscnts lorsque Sion , entre
sur le terrain dans la composition suivante : Pan-
chard; Théoduloz I, Humbert , Héritier; Porro , Gé-
névaz; Théoduloz II, Métrailler , Mathez , Rossetti
Barberis. Monthey est au compiei. M. Ducret de
Vevey arbitre le match. Buts : Mathey 9me , lOme
et 41 me minute.

Ce n 'est pas sans une certaine appréhension que
nous nous sommes rendu dimanche au Pare des
Sports. Lors de ses derniers matches Sion avait
profondément décu et l'on pouvait craindre le
pire face à une équipe aussi dangereuse que celle
de Monthey. Heureusement nos craintcs ont été
rapidement dissipées et nous avons assistè à une
nette victoire sédunoise , victoire beaucoup plus
nette que ne l 'indique le résultat de 3-1. Voyons
ensemble les péripctics de cette rencontre. Dès le
début les Sédunois partent à l'attaque et deux
shoots de Théoduloz II , très en verve , sont bien
prèts d'aboutir. Monthey se défend avec peine et
à la 9me minute , Rossetti passe habilement la balle
à Mathez , qui d'un shoot d' une puissance et d'une
précison rares , bat Burdevct sans rémission. Une
minute plus tard le mème Mathez profitant d'une
grave erreur de la défense montheysanne porte la
marque à 2-0. Dès lors Sion se relàche , et Monthey
en profite pour attaquer à son tour. Il s'ensuit
une longue période de domination bas-valaisanne
qui se traduit à la 37me minute par un magnifique
but sign é Vauthey. La reprise ne sera guère pas-
sionnante car Mathez (à nouveau lui) marque un
3mc but malgré un bel effort  de Burdevet. Dès
lors nos hommes dominent nettement mais ratcnt
tout ce que l'on veut et cette partie se termine un
peu dans la monotonie.

Monthey s'est avoué vaincu beaucoup trop vite ,
son équipe est jeune mais manque de poids et de
puissance , les meilleurs Montheysans furent Bur-
devet , et le toujours jeune Bernasconi. Sion a pré-
sente les 15 premières minutes surtout un jeu
d'excellente facture qui nous a rappelé la magni-
fique forme du printemps passe. Panchard au but
fut sans reproche , Humbert a fait une rentrée très
remarquée et reste le pilier sur de la défense , Théo-
duloz I à son nouveau poste fut excellent. Héri-
tier , qu 'on nous a dit malade , se défendit avec un
beau courage. Les deux demis Porro et Genevaz
accomplirent avec bonheur leur tàche ingrate et
obscure. Si la défense et les demis sont en nets
progrès la ligne d'attaque semble encore loin de
sa meilleure forme. Les shoots au but sont rares
et manquent par trop de puissance , Théoduloz II
au début de la partie et Mathez inlassable , furent
les seuls à piacer de véritables shoots cn direction
des buts de Burdevet. Métrailler et Rossetti nous

HOHTENN — Tue par un poteau électrique
Plusieurs ouvriers d'une entreprise électri-

que travaillaient à ren.lèvemcnt de poteaux é-
lectriques usés par les intempéries.

Un jetme ouvrier , M. Oswald Pl'ammatter,
né én 1919,' d 'Eiseholl , marie , pére de 2 en-
fants, a recti sur la tète un de ces poteaux qui
csl tombe inopinémciit , Grièvenient blessé,
souf frani d' uno fracture du orane, M. Pt'am-
matter a été transporté à l'hópita l de Viège ,
où il est mort des snitcs de ses blessures, sans
avoir rèpris con naissance.

GRIMISUAT — Première messe
Hier, à l'occasion de la Première Messo -du R. P.

Bernard Mathis, la paroisse de Grimisuat a vécu
une journée de fète religieuse fort belle.

Le temps pluvieux de la veille s'est assagi pour
le lendemain, afin de rehausser la beauté de la
cérémonie, à Iaquelle participaient toute la popu-
lation ainsi que bon nombre de personnes venues
des environs.

L'Office s'est célèbre dans l'Eglise paroissiale, qui
vient d'ètre restaurée et ornée de telle manière
qu'on la dirait toute neuve. Aussi l'exécution d'une
messe en musique par l'excellente chorale locale
s'harmonisait-elle avec la beauté du sanctuaire.

Le sermon de circonstance, sur la dignité du
prètre et les pouvoirs qu 'il recoit dans le sacrement
de l'ordre, a été prononcé par le R. P. Coudray, de
la Congrégation du St-Esprit.

Après l'àme, c'est le corp/s aussi qui a eu sa part.
Un banquet de première classe a été servi dans
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AUTOMOBILISME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

semblent trop nonchalants, cependant quelques-
unes de leurs actions furent excellentes ; nous at-
tendrons encore quelques dimanches pour les ju-
ger définitivement. Barberis fut travailleur en diable
mais n 'eùt pas de chance dans ses tentatives. En
resumé bonne partie du F.-C. Sion qui semble re-
trouver peu à peu sa forme de l' année passée et
qui va repartir d'un pas nouveau et décide vers
la conquéte de nòuveaux lauriers. P. A.

Activité du F. C. Sion
A St-Maurice , nos juniors décidément en grande

forme , ont écrasé Ics joueurs locaux par 10-0. Bravo
et continuez !

A Sion , Sion II s'est honorablement défendu
contre Gròne et n 'a succombé que par 4-2. Il man-
que peu à notre seconde garniture pour remporter
quel ques suecès. Bonne partie de Karlen , de Steiger
et de l' ex-grónard Allégroz. P .A.

Les résultas du Sport-Toto
Concours No 5 du 30 septembre

1. Berne-Young-Fellows 4-0; 2. Chaux-de-Fonds-
Chiasso 2-3; 3. Gasshoppers-Bienne 4-1 ; 4. Locar-
no-Bàle 0-2; 5. Lugano-Lausanne 1-1; 6. Servcttc-
Young-Boys 1-2; 7. Zurich-Bellinzonc 6-1; S. Aa-
rau-Etoile 2-2; 9. Malley-Schaffhouse 2-1 ; 10. Nord-
stern-Winterthour 2-2; 11. St-Gall-Lucerne 3-3 ; 12.
Zoug-Fribourg 1-0.

