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L'éditorialiste de « La Quinzaine » va
plus loin encore : « L'école publi que n 'a
pas été attaquée . Mais tout a été fait pour
donner l'impression que les chrétiens n 'y
avaient pas raaturellement leur place. Se
proposerait*on de les regrouper tous dans
l'école libre de demain , alors que l'école
publiqu e recoit 80 % d'enfants baptisés ,
et de réduire celle*ci d'autant ? » Voilà
qui est , certes , impossible. Et ce n 'est
d'ailleurs pas le dessein de ceux qui , soit à
l'Assemblée nationale, soit dans le pays,
ont défendu le princi pe et l'existence de
l'enseigncment libre. Mais cette constata*
tion ne diminuc en rien un fait que « La
Quinza ine » a sans doute voulu , par ses
temarques , souligner , à savoir que les sub*
vcnti ons votées à l'enseignement libre créent
indubitablement un fosse entre les catholi*
ques et l'école publique qui est , rappelons*
le, celle de la grande majorité des Fran*
(MS. Car , après avoir relevé que la France
est un pays de mission , l'éditorialiste de
«La Quinzaine » écrit : « L'école libre est
un instrument de formation chrétienne in*
dispensatile. Est*ce le seul et surtout le
mieux adapté à la situation reli gieuse de la
France d'aujourd 'hui ? On croirait parfois
gue les chrétiens ont peur , peur des « au*
Ires », ile tous ceux qui ne partagent pas
leur foi. Les maìtres catholi ques enseignant
ikis l'école publi que sont*ils là pour sup-
porter un mal nécessaire , provisoire peut*
étre , ou pour porter un témoignage à l'in*
térieur des institutions de la communauté
nationale ? Où , plus qu 'à l'école , la présen*
ce des chrétiens dans un monde qui se cons*
Iruit est*elle , non seulement souhaitablc ,
mais nécessaire et urgente ? A moins de
faire du christianisme la reli gion d'une mi*
norité , et d'i gnorer ainsi l'essentiel du mes*
s:ge cvang éli que. » Pour cette raison éga*
lement donc , 'le vote de la proposition Ba*
rnngé aboutit en fait à isoler l'Eglise ca*
tholi qtie et ses écoles — et avec élles, ce
qui est plus grave encore , l' effort politique
et social des catholi ques de France — du
reste , et il considerarle, de la communauté
nationale.

Mais il y a au caractère fàcheux de cette
affaire un aspect politique qui n 'est pas
peu important. « La Quinzaine » le note ,
dans un autre article dù à la piume , nous
dit*on , d'une « personnalité catholique par*
mi celles qui ont le plus contribué dans les
vingt demières <années à l'ouverture de
voies nouvelles » pour les catholiques de
France. C'est que les subventions à l'en*
seignement libre ont été votées par une ma*
joiité de droite , une droite composée , pour
une bonne part , d'un parti qui , sans ètre
clérical , est réactionnaire au plus haut de*
gre. Il est à craindre , en effet , que cette
coalition qui , hier , mettait un tei empresse*
ment à voter la proposition Barangé, ne se
retrouve demain pour s'attaquer aux con*
quétes sociales de la Liberation et pour
(aire peser les plus lourdes menaces sur les
nationalisations et la Sécurité sociale, tou*
tes choses auxquelles la classe ouvrière est
profon dément attachée. Mais une telle pò*
liti quc ne pourra que détruire le fruit des
cfforts de tous ceux qui ont oeuvre pour
libérer l'E glise de ses « amitiés dangereu*
ses » et ramener dans son giron la classe
ouvrière. « Vingt ans durant , écrit le colla*
borateur de la « Qinzaine », les catholiques
sociaux , l'A.CJ.F., «L'Aube» (oui , «L'Au*
be» des temps héroiques), « Sept », «La
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LA SOCIÉTÉ PFIZER ANNONCE UN
AGRANDISSEMENT DE SES USINES ET UNE

RÉDUCTION DU PRIX DE LA
TERRAMYCINE

M. John E. McKeen, administrateur-délégué de
k Maison Charles Pfyzer & Co, Inc., vient d'an-
noncer de New-York une réduction importante
du prix de la Terramycine. La réduction qui varie
de lSTr pour les capsules administrées par la bou-
die, à 4(Kr pour les préparations utilisées en pi-
lùres , est le resultai d'un programme d'expansion
de quinze millions de dollars qui s'étendra sur plu-
sieurs années et a déjà plus que doublé, à ce jour ,
les moyens de production de fermentation antibio-
logique de Pfyzer.

En annon?ant l'accroissement de la production
et la réduction du prix de ce médicament extrait
des moisissures du sol, M. McKeen a déclaré : « Les
resultate des recherches cliniques à travers le
monde ont entratole la nécessité d'accroìtre consi-
dérablement la production de Terramycine, en vue
d'enrayer des maladies telles que la brucellose, la
dysentrie amibienne, la framboesiae, le trachome, le
typhus, la pneumonie, les maladies vénériennes :

Vie intellectuelle », « L'Action populaire »,
travaillèrent à rompre le charme, à mani*
fester avec éclat la réconciliation de l'Eglise
et du peuple, sa rupture avec l'argent, et
que l'on pouvait ètre social — on dirait au*
jourd 'hui progressiste — en étant catholi*
que. Ce mythe fameux de « l'Eglise des
coffre*forts » était dégonflé. Comme Lacor*
daire jadis avait réconcilié « Dieu et la li*
berte », nous avions gagné devant Topi*
nion le procès en séparation de corps et de
bien entre l'Eglise et la Droite ». C'est bien
ce à quoi risque d'aboutir , en definitive ,
l'attitude des extrémistes qui ont eu la pré*
tention de se faire les champions d'une cau*
se qu 'ils ont usurpée gràce à une suren*
chère déloyale et à des moyens qui tien*
nent de la propagande et de la demagogie :
« Pour un plat de lentilles — quelques mil*
liards — on sacrifie un gain mora! immen*
se : la réconciliation des catholiques et des
pauvres ».

Il semble bien , donc , que les catholiques
groupés autour du Mouvement de libera*
tion du peuple (M.L.P.) et de « La Quin*
raine » sont profondément décus par la
tournure des événements. « On rèvait , lit*
on sous la piume de la « personnalité »,
déjà citée , d'un esprit chrétien soufflant à
travers les partis , d'un soufflé prophétique
qui secoue les habitudes , fasse éclater les
cadres , donne mauvaise conscience aux
nantis , ouvre Ics cceurs à l'appel de la mi*
sère humaine et lance résolument les masses
catholiques dans le sens des réformes so*
ciales , un esprit chrétien qui fasse une na*
tion généreuse , une société ouvert e ». Et
voilà que , par la faute de quelquesmns", le
beau rève n 'est plus. Est*ce réellement aussi
grave ? On peut , certes , se le demander;
mais le pire rest e à craindre.

On voit , par ces quelques considérations ,
quelle a été l'ampleur du débat qui , en
France , s'est élevé autour de la question
scolaire. On voit aussi qu'il rie s'est pas
termine sans provoquer, tant dans l'ensem*
ble du pays que panni l'opinion catholi*
que , de sérieux déchirements. On voit sur*
tout combien grande à été la confusion
dans les esprits qui ont été mélés directe*
ment à la solution du problème des écoles;
déviations et erreurs d'interprétations n 'ont
pas été épargnées à ce problème qui , pour*
tant , n 'aurait jamais dù ètre soumis à pa*
ìeilles épreuves . Et c'est cette confusion ,
assurément, qui est à l'origine de la grande
campagne anticléricale qui a suivi le vote
de la proposition Barangé. Que le R.P.F.
en soit en grande partie responsable , voilà
qui est hors de doute. Et, ce qui n 'est pas
fait pour arranger les choses , on s'attend
précisément à ce que ce parti prenne , au
cours des prochains mois , des initiatives
qui seront sans doute de nature à compro*
mettre davantage encore les conquètes so*
ciales des catholiques francais. On doit
donc regretter particulièrement que l'Eglise
de France , pour sauver ses écoles , se soit
trouvée dans l'obligation d'accepter le con*
cours d'un parti qui , par son manque de
doctrine et ses allures nettement réaction*
naires , se situe à l'oppose-d'une ligne que
ne devraient jamais abandonner les catholi*
ques de France : compréhension du peuple ,
progrès social , libération ouvrière.

]ean*Louis Rebetez.

*) Cf. « Journal et Feuilk d'Avis du Valais » du
S octobre 1951.

soit en tout plus d'une cinquantaine de maladies
infectieuses les plus répandues dans l'humanité.
Nous sommes maintenant mieux en mesure de sa-
tisfare les besoins en Terramycine » .

L'equipe scientifique de la Maison Pfyzer a dé-
couvert la Terramycine pendant l'été de 1949. Cette
Maison, fondée il y a 102 ans, est le fournisseur
d'antibiotiques le plus important du monde, et elle
envisage un programme de recherches à échéance
lointaine, qui comprendra des études cliniques dans
les principales régions du monde. La Terramycine
est le resultai de procédés naturels de fermentation
et non de synthèses chimiques. C'est l'aboutisse-
ment de prélèvements de sol, effectués sur toute la
planète et de l'examen qui suivit, portant sur plus
de 100 000 échantillons de terre et un million de
moisissures.

