
L'Allemagne occidentale au tournanl

Trois ans apres
vaB

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos lecteurs que nous nous sommes assuré la collaboration
d'un émineait spécialiste des problèmes, internationaux M. Jean Heer, qui commenterà chaque
semaine les faits nouveaux de la politique dans le monde entier. M. Jean Heer est certainement
le journaliste le mieux informe des événements européens et particulièrement des affaires trai-
tées par les chancelleries et les «grands» du monde diplomatique.

C'était le 7 septembre 19-19. La petite vil-
le de Bonn avait à peine pavoisé. Ses quel-
ques cent mille habitants regardaient avec
curiosité passer les quatre cents députés qui
allaient élire donneile dans la cité qui vit
naitre Beethoven et mourir Schiunann; ces
hommes graves qui reveuaient de la messe
ou des services protestants et qui se rendaient
au palais federai portaient une grande res-
ponsabilité : créer un Etat qui puisse succè-
der au sinistre Troisième Reieh hitlérien.

Da:is le grand bàtiment blanc, semblable
extérieurement à un long morceau de sucre
rectangulaire , les députés faisaient connais-
sance les uns avec les autres. On comptait
ses amis politiques, repérait ses adversaires
et devant les personnalités qu'on ne connais-
sait pas mais qui étaient cependant déjà cé-
lèbres, on disait : «Tiens, un tei , c'est ce pe-
tit homme replet ? Je Faurais cru grand et
mince». Le.s hauts-commissaires alliés étaient.
pour la première et pour la dernière fois
présents à une séance du parlement : en te-
nue civile, ce qui indiquait bien que l'occu-
pation allait prendre fin.

La salle du Bundestag, c'est-à-dire de la
chambre basse, se remplit facilement, car les
invités étaient nombreux. Le Conseil federai
(qui en Allemagne correspond à notre Con-
seil des Etats) occupait , in cor pare , une des
tribunes réservées à ce corps législatif dont
la salle est à deux pas. Le banc du gouver-
nement était vide puisque l 'Allemagne oc-
cidentale n 'avait pas encore d'exécutif. "Mais
il n 'était pa.s nécessaire d'ètre grand clerc
pour savoir qu 'à la tète de ce banc pren-
drait place le leader clirétien-démocrate :
Conrad Adenauer dont la mince silhouette et
le sourire quelque peu orientai attiraient l'at-
tention.

Les tribunes de la presse étaient pleines.
Celles du public bondées.

Et le parlement commenda son travail. Il
proclama la constitution de la nouvelle Ré-
publ ique, élut son président et celui de l'E-
tat. Entre le.s sourires des sceptiques, la
crainte des pessimistes, la volonté des occu-
pants , l'apathic des occupés. l'energie du
chancelier septuagénaire, la tenacité du chef
do l'opposition Kurt Schumacher et la co-
lere des communistes de l'Allemagne orien-
tale , la République federale devait se frayei
son chemin.

Elle y est parvenue et trois ans plus tard
le bil an est très favorable aux autorités fé-
dérales . Le chancelier Adenauer n 'est. plus
«un ancien maire de Cologne limogé par les
Anglais» ; il prèside le conseil des ministres
du Pian Schuman qui groupe 'Ics industries
sitlérurgique ct charbonnière dc six Etats
européens ; son nom n'est pas devenu plus
populaire, mais on le connait et la popula-
tion sait que ce vieillard a su libérer son
Pays de la plupart des entraves qui le main-
tiarent dans un corset de fer pendant 5 ans.
bes lois sont respectées, la Chambre a temi
sa promesse de créer une législation nou-
^Ue adaptée aux conditions de vie modernes."
b administvation a étendu ses ramifications
dan.s tout le pays ; inexistante il y a trois
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ans, elle est présente partout ; d'aucuns s'en
plaignent, non sans raison ; mais l'ordre est
revenu.

•
Le 7 septembre 1952, le président de l'As-

semblée federale prononc,a devant les plus
hautes personnalités de la République, un
discours dans lequel il a dit que cet anni-
versaire n'était pas une fète nationale au
sens large du terme. En effet , le 7 septem-
bre 1949 n 'a vu naitre qu 'une partie de l'E-
tat allemand de demain. La République
orientale est née à Berlin le 7 octobre 1949,
soit un mois plus tard.

Et aujourd 'hui , l ' unification de l'Allema-
gne n 'est toujours pas chose faite. La divi-
sion du pays est un germe de grandes com-
plications internationales. L|es deux Etats,
l'un. occidental, riche. puissant et allié au
capitalismo, l' autre , orientai , actif , pauvre
et lié au communisme, se regardent cornine
des frères ennemis. On va réarmer de part
ct d'autre : aux douze divisions que l'AUe-
magne de Bonn foumira à l'armée euro-
péenne correspondra la puissante formation
militaire qui demain pourra mettre près d'un
million d'hommes sur pied en zone orientale.
De chaque coté de l'Elbe, on se regardera ,
prét a jouer Ics Corées si les chefs le dé-
cident.

( ette évolution est-elle inéluctable ? N'cst-
il pas possible dc concevoir que les deux Al-
lemagnes vivront paisiblement l'une à coté de
l'autre jusqu 'au jour où elles s'entendront
sur une formule commune de gouvernenien * ?

Si l'on demando aux Berlinois ce qu 'ils
pensent. ils disent (pi e la chose est possible.
Pour eux, le.s habitants de l'Allemagne de
l 'Est sont en majorité opposés aux com-
mnnis 'es qui les dirigent présentement, Le.s
Soviets n 'auraient donc pas intérèt à gar-
der dans leur zone d'influence des hommes
et des femmes qui ne les aiment point et
pourraient fournir des armes cà la propa-
gande anticommuniste. Il serait donc possi-
ble que les maitre du Kremlin renoncent à
l'Allemagne de l'Est et préfèrent réellemen*.
une Allemagne unie et neutre à un pays di-
vise et antisoviétique.

Alalheureusement , revolution des événe-
ments en zone orientale ne pourrait pas don-
ner raison à ce point de vue. La soviétisa-
tion , c 'est à dire la suppression de la pro-
priété privée, la centralisatioi^ l'élimination
des partis non-communistes, etc. avance rapi-
dement. Peu à peu , les territoires situés en-
tro l'Elbe et l'Ocìer sont assimilés aux démo-
cratics populaires. Imagine-t-on que l'on puis-
se revenir en arrière ? que les biens séques-
trés soient rendus ? que las communistes au
pouvoir cèdent leurs places afin que l'Alle-
magne tout entière soit placée sous un seni
S'ouvernement qui ne sera certainement pas
(l' extreme-gauche ?

La rcunification de l'Allemagne est donc
un problème qui reste insoluble. Trois ans
après la création de la République federale
l ' observatenr n 'est pas plus avance sur les
chanees de réussite des pourparlers qui peu-
vent , "d'un jour à l'autre, s'engager entro
ancien s alliés sur cet épineux sujet .

Jean licer

Le general Naguib photographié pour la première fois au Cairc avec les membres du gouverne-
ment, qu'il a forme ct qu'il prèside.

L'equipe du general Naguib

Peui-on phoiopraphier les euenements uieun
de plusieurs millions d'années ?

Poser cette question, il y a
seulement un demi-siècle
aurait attiré sur son auteur
les jugements sévères des
uns et... apitoyés des autres.
Mais si ce problème n'est
pas encore résolu faute dea
instruments nécessaires, on
sait exactement quelles pour-
ront ètre les méthodes
permettant d'atteindre ce
résultat.

A LA POURSUITE
DES
NÉBULEUSES _N TFUTTE
Vues au téléscope, les né-

buleuses sont des mondes aus-
si beaux qu'intéressants. «Leur
actuelle évolution, disait il y a
douze ans un célèbre astrono-
me, nous offre une espèce
de film cinématographique, où
nous croyons reconnaitre les
péripéties qui ont donne nais-
sance au soleil et aux étoiles».

On ne pouvait étre propina-
te plus clairvoyant C'est en
ces derniers temps que l'étu-
de des nébuleuses est devenne
plus passionnante que jamais
parce que on a observé qu'elles
s'éloignent de nous à une vi-
tesse terrifiante; et ces vitesses
de fuite sonjt proporlioiniellc i*
aux distances qui nous en sé-
parent. En chiffre rond, on a
découvert que chaque million
d'années lumière s'associait à
une vitesse de 160 kilomètres
à la seconde. La plus grande
vitesse qu'on ait observée chez
un de ces mondes en fuite est
de 24.000 kilomètres à la se-
conde: à peu près un million
de fois la vitesse d'un express.
La nébuleuse qui détient ce re-
cord est à 130 millions d'années
lumière : elle donc à la limite
de visibilité du plus grand té-
léscope.