Les tips justes : 1 2 1 2 x 2 1 x l x x l .
Sommes réscrvées aux gagnants , ensuite de la

participation à ce concours : Somme totale aux ga-
gnants : Fr. 411 ,136.90. Somme à chaque rang :
Fr. 137,045.60. Au prix de consolation : Fr. 8.000 —

HOCKEY SUR TERRE
Suisse-Italie à Sion

Cotte rencontre des deux équipes dans nos murs
commence à étre connue dans tous les coins de la
Suisse. Il y aura donc du monde pour voir nos as
nationaux au Pare des Sports.

CYCLISME
Sensationnelle victoire d'Hugo Koblet au

IVme grand prix de Suisse
Sans avoir suivi une préparation speciale, sans

méme avoir renoncé à certains engagements qui ,
ces jours , l'avaient conduit jusqu 'en Espagne, mais
gràce à sa classe de plus en plus sensationnelle, à
sa jeunesse et à ses possibilités dont on ne connait
pas les limitcs , Hugo Koblet vient de gagner le
4mc Grand Prix de Suisse contre la montre.

Voici le classement : 1. Hugo Koblet, Suisse, 2
h. 29' 11", moyenne 40 km. 218; 2. Ferdy Kubler ,
Suisse , à 2' 22" ; 3. Wim van Est , Hollande, à
6'02 "; 4. Eugen Kamber , Suisse, à 6' 12" ; 5. Gian-
Carlo Astrua , Italie; 6. Carlo Clerici , Italie; 7.
G. Weilenmann Suisse.

une halle ornée avec goùt, et le service s'est fait
avec une grande diligence, un ordre parfait, car
tout avait été minutieusement préparé.

Les discours eux aussi n'ont pas été oubliés. Ont
pris la parole : MM. le Cure de Grimisuat, le R. P.
Julien, gardien du Couvent des capucins de Sion,
le P. Villettaz, le Préfet M. de Torrente, le Juge
instructeur, M. Louis Allet, M. Mudry, inspecteur
scolaire , le Chanoine Rey, prieur de Lens, M. Ju-
lier, professeur à l'Ecole Normale, et, cela va sans
dire , le major de table, M. Honoré Pralong, qui
s'est montre parfaitement à la hauteur de sa tàche.

Une chose qui a particulièrement charme, ce sont
deux jolis chants exécutés par les enfants encore
jeunes, de M. Mathis pére, frère et sceur du pri-
miciant , qui chantaient ainsi leur frère ainé. Mme
Gschwend s'est faite aussi entendre dans un beau
solo. Pour terminer, M. Mathis, au nom de son fils,
a adressé d'éloquents remerciements à toux ceux,
et parmi eux, notons M. le Cure, qui ont contribué
d'une manière ou d'une autre à la réussite d'une
fète qui laissera aux participansts le meilleur sou-
venir et la preuve de l'estime dont jouit la fa-
mille Ch. Mathis, non seulement dans sa commune,
mais mème au dehors, comme en ont témoigné les
nombreux messages qui lui ont été envoyés. X.

CONTHEY — Décès de M. Camille Papilloud
C'est avec un grand chagrin que les nom-

breux amis et les eonmiissanees de M. Camille
Papilloud , ancien président de la commune de
Coiiithey et député conservateli!' au Grand
Conseil , ont appris sa mori siirvenue à la Cli-
nique generale de Sion, où il avait été trans-
porte après le stupide accident arrive sur la
route que le défunt avait mis en chantier
après en avoir propose la création .
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S. A., Tél. 2 20 77
Agence officielle : SION - Couturier

Vente et service: Brigue, Sierre, Crans s.
Montana , Martigny, Monthey, Vionnaz

Charrat.

Oaisse d'Epargne du valais
(Société mutuelle fondée en 1876)

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION — AGENCES ET REPRÉSENTANTS
DANS LES PRINCIPALES LOCAUTÉS DU CANTON

Recoit des depóts :
en compte Epargne à 2lA%

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables
en obligatìons à 5 ans à 3^4%

(Les Depóts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège legai)

Un optici e n \
diplómé 1̂ 7 V jumelles

ĴmT\ KERN et
Une expérience <T  ̂f l L Ì&C ZEISS

de 20 ans \*J§ 2, l ŷ les meilleures

.AL Camille Papilloud était né en 1888.- Il fil
de brillantes études à l'Bcore normale de Sion.
Mimi de son brevet d'instituteur, il enseigna
à Aven et à Erde, ainsi que dans les cours de
complementi

Ses concitoyens le nommèrcnt a lai présiden-
ce de la grande et belle commune de Conthey,
fonction qu 'il occupa de 1920 a .1940.

TI fui élu député au Grand Conseil où il
siégcait depuis 192"), en présidant également
la commission de taxation .

Ses hautes qualités Ini valurent aussi d'ètre
appelé cornine censeur de la Banque cantona-
le du Valais.

Très doué pour la nuiisque . M. Camille Pa-
pilloud a dirige pendant quarante années la
fanfare « Edio des Diablerets » et le « Chceur
des honinies » de la parasse.

L' esprit d'initiativc ne lui manquait pas
et il l'ut un réalisateur d'ouvrages importants,
cu compagnie de M. le;-préfet Coudray, son
ami de toujours.

M. Camille Papilloud a propose la construc-
t ion de In ionie Aven-Dei-borenee. Il en diri-
geni t Ics travaux et c 'est là qu 'il l'ut moitel-
lement atteint.à la tète par une grosse pien e
qui le l i t  tomber dans un précipicc.

T'rès est ime polir sa parfaite honorabililé ,
son sens de In justice et sai gontillesse, il était
unanimenient considère.