Pour isoler et produire les premières quantités
utilisables de ce médicament, il fallut environ deux
ans et demi de recherches dans les Laboratoires
Pfvzer , au prix de millions de dollars.

La première réduction du prix de la Terramycine
remonte au mois de mai 1950. La nouvelle liste de
prix est entrée en vigueur le 27. septembre 1951.

MOUVEMENT DIPLOMATIQUE ET HOTES DE MARQUE

De gauche à droite : reception au Palais tederai: le président de la Confédération, M. de Steiger, et
le conseiller federai Petitpierre recoivent les lettrcs de créance de nouveaux diplomates accrédités au
près de la Confédération. De gauche à droite: président von Steiger, ministre Pai Korbacsics (am-
basadeur de Hongrie) ; ministre Trojanowski (ambasadeur dd Pologne) ; conseiller federai Petitpier-
re. — A droite : le lord-maire de Londres en Suisse. Reception du lord-maire Sir Lowsofl et de son

épouse, a l'aéroport de Kloten, par M. Dr Landolt, président de la ville de Zurich.

LA PREVENTION DES ACCIDENTS

La circulation réglemenlée
pour la sécurité

des usagers de la route
Des mesures légales indispensables

Los réformes introduifes réeemment dans la
signalisation routière cu ville de Sion ont sus-
citò dos commenta ires dont , à notre connais-
sance , les eoneltisions soni favorables dans
l ' ensemble. Sur eertains, pqints de dotai] oc-
pendant , des divergemees de vue se sont fait
jour , co qui est un heureux signe traduisa.n t
l'intéfrèt parte à la ehose publi que par de
nombreux eitoyens.

Los organes des .services préposés à ces ques-
tions accorderont tonte leur attention aux clé-
sirs et suggestiona pouvaiit leur étre formulés
et ne manqueront pas de donner suite à toutes
nouvelles requétes fondées et réalisables.

Mais, porir: le moment , il y a lieti d'obtenir
une meilleure observation des dispositions pri-
ses. Pour tendre à ce but , nous voudrions nous
entretenir , dans le cadre de eet article , avec
Ics eondueteurs des véliieul-os à moteur ot des
¦cycles. Notre nitention est de eommuniqner
ou de rappeler aux uns cdrjaines connaissan-
ees de la législation qui les régit, et-aux autres
de demander de faire taire une forme d' a-
mour-propre mail piace Ics empèehant de se
.soumettre à une réglemenlation, gèuante par-
fois, mais indispensable à la vie en société.

Signal d'arrét obligatoire

Les réformes auxquelles nous avons fait al-
lusion plus haut consistent, enUre autres , en
l'introduetion du signal « Stop ».

Il s'agit d'un signal d' arrét. obligatoire des-
t ine  à ótre plaeé à des endroits à visibilité res-
ti -cinte , cu partienlier à dos eroisées, débou-
ehés el bi i'urcations de routes, et preserivant
au condnieteiir de véliicule un court arrèt pen-
dant lequel il doit s'assurer qu 'il peut pour-
suivre sa course sans clanger. (Du reste , une
telle mesure ne fait que consacrar l'usage des

eondueteurs prudents qui , aixx'déboùchés par-
ticulièrement dangereux, (raJentissent Jusqu 'à
l'a.rrét sans qu'aucune obligntion positive ne
leur soit impose© ).

L'usager d'une route munie de ee signal n 'a
pas la priorité de passage.

Il est bien à remarquer lo signal lui-méme,
oonstitué d' un disque portant un triangle rou-
gc renvct'isé inserit dans un cercle également
de couleur nouge, est complete par une ligne
d'arrét et ile mot « Stop » mia.rqué sur la
elia-ussée. Le disque doit étre considerò comme
un signal avance arniang-aintl'arrét obligatoire
fixé sur la ligne tracce- sur la chaussée quel-
ques mèttes plus loin. L'arre! doit donc avoir
lieu non pas à la hauteur du signal « Stop »
mais sur la ligne en question dont l 'emplacc-
ment est fixé de telle sorte que le condueteur
d'ini véliicule automobile alt, de son .siège, une
vue suffisante sur la route à plus grande cir-
culation.

Le signal « Stop » a été introduit dans l'or-
donnance sur la signalisation routière le 28.6.
1949 ; il ma.rque par tcoiiséquent une obliga-
tion à exécuter et s'applique non seulement
aux véhicules à moteiar; mais aussi aux cycles.

Il faut  bien se rappeler que ee sont les cy-
clistes qui paient le plus lourd tribut en bles-
sés et en tués et que dans leur propre intéret
ils devraient montrer plus de compréhen sion
pour eette mesure de sécurité.

JBà
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Débouché sans visibilité avec ligne d'arrét obligatoire bien avancée

Signal de sens interdi! à tous les véhicules,
y compris les cycles

Enfili , nous rappelons également aux ey-
clistes qu'ils sont temis à obsdi-'ver le sens uni-
que (disque rouge traverse par une ligne bian-
che horizontalo).

Nous e.spérons pouvoir reprendre proehai-
nement notre cntretien sur le mème domaine
et d'avance nous remeneions la bonne volonté
et la complrphension de tous ,les usagers de la
raute.

Le Service de Police de la
Ville de Sion .

**PRÌME
HA QUEPA QUET A
A C U 1 L L E R Ì N 0 X

100 gr

1.8 5

Au_ gre de ma fantaisie.

La chance
En cco-itilant l ' autre jour  a Iti radio les ré-

sùltals du iiragc do la Lotei - ic romando , je me
prenitis à me demander quel était l'état d'àme
du gagnant du gros lot.

Mais aussitòt , je pcnsais à ceux qui, ayant
rate d'une unilt le g ros lot , se voient attribuer
un lot dit « de consolatimi ». Et , jx tr  cascadles,
mon esprit se porta aux voisins , aux voisins
des voisins...

Ceux-là, s'ils sont stiperst itieux, doivent
prendre des douzain es de billets la prochaine
fois... ou au contraire se dire crue la chance a
passe et ne plus jamais avoir confiance à la
loterie .

' Et puis, paesani da. coq « Vane — si j' ose
dire ! — j ' ai songé aux élections p our les-
qimlles on fai t"  actuellement campagne et qui
sont, elles aussi, pouir une part, ulne loterie.

Gommoni donc ? Et le mérite ?
Lo mérite , sans dante ! Mais aussi la chan-

ce.
Pensee ìi ces de-ux dépulés du Haut-Valais,

qui ont été avant-de rnicr et dernier de liste.
Ils oni tout de mème siégé. Ils sont bel et bien
conscillers nationaux.

L' un des élus était doventi conseiller d'Etat.
L'a utre... conseiller federa i !
Ce dernier cas est vra-iment trop rare pour

qule , dés&rmais e f i pour longte mps, un can-
didai fonde son espoir là-dessus .

Maiis il y a d'autres cltances...
On m'a dit qu 'un candidai ne songeait qu 'à

étre premiar des « viennent ensuite ».
Dos fois qu 'un élu casséraii sa pipe...

Jacques TRIOLET.

ASSASSINE

Le haut commissaire britannique en Malaisie, Sir
Henry Gurney est tombe sous les balles des rebel-
1 (_ *¦:;. Il y a deux ans déjà on avait annoncé que les
rébellions avaient été brisées, mais il semblerait
bien, pourtant, que les 50,000 policiers n'ont pas en-

core maitrisé les quelques 5000 rebelles.

LA VITESSE DE VOL DES OISEAUX ET DES
INSECTES !

La mode est aux records de vitesse en matière de
réalisation mécanique d'avions, autos, bateaux et
autres.

On oublie que la nature bien avant l'homme a dé-
fCissé les vitesses soniques et que les records de
distance appartiennent depuis longtemps aux oi-
seaux migrateurs.

Il appartieni aux naturistes américains de chiffrer
les vitesses animales, car ils restent toujours très
friands du plus grand « in the world •.

Sur terre, les serpents avancent à 1 kmh. ; pou-
lets : 14 kmh. ; Eléphants : 39 kmh. ; chiens de chas-
se : 58 kmh. ; cheval de course : 68 kmh. ; gazelle :
96 kmh. ; guépard : 112 kmh.

Pans les airs : Alouettes : 32 kmh. ; canards sau-
vages : 42 kmh. ; Canes : 48 kmh. ;' Sarcelles : 50
kmh. ; Pluviers : 80 kmh. ; Perdrix : 86 kmh. ; coli-
bris : 88 kmh. ; aigles et corbeaux : 96 kmh. ; Clé-
phénsomia : 1317 kmh.

Pour le naturiste et le biologiste, ces chiffres
n'ont qu'une valeur spectaculaire. Ce qui est beau-
coup plus intéressant et utile à étudier est le rap-
port pour chaque animai entre le volume et le
poids, la p>.ii£sance des muscles et surtout les ca-
pacités du système nerveux pour savoir utiliser les
éléments atmosphériques propicee.
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CYCLISME
HOCKEY SUR GLACÉ

ECHECS - TENNIS - BOXE - SRI - ATHLÉTISME - LUTTE

FOOTBALL
St-Léonard I - Sierre II 2-1

St-Léonard qui s'était fait battre en coupé Suisse
par Chiplpis ne s'est pas laissé surprendre et a at-
taqué dès le début les buts adverses. A la Tèrne mi-
nute, sur une passe de Chabbey, Siggen I peut ins-
erire facilement le premier but. Les locaux affi-
chent une certaine supériorité, sans pour cela réus-
sir à mieux concrétiser leur avantage. Les avants
n'ont aucune précision dans leurs shoots au but.
D'autre part , Sierre, qui dispose de jeunes éléments,
se défend tant bien que mal et resiste assez bien.
Cependant , ses joueurs ne sont pas assez puissants
et ne peuvent inquiéter la défense locale qui pour-
tan t ne brille pas aujourd'hui.