L'ESPACE EN FUITE
AVEC LA MATIÈRE
Jetez une poignée de grains

de mil au milieu du courant
d'une rivière. Ils restent un ins-
tant agglomérés, s'étaient pro-
gressivement, puis à la faveur
des remous se dispersent, sui-
vant plus ou moins rapide-
ment le fil dc la rivière. Les
grains de mil et l'eau dans la-
quelle ils évoluent glissent en-
.scmble vers l'ava!.

Il en est de meme dans l'im-
mensilé du firmament: l'espace
se dilate emportant la matière.
Supposons maintenant qu'un in-
secte habitant la surface d'un
grain de mil regarde autour dc
lui les autres sphères minuscu-
les entrainées par l'eau trans-
parente.

Autour de lui , Ies grains de
mil paraitront évoluer avec la
méme vitesse que son petit
monde flottali!. En arrière, c'est-
à-dire vers l'amont, Ics graines
étalées sur une onde plus cal-
me verront le retard s'accen-

tuer et pour l'insecte observa-
teur allant plus vite qu'elles,
mais se considérant comme im-
mobile, elit i, paraitront s'éloi-
gner de lui.

L'année lumière est une me-
sure de distance astronomique:
elle représente le trajet par-
couru par un rayon lumineux
en 365 jours à son allure uni-
forme de 300.000 kilomètres à
la seconde.

Vert lavai, spectacle diffé-
rent. Enlevés et malaxés par un
courant plus rapide, ces mon-
dqs en miniature h'enfiiiiont
devant le regard de l'insecte et
seront bientòt sur le point d'at-
teindre la Iinùte de sa vue.

Teks sont pour les observa-
teurs terrestres les mouve-
ments lointains et la cavalcade
apocalyptique des jnébuleuses
en spirales, de leurs poussières
d'étoiles et de leur matière
obscure.

VISIONS DE NOTRE
UNIVERS COURBE
Mais comme nous sommes

plongés dans un univers cour-
be, toutes les droites sont ap-
pelces un jour ou l'autre à re-
passer à leur point de départ
et à poursuivre indéfiniment
leur cycle astronomique. Le
rayon lumineux lui-méme suit
une trajectoire courbe.

Après des millions et des mil-
lions d'années-lumiècre, l'éclaià'
fulgurant qui aura marque l'é-
clatement initial dc notre mon-
de stcllaire aura fait le tour de
.'capace, avec l'espace lui-mè-
inc, et viendra se réfléchir sur
les miroirs des téléscopes ter-
restres.

Comme nous le disions au
début de cet article, telle nébu-
leuse qui nous apparait à la
limite de visibilité est peut-
ètre ou sera un jour, l'image
dc l'expansion de la Voie Iac-
téc et nous assisterons en étran-
gers à l'éclosion de notre pro-
pre monde.

Ainsi Ics photographies pri-
ses au Mont Wilson sont peut-
ètre Ics images de la naissance
de la Terre ; mais en tous cas,
elles sont la reproduction fidè-
le d'evénemenfs qui se sont ac-
complis dans l'espace il y a
des milliards d'années.

POUR
CINÉMATOGRAPHIERj
LA BATAILLE DE
TOLBIAC
Supposons que Clovis ait pu

disposer d'un ballon stratosphé-
rique. Du haut de con Burg
dominali!  le Rhin e! la plaine
où se livre la bataille , Clovis
voit chaque mouvement de ses
cavaliers au moment mème où
il se produit , par contre le
bruit (111 cliquetis des armes ne
lui parvient qu'avec .un certain
retard. Ainsi la vue d'un éclair
pt.-écède dc quelques secondes
le bruit du tonnerre.

Mais quels sont les phéno-
mènes pi'icu.s par l'observateur
en ballon? A faible altitude,
rien de changé. Arrive dans la
stratosphère, on cooptate que
l'observateur ne percoit tei
mouvement d'un combattant
qu'avec un léger retard. Mon-
tant toujours, toujours plus
haut, en plein ciel, interplané-
taire, nous savons que l'image
des événements terrestres, met-
tra par exemple trois secondes
pour lui parvenir, s'il se trou-
ve à 900.000 kilomètres de notre
planèle. - — — '—"-

Au dela de l'orbite terrestre
la vision de la bataille ne par-
vient en tei point de l'espace
que deux ans, dix ans, cent ans
après l'accomplissement des
mouvements. Voulons-nous à
l'heure actuelle, pouvoir enre-
gistrer les péripéties de la ba-
taille de Tolbiac, il suffit de
piacer instantanément notre ca-
mera 1490 annces-lumiòrai de
la terre et de l'y fixer sur un
téléscope tei que nous en pos-
sédons à ce jour, puis de tour-
ner la manivelle... Mais on peut
encore faire mieux...

A LA RECHERCHE
D'UN MIROIR
INTKKSTKU-UKi:

Les images de la vie terrestre
sont donc de véritables trains
d'ondes. lumineuses, des images
en route vers les espaces in-
terstetlaires. Mais s'il est enco-
re bien difficile de se lancer à
leur poursuite et de les dépas-
ser pour les capter ensuite
dans la camera, ne pourrait-on
pas les obliger à revenir vers
leur point de départ, c'est-à-
dire vers la terre? Certaine-
ment ct d'une facon bien sim-
ple : à l'aide d'un vaste miroir
qui; Ics réfléchirait normale-
ment. Piacer ce miroir, direz-
vous est aussi diffide que de
piacer la camera dans Ics ré-
gions éthérées. Aussi n'est-il
pas question d'un tei aménage-
ment, mais simplement dc rc-
chercher dans l'espace une zo-
ne dans laquelle la matière se
trouverait d'elle-mèmc cn sus-
pension à J'état ! de cristaux.
Leur accumulation cn surface
piane (aspect peu probable en
raison de la courbure univer-
scllc) ou inieux en forme lé-
gèrement concave, formerait un
réflecteur idéal. Nos! astrono-
mes n'auraient plus, après cet-
te découverte, qu'à réaliser des
prises dc vues comme ils savent
si bien le.s réussir au cours des
nuits favorables. Et les grandes
revues iillustrccs ,se dtsputc-
raient à prix d'or la photogra-
phié d'une famille de l'àge de
la pierre ou l'instantané d'un
combat entre l'homme ct Cros-
Magnon et un groupe d'ours
des cavernes.

R. Hybre

Au gre de ma fantaisie

Les autres
Un air obsédan t ne cesse de me. courir

dans la mémoire. Vous. savee,' ces fragments
de melodie qui jamais ne se pours uivent et
ne se développent , un thème nimicai, epuri.
C'est un air, un tout petit bout d' air uni-
quement.  Les paroles n 'ont aucune impor-
tance.

Mais comme on m'a appris à réfléchir sur
le pourqu oi et le comment des choses, je
m'ef force dc retrouver le, texte qui va sous
les quelques notes qui se rappellen t à ma
mémoire en ritournelle.

C' est : «Les femmes des autres» !
Là-dessus, j' essaic de poursuivre le texte ,

et je. me rappelle : «C' est aussi la vótre».
Af f irmat ion qui po urrait ètre à doublé

sens. Mais ce n 'est pas là-dessus que je veux
m 'arrèter. C' est plutót le sens de l 'expres-
sion «Ics autres» qui m'intrigue, sans rap-
port , d 'ailleurs avec le contexte.

Je connais un écolier qui n'est pas un mo-
dèle de sagesse , mais qui régulièrement ac-
cuse ses condisciples : « Les autres ont fait
ceci, les autres ont fait cela». Il agit de mè-
me avec ses frères et sceurs. Ce n'est jamais
lui qui est fautif en rien, et si son lit était
mouillé, ce serait probablemen t celui qui
couch e dans la chambre voisine qui l'aurait
fait...

11 fau t voir là beaucoup moins un manque
de solidarité qu 'un égoisme que l'on espère
n'ètre pas incurable.

Celui qui accuse facilem ent « les autres »
se croit naivement meilleur qu'eux, par in-
capacité de voir ses propres défauts. Il ne
s 'est jamais donne la pein e de penser "¦ que
«les autres», c'est aussi lui... pour «les autres.

C'est bien tiinsi, sans doute , qu 'il faut en-
tendre : «La femm e des autres, c 'est aussi
la vótre». Sinon, ce serait scandaleux.

A otre égo'ism'e inni doit ètre bien fort ,
puisque une règie évangélique nous dit :
«Ne faites jamai s aux autres ce que vous ne
voudricz pas que l'on vous fasse à vous-mè-
me». On ne sait si ce précepte inorai contient
plus dc psycitologi e que de sens pratique.
C'est là une norme de moralité, dans les re-
lations humaines, qui est facilement accessi-
ble à cliacun. Mais nous sommes si incapables
de pratiqiier la vertu pou r des raisons exté-
ricures à nous-mèmes qu 'il nous fau t  nous
regarder dans un miroir avant de savoir
comment agir envers autrui.

«Les autres», pour le journaliste , c'est les
lecteurs...

Que les miens aicnt envers moi autant
d 'indulgence qu'en ont mes confrères... et
que je m'efforce d' avoir envers eux.