Nous prions Madame Papilloud , les nom -
breux enfants et petits-eii faiits , ainsi (pie tou-
te la famille du défunt , dv croire à notre mes-
sage de profonde sympathie. f . -g. g.
ARDON — Accident de voiture

M. Carlo Jahn , habitant le Tessili , roulait
avec sa voiture près d'Ardon. Il fut pris d'un
syneope et perdit la direction de sa machine
qui alla s 'écraser contre un mur. Blessé, le
conducteur a dù recevoir des soins à la clini-
que generale de Sion. Le véhieule est hors (l' u-
sage.
VOUVRY — Arrestation d'un agresseur

L'ancien adjudant , garde des forts Alphon-
se Lovet , avait été sauvagement assalili alors
qu'il se trouivait dans un champ, à Micx , au-
dessus de Vouvry. L'agresseur prit la fuite.
Son signalemeiit fut donne à la police. Des
agents ont réussi à mettre la main au eolie!, de
l 'individu , nommé P. 0., connu des services
de police comme étant au benèfico de la pro-
tection des détenus libérés. LI a été établi
que ce eitoyen. était aussi l'auteur du voi d'un
bidet de Fr. 100,— commis au préjudiee d'un
établissement public, à Monthey. La prise est
bornie. Félic.itations aux agents.

DES SPÉCIALISTES ONT REPÉRÉ LE
« VAMPIRE »

Les équipes de spécialistes des aérodromes
de Pnycrne et de Sion ont , gràce au coneours
d'un seapliandrier, réussi à repèrer et à loca-
liser l'endroit où se trouvé le vampire tombe
à remboucliure du Rhòne. L'appareil est sur
un fond de gravici-

LE RÉGIMENT VALAISAN A ÉTÉ ACCUEILLI
SUR LA PLANTA AUX SONS DE LA MARCHE

DE... BERNE
Eentrés era cours de répétition, apres trois

semaines de service et quelques jours de ma-
iiomv.i-es liaiiassaiitesi, mnis ànteressantes et
pfeines d'enseignemonts pour les état.s-majors,
les .soldats et leurs chefs ont été démoìbilisés
samedi matin.  Ils sont retournés à leurs tra-
vaux quotidiens.

* * * •
Vendredi , les bataillons 6 et 11, et le Gr.

art. 33 ont regagné la capitale , tandis que le
bataillon 12 rejoignait Marti gny. Les soldats
ont occupò la majeure pallile de leur temps à
la remise en état du materici , au service de
paire et à la reddition du materie! à l'arsenal.

Ils se sont préparés ensuite pour le défilé.
* * »

Il y avait  une foule oonsidérable sur les
trottodrs pour contemplo- les troupes moto-
risées et les fantassins dél'ilanl devant leurs
chefs et les représentants de l'autorité canto-
nale.

Le comnmndaut du ter icorps d' armée Cor-
ba!, s 'était déplacé à Sion pour la circonstan-
ce. Il était accompagné par le coloncl-bri gadieir
Tai'dent , commandant de la Brigade mon. 10.

IJCS troupes ont défilé avec beaucoup d'al-
lure.

* * *
Sur la place de la Pianta , le colonel Marcel

Cross, commandant du régiment, a annoncé ses
hommes au commandant de corps C'orbai.

Au moment où le premier groupe frnnehis-
sait la lignee d' arblre , au sud de la place , nmis
eivons cu la surprise d'entendre la « Marche de
Berne » que diffu.sa.it un haut-pa.rlcur .

— Berne rend les honneurs aux soldats va-
laisans , nous glisse à l ' oreille un capitaine.

Après les combats vécus cantre les Bernois,
ceux-c i devaient bien ga aux Valaisans.

* * *,
j

Le colonel Marcel Cross a appiris à la trou-
pe le départ du major Louis Pralong, comman-
dant du bataillon G, qui p termine son temps
de serviee cornine tei. Il ai dit les mérites de ce
chef estimé, sevère et humain en mettant en
r-elief ses qualités d'officier supérieur.

C'est avec émotion que le colonel Gfoss a
pris également congé du régiment. Atteint
patr la limite d'ago, il se retire après cinq an-
nées de commandement. i Le lt-eolonel Louis
Alle!, de Sion , succèderai au colonel Gross, à
la lète du régiment.

;̂ n | D£S DEMAIN MARDI à 20 h. 30 au CINE CAPITOLE :t-^

ENFIN...
VOICI LE TRIOMPHE DE LA CINEMATOGRAPHIE ITALIENNE

SYLVANA MANGANO
La vedette sensationnelle de « RIZ AMER » dans

VENDETTA

ATTENTION !
DU JEUDI 4 au DIMANCHE 7 oct

ATTENZIONE !

MARTEDÌ 2 e MERCOLEDÌ 3

LE LOUP DE LA SILA interprete par
AMEDEO NAZZARI * JACQUES SERNAS • VITTORIO GASSMANN

Une oeuvre sauvage et violente dépeignant la vie fruste et passionnante des habitants
de la Calabre , pays pittoresque , d'une àpreté dramatique

JBT- JEUNES GENS EN-DESSOUS DE 18 ANS PAS ADMIS

in versione originale
version doublée

société dans la communauté citadine.
Chaque associai imi , société ou groupenient

veut avoir la gioire d'ètre plus importante l'u-
ne (pie l ' autre .

("est l ' origine de confitta quand la i'édéni-
lion veut accorder des passo-droils à celle qui
est favorisco d' une préeminence discutable
pour l'organistit-ion d ' un loto chaque année n -4
lors que Ics viennent ensuite soni soumis à un
règlement de principe.

La tolérance a été aequi.se pour l 'Harmonie
de Sion.

Faut-il oui ou non , l'admettre egalemen! !
pouft- le « Chceur mixte » ?

C'est cette question qui devra trouver uno
solution loi-s de l'assemblée generale de la Fé-
déra tion, qui aura lieu le hindi 1"> octobre en
méme temps quo les nomina!ions au Comité,
celui qui est actuellement en fonction, étant
démissionnaire.

Après de laborieux échanges de vue Ics
plans-hoi 'iiiics ont été fixés, fixant les dates des
lotois et autres intuìifestations des scj -iél és hi-
cales qui sont le cceur de la cité : un coeuir qui
bai ti un rythme accéléré. f . -g. g.