Il faut attendre la 22ème minute de la seconde
mi-temps pour que Siggen III réussisse à passer la
défense sierroise' et à battre le gardien pour la
deuxième fois. Sierre parvient à sauver l'honneur
à la dernière minute de jeu , ce qui est tout à fait
mérite.

Que dire de l'equipe de St-Léonard, sinon qu'elle
a bien perdu de son mordant depuis les matches
mémorables où elle réussit à battre Sion , Sierre et
Martigny en coupé valaisanne. Il semble bien que
l'imprécision de ses avants dans leurs tirs au but
soient une cause du peu de rendement de leur
jeu.

Espérons que M. Wanner saura remédier à cette
faiblesse et que les Léonardins seront bientòt prèts
fi affronter les meilleures équipes de leur groupe.

G. B.

Calendrier des matches du 14 octobre
CHAMPIONNAT SUISSE

Deuxième Ligue : Aiglc I—Sierre II , Sion I—
Chi ppis I , Vcvey II—Saint-Léonard I , Monthey I
—St-Mauricc I , Saxon I—Viège I.

Quairième Ligue : Chalais II—Rhóne II , Chi ppis
II , Brigue II , Montana I—Stcg I , Ardon II—Con-
they I , Chàteauneuf II—Grònc li , Vétroz I—Rid-
des II , Dòrcnaz I—Lcytron II , St-Mauricc II—
Vouvry II , Collombey I—St-Gingol ph I.

Juniors A. — ler degrc : Sion I—Monthey II ,
Monthey I—Martigny II , Marti gny I—St-Maurice
I , Sierre II—Sierre I. — Ile degr é : Chippis I—
Viège I , Brigue I—Sal quenen I , Lens I—Gròne I ,
St-Léonard I—Ardon I , Riddes I—Chàteauneuf 1,
Lcytron I—Evionnaz I , Vernayaz I—Muraz I.

GYMNASTIQUE

Assemblée de l'Union romande de gymnastique
à Sierre

Dimanche passe, s'est tenue à Siefre, à l'hotel
Chàteau Bellevue, l'assemblée annuelle des délé-
gués de l'Union romande de gymnastique, sous la
présidence de M. Langenbach, de Genève, M. Paul
Morand , président centrai de la SFG, assistait aux
délibérations. L'ordre du jour , passablement char-
gé, fut . promptement liquide. L'assemblée acclama
les deux nouveaux membres honoraires romands,
MM. Weber , de Fribourg, et Beck , de Romont. M.
Smiri, de Genève, l'actuel secrétaire, a été élu pré-
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l* GYMNASTIQUE

sident de l'Union romande par acclamations. Dans
son champ d'activité, l'Union romande organisera la
fète romande de gymnastique à Genève en 1953. A-
près l'assemblée, les délégués dégustèrent un ex-
cellent apéritif offerì par la Municipalité de Sierre.

Avant le banquet servi à l'Hotel Bellevue, les
délégués eurent la charmante surprise d'entendre
le chceur de la « Chanson du Rhòne » (dont la ré-
putation dépasse les frontières du pluys), sous l'ex-
perte baguette du maestro Daetwyler. A l'issue du
diner, on entendit tour à tour M. A. Schmid, pré-
sident de l'association cantonale de gymnastique,
M. le préfet Dr de Werra , représentant du gouver-
nement valaisan, M. Fritz Jegerlehner, représentant
de la Municipalité de Sierre, et M. Langenbach, de
l'Union romande. Ce dernier retraca en détail l'ac-
ti.vité de notre président centra i qui s'est voué à la
cause qui lui tient à cceur. En reconnaissance des
grands services rendus, il lui remet, au nom de
l'Union romande, un cadeau-souvenir, sans oublier
de fleurir son épouse qui l'a certainement soutenu
tout au long de sa carrière. Le président centrai
remercia l'Union romande \n termes émus. Il ss
plut à rappeler les souvenirs de ses débuts en gym-
nastique dans le Vieux Pays et spécialement ceux
passés à Sierre où il fit ses premiers pas dans le
noble sport qu 'il défendra et soutiendra toujours
avec la mème ténacité.

La partie officielle se termina à 16 h. Les délé-
gués se quittèrent , tous conscients de la noble cause
qu 'ils représentent et défendent. S. ¦

HOCKEY SUR TERRE
Suisse-Ilalie

Nous sommes à moins de deux semaines de cette
rencontre internationalé. Le cornile d'organisation
met tout en oeuvre pour la parfaite réussite de cet-
te manifestation. Celle-ci sera rehaussée par la pré-
sence de l'Harmonie municipale qui interpreterà les
hymnes nationaux. D'autre part , l'equipe italienne
arriverà à Sion , «amedi déjà , et descendra à l'hotel
de la Paix. Le samedi après-midi aura lieu la re-
ception officielle des équi pes suisses et italiennes
dans notre ville, et le soir , le bai de Suisse-Italie
se déroulera dans les salons de l'hotel de la Paix.
Enfin , en lever de rideau du choc Italo-Suisse, une
rencontre de championnat suisse de serie B oppo-
sera la formation locale du H.-C. Tourbillon au
Stade-Lausanne B, champion suisse sèrie B et qui
comflrend dans son équipe cinq internationaux.

Il y aura du beau sport le 21 octobre à Sion.

HOCKEY SUR GLACÉ
Assemblée generale

La saison avance a grands pas, et en vue de la
P'-éparer , le H.-C. Sion tiendra son assemblée ge-
nerale demain jeudi à 20 h. 15 à l'hotel de la Pianta.
Après les brillante succès obtenus l'année dernière,
le H.-C. Sion se doit de briller à nouveau cette
maison. ]J1 prie tous les joueurs d'ètre présents, et
lance un urgent appel à tous les joueurs que ce
sDort captivant attire. Venez tous, vous recevrez un
chaleureux accueil au sein du H.-C. Sion.

LE PLUS GRAND CIRQUE D'ITALIE DÉTRUIT
PAR LE FEU

Le plus grand cirque d'Italie, le cirque Togni , a
été complètement détruit par un incendie dù à un
court-circuit , dans la province de Venise. La mé-
nagerie a pu ótre sauvée. Les dégàts s'élèvent à
plusieurs millionfs de lires. On ne déplore pas de
victimes.

LA LIGUE ARABE APPUIE L'EGYPTE
La commission politique de la Ligue arabe a of-

ferì mardi soir à l'Egypte le plein appui des Etats
membres de la ligue dans sa « lutte en faveur des
aspirations nationales » . La commission a approu-
vé une motion dans ce sens.

On rapporte de Dàmas que le Parlement syrien
a approuvé la décision égypttenne de rompre le
traile ànglo-égyptien. La plupart des journaux du
soir de Damas se félicitent de l'attitude adopitée
par l'Egypte qu'ils considèrent comme « le deuxiè-
me coup » porte aux prétentionls de la Grande-Bre-
tagne au Moyen-Orient après l'évacuation d'Aba-
dan. , •

LES RECETTES DOUANIÈRES EN BAISSE
Pour le mois de septembre écoulé, les recettes

douanières de la Confédération ont atteint 46,3 mil-
lions de francs, soit 10,9 millions de moins qu 'en
septembre 1950. Pendant les premiers mois de l'an-
née, elles se sont élevées à 458,9 millions de francs,
ce qui représeinte une augmentation de 38,9 millions
comparativement à la mème période de 1950. Les
chiffres ci-dessus comprennent l'imposition du ta-
bac, dont les recettes sont destinées à l'AVS, ainsi
que les parte des droits de douane sur la benzine
attribuées aux cantons.

La forte augmentation enregistrée depuis le dé-
but de la guerre de Corée tond peu à peu à reve-
nir à un niveau normal , ce qui est compréhensible.
Le chiffre atteint piar les recettes douanières n'en
demeure pas moins encore respectable et dépasse
toujours les previsione budgétaires.

TROIS SIÈCLES DES ARTS DE LA TABLE
AU GRAND THÉATRE DE LAUSANNE

On nous écrit, de Lausanne :
Il faut savoir gre et rendre hommage à l'Asso-

ciation des intérèts de Lausanne, dirigée avec com-
pétence par son distingue directeur, M. P. H. Jac-
card , qui chaque année, apporte à Lausanne, par
des expositions diverses, semaines de films, etc, cet
esprit qui fait de Lausanne une des villes les plus
sympathiques.

Cette année il faut reconnaìtre que Lausanne
s'est surpassée par son exposition de « Trois siècles
des arts de la Table » au Foyer du Théàtre.

Eri effet , cette exposition est appelée à un succès
sans précédent , tant par son genie, que par cette
grandiose rétrospective, qui font des Arts de la
Table , une apothéose de grandeur et de magni-
ficence, dont Je visiteur reste extasié par la beauté
de cet ensemble.