Jacques TRIOLET

Rénovation

On restarne actuellement la tour dc l' église de
Herzogenbuchsee vieille de plus de 1000 ans.
Pour ces travaux, on a fait appel à des spécialis-
tes allemands.

UNION SUISSE ASSURANCES
FONDÉE A GENÈVE en 1887

traité aux meilleures conditions toutes as-
surances ineendie, voi , glaces, eaux, acci-
dents, collectives, enfants, apprentis. Respon-

" sabilité civile de tous genres, particuliers,
chef de famille , véhicules à moteur, occu-
pants, casco, vie , risque pur, totales , viagères.
transports , bagages.

Encaissement annuel de primes
Fr. 20 millions

Agence generale du Valais :
M. René ROULET

Bureau : Rue du Petit Chasseur, Sion
Tél. 2 13 71

Collaborateur : M. André ZURBRIGGEN,
Route du Rawyl , app. tél. 2 18 13
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Football
SION-US LAUSANNE 6-3 (4-1)

1300 spectateurs entourent la pelouse en par-
fait état du F.-C. Sion lorsaue M. Tanasi de Ge-
nève appaile les équ 'oes su'vantes :

Sion : Panchard; Théoduloz I, Humbert; Héri-
tier. Porro Génévaz; Wenger, Siggen, Mathez, Mé-
trailler , Barberis.

US Lausanne : Torche: Sehaffner , Tabozzv: Bra-
der , Monti , Cardmaux; Fornet, Cruchon, Zimmer-
mann. Aubort, Durussel (Regamey).

Le F.-C. Sion a remporte dimanche sa premiè-
re victoire en lère ligue et ceci d'une fagon in-
discutable. L'éauioe vient en grande forme et de
nombreux succès l'attendent si elle se bat tous les
dimanches de la mème manière. Dès l'engagement
on sentit que notre équipe voulait remporter les
deux points. Aussi , dès le début de la rencontre,
la ligne d'attaque sédunoise, bien soutenue par les
deux demis Porro et Génévaz, se mit-elle en ac-
tion. Le résultat ne se fit pas attendre et après
quelques essais infructueux , Métrailler, à bout
pourtant , marqua alors que US Lausanne était
acculé. Ce but ne démoralisa pas la sympathique
éauipe des visiteurs , qui avait au début de la ren-
contre offert une magnifique gerbe de fleurs au
F.-C. Sion. A la 15ème minute, un coup de tete
de Aubort fut sauvé en corner par Panchard . Mais
Sion ne tard a oas à prendre de nouveau l'initia-
tive des ooérations et à la 17ème minute, Mathez
nassa la balle à Barberis aui la repassa à Ma-
t.hea déporté sur l'aile gauche; Mathez centra sur
Barberis qui de la tòte glissa la balle à Wenger
oui battit sans rémission Torche. Ce splendide but
donna des ailes à nos joueurs et une minute plus
tard , Mathez s'en alla dribler tout le monde et
marquer à bout portant un magnifique goal. Si la
ligne d'attaque du F.-C. Sion produit un football
de toute première qualité il n'en est pas de mè-
me de notre défense qui tarde trop à dégager et
par là, crée maintes situations dangereuses. Heu-
reusment, nos avants sont en grande forme et
Siggen, qui travaillé énormément, recoit une bal-
le sur le centre; il la lòbe mtelligerhment sur le
gardien et Wenger qui a bien suivi inscrit le nu-
mero 4, ceci à la 31ème minute. Le match est à
ce moment joué. Il se produit alors un relaehe-
ment au sein du F.-C. Sion et Zimmermann n'a
aucune peine à marquer le ler but pour les Lau-
sannofts , la défense de Sion n'esquissant aucun
geste. La deuxième mi-temps appartiendra entiè-
rement à notre équipe. Métrailler envoie à la 4ème
minute un terrible shoot sur la latte; nos avants
tirent de toutes les positions mais Torche fait
bonne garde et rien ne passe. A la 13ème minute
Fornet s'échappe, la défense de Sion ne prend pas
la peine de se replier et les Lausannois réduisent
la marque à 4-2. Cependant Sion fournit un jeu
d'excellente qualité et il ne parait en ancun mo-
ment qu'il puisse perdre le match. A la 18ème
minute, Barberis s'échappe intelligemment et mar-
que le 5ème but. Sion continue d'attaquer tan-
dis que les Vaudois pratiquent l'échappée. A la
27ème minute, nouvelle grave ^erreur de la dé-
fense des Valaisans qui ne protège pas Panchard
et Zimmermann marque le 3ème but pour US Lau-
sanne. Ce but stimule les Lausannois qui atta-
quent en force; heureusement, Panchard bien à
son affaire sauve deux situations délicates. Du-
rant les 3 dernières minutes, Sion domine à nou-
veau et une minute avant la fin, Mathez marque
le 6ème but à sa fagon.

Le F.-C. Sion a remporte une victoire méritée.
Nos hommes ont nettement domine les gars de
Lausanne qu'on attendait plus forts. En effet ,
l'US Lausanne a présente une équipe très faible;
seul l'arrière Sehaffner qui joua ce printemps avec
Payerne contre Sion ressort du lot. Cependant les
Lausannois ont più par leur j eu correct. Les buts
qu'ils ont marques sont dùs à de grossières erreurs
de notre défense. Si le F.-C. Sion avait force le
score aurait pu étre bien plus élevé.

Le F.-C. Sion semble se retrouver peu à peu et
il n'est pas loin de la forme de ce printemps.
Nous avons déjà mentionné la faiblesse et les er-
reurs de notre bloc défensif. Nous n'y reviendrons
pas car ces hommes ont été battus par leur non-
chalance. Que ces 3 buts les mettent en garde! Les

AUTOMOBILISMI
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

demis Pòrro et Génévaz furent parfàits, et.' leur
jeu fut remarquable • de précision. La. "ligne d'atta-
que s'est surpas_éc ; Barberis , à l'aflé gauche 6e
retrouvé de .plus en. plus; Métrailler marque un
net retour en forme et : Mathez reste?le ^centre-
avant redoutable et idéal que l'on- connait. " Siggen
selon son habitude travailla d'arrache pied : mais
manqua par trop de précison dans ses shoots et
de calme dans les 16 mètres. Lorsque ce gargon
saura se dominer complètement, il sera redouta-
ble. Wenger a légèrement dègù. Les 2 buts qu'il
a marque prouvent cependant que ce gargon est
doué d'une classe peu commune. On ne peut pas
ètre tous les dimanches en parfaite condition
physique et Wenger ne nous a pas semble en
possession de tous ses moyens.

En résumé, excellente partie du F.-C. Sion, spé-
cialement des demis et de la ligne d'attaque. La
défense a péché par excès de confiance, et nul
doute qu'elle se retrouvera. Si le F.-C. Sion con-
tinue sur cette lancée/ tous les espoirs lui sont
permisi- — J't.1» : :: ":.;¦:.:..-:.- ; ras ..- ¦::¦¦: è K'.""?.
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:?'.-.."..•:<::.: Gy.mnastique
17e Féte cantonale valaisanne de Gymnastique à

l'artistique - St-Maurice
Organisée par la S.F.G. de St-Maurice , la fète

cantonale valaisanne de gymnastique à l'artistique
à connu uh plein succès, succès bien mérite d'ail-
leurs, car le comité. d'organisation' à la tète duquel
se trouvait le dévoué Monsieur le colonel Gross ,
ne se refusa aucun effort  pour faire de. cètte fète
une brillante réussite. Après le cortège conduit par
la musique de St-Maurice, un millier . de. spectateurs
se pressa autour de la verte pelouse du.pare des
sports ; un spectacle de choix les attendait : Stal-
der , notre brillant vainqueur des Jeux Olympiques ,
s'impose nettement dans la catégorie «invités» en
accumulant par si force, sa souplesse," son élégan-
ce et sa maitrise Pparfaite. aux. divers engins, une sè-
rie prodigieuse de 10. Il -serait perirne de faire ici
l'éloge de ce champion mondiàleinènt coririuVnous
ne pouvons cependant nous empScher de nous ex-
tasier devant pareille exibition. Derrière luì', Tho-
mi Edouard , die Berne , mais dont l'origine haut-va-
laisanne n 'échappe à personne puisqu 'il fut à main-
tes reprises champion valaisan , précède l'as Schwar-
zentruber , membre de l'equipe olympique suisse et
Thomi Hermann. Ils réussirent tous trois d'excel-
lentes performances. Le Sédunois Ebiner Michel ,
nous cause un plaisir particulièrement grand en
s'attribuant une couronne bien méritée.