(N. d. R.) Le tableau paraìtra dans le No de
mercredi.

PARLATA IN ITALIANO
con SOTTOTITOLI francesi et tedeschi

^̂
CE SOTR^UNDI^01̂ 0

au r̂NÉALA
LU^̂ »i;

PROLONGATION DU TRÈS GRAND SUCCÈS

NE DI PERE INCONNU
LJn film bouleversant de vérité, saisissant d'humanité

Nous avons ussite à In recldilion des dra-
peaux, qui est un acte solenncl impression-
nani.

Les compagnies ont rejoin! Ics cantonne-
ments où , loule la soirée , a rógne une excel-
lente humeur dans l 'impalicni-e du retour à Iti
maison . f . -g. a.
CONGRÈS DES JEUNESSES CONSERVATRICES

C'est la section des jeunesses conservatrices
de Sion qui ti eu l 'honneur d'ètre choisie pour
orgaiiiser le cong-rès cantonal 1951. Le 7 oc-
tobre proehain not re ville v«rra donc aft 'Inci -
de tous les points du Valais romanci les nom-
breuses fanfares et cohort&s de jeunes con-
servateurs.

Les ainés viendront aussi nombreux à cette
importante manifestation qui réunira égale-
ment toutes les personnalités eonsdrvatriees
du ca.ntoSi.

Sion , surtout l'automnc, offrirà un cadre
magnifique à cotte fète qui aura lieu pour la
première fois dans la capitale et que nous ne
revcrrons pas de sitót dans no.s murs.

Divers orateurs et tout spécialement M. le
conseiller national Antoine Favre , président
cantonal du parti et M. le conseiller aux E-
tats Maurice Troillet, président du gouverne-
ment valaisan prendront la parole.

Le progtramme general sera communiqué ul-
téi -ieni-ement. Le comité d'organisation

AVIS
Le jovjnial paraìtra le jeudi , dès cette se-

maine. Tous les communiqués et autres articles
doivent étre remis à notre rédaelion mercredi
soir, au plus lard. Les petites annonces sont
encore r'ecues le jeudi matin , jusqu 'à 9 heures,
les avis niK.tuaires jusqu 'à 11 heures.

LA JOURNÉE PAYSANNE DE L'U.P.V
Cesi dans l'oii-dre et la discipline quo s 'esl

déroulée hier , par un temps magnifi que, la
journée paysanne , organisée par l 'U.P.V.

Elle a debutò pali- un cortège en ville de
Sion, dans lequel on a remarqué des pancar-
tes avec- des slogans qui indiquaient les prin-
cipales revendications paysannes et le char
traditionnel dont les maximes sont connues.

De partout. les Cpévistes étaient venus so-
lidairement pour exprimer leur foi et enten-
dre lenii .s chefs parler des grnmds problèmes
ti l ' ordre du jour.

Ils n 'étaient pas moins de trois milliers de
citoyens et do eitoyemies pour ehercher un
remède à une situation quelque peu trag ique.
Ils ont éeoulé cles paroles réconfortantes, plei-
nes de plromessos et ont acquis la certitnde quo
leurs intérèts étaient bien défendus.

M. Leon Broceard , président de l'U.P.V., a
fti-it un lour d'horizan de la situation agricole
et viticole dans le canton du Val ais et en Suis-
se, en dénoneant Ics abus et les erreurs com-
mis au dèli-imeni des producteurs»

Ont encore parie MM. Fernand Cai'ron, de
Fully, Antoine Favre, de Chippis, el Nicolier,
de Chamoson , etc.

C'est ti 1 unanimite, par mani levée , (pie les
membres de l'U.P.V. ont ratific hi proposition
l'aite de porter M. Leon Brocea rd camme can-
didai aux élections du Conseil des Etats.

Vers le soir , la manifestation clóturée, les
['pévistecs soni rentrés calmement clic/ , eux .
soit par le train , soit par d'autres moyens ,
graves el conscients du róle qu 'il s entendenl
jouer pour la protection de la famille paysan-
ne.
REFLETS D'UNE SÉANCE DE LA FÉDÉRATION

DES SOCIÉTÉS LOCALES
L'autre soir, nous étion.s parmi les très nom-

breux représentants des sociétés locaies, à l ' as-
semblée do la Fédération. (pie présidait M.
Paul de Rivaz.

Il s 'agissait d'établir le pian des lotos e! des
manifestations telles que les soirées, kermesses,
etc.

Chaque année les délégués des sociétés lo-
caies sont ainsi appelés à défendre leur point
de vue et les intérèts du groupe qu 'ils repré-
sentent , en fonction de l'importanee de ladite

PARLÉ FRANCAIS
MARDI 2 et MERCREDI 3 oct

PARLE ITALIEN
sous»titrés francais et allemand

DEUX ACCIDENTÉS SONT HOSPITALISÉS
Blessé en travaillanl dans un chantier , M.

Raymond Cotter , d'Ayent , ti .recti une macin-
ile sur une jambe. Il a été transporté à Iti d'i-
nique generalo de Sion. Il souffre d ' une frac-
ture. -

M. Edouard lmcseli , do Sion , dans une eir-
i»nstance presque identi que , ti ou un pied
brisé. Il a également été admis n la clinique
generale.

C.S.F.A. — Mercredi 3 octobre , réunion à 20 li.
30 à l'Hotel de la Pianta. Présence indispensable ,
loto a organiser.

Société des Pècheurs de Sion et Environs. — Les
pècheurs sont invités à participcr a leur soupcr
traditionnel qui aura lieu samedi , 6 octobre à
19 h. 30, à l'Hotel du Midi. Qu 'on se le disc !
Prix du souper Fr. 5.— . Notre ami Edouard Clai-
vaz , tél. 2 2163 ou l'Hotel du Midi , tél. 2 1012 ,
recevront les inscri ptions jusqu 'à vendredi 5 oc-
tobre à midi , dernier délai.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Lundi à 20
heures; Bénédiction ; jeudi 20 h. Heure Sainte; 21
h. répétition au locai; vendredi : ler vendredi du
mois. Dimanche le chceur ne chante pas.