De nombreux exposants et collaborateurs, nous
tro\ivons tour à tour particulièrement, notre com-
patriote Alfred Gattlen , le décorateur de la lu-
mière, qui a largement contribué au succès de cet
ensemble grandiose, en apportant avec son talent ,
tous les lumihaires qui font de lui , un de nos plus
grand spécialiste de ce que nous appelons la Lu-
mière. Il va sans dire que le genie frangais a sa
large part dans cette merveilleuse exposition.

* Elie Roux

COMMUNIQUÉ DE LA STATION CANTONALE
D'ENTOMOLOGIE

Nous avons constate dans de nombreux endroits
que la pomme de terre déjà encavée commencait à
ressenfir les effets du mildiou (pourriture assez ra-
pide du tubercule) et mème de l'alternariose.

Nous conseil lons donc vivement aux agriculteurs

sports
BERNARD BLIER • FRANCOIS TERRIER • LARQUEY
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dans

d effectuer un triage serieux des pommes de terre
avant l'encavage. Tout tubercule présentant des ta-
ches noiràtres, des débuts de nécrose, des symptò-
mes de pourriture doit ètre éliminé.

Les demandes de renseignements concernant la
lutte contre le pou de San José sont à adresser, non
à la Station cantonale d'Entomologie, mais à l'Office
de la lutte contre le pou de San José, Chàteauneuf.

STEG — Deux motocyclistes dans un ravin
Entrés en collision avec un automobiliste sé-

dunois , 3111. Walter Steiner, d'Hohtenn et 0-
livio Chiesa, de Steg, qui circulait à motocy-
clette , ont été chassés hors de la chaussée et
renversés au bas d'un talus . Ils ont été blessés.
LI y a poui' 2.ÓO0 frs. .environ de dégàts ma-
tóriels.
SALINS — Une nouvelle fresque à l'église

M. le révérend cure Pont, avant de partir
pour la. paroisse de Troi.storrents, a fait don à
l 'église de Salins d'une fresque, qui a été exé-
cutée par l' exceLlent peintre Bruno Gherri-
Moro. Nous en repàrlerons prochainement.
SEMBRANCHER — Electrocution à la gare

M. Fernand Duay, d'Orsières, ' mesurait la
chargé d ' un -wagon cu gare de Senibranelicr
avec un inètre en metal qui entra en contact
avec ,la. li gne à haute tension. M. Duay a été
gtrièvement brulé' aux mains et aux pieds. Son
état a necessitò le transfert à l'hópital de Mar-
tigny.
DORÉNAZ — Chute mortelle d'un bùcheron

M. Bernard Jordan , àgé de *>9 ans, se trou-
vait dans mie foré't où il abattait  des arbres
en compagnie d' un autre habitant de Doré-
naz. M. Jordan glissa et fit une ehute au bas
d ' un rochcr. Son eamarade alla chereher du
secours, le blessé gisant sur le sol avec un bras
et une ja.mbe fraeturée. M. Jordan l'ut trans-
porte à l 'hópital de Martigny où il vient do
mourir des suites de ises blessurei: Il était  ma-
rie et pére de famille.

POUR ÉVITER DES ACCIDENTS
Pendant le temps des vendanges. do nom -

breux accidents sont dùs au fait que Ics ehars
qui transportent la récolte aux prcssoirs ne
sont pas munis d ' une lentille réfléchisisahte à
l' arrière ou d' un failol qui permei aux auto-
mobilistcs de voi r qu 'il y a. uii véliicule sur la
chaussée. Pour éviter que -ces accidents soient
trop nombreux , les eondueteurs de ehars sont
instamment priés de demander au bureau de
la (circulatioai (bà.ìiment de l'Etat, rez-dc-
ehaussée, à droite) une plaquette lumineuse.

Chacun aura, à coeur d 'ètre en ordre. Evitez
de devenir lc responsable d'un accident.

NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUES
Par décision de Son Exeellence Mgr l 'Evè-

i|iie de Sion , Monsieur l'Abbé Xavier Notti .
révérend cure d'Eisten, est nommé curò d-'Èg-
gerberg ; Monsieur l'Abbé Guillaume Pierig,
révérend roeteur de Viège, est nommé cure
d'Eisten , et Monsieur le révérend Abbé Fran-
cois Lehner , nouveau prètre , est nommé rec-
teur à Viège.

Sept baraques sont détruites par le feu

Un vaste incendie eciate
pendant la nuit

A CHEILON

PROGRAMMES DU MERCREDI 10 au DIMANCHE 14 oct

Un mort
Lundi soir, les ouvriers du chantier de l'en-

treprise Losinger étaient allés se coucher com-
me à .l'aecoutumée. Seul un groupe de cama-
rades, de nationalité italienne , devisait gai-
moni, Ces ouvriers passaient la soirée ensem-
ble car l'un deux partait le lendemain , pour
rejoindre sa famille. Tard. dans la nuit. ces
hommes regagrièrcnt leur li t .

Les baraques sont en feu
Ayant entendu un bruit insolite, un ouvrier

se leva vers quatre heures du matin. Il cher-
eha à se rendre compte de l' origine d'un eré-
pitemeiit qu 'il entcndait. C'est en sortant qu 'il
apcrcut une fumèe dense qui sortait d ' un ba-
raquement. Le feu avait éelaté, sans aucun
doute. L'homme donna l' alerte à ses camara-
des qui furent rapidement debout. Immédia-
tement on organisa la lutto contre les flammrs
qui se développaient d ' uno seconde à l' autre en
attoignant les baraquonj enls voisins. Toni un
pàté de bicoques fut bicntot la prjoic des flam-
mes. Munis d ' extincteurs , les ouvriers f'ironl
leur possible pour empèchcr un désastre. Né-
anmoins , en peu de temps, sept baraques fu-
rent complèlemout anéanties avec tout ce
fin 'elles contenaient.

Un homme trouvé mort da:u les dscombres
Quand la situation fut un peu calmée et que

Ics flammos oossèrent , on s'apercut soudain
qu 'un ouvrier ma.hqua.it. Immédiatement on
ent-ropri t des recherches. On pensai! que lo
disparii était blessé, quelque part. Dans les
décombres on trouva colui qui était à l ' ori gi-
ne de cette inquiétude. Il gisait carbonisé. Ce-
lali justement l 'homme devait rei il  rei* dau.s ; * . - ^n^_^^nj^~_ng|̂ a
son foyer mardi matin . 11 s'agit d'un ouvrior ' - -¦'' 77'f 'T̂ ŷ î ^-f f y ^ ^ ; ^ ^^ ^ ^ ^
tic la province de Belluno, habitant Peltro , ^̂ ffl^̂ ^£:&SÌ^' _,S_^_S_^^l^^^
nommé Martino Nidata, marie, pére de famil-
le, àgé de 45 ans. Son corps a été descentl u à UNE IMPORTANTE MANIFESTATION-DE L'U.P.S
e ' A ROLLESion.

D importants dégàts
L'incendie a cause d'importants dégàts. Les

baraques détruites et les pertes subies soni é-
valuées pour un montant de près de 100.000
francs . Une enquète est actuellement en cours
pour établir les causes do ce sinistre qui a
causo l 'émoi que l'on penso pàrmi ces travail-
leurs d'un chantier de la Grand e Dixenco.

f .7-g- ') ¦

L'Union des Producteurs du Valais participera ,
avec une forte délégation , au Rallye du vin , du blé
et du lait à Rolle, le 14 octobre , organisé par l'U-
nion des Producteurs Suisses.

Il s'agit d'obtenir des autorités fédérales :
1. Un prix en chargé par les importateurs de 25

millions de litres de vin , un blocage des quantités
de vins excédentaires ;

2. La re-^lorisation du prix du lait de 37 à 38
cts le kg. ;

3. Une augmentation du prix des céréales de 4
frs. par 100 kg. ;

M. Fernand Carron parlerà au nom de l'U.P.V.
Le déplacement se fera en cars, jeep, et autos.
Le mème jour, les paysans de la Suisse primiti-

ve auront leur « Landsgemeinde > à Sarnen.
Une délégation de l'U.P.V. assisterà à cette im-

portante manifestation et le Dr Broccard transmet-
tra , avec le salut des paysans valaisans et romands,
les revendications énergiques que les 150 délégués
de l'U.P.V. ont prises à Ardon le 7 octobre et que
les prod.ucteurs Suisses pfrendront à Rolle le 14
octobre.

Vivre comme tout le monde — Securite familiale,
ces postulate seront proclamés à Sarnen et à Rolle
le dimanche 14 octobre.

RÉCOLTEZ DU RAISIN DE TABLE
Les propriétaires de vi gnes ont sans doute

appris par la voix de la presse qu 'une action
federale poni- la vente du raisin de table est
entreprise cet automne.

Gràce à une participation du l' onds vini-
cole, le raisin sera payé Fr. 1,10 .le kg. aux
producteurs valaisans, prix qui parait raison-
nahle et le consommateur pourra l'achei or au
magasin à. Fr. 1,20 dans toute la Suisse, Ics
marges des intermédia ires étant, eomplétées
par le subside.

Nous ne pouvons qu 'engager les producteurs
à en récoiter le plus possible.

Ils contribueront ainsi à alléger le march e
des vins qui sera très chargé cette année , vii la
forte récolte en Suisse, et faciliteront la. tiìche
des autorités sollicitécs de toutes parts de
prendre des mesures pour l 'écoulement de la
production viticole.