Mais venons-en aux Valaisans proprement dits -
En catégorie A, une victoire qui comblcra tous les
Sédunois : Due André, merveilleux- de force, de
souplesse et de gràce, s'attribue devant Mellly de
Chippis, le titre de champion valaisan . Félicitons
chaleureusement ce brillant champion -, son courage,
sa ténacité à l'effort et sa modestie ont toujours
su lui attirer toute notre sympathie. Bravo André.
Relevons puisqu 'elles nous intéressent tout spécia-
lement , les excellentes perform ances de nos Sédu-
nois : Ebiner Pierre, Ballet Jean-Charles, Muller
Raymond , Wipf Fritz ont droit à nos vives félici-
tations. 

En catégorie B valaisans, c'est Gros Bernard de
Chippis qui l'emporte devant Darioly Roland de
Sion. Quant à la catégorie C, elle a vu triompher
Grandi German de Naters , le jeune Crettenand Mi-
chel de Sion se classe 4e. PA.

Résultats
Catégorie A (invités) 1 Stalder Joseph Lucerne,

2 Thomi Edouard Berne, 3 Schwarzentruber Hans
Lucerne , 4 Thomi Hermann Berne.

Catégori e A (Valaisans) 1 Due André Sion, 2
MeOly René Chippis , 3 Viotti Mariaux Viège, 4
Helsig Alfred Naters.

Catégorie B (Invités) 1 Brunner Kurt Uetendorf ,
2 Tharin Germain Bienne-Romande. -

Catégorie B (Valaisans) 1 Gros Bernard Chippis,
2 Darioly Roland Sion, 3 Salamin Gerard Sierre ,
4 Masserey Raymond Sierre, 5 Revaz Pierrot Ver-
nayaz , 6 Gay-Balmaz Max Vernayaz , 7 Morard
Georges Sierre. *•'•

Catégorie C : Grandi German Naters, 2 Moret
André Vernayaz , 3 Zufferey Fernand Chippis, 4
Crettenand Michel Sion.

UN MESSAGE DU PAPE
AUX AUTRICHIENS

« La lutte des classes ne peut jam ais étre
le but. de Péthique sociale chrétienne, car
l'Eglise sait qu 'elle a des obligations envers
toutes les catégories et toutes les classes du
peuple» , a déclaré le pape dans un message
qu 'il a adresse aux Autrichiens à I'occasion
des cérémonies de clóture du Catholikentag
de Vienne.

L'Eglise, a dit en substance le pape, com-
battra toujours une soeialisation au bout de
laquelle il y aurait la réalisation du «tableau
terrifiant du leviathan» et cela pour là dé-
fense de la dignité de l'homme et du salut
de son àme.

C'est pour cela que la doctrine sociale
catholique se bat aussi pour le droit de l'in-
dividu à la propriété. C'est pour cette rai-
son que les papes des encycliques sociales et
nous-mémes avons toujours dénié que le droit
de co-propriété au capital de l 'entreprise et
son droit à la co-gestion jaillisse, directement
ou indirectement pour l 'ouvrier de la natu-
re du contrat de travail.

Aussi , le pape exhorte-t-il les catholiques
autrichiens a s'en lenir rigourcusement aux
directives de la doctrine sociale catholique
«sans dévicr ni à droite ni à gauche» si peu
que ce soit sous peine d'eneourir des risques
graves.

Evoquanl . par ailleurs, Ics catastrophes et
les bouleverscnients doni l'Autriche a été le
théàtre depuis le dernier congrès catholique
de 1933, le souverain pontife a déclaré qu 'il
faut s'en remettre à la Providence pour un
un heureux déiioucnient des dangereuses
tensions , politiques, économiques et culturel-
les qui règnent dans le pays.

'~JKF~ Les annonces décommandées sont facturées
si le contre-ordre n'est pas donne 24 heures avant
le tirage du journal.

sports
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SIERRE — Une auto sort de la route d'Anniviers
et fait plusieurs culbutes
En descendant de nuit de Grimentz avec

son auto dans laquelle se trouvaient; deux ou-
vriers, M. Robert Steger,- de Lausanne, est
sorti de la route entre les Croisettes et la
bifurcation de Fang. La machine, après avoir
fait plusieurs tours sur elle-mème s'est ar-
rètée contre un arb re. Les occupants ont été
reconduits à Sierre par M. Marcel Bonvin ,
agent d'assurance, qui descendait peu après.
M. Steger a des plaies et des contusions k
la colonne cervicale. Les deux autres per-
sonnes n 'ont pas de mal. Elles ont été con-
tusionnées légèrement.
VISSOIE — Accident au chantier de la Gougra

Trois ouvriers du chantier de la Gougra ,
MM. Pierre Clivaz, Urbani Chevey et André
Masson ont été transportés a l 'hópital de
Sierre poni- des blessures sans gravite. Ils
ont été victimes d' un accident dont les cir-
constances ne soni pas encore précisées.
RIDDES — t M. Charles Crettaz

A l'àge dc 71 ans est mort i\ Riddes , M.
Charles Crettaz , bien connu dans la région el,
qui fut un bon époux et un excel lent pére.
Nous prions la famille en deuil .de .croire à,
l ' expression dc nos sincères condoléances.
CHAMOSON — Un doigt sectionné

En réparant la eourroie du vehtilateur
d'une jeep, un soldat nommé 1 Cha rles Rey,
de Sierre, s'est coupé un doigt si profondé-
ment qu 'il a été sectionné. Cet accident s'est
produit au moment où le moteur s'est . mis

en marche d'une fagon imprévne. Le blessé
est. mécanicien. Il appartient au Rgt mont. 6.

DES NOMTNATIONS AUX CFF
Les nomination^ _ _ suivantea, sont, .  ìnterve-

venues dans le lei arrondissement des CFF
du 16. juin au 15 aoùt.. Voici celles qui in-
téressent le Valais :

Division de l'exploitation : MM. Bernhard
Montani , commis de gare à Tourtemagne; Ge-
rard Baeriswyl,. commis de gare à Sierre ;
Oswald Luggen, chef de" manoeuvre à Bri-
gue:. ; ;J ;..: :;. ;;.;;/:/ ;;: .., ..,' ¦

Division de la Irdction; MIL Oscar Wal-
pen , Maurice Broceard , mécanicien, à Bri-
glie ; Lucien Duvanney, surveillant de dépot
à St-Maurice.

: APRÈS LA NOMINATION
DE SON EXC. MONSEIGNEUR ADAM

LE TEXTE DE LA BULLE
PONTIFICALE '•;,' :

... «Pie,- Évèque, -serviteur des ser-
vitemi de Dieu, à ses fils bien-aimés du

- Vértérable Chapitre de la Cathédrale, du
Clergé, du peuple de la Cité episcopale et
du Diocèse de Siou. salul et- bénédiction
apostoliques. --... -.

«Il vous sera certainement agréable
d'apprendre qu'aujourd'hui, en vertu de
Notre autorité suprème, nous venons d'élire
pour Évèque et Pasteur de votre siège épis-
copal de Sion,.; actuellement vacant. et . di-

:rectement soumis à Nous et au Siège Apos-
tolique, Notre bien-aimé fils NESTOR ADAM

' Prèyót . de là Congrégation - des Chanoines
¦ réguliés du Gr-and-Sairrt-Bernard.-

-.. y:  .": .Tandis que - tions vous sìgnifions
; publiquement-cette nomination , Nous vpus de-

mandons, par respect pour Nous et pour le
Siège Apostolique, de recevoir filialement

Te nouvel Elu, comme le pére de vos àmes,
de lui obéir, afin que , dans cette commune
union de sentiments qui doit exister entre
pére et fils, la religion chrétienne réalisé
les progrès désirés. ' 

« Nous Voulons que, par les soins
et l'intermédiaire de l'Ordinaire, qui actuel-
lement dirige votre diocèse, notre bulle soit
lue publiquement et dans la première réu-
nion du V. Chapitre qui aura lieu après
sa reception et dans la Cathédrale, le pre-
mier dimanche qui suivra.»

Donne à Castelgandolfo, près de
Rome, le 8 aoùt de l'an du Seigneur 1952,
de Notre Pontificai le 14ème.

Pour la chancellerie de la Sainte
Église Romaine :

t Eugène Cardinal Titsserant,
Doyen du Sacre Collège.
f Alphonse Carinci, Archevèque
de Séleucie, Doyen des, Protono-
taires Apostoliques.
Albert Serafini , Protonotaire Apos-
tolique.

LE COMITÉ EXÉCUTIF DE L'IATA EN VALAIS
Le comité exécutif de l'IATA, qui siège à

Genève, depuis jeudi matin, s'est rendu en
Valais samedi 13 septembre. A son arrivée
à Sierre, il a été conduit dans 'les vìgnobles
de la région où une collation a été offerte,
sur quoi lès visiteurs, au nombre d'une tren-
taine, se sont rendus à Crans, dimanche,
sous la conduite de JVI, Max Virehaux , che!
du service de presse, de la Swissair, accom-
pagnés des directeurs des compagnies inter-
nationales de navigation aérienne, notam-
ment M. Berehtold et Sir William Hildred
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PRIX DES SEMENCES DE CÉRÉALES
D' entente avec l'administration des blés,

la Fédération suisse des sélectionneurs- a fixé
comme suit le prix des semences de céréales
d'automne .séleetionnées provenant de cultures
visitées, départ gare CFF ou station de tria-
ge, par 100 kg.