Harmonie Municipale. — Assemblée generale sta-
tutaire , mardi 2 octobre , au locai ordinaire à. 20
h. 30.

fM? Radio.service — Tel. 2 28 88 É *0k
K M .  UCHSLIN - Avenue de la Gare WV

Dans nos cinémas...
Au Lux

Ce soir lundi à 20 h. 30 prolongation du grand
suecès « N é  de pére inconnu ». Un film boule-
versant de vérité de Maurice Cloche le célèbre
réalisateur de « Monsieur Vincent », « La portense
de pain ¦», etc. Ce film traité le sujet , maìheurcu-
sement de plus en plus d' actualitc , des « enfants de
l' amour », nés de pére inconnu.

Au Capitole
Mardi 2 et mercredi 3 octobree , à 20 h. 30, la

version originale parie italien du grand film
« VENDETTA » ou LE LOUP DE LA SILA, in-
terpété par Silvana Mangano , la vedette sensation-
nelle de « Riz Amer ». La distribution masculine
comprend Amedeo Nazzari , Jacques Sernas et
Vittorio Gassmann. Line oeuvre sauvage et vio-
lente dépeignant la vie fruste et passionnée des
habitants de la Calabre , pays pittoresque , d'une
apreté dramatique. C'est le plus grand triomp he de
la cinématographie italienne.

Attention 1 la version parie francais de « Ven-
detta » sera donneo à partir de jeudi 4 octobre à
20 h. 30. 

La fam ille de Madame Veuve Joseph
COPPÈY , à Ardan , aitisi que les fami l le s
parentes et alliées, profondémen t touchée s des
nombreuses marques de sympathie recues à
l'occasion de leur g rand deuil , p rient toutes
les pe rsonnes qui y ont pris pari , de trouver
ici l' express ion de leur profmide reconnais-
sti n ce



Demandez au Tea*Room « Bergère » à Sion

inénaiable crème naturelle de caie !
Gràce à son merveilleux mélange « Moka grand arome » notre
Tea*Room s'est fait la réputation de servir l'un des meilleurs

cafés qui soient à Sion.

Vous qui , en fin connaisseur, exigez un vrai café
demandez « UNE CRÈME DE CAPE » notre spécialité

'&f * P)
La « Bergère » c'est le Tea«Room du Bon calè

l'Etablissement où le café est bon toute l'année

/ fo&ÓJ%u.
FOURRURE

S I O N  Tél. 2 24 70

Tél. 2 15 20

(066) 7 22 33

te4 deìm&to m&dèhd
de ta «ì&Uùto.

Nouvelle adressé : (Mème rue)

Rue des Creusets — Sion

ancienne Villa Praz

Village d'Enlanls Pesialozzi /ìmu
Vente d'insi gnes 1951 

^^^^^à Sion < r ŝ-
'

au commencement "
du mois d'octobre '

LIQMU TOTALE
autonsee

du le r  octobre au 30 novembre 1951

MERCERIE
LAINES
BONNETERIE

Au Printemps, Rue de Savièse, Sion

Le cidre doux d'Oberaach rafraichit
et désaltère !

Cldrerie constantin & Cie, Sion
Tel. 216 48

A rcmettre petit commerce de

allineamene
Affa ire intéressante.

Ecrire sous chiffre P 11648 S Publicitas , Sion.

Maison d'Edition cherche pour entrée de suite

UN ACQUISITEUR
très qualifié , ayant de l'expérience, pour l'acquisition
d'annonces pour un manuel périodique de tout pre*
tnier ordre , pour automobilistes. Seulement candidats
connaissant bien la branche sont priés de faire des
offres sous ch i f f re  F 16124 Z à Publicitas, Zurich 1.

Jean IMNER
Médecin-Dentiste

SION

de retour
La Doctoresse

Daphne dieues
SION

a rearis ses consultations
tous les jours , de 14 à 16 li

Samedi excepté

M. E. BÉGUELIN
Prof , au Conservatoire

absent
Magasin Due

rue du Rhóne

serac de montagne
A vendre unevache

gnse prète. Certificai de san
té.

Téléphoner le soir au (027)
4 51 53.

VIGNES
280 toises à Champlan ; 750
toises à Champlan.

On cherche à acheter ré-
gion Sion-Moligiion ; une vi-
gne 600 à 1 000 toises.

S'adr. à l' agence Imm. Mi-
cheloud Cesar , Sion , tél. No
2 20 07.

A VENDRE d'occasion lau-
te d'emploi I buffet  de cuisine
mod. av. rayon pr verres à vin
en bois laqué crème av. porte
vitree ; I divan canapé vert
belle moquette en parfait é-
tat ; I manteau d'homme en
laine bleu marin taille 48 ; 1
manteau dame fourrure bru n ,
taille 44 ; 1 calorifère moyen
haut. 80 cm. en parfait état ;
I valise d'une grandeur moyen-
ne.

S'adresser sous chiffre P
11548 S, Publicitas. Sion.

FUMIER
à vendre , 200 pieds , bovili, à
port de camion. Pierre Monnet
Peitis s. Montreux. Ev. éclian-
ge contre betteraves fourragè-
res.

Restauranl-Bar de passaa
cherche

eosnoieBlère
Joindre photo.
S'adresser à Publicitas Sion

sous chiffre P 11651 S.
S'adresser sous chiffre P

11584 S, Publicitas , Sion.

La garniture nouvelle sur l'a-
vant-pied confère à ce modèle
une jeunesse nouvelle.
En daim et vernis noir a
partir de /

33.8»

Consultez nos vitrines d'automne

Éfc (cMateód
•

• #

Gràce à son excellent chaussant ce sera
,T\ la chaussure de preféren-

<%?//?

a LOUER a la gare de uentnone s. Sierre
Petit domaine convenant pour ouvrier d'usine ou jeu*
ne ménage : Env. 1500 m2 de terrain pour fraisière ;
1000 m2 de jardin fruitier en rapport ; poulailler cavee
pareours pour 180 poules, installé ; appartement 2
chambres , cuisine et accessoires ; écurie et grange ; prai =
ries et pareours 3000 m2.