LE CONGRÈS DES DÉTAILLANTS ALRO
L'asisemblée annuelle des adhérents ALRO du

canton du Valais a eu lieu à Martigny. Environ 100
détaillants de cette Organisation avaient répondu à
l'appel de la Direction d'ALRO et des maisons de
gros de denrées alimentaires de la région.

Après quelques mote d'irntroduction de M. Pierre
Schaller, directeur de Pellissier et Cie, S. A., à St-
Maurice, il appartenait à M. Gino Hubner, direc-
teur d'ALRO de présente!* un rapport sur l'activité
d'ALRO au cours des mois écoulés. M. Hubner tint
à souligner les multiples tàches de l'organisation
qu'il dirige et à relever le développement pris pal-
le service. des détaillants, dont M. W. Hautle, spé-
cialiste pour les questiona de publicité, assume de-
puis quelques mois la bonne marche.

La deuxième partie du programme était réservée
à un exposé de M. Maurice Guigoz, administrateur
de Guigoz S. A., à Vuadens, quii parla brillamment
de la psychologie de la vente ; il releva que le dé-
taillant devait maintenant choisir entre : ètre dis-
tributeur ou ètre vendeur.

Etre vendeur, c'est vouloir mettre tout en oeuvre
pour satisfaire les besoins et les désirs du consom-
mateur, c'est soigner la devanture de son magasin,
faire des étalages attractj fs, respecter les règles les
plus strictes de l'ordre et de l'hygiène, donner une
ambiance sympathique et souriante à son commerce,
piacer les rapporta avec la clientèle sur le pian de
la confiance réciproque et amicale. Et M. Guigoz de
dire ce que le détaillant ne doit pas faire et surtout
ce qu 'il doit faire pour avancer résolument sur la
voie du succès qui est assuré à tous ceux qui sont
vraiment dignes du beau métier d'épicier.

Ces exposés furent tous deux intéressante et ins-
tructifs pour les adhérents qui rentrèrent dans leurs
magasins enrichis d'idées nouvelles, avec une ener-
gie accrue, désireux de faire toujours mieux pour
satisfaire les exigenees du consommateur.

Après le travail , un repas excellemment servi et
line visite des Gorges du Trient qui a été une dé-
couverte pour beaucoup, suivis de la visite d'une
cave réputée, mirent le point final à cette journée
dont chacun garde un très ben souvenir. A.

DÈS CE SOIR AU CINEMA LUX

Un nouveau film frangais d'une valeur exceptionnelle
3 GRANDS ARTISTES pour la lère fois ensemble

d'après un cas évoqué par le célèbre avocat parisien : Me Moro=Giafferi
Rcalisation d'Henri Calcf

Une intrigue profondément humaine , d'une grande intcnsitc dramatique

SUR SCENE En plus du programme SUR SCÈNE
UNE ATTRACTION SENSATIONNELLE

VIKT0R KREM0
Vu l'importance du programme, le prix des places est majoré de 55 et

dans ses comiqucs et
excentriques acrobaties. ÉTONNANT

'M ,DÈS CE SOIR Au CINEMA CAPITOLE I;

ENFIN !... UN VRAI FILM COMIQUE
BACH LE ROI DES COMIQUES dans son plus récent film

LE IMITITI DE MUGNAI
Le fi lm comique le plus sensationnel , interprete par

ARMONTEL • SIMONE PARIS • JEANNE FUSIER • GIR
LE MEILLEUR REMÈDE POUR VOUS FAIRE OUBLIER VOS SOUCIS

LE PROBLÈME DE LA CIRCULATION

Une enquete auprès
de nos lecteurs

DONNEZ-NOUS VOTRE OPINIO N
Chaque lccteur est invite a eollaborer à 1 en-

quète que nous onvrons sur le problème de la
cineulation.

Nous posons quelques questiona auxquelles
chacun peut répondre , selon ses vues, sa com-
pétenee, son appréciation sur la nouvelle ré-
8'lementation du mouvement de circulation
dans notre canton.

Questionnaire :
1. Est-il indispensable de réglementer la

circulation '? Si oui ou non , pour quelles rai-
sons ?

'1. A votre avis, quels sont Ics plus grayes
dangers que présente la circulation ì Piétons.
c-yclistes, motoc-yielistes, a.utomobilistes , cte.

',,. Pourquoi, comment ?
4. Si vous étiez chargé de réglementei* la

circulation , que terrez-vous contro les fantiJ's ''¦
ti. Pa.ivt-il sévir contro (pi i el comment en

cas d'accident ì
7. Estimez-vous qu'il est utile de lutici - con-

tro le bruit ? Pourquoi le fèriez-vous"?
s. Doit-on retire r le permis de conduirc aiix

automobilistes 1 Dans quels cas ? Pour eom-
bien ( li > temps ?

'.) . Quelle vitessc doit ótre adoptéc ;ì l'inté-
l'icur de la ville ? < > n  dit que lo eondueteur
doit re.sler maitre de sa machine ilnns tous les
c.s. Rst-ce stii't'isant ? Faut-il  prendre des
mesures plus sérieuscs ?

10. r.t.s-vous j ia r t i sa i i  d ' une nouvelle ré-
glementation du droit  de priorité ?

l i . Doit-on inlensi riei - renseignoincnt.de la
circulation dans Ics écoles .'

Répondez à cette enquète
Chacun peut se prononcer. Les reponses ,

dans l ' ensemble, .«cront euvoyées à une A.sso-
cin l ion  automobile on au bureau do hi Pré-
vention des accidents.

Colles qui présenterònt un intérét special
seront publiées dans un prochain numero de
ce journal .  f . -g. g.
UN MOTOCYCLISTE CONTRE UN CYCLISTE

A la bifurcation des routes Bramois-Val
dllérens, un motocyclistc, _M. Joseph Burge-
ner, menuisier , employé à l ' entreprise Fau-
.c-hèrc.s, à Bramois, est entré en collision avec
un cyelrst e,.j M. Tissièrcs. Le choc a été assez
violoni. Los deux hommes ont été blessés. Les
machines sont forte ment endommagées.

A L'INSTITUT ST-JOSEPH. CEUVRE DE
DON BOSCO A SION

« Haec olim meminisse juvabit » . Que de fois n'a-
vons-nous pas entendu ces paroles dans l'un ou
l'autre des Instituts Salésiens que nous avons eu le
bonheur de fréquenter ! Et, dimanche 7 octobre,
c'est avec une douce et joyeuse émulation que, dési-
reux de revivre les temps inoubliables, nous avons
répondu à l'appel du Comité de l'Association va-
laisanne des anciens de Don Bosco, présidée par M.
E. Imhoff. Non pas une simple réunion d'anciens
élèves, mais une véritable association poursuivant
un but bien definì : contribuer par le contact per-
manent à la persévérance de chacun et a la pros-
perile de l'oeuvre salésienne spécialement de l'oeu-
vre « Don Bosco » qui fleurit à Sion depuis quel-
ques années.

C'est là que nous nous étions donne rendez-vous.
Anciens élèves de Morges, Lyon ou ailleurs, venus
de tous les coins du Valais, nous fùmes immédiate-
ment replongés dans une ambiance que nous avi'ons
appréciée dans une atmosphère pure et saine à la-
quelle nous avions souvent rèvé.

Dans ces lieux inconnus, mais qui nous sem-
blaient familiers, nous avons retrouvé la belle et
vaste cour aménagée expressément pour des jeux
salésiens, son préau analogue à celui qui abritait nos
réeréations lors des temps pluvieux , la grotte nous
rappelant une des devises salésiennes : « jouer c'est
prier •, et sa chapelle ; une chapelle réeemment
construite, d'une architecture qui plait et richement
ornée d'une fresque aux belles couleurs de Cini.

Après l'office religieux célèbre par M. l'Abbé
Rossi, directeur de l'Institut, notre société t int  sa
première réunion officielle.

A 12 h. 30, nous nous sommes retrouves au ban-
quet. Un banquet familial , au milieu des enfants de
l'Institut ! A la table réservée, à coté de M. le Di-
recteur de l'Etablissement, on notali la présence de
nombreux invités et anciens, dont M. Perruchoud
représentant du Conseil municipa l de Sion. Quelle
magnifique famille !

L'après-midi, il nous fut donne de participer en-
core davantage à cette vie de famille : les enfants
nous avai.ent réservé un théàtre, plusieurs ballets ;
le petit Chceur de St-Joseph nous fit passer de dé-
licieux moments. Bravo pour ces enfants et félicita-
tions aux maitres d'une telle éducation de la jeu-
nesse. Les enfants eurent aussi leur fète : le jon-
gleur et jeune équilibriste Renaldis , de Sion leur
presenta divers tours de force, à leur grand en-
chantement. Au dehors d'une cantine, divers comp-
toirs, jeux et attractions contribuèrent à la réussite
de cette fète à laquelle un nombreux public ap-
porta ses encouragements. Merci à tous ces bien-
faiteurs, merci spécialement à la Schola des petits
Chanteurs de Notre Dame, et à son magistral di-
recteur M. Marcellin Clerc pour son concours, mer-
ci à la direction de l'Institut, merci à M. l'abbé
Grand pour la réussite de cette fète dont nous em-
porterons un souvenir iinoubliable ; merci à toutes
les personnes qui de près ou de loin nous ont sou-
tenus dans cette oeuvre ; un merci tout special en-
fin à ces dames généreuses qui par amour pour u-
ne oeuvre qui mérite d'ètre soutenue, n 'ont pas
cralnt de se dévouer entièrement à la vente ou à
la tenue des comptoirs.