1. Semences de froment d' automne :
Type I, groupe Mont Calme.. . 75.—
Type II, Probus et Plantahof .'.'¦ 76.—

2. Seigle d' automne - , - . - . . --, : . 68.—
3. Orge d' automne : . . - .; - . 60.—
Ces prix sont valables pour les qiiantités de

100 à 1000 kg. LesioiTes sont facturées au
prix de revient. . .. z, ^ s ...,.., . _ . .

Pòùr les livraisons au-dessous de 100 kg.
on appliq.uera les . supplém enite\usucls.

Association Valaisanne des
Sélectionneurs

CE SOIR LUjNDI A 20 H. 30
PROLONGATION

de l'immense succès

Le Grana caruso
Film parie francais

B CINEMA CAPITOLE H
CE SOIR LUNDI A 20 H. 30

PROLONGATION
du grand film d'aventures qui a passionne
tout Sion.

Fort invìncìble
Film pari e francais

L'aventure du «Trou d Enfer
s^s tede qu'elle a été vécue par les «sauveteurs»

' ;Noùs avòhs demande à MM. André Grobet
pr.ésìdent centrai de la Société suisse de spe-
leologie et Albert Exquis, président cantonal,
de .nous faire-le récit de l'aventure du «Trou
d'Enfèi> ;f-ellè- ';f4ÌiJelIé a été vécue par ceux
qui , ci'ojj int'À une. issue dramatique. de cet-
te. epopèe' stupide, se sont portes volontaire-
ment et eottragétisement au secours de gens
cVui - "làvMent préyn' de. séjoùrner dans la
grotte».

Si le professeur Beagli et ses camarades
savaient pertinemment qu 'ils pourraient res-
ici' plusieurs jours dans . le «Trou d'Enfer»
(il s y pensaient puisqu 'ils avaient emporté de
quoi manger pendant 3 semaines) ils auraient
du - avertir leurs parents, des . spéléologues
amis où; le -gardien- de la grotte ; ils auraient
vécu tranquillement leur aventure selon ' leur
volonté -et leurs . goùts sans jeter l'émoi non
seulement en Suisse . mais dans le- monde en-
tièr. "" ' " ' :" ' ¦

Plusieurs joUrs ' se sqnt ' écoulés depuis. le
moment où les quatre hommes, souriants,
frais et-r-oses' sónt 'sortis de leur «sépulture».
On peut donc reparler de cette histoire à
tet e rèpòsèè,' ics passions '.étant calmées.. Avee
le reeul du temps l'odyssée du professeur
Bo?gli ct des 1 rois jeunes gens qui sont loin

Après .'heureux dénouement aux grotles de l'Enfer
Les quatre «rescapés» quelques instants après leur «sortie» du «Trou d'Enfer». Au centre, le profes-
seur Bcegli. Ils sont tous de bonne humeur, en parfaite sante, heureux et contents d'avoir vécu
leur aventure.

karstique, surtout lors des crues puissantes
qui se niahifestent'en période de pluies pro-
longées, pendant les violents orages ou au
moment de la fonte des neiges. La grotte du
Holl-Loeh est eonstitué par un vaste laby-
rinthe où l ' on +ro_ye , des gaieries de toute
grandeur et dc form e variée dont le dévelop-
pement eoivnu et mesure par la SSS et le
groupe Bcegli atteint une longueur de 25 km.
La ciroulation des eaux est extrèmement di-
verse à l 'intérieur. Les pointe. d'admission
depuis le sol soni multiples, d'où une irré-
giilai'itc des mises en eharge.

LE SILENCE DE L'EQUIPE BROEGLI
EST LA CAUSE D'UNE INQUIETUDE GENERALE

• in sai t  aujoijn l.' l iu i  que l'equipe Bcegli
a v a i t  un camp secret. Le «genia!» profes-
seur et ses co-équipiers étaient parfaitemen t
à l ' aise à l'endroit qu ils avaient choisi . Eux
se savaient cn parfai te  sécurité. Ils avaient
dc quoi se vétir , du matèrici cu suffisance.
des vivres en quantité, etc, Mais à l ' exté-
rieu r un ignorait absoluincnl tout de cela.
Aussi . quand l'alerte fut donnée ,- quand on
fui  au courant d'une situation que chaCun
croyait fort. précaire , tout fut mis en ceuvre
poni - tenter de secourir des ètres humains
jugés cn perii. L'inquiétude née dans les fa-
milles ne tarda pas à gagner les autorités
ct à se- i'épandre- dans le canton , puis en
Suisse et à l'étranger. Fallait-il intervenir?
Bien sur , puisque tout le monde — non in-

forme par l'inconscient proiesseur — jug ea
la situation très delicate , voire particulière-
ment sérieuse.

INTERVENTION DE LA SSS

La speleologie étant affaire de spécialistes
et pour éviter des erreurs graves, M. André
Grobet, président centrai de la SSS, apprenant
la nouvelle par les journaux , se mit aussitòt
en rapport avec ceux qui organisaient une
action de secours à Muothatal. Il coniprit que
son devoir était d'offrir sa collaboration et
celle de M. Albert Exquis, président canto-
nak. qui connaissait également cette grotte.
Les deux spéléologues se mirent aussitòt en
rapport avec M. Moser, président des spéléo-
logues de la ville de Sursee, lequel se trou-
vait sur les lieux. MM.' Grobet et Exquis ont
quitte' 'Sion, mercredi matin à 9 h. 15. A
I-I h. 30, le mème jour , ils étaient au bord
du «Trou d'Enfer». Bien équipes, ils péne-
trèrent jusqu ' au premier siphon où ils ren-
contrèren t une dizaine d'amis du Herr Dok-
tor Bcegli qui , eux aussi, se faisaient beau-
coup de souci. Ils réussirent à franchir la
«Sandhalloi», puip le «Bcise-Wand» (voir
schema établi par la SSS). La situation fit
comprendre . aux sauveteurs qu 'une action de

delà d'un siphon et qu 'un mouvement des
eaux la bloquait , je condamnais ces homme;
à une mort certaine. Le risque était trop groa
On l'a vu ensuite. Le matèrici laisse près
d'un sjphon a été comprime au plafond de
la grotte et littéralement broyé par la pres-
sion f'Le's hommes auraient subi le mème sort-
ii était donc exclu de les engager à pénétrer
cn avant tant que les eaux bougeaient. H
fallait donc attendre le retrait de la masse
li quide. Pendant ce temps, de concert , nous
avons organise des patrouilles de reconnais-
sance et prie un certain nombre de spéléolo-
gues de se tenir prèts à venir assurer le rclai-
Le matériel était au point. La section de
Sursee avait pose une ligne de téléphone
allant jusqu 'au kilomètre 1,100. D'entente
avec la police cantonale , nous avons demande
au Service des transmissions du départe-
ìnènT' mi l i ta i re  tederai de nous fournir une
équipe de télcphonistes. Sept recrues ««
Klotcn lin cili sur place quelques heures
plus tard avec du fil de télpf^ione 

de com-
bat.  Parallèlement le Dr Mòsèr se mette"
en rapport avec le Commissariat centrai de
guerres pour "obtenir des vivres concen-re
pour les sauveteurs au cas où ceux-ci .se-
raient éjralement pris par un siphon."

(A suivre) *•"*' g-

i.

Toutes les annonces doivent notiti parvenu*
veille du tirage du journal.

d'ètre des «héros» apparait comme une far-
ce d 'asse£::::jnanvais goùt. Il ne nous appar-
tieni, pas de juger leurs prouesses. Cepen-
dant , nous avons le droit de noiis étonner
d'auta^it d 'inconscienee de la part d'un pro-
fesseur.

M, 'André Grobet , de Sion, est un des
meilleurs spécialistes suisses en speleologie.
Il ccj innait la grotte du Holl-Loch aussi bien
que -le fond de sa poche. L'ayant explorée
dans tous les sens, il a fait de nombreux re-
levés è%: autres études sur ce réseau souter-
rain , l'un des plus vastes qui soit du domai-
ne hydrologique en Europe. Il sait fort bien
le danger que représente les phénomènes des
siphons de eette , grotte collectrice des .eaux
de pluie tombant sur une immense région

*:*--. '»

poni page était inutile car elle aurait provo-
que l'asphyxie des imprudents. Les hommes
venus au secoui?s des emprisonnés s'or-
ganisèrent. M. Grobet fut chargé de diriger
les opérations. Il- y avait un chef de police ,
des pompiers, le Dr Bellin, un spécialiste de
Zurich , ingénieur en hydrologie, le Dr Mo-
ser, l'inspecteur cantonal du feu M. Ulrich
et plusieurs personnalités.