Pour visiter , prendre rendez=vous au chalet Le
Vignan , Venthóne. Tél. 5 12 53.

Moto
J00 ce, Maag, semi-laterale ,
ancien modèle , parfait état
mécanique. Fr. 700,—.

Pierre Roch , agent de po-
lice , Sion.

URGENT
Qui préterait un bain de siè-

ge pour personne malade.
S'adresser au dépòt du ma-

tériel samaritain ou tél. au No
2 19 59.

vigne
en plein rapport.

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffre P 11652 S.

manteau
D'HOMME

état de neuf. A la méme a-
dresse , trouvé trottinette. S'a-
dresser à Publicitas , Sion sous
chiffre P 1 1653 S.

On cherche pour petit me
nage

personne
DE CONFIANCE

2 à 3 heures par jour.
Prendre l' adresse au bureau

chi Journal sous chiffre 4902.

On demandé un jeune. hom
me comme

APPRESA
BOUCHER-CHARCUTIER

Entrée tout de suite. Au débul
Fr. 50,— par mois.

Giiffl 1939
18 HP , très belle occasion. Im
peccable à tous points de vue
Fr. 3.900,—.

Garage Moderne , Sion , tél
2 17 30

PERDU
une grande bàche verte sur la
route de Glandoline.

Prière de la rapporter au
Grand Séminaire , Sion.

JEUNE FULE
pour aider au ménage. Bons
soins. Vie de famille.

S'adresser Maurice Trom-
berà Café du Centre , Champé-
ry, tél. (025) 4 41 16.

otìiuffeur
cherche place , camions ou au-
tos. Entrée tout de suite ou à
convenir.

S'adresser sous chiffre P
11574 S, Publicitas , Sion.

appartieni
He 2 à 3 chambres pour nov
ou dee. Offre s à P I 1644 S
Publicitas , Sion.

J EUffi Hi
de 18 à 20 ans , de caractère
gai , pour servir au café et un
peu aider au ménage. Vie de
famille assurée.

S'adresse r à Mme Cattili ,
Rest. de l'Helvétia , Corno!, tél.

autorisée du ler octobre 1951 au 51 mars 1952

Articles de Ménage — Vaisselle — Verrerie
Outillage — Calorifères, bois et charbons

Potagers, bois et gaz etc. etc.

PROFITEZ d'acheter avantageusement à des condition

RABAIS DE 10 à 40% suivant les articles

Rue de Conthey

exceptionnelles

«b
fio»

La bonne confection

soiueiiere
presentali ! bien , de confiance ,
est demandée pour le ler  oc-
tobre dans bonne auberge sui
la ligne près de Nyon. Gain
mensuel 250 frs. Congés ré-
guliers. Faire offres avec pho-
to à l'Auberge communale de
Founex , tél. (022) 8 60 29.

Senne fine
sachant cuisiner et aider au ca-
fé. Mme B. Emery, café de
l'Ariana , 83 Montbrillant , Ge-
nève.

Petit hotel de montagne
cherche

Senne fine
de confiance et de toute mora-
lite , pour aider au ménage el
servir au café. Vie de famille

Adresser certificals et pré-
tentions à Publicitas Sion sous
P 11529 S ou tél. No (026)
6 81 68

Tonneaux
à vendre , ronds et ovales , de
50 à 700 litres , état de neuf.

S'adresser André Vergèies ,
Conthey-Place.

A louer au 1 er étage de l' an
cien Gd-Hótel

aDoartetiieiif
7 pièces, avec grande ferrasse
Tout confort.

S'adresser à M. Anzévui
Gd-Hótel , Sion.

proprieìÉ
ARBORISÉE

en plein rapport , dans les en-
virons de Sion.

Prendre l' adresse sous P
11162 S, Publicitas , Sion ,

Donrs du soir
de Li

SOCIÉTÉ SUISSE DES
COMMERCANTS

Branches techniques
Cours pour debutants

Comptabilité - Sténographie - Dactylographie
Cours de perfectionnement

Comptabilité supérieure
Cours de langues

Allemand - Anglais - Francois - Italien

Renseignements et inscriptions
Mercredi - Jeudi et Vendredi

Ics 3, 4 et 5 octobre de 20 h. - 20 h. 30
a Sion , Ecole des filles

A louer à Sion , au nord de la ville , rue
SbTrancois,

2 APPARTEMENTS
3 pièces , grand hall , cuisine , bain indépen*
dant , cave et galetas. Tout confort , chauf*
fage general. Avec pare pour enfants.
Quartier tranquille et bien ensoleillé.

S'adresser à M. Jean*Pierre Dayer , Rte
des Casernes , Sion.



Ecole Lémania
Eludes ciassiques, scìentifiiiues et commerciaies
Maturité federale
Écoles Polytechniques
Baccalauréat francais
Technicum

Classes préparatoires dès l'àge de 12 ans
Cours spéciaux de langues

Chemin de Mornex

L A U S A N N E

8533° 
¦

aaadOO
niri~5aaTa

Diplómes de commerce
Sténo*dactylographe
Secrétaire comptable
Baccalauréat commercial

Tél. (0211 23 OS 12

LE CAPITA N

r-K w.. _- /j ^\  -

CASSEROLES, VERRERIE, FENÉTRES

aussitót resplendissant de propreté et reluira comme un miroirl
FIX est étonnamment avantageux!
Un grand paquet ne coùte que Fr. 1.- ,-j

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS 8 !

MICHEL ZÉVACO

VAISSELLE
Dans une mousse ultra-riche, la vaisselle de-
viendra impeccablement propre d'elle-mème et
brillerà comme un miroirl

SALOPETTES
FIX est insurpassable pour tremper et laver du
linge et des salopettes très sales et crasseux.

unni

Non , Capestang ne le voyait pas l Et
l'eùtdl vu qu 'il ne l'aurait pas reconnu ,
l'ayant à peine entrevu dans la bagarre de
la veille. Il était loin de songer qu 'on pou*
vait le suivre. Son imagination , à ce mo*
ment , lui traoait son bref passe, toute sa
jeuhe existence.