La première réunion annuelle de l'Association
valaisanne des anciens élèves de Don Bosco fut une
réussite. Naej.

HARMONIE MUNICIPALE
Notte vaillant corps de musique a rcpris

,sc.s répétitions sous l'cxperte direction de M.
Santandréa qui a sélectionné poni - la nouvelle
saison musicale un choix particulièrement heu-
reux de morceaux.

A cótte occasion nous invitons tous les pa-
rents dont les enfants maniIestoni des gòùts
pour la musique à venir grossir les rangs des
élèves.

Tous les anciens élèves se présenterònt
mercred i et jeudi 10 et 11 crt, à 14 heures au
locai ordinaire.

Dans nos sociétés...
Maennerchor. — Heute Abend um 20 Uhr 30

Kurse Versammlung im Café Industriel (Herbst-
fest) .

CSFA. — Dimanche 14 octobre , sortie-surprise.
Inscriptions jusqu 'à samedi à midi chez Mlle Mullcr
en versant la financc d'inscription , env. 8.— francs.
Ne pas oublier ballon et carte.

SSS., Seetion valaisanne. — Excursion au Muo-
tatal en collaboration avec le CA.S.. Inscriptions
chez M. A. Grobet. Renseignements ce soir au
stamm. T
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On cherche

S SOMMEUÈRES
1 LAVEUSE DE VERRE

poni- la Kermesse de la Chorale Sédunoise de samedi
rt dimanche , 13 et 14 octobre.

S'adresser a Gèo Favre, Café Industriel, Sion.

AVIS
Mme Schweighauser

Salon de coiffurc pour Dames « Bcauclair »

avise la population de Sion qu 'elle a ouvert un

SALON DE COIFFURE POUR MESSIEURS
à l'Avenue Tourbillon — Rue des Mayennets

Téléphone 2 20 30

Pour l'ouverture des Vendanges :
amusez^vous à la

Fète d'automne
de la Chorale et du Mànnerchor

Samedi et dimanche au Manège

FUTS
à vendre fùts , toutes contcnan
ces de 30 à 600 litres , condi
tions avantageuses.

S'adresser Transea S. A., Gè
néve , tél. 2 30 72.

On cherche

personne
pouvant s'occupcr le matin
d'un ménage^

S' adr. au" bureau du Journal
sous chiffre 4917.

MANTEAU DE «HE
opossum. Occasion unique.  A
l'état de neuf.  Cède à prix très
avantageux.

S'adresser tél. 2 22 15.

_ ¦ i «^^^ammt^^mmmaa^mm^aa3mmtassi________ 9_lk_________________ l______mm^K^a^^^^^^mms^

f

Prix exceptionnels !
A la suite d'achats avantageux , nous offrons encore : —f *^ W* E SI

Rfì fl nantalnnc "anellc > ' ¦ c su*3 * Ẑm ¦*__»_¦
0(111 Pd i l I d l U I I O  exc qual., £a?on soignée à 4.U RGl

500 PANTALONS DE TRAVAIL
à CHEVRONS M.OLESKINE CORD COTON ray é BAGNES
23.80 . 26.80 28.50 22.- * 24.50 22.80 * 24.90 48.—

PANTALONS HABILLÉS peur MESSIEURS
Gabardine lainc Pci gné p. lainc Velours Golf tissus Golf velours

Pour votre mari , pour votre fils et pour votre fiston
TOUJOURS STOCK IMPORTANT

de complets et de pantalons dans tous les genres et qualités

CHEMISERIE • CHAPELLERIE • BONNETERIE

Aux Galeries Sédunoises CtTAItl
A. Roduit Avenue de la Gare OIvll

^PLa bonne conlectìon

Comptabie
EXPÉRIMENTÉE

Bilans, prix de revient ,
statistiques, connaissant tous
les travaux de bureau , alle-
mand, pouvant assumer res-
ponsabilités et diriger person-
ne!, cherche engagement inte-
ressali! et stable , tout de suite
ou à convenir. Eventuellement
les après-midi seulement.

Faire offres sous chiffres
4913 au bureau du Journal.

Sommelière
demandéc. Entrée 15 octobre
Debutante acceptée.

Faire offres à Hotel de Ville
Rossinicre (MOB) .

appai-inii
de 4 pièces , grand hall , tout
confort. Libre ile suite.

Ecrire sous chiffre P 11977
S Publicitas , Sion.

AGHAT
de toutes quantités de coings
au plus haut prix du jour.

Faire offres par téléphone
(027) 2 20 41.

Occasion
A vendre fùts de 250 à 400

litres; fustcs à moùt de 1000
à 1400 litres; émietteuses à
mare.

S'adresser à Provins, Sion.

buffet de cuisine
moderne , laque crème. Etat de
neuf , cause doublé emploi.
Prix avantageux.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
s"ous chiffre P 11980 S.

cave
de 65.000 litres. Vases de bois

S' adresser à M. Maurice de
Torrente , avocat , Sion.

Dr. H. de ROTEN f  
¦ :

Chirurgien F.M.H. JJes centaines de ménagères expérimentées déclarent
SION

de retour SENSATIONNELS
NlBUDlG la ,ameuse dP0Sse UNIVERSELLE
1 ou 2 chambres , grandes et qui nettoie vos habits, ^ae»
ensoleillées à louer au Grand- '% , - >  . â__ \_W_\dBaS_ck
D , „ . . , vos meubles rembourres, *&̂ ié§&Sf &L_.Pont. Cuisine , cave et galetas. j ĝ̂ ŵla_t?'_ ]__ !

S' adresser au Grand-Pont 5, Vos tentures , etc. < _̂?5ìÌÉÌl_PSÌÌÉPlF^"

chambre meublée ^ml S r  4*bain - f̂ f jf ÈÈ *%n
sous ch i f f re  4919. | £/ fj/ PRIX m W M â a W^m W

Trouvé | et |8 naiai UNIVERSA
en ville , une montre-bracelet
homme.

S'adresser chez A. Etter , rue <-lul nettoie tout 
\ \  ^^Bk __ \_*.du Collège 10 dépoussière tout , \\ ^^^ îtgX WÈ k

Trouvé récure tout 
J^^^^^^m

J 
la méme adresse , , vendre  

[^̂ ^  ̂ C 
^^fourneau IBP̂  JHOU

i f t f ìll l̂lOPl  ̂
Après les succès de Genève , Lausanne , Vevey, Zur ich , etc ,

" 
, - nous avons le plaisir de vous faire cette semaine

camion 4 tonnes , disponible
pour vendanges. I 

DU 11 au 13 OCTOBRE
l elephoner au No 217 05.

Chambre a coucher ,a <*émonsiration
noyer, comprenant : 2 lits avec de 'ces articles exclus ifs
literie , matclas laine , armoire
3 portes , coiffeuse dessus ver-

tablcs de nuit dessus flffe ___\W_ _̂ \____ a \aTW "W__
m ET* Bk fc BT™ E-'* I^Sk /H™"

a li quider  pour Fr. -̂.\  ̂
¦JP B ¦ B-Jc M B™ &1 HP" I 9 ^» H™"

1350, chez Jos. Bonvin-Mé- t (A CCX *-__¦ \_W WW ¦ E- 1̂ IL %/ W L j. (X.
trailler, rue de la Dixence, f a,
Sion , face dépòts Due. Tél. 'J^él 2 29 51 li'̂ dit2 19 06. \rw
—~ \ *

Jeune fille 16 ans, cherche • : —— 
-place comme _ •-¦¦ ^̂̂ Saam

apprentie-uendeuse Jfilllie lille \~, * . .
S'a

^-«
à 

0 ™^' 
SÌ°n ' au-dessus de 20 ans est deman- \jft COIID Cl6 ffGII1sous chiffre P 12000 S. dèe pour la tenue d u n  ménage . 