— Quelles décisions avez-vous prises ?
— Vous les connaissez. J'ai expliqué mon

point de vue en considérant que j ' avais 45
hommes à diriger et que je n 'avais pas le
droit d'exposer dangereusement des vies hu-
maines. Les hommes qui étaient avee moi
étaient mariés pour la plupart et pères de
de famille. En laissant passer une équipe au-



ORGANISATION VITICOLE
Dimanche ù Leytron. a eu lieu l'assemblée

des délégués des vignerons du Bas-Valais eu
vue de constituer l'organisation profession-
nelle de la viticulture. Après avoir enten-
du les exposé, du Dr Broccard. de MM. Lue
Produit. Fernand Carron et Marc Produit.
l ' assemblée a décide à l'unanimité la création
des groupements pour le districi de Martigny
ct la région du Bas-Valais. Un comité de
quinze membivs a été eonstitué en tenant
compte des différentes résdons.

BOITE AUX RÉCLAMATIONS

Un lecteur nous écrit : Dea travaux de
renforcement de La -chaussée sont effectues
actuellement sur le trottoir du haut de l'A-
venue de la Gare, proche des écoles des
filles, en face du Lycée-collège. Hs obli-
gent les enfants ù marcher sui- La route.
D'une part, nous nous étonnons de Voir
que l'on effectue ces travaux maintenant
alors qu'on aurait bien pu les exécuter
avant la rentrée des classes. me semble-1-
il. Mais enfin, puisqu'il én est. ainsi, nous
ne comprenons - vraiment pas pourquoi il
n'y a pas un agent pour surveiller le pas-
sage des enfants à la rentrée et à la sortie,
d'autant plus qu'un enfant a été renversé wt
blessé par une voiture.UN NOUVEAU PRÈTRE

M. le chanoine Henri Pralong. de Sion
membre de la Congrégation du Grand St-Ber-
nard . sera ordonné prètre samedi 20 septem-
bre. en la Basilique de St-Maurice par Mgr
Haller , évèque de Beetlhéem. Cette heureuse
nouvelle réjouit tous les paroissiens de Sion.
Le nouveau prètre dira sa première messe à
Sion, à la cathédrale. le 5 octobre à 10 h.

Les avis mortuaires sont recues jusqu 'à 11 heures
du matin, le jour du tirage do journal.

L'imprimerie Gessler, à Sion, est ì méme de vous
livrer tous Ies imprimés dont vous avez besoin,
pour votre administration, pour vos soirées, pour
vos kermesses, pour vos manifestations en general.

Les grandes annonces, recues le jour où parait
le journal, sont reportées au numero suivant.

MM
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Le nouveau FIX dissout en un din d'ceil graisse
et saleté ... à bien meilleur prix encore I '

Lecons d'accordéon
diatoni que et chromarique

par Mlle M./Th. Fessler, Martigny
Reprise des lecons : le 17 septembre

(Les mercredis et jeudis après=midi à partir
de 13 heures.
LOCAL : Au-dessus du Café Messerli , au
Grand-Pont .
rour tous renseignements en dehors des hetu
res de lecon s, s'adresser au Magasin de mu=
sique Fessler, Martigny.

A vendre

Chrysler
Mod . 1939 * 8 places * Moteur et carrosse*
"e en par fait état. Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre P N 61000 L à Publici*
tas Lausanne.

Le nouveau vicaire general
du diocèse de Sion

Par décision de Son Exc. Mgr Adam, M.
le Révérend chanoine Dr Joseph Bayard,
jusqu 'ici chancelier épiscopal, est nommé Vi-
caire general du diocèse.

Mgr Bayard, né à Loèche en 1908, a l'ait
ses études au collège des Bénédictins de Sar-
nen, puis à Rome où il conquis les grades de
docteur en philosophie et en théologie. Après
avoir exereé pendant six aiis le ministère à
Sion, cn qualité dc vicaire allemand , il fut
nommé chancelier épiscopal par Mgr Bieler.
Il occupa ce poste pendant douze ans avec le
plus grand dévouement et la plus grande
distiiietioii.

APPEL EN FAVEUR DES ÉCOLIERS
DE LA MONTAGNE

Cornine ces années dernières, l'Oeuvre suis-
se de Pro Juventute organise une collecte de
frui+ s en faveur des petits montagnards. No-
tre secrétariat de district fait appel à la gé-
nérosité des propriétaires de vergers, à tous
ceux qu 'interesse notre jeunesse.

Tél . Hópital : 2 18 78.
Tél. Clinique generale : 2 23 24.
Feu : No 18. — Maternité Pouponnière : 2 15 66

/

Un mulet s'emùalle...
Une fuste de vendange renversée
avec tout le fruit d'une année d'ef-
fort . Une partie de votre capital
perdu.

De nombreux cas de ce genre nous sont si-
gnalés chaque année par des vignerons qui
on eu la prudence de s'assurer auprès de

Assurance transport (pour la durée des ven-
danges seulement) à laquelle vous avez su
penser assez tòt.

Paul Houle!
agent general - Sion

Tél. 2 11 05
Avenue du Midi

Nouvelle adresse : Bàtiment «ELYSEE»

MAGASIN DUC
Rue du Rhóne

Le véritable GORGONZOLA italien est ar-
rive.

Chers bienfait eurs, en réservant quelques
fruits à ces enfants moins favorisés, vous
leur procurerez des «dix heures» agréables
et profitables à leur sante et quelle preuve
touchant e de solllcftuae d -

Les écoliers de la ville se présenteront chez
vous mercredi prochain. Paites-leur un ac-
cueil ain.al.le, ayez en réservé quel ques ki-
los de pommes ou de poires d'hiver , grosses
ou petites , peu importe, pourvu que les fruits
soient sains "et de conserve.

Sùrs que notre appel trolivera un écho fa-
vorable , d'avance, nous vous prions de croi-
re à toute notre gratitude.

Pro Juventute
ATTENTION !

Les familles qui désirent se procurer des fruits
ou du jus de fi _its frais sont priées de s'adresser
au plus vite directement auprès du Centre sédu-
nois de pasteurisation, Ste-Marguerite (derrière
les abattoirs).

Vu les grosses quantités de fruits disponibles,
il sera possible de répondre cette année à toutes
les demandes, moyennant une modeste contribu-
tion aux frais.

Prière de se munir d'emballages vides et de ré-
eipients.

M.P.F. Sion

M M M S U l V A ì  iA SSti.i'j
(Celie rubnque n'engage pas la Ridaction)

Propositions et suggestions
UNE RÉFORME SCOLAIRE URGENTE

La question des études des enfants est toujours
un problème de plus en plus important. Les pa-
rents, soucieux avec raison de l'avenir de leur
famille sont dans l'obligation de s'occuper dès le
début de l'éducation de leurs enfants et de leur
formation. Nous nous pérmettons en conséquen-
ce d'attirer la bienveillante attention de la com-
mission scolaire sur un cas qui nous a frappé.
C'est celui des écoles enfantines de la ville. Les
classes, en effet , y sont surchargées, d'élèves. Cer-
taines sont occupées par plus de quatre-vingt pe-
tits turbulenls qui se serrent par quatre dans des
bancs fabriques pour deux élèves. ImposBible avec
tout ce petit monde de pouvoir faire un travail
suivi et normal.

Nous ne pensons pas non plus qu'il soit dans

Commercanis! Artisans ! maftres d'états!
Avez*vous des difficultés avec vos créanciers. ?."'

Etes*vous harcelé par des poursuites ou les conséquences
souvent lourdes et fàcheuses qu 'elles entraìnent ?
Votre entreprise est*elle peut>étre quelque peu anémiée,
mais pourtant parfaitement viable ? VV
Cherchez«vous une solution efficace et sérieuse à vos en»
nuis commerciaux ?
Pour vous conseiller utilement et vous aider à redresser
votre situation , adressez-vous au :

BUREAU COMjVlERCIAL DE CONCILIATION ET
DE SURVEILLANCE

CREDEBITA
TERRITET (VAUD)

ECOLE POLYTECHNIQUE
de l'Université de Lausanne

L'ECOLE D'INGENIEURS prépare aux
carrières d'ingénieur civil , d'ingénieur-méca-
nicien , d'ingénieur-électricien , d'ingénieur-
physicicn , d'ingénieur-chimiste et de geome-
tre.

La durée normale des études dans les di-
visions de genie civil , de mécanique, d'élec-
tricité et de physique est de huit semestres
(épreuves pratiques du diplòme au neuviè-
me semestre) ; cette durée est de sept semes-
tres dans la division de chimie (épreuves
pratiques du dip lòme au huitième semestre)
et de cinq semestres pour les géomètres (é-
preuves du diplòme suivant règlement spe-
cial) .

L'ECOLE D'ARCHITECTURE ET D'UR-
BANISME prépare à la carrière d'architecte.

La durée normale du cycle des études né-
cessaires pour pouvoir se présenter aux exa-
mens de diplòme est de sept semestres ; l'exa-
men final du diplòme se fait au cours d'un
huitième semestre, après stage pratique d'une
année dans un bureau d'architecte.