Il avait eu la plus heureuse des enfan*
ces que puisse rèver l'homme mùr quand
il regrette le temps qui n 'est plus. Là*bas ,
dans le vieux caste!, il n 'avait eu pour
souci que de se laisser vivre. Il est vrai que
sa mère l'avait force à écouter les lecons
qu 'elle s'ingéniiait à lui rendre supporta*
bles , et Capestang avait pu ainsi appren*
dre à lire , à ecrire , et puis il s'était initié
à l'étude de l'histoire , puis il était devenu
un lecteur passionil e des vieux livres de
chevalerie.

Mme . de Trémazenc de Capestang posse*
dait une vingtaine de vieux volumes à
couvercles de bois , ornés de ciselures de
cuivre; il retracaient la vie gloricuse des
anciens chevaliers errants toujours au ser*
vice du faible contre le fort ; ils furent les
modèles du jeune Capestang.

A quinze ans , il perdit sa mère , M. de
Trémazenc , vieux gentihomme couvert de
blessures , qui s'était retiré au caste! vers
l'an 1608, oublie du roi Henri IV, qu 'il

avait aidé à monter sur le tròne , le pére de
Capestang, donc , n 'ayant pour toute fortu*
ne que le faible bien qui entourait la mai*
son des ancètres , ne voulut apprendre à
son fils qu 'à manier le cheval et l'épée.Tl
réussit à faire de l'uni que héritier eie son i
nom un cavalier accompli et un redoutable
escrimeur.

Mais là s'était arrètée l'éducation du jeu *
ne homme. Le vieux soldat avait , pour
toute morale , enseigné à son fils qu 'un jeu *
ne chevalier doit faire son chemin , sa trouée
à force de courage , et prendre son bien où
on le trouvé . Le vieux chàtelain de Trema*
zenc , ne faisait guère que suivre les cou*
tumes de son temps et de sa caste. !

On a vu que le jeune aventurier s'était
approprié un costume, un souper , plus un
certain nombre de pistoles représentant
exactement la somme qu 'il avait perdue
dans la bagarre du bois de Meudon , et
avec Iaquelle il devait faire son entrée dans
le monde . Mais il avait , avec une na'ive bon*
ne foi , signé une reconnaissance de dette
et en outre les circonstances pouvaient pas*
ser pour atténuantes.

Ainsi élevé, le jeune chevalier était de*
venu un fieffé coureur de routes , entrepre*
nant , bardi , batailleur , querelleur , redouta*
ble aux maris , toujours un peu débraillé ,
et conservant néanmoins une dignité ins*
tinctive.

Peut*ètre , eùt*on pu lui reprocher une
exubérance de geste qui n 'était pas du
meilleur goùt , il avait une facon de se cam*
per qui sentait son matamore. Il vous avait
de ces attitudes de fier*à*bras qui étom
naient. A force de vouloir absolument se

niodeler sur les héros dont il avait lu l'his*
, toire dans les vieux livres , il en était arrive

à une sorte d'emphase qui souvent le fai*
sait regarder de travers , comme un vul* i
gaire pourfendeur. !

Nous devons ajouter qu 'il était rebelle
à toute discipline , mais avide d'action hé= i
roi'quc , qu 'il emp loyait sa force au service
des faibles. Tel qu 'il était , il pouvait pas*
ser pour une mauvaise tète et un bon coeur ;
lorsque M. de Trémazenc mourut.

Si rap ide qu 'eùt .été l' agonie de M. de
Trémazenc , il n 'en eut pas moins le temps
de lui dire entre deux syncopes :

— Chevalier , vous trouverez là , dans
ce coffret , la liste de nos dettes. Je mour*
rai tranquille si vous me promettez de les
payer des que vous aurez fait fortune.

Dès lors , une revolution s'accomplit dans
l' esprit et les mceurs du jeune chevalier. Il
concut une sorte de fierté à se trouver le
•chef de la maison de Trémazenc . Après
avoir pleure son digne pére , il ouvrit un
jour le fameux coffret , et trouva qu 'il he*
ritait exactement ving*huit mille cinq cents
livres de dettes — à payer , avaitdl juré ,
quand il aurait fait fortune. i

Le jeune homme medita un mois sur l'a*
venir qui l'attendait dans un pays pauvre ,
loin de tout centre d'activité. Et il résolut
alors d' entreprendre une grande chose: fai*
re fortune.

Comment ? Par quels moyens ? II ne
savait pas. Seulement, il convint avec lui*
mème que Paris était le seul endroit du
monde où l'on pùt faire fortune. Il passa
une année dans le caste! paternel à se per*
fectionner dans l' escrime et l'équitation et

Maman dit que >
c'est le meìileur pour
tout et quii est
K si bon marche

A partir dui8 octobre
Ce magasin

ĵ^ POISSONS FRAIsNv

sera ouvert tous les jours
sauf le lundi

mardi de 9 à 12 et 16 à 18 heures
mercredi 9 à 12 et 16 à 18 heures
jeudi 9 à 12 et 14 à 18 heures,
vendredi 8 à 14.15 et 14 à 18 heures
samedi 8 à 12 et 14 à 18 heures

(découpez cet horaire s.v.pl.)