™ 
-T"?  ̂ ' '

. j soigné de -2 personnes. Pour- j sur un chemin glissant et en
._  . ' rait eventuellement rentier mauvais état a suff i t  pour prò» ,

ADDADTCMCNT chcz clle le soir ' Entrée fin voquer la perte irréparable eieHriHa I L&II LII I , b; bM n. . .  ° - é d
, , ., , ,, , I S adresser à Mme Denenaz-

dC 5 pièceS , hall , tOUt Confort , : r, . ¦ J x «.,, „ „— maamam. _m ______________ ______ ______. __¦__________¦.,, . ,, -̂  Barberini , rue de Lausanne , PPàlKkM &I*Vdans villa a 1 avenue Tourbil- <.. rCNUI_IN * >

S'adresser par écrit sous P n , . ".
11845 S, Publicitas , Sion. m Qui répondra de la casse si ce

uBCrGUHrG pour ménage ou v h Ile L'UNIONlongue pratique , parlant fran- ment personne sachant cuisi- *̂ ^  ̂ T ^^^
?ais , anglais , bonnes notions ner , pour la demi-journée. l'assurance transport (pour la
de l'allcmand , cherche place à S'adr. au bureau du Journal durée des Vendanges seule=
Sion. Entrée à convenir. sous chiffre 4920. ment), à laqu elle vous avez su

Offres à Case postale 226, ez assez tòt
Sion. A VENDRE suptrbe lot de

.$=̂ 17= POULE/ paul ROULET, agenl general
APPABTEIOEHT s'adrcssc r t'L a4) 3 8ooL AV .d U Midi SION m 21105
. . .  , , , A vendre 
6 piCCCS , tout c o n f o r t  dans Vii- r ì_________________ aa^^^^mm^^^^^^^^^^^^*m^^^^^^^^^^aaaaàm
la en construction , quartier 4_5T ff |*| mr*a W a_ f m \m^> 

' 
- 

tranquille de Sion. Ĵ l %_m.%^M%a>_0**̂__r
S' adresser à Pub l i c i t a s , Sion , . mnmHBB9H^n (̂aH 9̂9B9BHHMHHHI __ M. ., _ , ,, „ neuves et d occasion , 6 tuts de H^aSBw'̂ f* &$££&___&_______________________________§

sous chiffre P 1204 S. . ,„„ _„„ ,._, , - ______&&_£Ì -. ______tPW'-- r- *i:^:i&&£t ransport  600-/00 litres , chene ^*r<r;-:̂ ; * " * . WWX9̂ m̂L ' '~~ ~f , \ \ solide , à bas pr ix .  JgjSj ly '̂î S'<- *.. ;¦ .'.-.- "- ' '-_:-''̂ Mf  ĝ ZÀÀ^KKmOn cherche a louer 0 , , . e , , . . ìB^^^^^BB^^^'*4w-^Tre 22^_ .__W/A___B-':3!HB»B8iS adresser a Spichiger , ton- IfJl Vr Va_4  ̂ WvLA WWWViLOCAUX ~- WWWmmSBS È̂spacieux , méme dans vieil ini- yA 
 ̂
¦ MM M W  M \ 

%^̂  WWWr'JmÈ '" ^-^^^®^^^mM
meublé , pouvan t  ètre transfor- rmM%M__rM%_________/V/ jLg 2 g ( "̂ % yx *-xy ?wm
mes au besoin , poni* bureaux , à vendre une centaine de poi- ™*§̂ r'" Vj W Wa\\\Wg & 7 f M  f l$m0l%j &B
magasin et ateliers. ricrs Louise-Bonne. Rv^HàÀl l ì  - cl̂  ' Ì H l l  I \ W&mS' adresser à Publ ic i tas , Sion , S' adresser à Lucien Doli , ĤSBHSà B̂ î^̂ HaUUflsous chiffre P 12040 S. Champlan , tél. (14) 3 80 01. 

W^̂ ^  ̂> ~ ' *
' 

~+t 'I^̂ CTM

On domande pour cause je départ , à ven- ^^^a ĵmmil_M_«BÙk^B-»IMia^^^

SI1PE silo moderne  ̂„winlM. iT venire"
S' adresser au magasin : « Au et une chambre à coucher Fr. I|lflldljlf ù iuUI 100 j fùts ovales 1500 litres et quel-Dcluge », sous la Grenette. 1800.— . f»w..wwww , . . , , . . . -,„

o, , ^ , , . A H„n,.j . ru„- ' ques futs de hvraison de 70
S adr. à Publicitas , Sion , oignons de Mollando che- 4

f i Û K C^I ifàfclO 
sous ch i f f re  P 12019 S. Nanzer - Bonvin, Gravelone "*™s 

,
enVlron

M _ . .ìllsUhl NSl - (derrière le cimctière) . ! S adresser M. Jean Evéquoz ,
VVVIIUIVI1V — : Chàteauneuf , ou tél. 2 18 68.

A VENDRE A Jouer de sultc — , ^ If T Zf f f lf "  " chambre meublée CnBUtlrOrS """".
1 fourneau « Esquimau *» No Prendre l' adresse sous chiff re  ^% ff% P 9 Q 

11 W
157, état de neuf servi un an. ? u^5 S à Publicitas , Sion. modèle ancien , environ 35 cm. ÂW ~m_W W • mm *«¦ ¦

1 fourneau incxtinguiblc , petit de d
j
amè!re* 3olie forme - de" ' pour de suite , pouvant cou-

modèle , Fr. 30.-. ABONNEZ-VOUS . ! mande d occasion. . cher che2 lui.
S'adr. au bureau du Journal A LA FEU1LLE D'AVIS Faire offres au bureau du S'adr. Boulangerie Schwarz,

sous chiffre 4918. DU VALAIS Journal sous chiffre 4900. , Sion.



« Vous devez certainement
utiliser un savon tout

«Oh naturellement

Il rend mon linge vraiment
propre - c'est la

Hi /
-==^300»
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Peif ttuke 4AJL% hteceltiiviz
Mlle Nicod reprendra ses lecons à Sion le mercredi
17 octobre. ,

S'adresser chez Mme Pierre Dubuis^Nicod , an«
cien Grand Hotel , à Sion .

VIENT DE PARAITRP

l'Almanach historique Tonneaux
Fonde à VEVEY en 1 708

Liste complète des foires Prix : Fr. 1 .-—
(Impòt compris)

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

S'adresser André Vergères,
Conthey-PIace.

Messagli Boiteux

^̂ ^~ PelllS TRAUAUX
Horaire mora! locai =fz

sous chiffre P 11981 S.
Hiver 1951=52 

On cherche
C.E.F. ET COURSES DES CARS POSTAUX ¦ . -____ .______________ ̂  mzmw ^

En vente 0.85 et. au

Bureau du Journal
Gare Voyageurs C.F.F.
Armand Revaz , Tabacs, av. Gare
Biner Tabacs . rue du Rhòne
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MICHEL ZÈVACO

LE CAPITA N
— Rassurez=vous , mon pére , dit Giselle ,

j ' ai vii MM. de Guise et de Condé : ils
seront tout à l'heure au rendez-vous! Quant
à mon émotion , après l'assemblée, je vous
dirai quelle destinée a voulu mettre aujour »
d'hui en présence Giselle d'Angoulème, le
maréchal d'Ancre... et Henri  de Cinq^Mars.

— Oh ! rugit le due enivré ! tu lui as
parie.. . tu l'aimes ! je le sens ! Plus d'obs*
tacle , je suis roi , si je puis annoncer à l'en*
voy é du vieux Cinq-Mars que son fils de*
vient mon fils ! Ai=je bien fai t  de jurer que
ce jeune homme serait ton époux.

Et Giselle , frissonnante, murmura :
— Vous avez bien fait mon pére !
— Ainsi , tu rat l f ie  la parole que j 'ai don*

née au vieux marquis d 'Ef f ia t  de Cinq-
Mais;  devant Dieu qui nous entend ,-tu en=
gages ta Idi à Henri , marquis de Cinq-*
Mars ?

— Oui , mon pére ! rcpondit Giselle.
A ces mots, elle se retila.  Rapidement ,

Giselle gagna un appartement reculé , dont
les fenètres donn-aient sur la route et elle
poussa une porte.

Là , dans une pièce aux meubles vétus-
tes , où régnait une demi*obscurité , où de
légers parfums se balacaient dans l' air , une
jeune lemme vètue de blanc , occupait ses
doi gts fuselés à un travail de tapisserie ,
tandis au 'à ses yeux hagards, on pouvait

— Non ! murmura*tselle enfin , ce n 'est
pas lui , gràce au ciel ! Mais qui donc , tout
à l'heure , parlait de Charles d'Angoulème?
Où estdl ? Est=il donc sorti de la bastille ?
Oh ! si cela est , jeune fille, conduisez*moi
près de lui.

— Ne reconnaissez*vous pas votre Gi*=
selle ? Ne savez*vous pas que mon pére est
près de vous ? Je vais le chercher !

— Non , non , fit Violetta. Ne me quitte
pas. J' ai peur quand vient la nuit , lorsque
je vois ces ombres entrer.

Steno dactylo
Les Services Industriels de Sion engageraient

une sténo*dactylo. Condition indispensable : diplòme
de l'Ecole de Commerce.

Les renseignements peuvent étre demandés à la
Direction des Services Industriels, à laquelle les of**
fres doivent étre adressées.

Direction des Services Industriels.

a neiL 9e*ff'ace ee et

I l a  grandiose tenue de route de la VW profilo à
son conducteur aussi et surtout en hiver. Ceci

I
ressort de nombreux exemp les, dont on se cor-
nerà ici à n'en citer qu 'un: Peu avant Noél 1948,

I

un automobiliste zurichois franchit avec sa volture
VW et sans chalnes le col enneigé de l'Arlberg,
ceci dans les 2 sens , puis il traversa encoreje

tì Flexenpass. L'intére! de cel épisode réside dans
Ili le lait que le mème jour de nombreux automo-

I
blllstes munis de chatnes restèrent bloqués en
plelne cote de l'Arlberg et durent faire demi-tour.

¦ 
Sa tenue stable sur les routes mouillées, ennei-
gées ou verg lacées, ainsi que le refroldissemenl

I

à air de son moteur , font de la VW l'une des
voltures les mieux armées pour affronter l'hiver.