Début du semestre d'hiver , le 15 octobre
1952, Programme et renseignements au SE-
CRÉTARIAT, av. de Cour 29, Lausanne.

! Pommes de terre j
d'encavage

| BINTJE Fr. 27.50 les % kg. |
Livraison franco caves •

SCHROETER FRÈRES
; PRIMEURS SION
| Tel. 2 21 64 !

On cherche bonne

sommelière
place stabli

S'adresser à l'Hotel de là Tète Noire, Rolle

l'intérèt de la sante des enfantsi de les faire vivre
de longues heures durant dans un locai ainsi sur-
peuplé. L'enseignement se fait donc dans des con-
ditions impossibles et défavorables. Les bonnes
sceurŝ , qui se dévouent sans compter 

ne 
peuvent

faire plus que se dépenser au maximum et cela
sans obtenir le résultat qu'elles seraient en droit
d'attendre pour la peine qu'elles se donnent.

jll ' paraSta-ait que la municipalft|é manque de
locaux. Il faudrait donc en eónstruire sans tarder,
ou éventuellement en louer, si la chose est pos-
sible. En attendant, et pour parer au plus pres-
se, 11 convlendrait de voir s'il ne .serait pas pos-
sible de laisser encore à leur maman les petits
de moins'd e  cinq ans. Il sera certainement plus
facile ir line maman de garder son enfant chez el-
le qu'à une sceur d'en avoir quatre-vingt sur les
bras, de quatre, cinq et six ans.

11 est de toute urgence que cette question
soit résolue dès que possible et nous espérons que
cette demande trouvera un écho favorable auprès
de nos autorités, pour le plus grand bien de nos
enfants et des personnes dévouées qui s'en oc-
cupent.

A (.'ÉCOUTE OE SOI EÌNS
Mardi 16 septembre

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonj our; 7.15 In-
formations; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Mé-
lodies populaires italiennes; 12.30 Le quart d'heure
de l'accordéon; 12.46 Informations; 13.00 Le bon-
jour de Jack Rollan 13.30 Compositeurs suisses;
16.30 Emission d'ensemble; 17.40 «Les Bourla-Pa-
pey»; 1S.30 Cinémagazine; 18.50 Le micro dans la
vie ; 19.15 Informations; 19.25 Le. miroir du temps;
19.45 Le Forum de Radio-Lausanne; 20.30 «Pam-
plcmoussc-» ; 22.15 Le grand orchestre de Wal-Berg.

Mercredi 17 septembre
7.00 Le lecon de gymnastique; 7.15 Informations

11.00 Emission d'ensemble; 11.45 Vies intimes , vies
romanesques; 11.55 Tirez le bon numero; 12.25 Le
rail , la route , les ailes ; 12.46 Informations; 21.55
Sans annonces ; 16.30 Emission d'ensemble; 17.30
La rencontre des isolés; 18.00 Le rendez-vous des
benjamins; 18.30 La femme dans la vie; 18.45 Rc-
flets d'ici et d'ailleurs; 19.08 La session d'automne
des Chambres fédérales; 19.15 Informations; 19.25
Instants du monde; 19.55 Questionnez , on vous ré-
pondra; 20.15 Refrains des quatre saisons; 20.45
Le mercredi symphonique; 22.30 Informations; 22.35
Les entretiens des Rencontres internationales de Ge-
nève.

_A
MAXIMUM

^W
nforcée, haut culot laiton , culot acier intérieur, amorcagc
bsolument anticorrosif , plomb durci, chargement électrique.
Groupement - Portée - Pénétrations GARANTIS

PRIX Fr. 5.— le paquet de 10 pièces
j rand choix de fusils à grenaille et à balles.

Expédition par retour du courrier.

la marque du connaisseur

Camion
Berna 15 HP 2% tonnes,
revisé. .

Pour visiter : E. Maeder
à Movelier , près de Delé-
mont.

______?
Avenue du Midi

Téléphones : 2 10 21 — 2 10 22
Dépòt federai des Poudres et Munitions

Nos petits
fromages

! en pièces de 4 kg. à Fr.
2.90 le kg. sont excel-
lents. Les clients en rede-
mandent.

Faites un essai !
H. Kohler , rue du Con-

seil 23, Vevey.

Jeune lille
possédant diplòme com-
mercial et bonnes notions
d'allemand cherche place
dans bureau ou éventuel-
lement fille de reception.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5414.

A vendre
1 machine à tricoter , jau-
ge 36, parfait état avec ou
sans apprentissage.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5415.

On cherche à louer
petite

chambre
meublée ou non.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5416.

On cherche a louer

IffllMl
4 pièces , confort , au cen-
tre de la ville.

S'adr. à Publicitas Sion , j
sous chiffre  P 10870 S.

A vendre gros

char No 12
à l'état de neuf , benne é-
chelle. Prix avantageux.

S'adresser à Quarroz
Maurice , Pramagnon/Gró-
ne.

Je suis acheteur de 1200

plantons de fraises
sélectionnès.

Téléphoner au 2 23 31,
Salins.

Famille de Sion enga-
gerait tout de suite une

personne
pour son ménage soigné.

Adresser les offres par
écrit sous chiffre P 10876
S à Publicitas, Sion.

Vitrine
acajou , glaces coulissantcs
4 tiroirs dim. h. 1.85 X
1.50 X 0.45. Neuve à ven-
dre faute de place , con-
viendrait pour bijouteric
ou autre , prix avantageux.

Horlogerie H. Merlin ,
Leysin .

- in.irmi.re
dame mpiomee

, , . , . est demandee par clini
cherche a faire nettoyage que medicale à Genève.
de bureaux, Qffres déta,,,ces SOu_

S'adr. à Publicitas Sion , j chiffre R. 7064 X Publici-
sous chiffre P 10857 S. tas. Genève.

t
Madame Georges Muller et ses enfants à Bernex ,

Genève ;
Madame Eugénie Besse, à Chateauneuf ;
Monsieur et Madame Armand Muller et leur fils

à Genève.
Madame et Monsieur Barré-Muller et leurs en-

fants a Ferney, France ;
Madam e et Monsieur Marenda-Muller et leur

fils , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la

grande douleur de vous annoncer la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Georges Muller

leur très cher époux , papa , fils , frère , beau-frère,
onde, neveu et cousin , enlevé subitement à leur
tendre affection à l'àge de 48 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Bernex le mardi
16 septembre à 10 heures.

P. P.L

Francois Sehiotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrise federale
iéL 222 50 SION

| Dans nos sociétés...
CSFA — 27 et 28 septembre, rencontre des sec-

tions romandes à Genève. Renseignements et ins-
criptions chez Mlle Muller jusqu'au 18 septembre

jg 13 ¦mar f z Un apéritif sec exquis ,
;'•¦* |IVf additionné de siphon
59 B 1 W ou d'eau minerale,

BB ___ 1_r I une boisson agréable
et rafraìchissante.

Chasseurs!
Tirez la cartouche

AViS IMPORTANT
A NOS CLIENTS
D'ANNONCES

DERNIERS DÉLAIS POUR LA REMISE
DES ANNONCES

la veille du tirage
A vendre A vendre
occasion une moto Puch \ char neuf No 13 et 2
125 cm3, roulé 12.000 ki- potagers occasion à trois
lomètres , en parfait etat a- trous.
vec fourche télescopique,
ainsi qu 'un calorifère Albert Bianco , maréchal
moyen. Conthey, Tél. 4 32 24.

Pour tous renseigne- 
ments, s'adresser à Putii- i
citas Sion sous chiffre P i  ti I
10879 S

•/¦ o.

La bonne confection

Jeune lille
propre et active présen-
tant bien cherche place
comme sommelière , even-
tuellement ferait des rem-
placcments.

S'adr. à Publicitas Sion ,
sous chiffre P 10S6S S.

A vendre£8~SJ „->«^  ̂ ~ &f i m-~/? I pour cause de déménagc
-
___ 

y C J '  ment , un buffet  de cuisine
<
__

'̂** N̂_^ ' combine ct un garde-man-
ger cn parfait état , ainsi

N'ATTENDEZ PAS._ 1u u n  f°u™eau à gaz.
Apportez vos annonces S'adr. à Publicitas Sion

tout de suite sous chiffre P 10877 S.



1852
1952 

m^

UNE EXPOSITION ITINERANTE
POUR JEUNES ET VIEUX !

dans le „ train bleu "
de rro Téléphone
SION du 17 au 19 septembre 1952
Station Gare CFF
Ouvert : de 9-12 et 13-21 h.

ENTREE GRATUITE !
Enfants admis en compagnie d'adultes

Service externe
NOUS CHERCHONS pour notre Agence
generale de Lausanne un collaborateur de
confiance , domicilié dans le Canton du Va-
lais, pour l'acquisition d'assurances.