Voici quelques prix pour nos marchan*
dises toujours de l ère qualité :
Filets de perche 8.— le kg.
Filets de fera 8.— le kg.
Filets de sole 10.— le kg.
Filets de Dorsch 4-— et 5.— le kg.
Cabillaud 4.— Colin 5.—
Truites vivantes 10.— du lac 9.—
Saumon prix du jour
Merlan frais 2.80 le kg.
Toujours bien assorti en volaille et gibier

Lièvres — Chevreuils — Perdreaux
Poules — Pou'lets — Lapins

Crevettes fraìches — Escargots
Pàtés et Croquettes

Prix spéciaux pour Pensions et Restaurants
Livraison à domicile

Pour banquets — noces — lotos
demandez directement au

magasin de Clarens
Pour ètre renseigné tout de suite

magasin spécialisé dans la partie

J. Mochat
SION, rue du Rhòne Clarens
Tél. 2 28 66 (021) Tél. 6 37 34

TIRAG

y  ̂ en Vi et Vi bidons
y ' pouvant étre remplis de

nouveau.
A. Sutter , Munctiwl len Thurg

Pwrwoi s'échiner surf es  geaoux
Cette méthode est périmée l fi

Aujourd'hui, on se sert /
) de la ciré liquide / /

WEGA-Liquid-Polish / /
en bidons avec //
goulot-gicleur J L
pratiqué. -#^J«\/ Wi*v5»Plus besoin de se tralner vKp̂

i sur les genoux, vv ĵ, Z -̂//plus de parquets encrassésl 
v 

-v>" ><̂

/ / Appliquée sans effort, la ciré ^S><̂ ^/ / est ensuite répartle avec la brosse '%\£f
/ à récurer entourée d'un chiffon. ŷ f̂flt

/La 
crasse et memo les tàches les ^/^ j

plus opiniàtres disparaissent en un ./T»
din d'oeil. Gomme WEGA ne polsse pas,- \̂ £la crasse ne peut adhérer et le parquet //

/ ,garde longtemps son éclat superbe. • • ">£
.. V

Donc: X^ >j ŷ< 2C\
moins de travail, s s ^ *̂moins de peine, \
de plus beaux parquets 

^davantage de loisirsl X,
gràce à v, Xv^^//^X' \.\

Dr EOO. DUCREY
après avoir remis sa clinique
La Moubra , Montana , s'établit
à Sion.

Consultations : lundi , mer-
credi et vendredi de 14 à 16
li. et sur rendez-vous.

Ohaudron
modèle ancien , environ 35 cm.
de diamètre , jolie forme , de-
mandé d'occasion.

Faire offres au bureau du
Journal sous chiffre 4900.

Porieur
Jeune homme libere des é-

coles est demandé pour tout
de suite ou date à convenir.
Libre le dimanche.

Faire offres à la Boulange-
rie Grandchamp, La Sarraz
(Vd)

tous les exercices du corps , à lire tous les
livres de sa mère , à se fortifier enfin l'àme
et le corps.

Au bout de cette année , il annonca à son
uni que vieux serviteur , son intention de le
licencier.

—¦ Laissez=moi mourir ici , dit le serviteur.
— Mais comment vivras*tu , qui payera

tes gages ?
— Des gages ? fit l'homme étonné. Voi*

là seize ans que je n 'en recois plus. Vous
voulez partir;  je garderai le Castel.

Le chevalier , enchanté , embrassa le servi*
teur qui , à cette marque d'affection pleura
de bonheur.

Capestang, alors , se mit à rassembler les
plus beaux meubles du caste!, les plus bel*
les tap isseries et enfin quelques diamants
qu 'avait portes Mme de Trémazenc. Il fit
venir un marchand et le pria d' estimer le
tout . Il y en avait bien pour une cinquan*
taine de mille livres. Le marchand étala
trente *deux mille livres sur la table . Trois
jours plus tard , toutes les vieilles dettes de
la maison , y compris l' arriéré des gages du
serviteur , étaient payées jusqu 'au dernier
denier : il restait quatorze cents livres au
chevalier.

« Et pourtant , songea*t*il , je n 'ai pas en*
core fait fortune. Dormez en paix , mon
pére ! »

Capestang paya huit cents livres pour
avoir un cheval qu 'il surnomma Fendd'Air.
Le cheval méritait ce nom.

Puis il acheva de s'équiper , étudia deux
mois les qualités et défauts de Fendd'Air ,
et enfin s'éloigna du castel , non sans un
battement de cceur et quelques larmes.

Sa première étape le conduisit au castel
d' un vieil ami de son pére , lequel lui remit
une lettre pour le maréchal d'Ancre , à qui
il avait eu occasion de rendre quelques
services.

Capestang continua donc sa route vers
Paris. Monte sur le gigantesque Fendd'Air ,
la rapière battant les flancs du 'cheval , il
parcourut les contrées , traversa la France
et parvint jusqu 'à Longjumeau sans inci*
dent , sauf . un duel avec un gentilhomme
qu 'il mit au lit pour six mois, deux ou trois
querellcs de moindre importance qui se
tcrminèrent par de légers coups d'épée , cinq
ou six attaques de voleurs de grands che*
mins qu 'il rossa. Il arriva ainsi jusqu 'au
point où nous l'avons trouvé, c'est*à*dire
à cette journée étrange où débutait réelle*
ment la vie extraordinaire de notre héros.

Maintenant , donc , après cette étrange
journée , après cette nuit plus étrange eneo*
re , le chevalier de Capestang arrivait enfin
à Paris. Le cavalier qui , depuis Meudon ,
l' avait suivi pas à pas, y entra' en méme
temps que lui. Le chevalier ne l'avait nul*
lement remarqué.

Sa première idée fut de s'enquérir au pre*
mier passant du logis du maréchal d'Ancre ;
il voulait , en effet se loger le plus près pos*
sible de celui qu 'il avait résolu d'adopter
pour protecteur. Aussitót , autour de ce
beau cavalier de si fière mine , il se fit un
rassemblement, un 'Cavalier s'approcha de
lui et lui dit en saluant :

— Si vous le permettez , monsieur, je
vais vous conduire à l'hotel du maréchal.

Ce cavalier, c'était Rinaldo !
(à suivre)

Des tirs d'Arrillerie auront lieu du 28 septembre
au 12 octobre 1951 dans la région de

CRANS=MONTANA » LENS * AYENT s ARBAZ
VERCORIN * ST=LUC = CHANDOLIN

Pour de plus amples détails on est prie de consul*
ter le « Bulletin officiel » du canton du Valais et les
avis de tir affiches dans les Communes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant :

Colonel Wegmiiller

| Pour votre LAYETTE
! ADRESSEZ-VOUS

*r\\\ ràrin 4a JLaine
; Mmes Gessier SION Avenue du Midi ,
i
e