La VW cumulo les avantages

places, 6 Cv
. i _. _& .. k

lauffage et. defroster

Fr. 6200 —
plus ICHA

Distributeur pour le Valais

APPRENTI
BOULANGER-PATISSEER

ou boulanger est demandé,
ainsi qu 'un

GARgON DE COURSE
S'adresser à la boulangerie

H. Héritier , chemin du Devin
8, Lausanne. *" «

seune fille
de 15 à 17 ans pour aider au
ménage , pour l'hiver. Vie de
famille et bons soins.

S'adresser à Mme H. Jotte-
rand , Syndi c, Pizy s/Aubonnc

reconnaìtre que son esprit , lui aussi , s'es=-
tompait d'ombre.

Nous avons dit : une jeune femme. Et en
effet , bien que cet adorable visage eùt su*
bi les atteintes du temps , bien que la splen*
dide chevelure éparse sur ses épaules fùt
sur cette tète exquise une aurèole d'argent,
il semblait impossible d'appliquer une au*
tre expression à cette merveilleuse créature.

Il semblait qu 'elle se fùt pétrifiée en plei*
ne jeunesse. Elle travaillait avec des gestes
agiles et graciles , et chantait à demisvoix.

Giselle l'embrassa tendrement. Violetta
leva sur la jeune fille un regard d'amour
maternel , et son fin visage s'illumina. Gi=-
selle s'était assise sur un tabouret.

— Je vais faire apporter un flambeau , dit
Giselle.

— Ne me quitte pas ! J'ai plus encore
peur de la lumière.

— Oh ! murmura Giselle, encore une de
ces affreuses crises ! Ma mère, ne craignez
rien... je suis là pour vous défendre.

— Va=-t 'en ! cria la folle d'une voix déses»
pérée , va*=t 'en ! Je l' entends qui vient !...

Violetta, tout à coup, repoussa sa fille , et
se réfugia dans l'angle le plus obscur de
cette pièce. Là, elle se jeta à genoux et é*
data en sanglots. Giselle l'avait rejointe et
la couvrait de ses caresses. Et peu à peu , les
larmes et la voix de sa fille calmaient la
pauvre folle qui consentit à se laisser con*
duire dans sa chambre où elle s'étendit tou*
te habillée sur son lit.

— Ma mère, dit Giselle , il faut  dormir.
Violetta saisit la main de Giselle et mur-*

mura

— Comment ne t 'ai«je pas vue de toute
la journée ? demanda Violetta . Un jour
entier sans voir ma Giselle !

Dans cet instant , on eùt dit que ses yeux
s'éclairaient d' une' fiamme de raison qui
avait un instant brille dans les yeux de la
pauvre folle paraissait près de s'éteindre.
Ses yeux redevenaient hagards. Elle s'était
levée, et prètait l'oreille à des bruits ima*
ginaires.

A. 8MILLE, Garage Olymplc
Sierre

Tel. (027) 51458 ou 512 05

Agences régionales : Garage Balma , Martigny,
tél. (026) 612 94 et Garage du Simplon , Naters

Veleda
c eót

t éclat !
Ce bon cirage brille si vite et si
bien que marnati n'emploie que lui.
Ainsi, nos chaussures sont toujours
belles, colorées, souples et imper-
méables.

— Dormir ! Et s'il yenait pendant mon
sommeil, comme il est venu une fois déjà !
Ecoute... je ne t 'ai jamais dit... Il faut que
tu saches.

— Non , mère , je ne veux pas savoir , dit
la jeune fille.

— C'était la nuit , continua Violetta com=
me si elle n 'eùt pas entendu. L'homme de=-
puis des mois , me poursuivait de son a=
mour infame. Et Charles, mon bien*=aimé
Charles n 'était pas là. Où était*il ? Charles
n 'amait plus sa Violetta !

— Mère ! mère ! Il était en prison... à
la Bastille !

La folle essuya ses larmes et reprit :
— A la Bastille ? Oui . Moi , j 'étais à

Orléans, dans notre hotel. Et c'est là qu 'un
jour j 'entendis les grondements d'une foule.

A LA PORTE DE L'HIVER
PRENEZ VOS PRECAUTIONS

Notre choix toujours plus grand nous permet de vous offrir :
.*_f *l&KWSt_ Wa9

CALORIFÈRES TOUS MODÈLES
CALORIFÈRES A MAZOUT _
TUYAUX — Recuperatemi de chaleur

Représentation des fourneaux GRANUM

S I O N
E. Constantin — Tél. 2 13 07

Prochainement notre magasin de fourneaux sera transféré
face à l'Hotel du Cerf

¦M

Pour l'encavage
Pommes de terre : Bintje , Bòhms, Ergold
aux meilleures conditions rendues en cave

Au Don Jarcsinser
Creusets ~k Téléphone 2 26 41BM

Cha&Dev Casimir, pie Lausanne, Sion

£gz>
IMT ne a**0"'

ce 'Wt»«°V
fMf  rota»**', e*
S^Yua^V
;„«maot „,«o-o»tC _.

*-tC*9 os *** fsifton I | FERRONNERIE - QUINCAILLERIE
vtei s pepite5 * aTa"i- I *§ Représentant exclusif des fameux fourneaux T I B A
ci\6a?e, „ ap J^es I H Cuisinières combinées électricité 

et bois 740.— , 840 —
t0roaTV 

s 3 *pt0 , I I Potagers à bois avec bouillote Fr. 275.— ; Potagcrs à gaz
tf oS*\ce

s _^̂ .̂W\\m I c'e -*"* 0'8 ^r * 630.— ; Construction robuste ut fonctionne-
s ^̂ f̂ 7ar_A ^tt»m U ment Parfait.

HI lU II III II II I POUR LES FOIRES
Profitez

(Rabais de 10 % jusqu'à la fin des Foires)

Mlles PIZZEN
Avenue de la gare i*r S I O N

de notre assortiment en

Articles d'enfants — laines en to*us genres,
tissus de qualité
Sous»Vètements — Pullovcrs — Gilets etc,

On poursuivait un homme, on allait le
tuer;  il vint tomber à genoux contre la por-*
te de l'hotel , comme s'il eùt imploré ma
protection. Et moi , je le fis entrer et , ce*
pendant il me faisait peur : cet homme, c'é=
tait un sorcier , un nain , un ètre informe. Je
le fis soigner.

—¦ Le nain ? demanda Giselle.
— Oui. Le nain. Le sorcier. Celui qu 'on

voulait tuer... Et ce fut  le nain qui me
trahit  ! Dans 'la nuit où j '*ai senti les tene*
hres s'abattre sur ma pensée, la nain était
là qui riait , c'est lui qui ouvrit la fenètre ,
j ' en suis sùre !

— Ma mère , murmura Giselle , ne songez
plus à ces choses.

— Le nain était d'accord avec Concini !
poursuivit Violetta d'une voix sourde et
tremblante . Je le vis au moment où je m'é-*
veillai .  Il riait — et moi qui voulais pleu*
rer. J'éclatai de rire. Et depuis , lorsque je
sens le rire qui me gagne , je sens en mème
temps ma raison m 'échapper. Une nuit , j 'a=
vais bien pleure : il me semblait qu 'il n 'y
avait plus de larmes dans mes yeux... je
m'étais endormie. L'homme entra ! Il entra
par la fenètre , et ce fut  le vitrail brisé qui
me réveilla , je le vis venir à moi , il riait ,
il grondait des paroles que je n'entendais
pas , et moi , glacée , je ne pouvais jeter un
cri. Dans le mème instant , Concini me sai*
sit les deux mains... et le nain était là qui
riait.

—* Oh ! l'infame 1 l'infame ! Mère , par
, pitie , taisez=vous !
I — Le voici ! cria Violetta avec épouvan*

à te . A moi , Charles !
a La pauvre créature se jeta à bas de son
ì. lit. Et alors, ce fut la lutte affreuse de la

folle contre un assail'lant imaginaire ; alors
Violetta se roula sur le parquet , se tordit ,
cria , supplia , menala , et enfin , brisée, cou*<
verte de sueur , s'affaissa , prostrée , sans
soufflé. Giselle parvint à la replaccr sur son
lit , et , doucement, se mit à la bercer comme
une enfant.

Les heures s'écoulèrent. La pièce , main*=
tenant , était plongée dans les ténèbres, le
silence était profond. Paisiblement, Violet*
ta dormait dans les bras de sa fille. Alors
Giselle déposa un long baiser sur le front
de sa mère et sortit.

Le due d'Angoulème était parti pour la
réunion des conjurés. Giselle , calme et at*
tentive, s'occupa de tout préparer pour son
retour , et , installée dans une salle du rez*
de*chaussée , attendit l'arrivée de son pére
et de ses invités, le due de Guise et le prin*
ce de Condé. Et comme, une fois encore ,
elle cherchait à revoir lucidement dans son
esprit celui qui l'avait sauvée, ses yeux se
fermèrent , et elle aussi , dans le fauteuil où
elle attendait, s'endormit.

Tout à coup, comme dans le récit de
Violetta , le bruit d'un vitrail qui sauté en
éclats. Tout à coup, la fenètre qui s'ouvre
violemment ! Tout à coup, aux yeux de
Giselle soudain réveillée, un homme qui
s'avance ! Et, comme dans le récit de sa
mère , cet homme qui vient à elle , le rire
aux lèvres , c'est Concini ! Derrière lui , deux
acolytes sautent dans la salle. Dans l'anti==
chambre , un bruit de lutte , les cris des
valets.

(à suivre)