NOUS DEMANDONS : bonne instruction
generale , entregent , taient de vente , energie
et sérieux au travail.

NOUS OFFRONS : fixe , allocations pour
enfants, commissions, remboursement des
frais. En cas de convenance , situation stable
et d'avenir (caisse de retraite)

Adresser les offres écrites, dont il sera fait
un usage strictement confidentiel , avec curri-
culum vitae détaillé, photographie, copies de
certificats et références à la Direction de

L.A GENERALE DE B E R N E
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S

Rue Federale

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tel. 2 15 66
Chambres à i , 2 et 4 lits. — Ouverte à tous les
médecins; à toutes les sages-femmes. — Excellents

soins , atmosphère familiale

Albert im
médecin-dentiste

ABSENT

Pierre Moret
Médecin-dentiste

S I O N

ABSENT
jusqu 'au 6 octobre.

On cherche dans petit
ménage

nersonne
qualifiée, disposant de ses
matinées.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5412.

On cherche pour le ler
octobre

nonne, tout taire
(entre 30 et 40 ans) , de
toute confiance , sachant
bien cuisiner , dans famille
comprenant : une dame et
3 enfants (10, 8 et 5 ans)
Très bons traitements as-
surés.

S'adresser à Mme Stolz,
Ravines 9 Peseux (Ne) .

Jeune lille
est demandee pour aider
aux travaux de ménage.
Bon gage.

Faire offres à Mme E-
mile Bandi , Buffet de la
gare , à Fleurier , Tél. (038)
9 10 70.

Bossettes
a vendange

d'occasion , en parfait é-
tat , à vendre.

S adresser : tél. (027)
5 10 45, Sierre.

6.TAVERNA
Plàtrerie-Peinture

Papiers peinte

Se recommande
SION Rue de Conthey

A louer, à proximité de
la Poste,

bureaux
évent. atelier de couture,
etc.

Offres écrites sous chif-
fres P. 10722 S, Publicitas
Sion.

Teune fille, dipi. Ecole
de Commerce de Sierre
cherche place comme aide
ou

employée
de bureau

S'adr. à Publicitas Sion ,
sous chiffre P 10770 S. j

On cherche à louer

H_ffl__T
de 3 chambres et cuisine.
S'adr. à Publicitas , Sion ,

sous chiffre P 10 765 S.

Tonneiier-cauiste
serait engagé tout de sui-
te par importan te maison
du Valais.

Faire offres avec pho-
to à Case postale 85, Sicr
re.

A vendre , faute d'em-

chienne
courante , 3'/.- ans , lanceu-
sc ct suiveuse , donnée à
l'essai.

Damici. Qucnnoz , Con-
they, tél. 4 31 17.

esMiimeiicée dès l'automne
Une cure complète de. CIRCULANT prévicndra
le développement des troubles circulatoires. Cepen-
dant , ne vous contentez pas des effets bienfaisants
du début de la cure. Pour consolider ct maintenir
l'amélioration constatéc , ilfaut poursuivre le trai-
tement pendant plusieurs semaines. CIRCULANT,
produit à base de plantes , d' un goùt agréable , est
recommande à toute personne souffrant dc trou-
bles circulatoires. Pas de contre indications. La
durée de la cure est de deux mois à raison de deux
cuillerées a soupe par jour.

CURE CIRCULAN
Efficace contre : artériosclérose, hypertension arté-
rielle ,pal pitations du cceur fréquentes , vertiges, mi-
graines, bouffées de chaleur .troubles de l'àge criti-
que (fatigue, pàleur , nervosi té), hémorroides , vari-
ces, jambes enflées, mains, bras pieds et jambes
froids et engourdis. — Extraits de plantes — 1/1
CURE, Fr. 20.55 - CURE moyenne Fr. 11.20 -
Fr. 4.95 — Chez votre pharmacicn et droguiste.
Recommande à toute personne

Sion, avenue de la Gare

POUR VOTRE LAYETTE
ADRESSEZ-VOUS

<AM V2VìH de Jlaine
Mmes Gessler SION Av. du Midi

Ardemment réclamée, longtemps _____
attendue ... réalisation hors sèrie ! G__!

La machina a laver TEMPO II
est un vrai modèle de ména- «jp §'" _ | >
gè. Sa contenance est celle /Tv ,- ~*_
d'une lessiveuse è vapeur du :'̂ _{"J" ¦;;;| J |"'»"v_ » l
type courant. fi 

^SSSmi  ̂ Idi
60 litres de contenance utile, pour 4 "^-__~~ ||||- -»_B jgc__t»/
à 5 kgs de Unge sec. W ¥"¦

Le chauffage électrique ^Ŵ ^ ^̂̂ M Ì̂^̂ ^ X̂tA
permet de laver à temperature mon- i <__ "'____.. "-^ i—li.
tante.ee qui assuré le meilleur rende- I.^™''

S:SSSS=SS!SÈS SiS .̂,~gf j \ment de l'eau de lessive.

Le calandre électrique jj |Sj 7ng| I L
avec dlsposltlf de sécurité et réglage j _P| ^_B^ H ™j
de pression, possedè la marche avant i tflKJ ._«, ~"ar \ ì l i  \ \
ou arr/ère. I ([ .''I, [  ̂

Jj f | j
La pompe à lessive électrique j™j
le déplacement facile , la construction
très étudiée, et bien d'autres détails, I
caractérlsent le produit de qualité I .
ZOUG * --.—-

4 différents modèles, de ! !
frs. 1400.- à 1530.- !
sans chauffage frs. 12Q5.-. ' I

i
En vente chez les Installateurs sani- j

taires et électriques attitrès.
ZINGUERIE DE ZOUG S. A.

ZOUG I /
Tél. ( 042 )  4 03 41 g - \%

DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION AU ** 

COMPTOIR SUISSE LAUSANNE 2UG|
HALLE NO IV, STAND NO 470 J/

¦¦¦¦ —¦¦¦¦___ •_-____—————__¦«_¦_________¦_ ———¦¦-__________¦

On -demande une, ] i ___ _ _—r,—377 — ;r__ — ,
HDDDCUTIR- t̂?*"*****»- Otntfrfete eie,
APPRENTIE f7j_3]H£\Sò_>s' _E_M__ fOJWutdltluttof SAX ON
Pralifoti . Sion. I _*_"___ f. 7.J"____ gttUJjj l |

«e le
demandee pour les tra-
vaux du ménage . Bons
gages. Étrangère admise.

S'adresser à Marcel Du-
voisin , Café de la Poste
Va 11 orbe , tél. (021) 8 41 92

tonneaux
un dressoir de cuisine et
une commode.

S'adr. à Publicitas Sion ,
sous chiffre P 10194 S.

A VENDRE BAS PRIX
Neufs et d'occasion

BMGNOIRES
à murer et sur pieds, en
fonte émaillée 168 x 70.
Boilers électr. 30 à 200 1

Lavabos ,, W.-C-, Eviers

50 CHAUDIÈRES
à lessive à bois, 165 litres

chaudron neuf , 145 fr.

Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève,
Tel. 2 25 43 - On expédie

Fromage
Offre de première qual.

par kg. Vi gars très tendre
à Fr. 2.60; %-% gras Fr.
2.90 ; %-% gras de mon-
tagne Fr. 3.70.

Petits fromages de mon-
tagne et Tilsit entière-
ment gras 4-5 kg. à Fr.
4.85

Emmenthal, Gruyère et
fromage d'aìpe, entière-
ment gras Fr. 5.10 à 5.25

Sbrinz (fromage d'Al-
page) 2-3 ans 6.25 ; qual.
à Fr. 530 - 530

Beurre centrifuge de
l'endroit à Fr. 9.40 ; beur-
re de cuisine lère qual.
à fr. 8.50

Envois rapides

Jos. Achermann • Bucher
Kasehandlung, Buochs,

NW.

a
'"// '/ ''MA* „v i MM W i hp tf f tf  mm
Li0f hì0 mi //H_W
J&Jr ^« ÀftBtV ^̂  

' Enlever des taches avec un produit chimique est ó

ìfgìU* ,a Portée de chacun, mais cela ne suffit pas pour

f i* entretenir un parquet. Un enduit protecteur et brillant
est tout aussi nécessaire. Il faut donc qu'une encaus-
tique contienne suffisamment de ciré pour nourrir le

""V. bois, sinon ce dernier ne tarde pas à s'épuiser et
¦-c  ̂ X devient très sensible à l'eau et à la saleté.

.\ Le grand succès de WEGA- Liquid-Polish s'explique
aisément: tout juste assez de détersif pour dissoudre

la crasse d'une part, et d'autre part, la quantité voulue
de ciré speciale pour imprégner ie bois et le recouv-
rir d'une couche protectrice qui donne facilement un
magnifique brillant.

mr
-» <fi.'\ Une légère pression exercée sur le bidon de WEGA-
f 1 1 \ Liquid-Polish fait jaillir la ciré du goulot-gicleur. Bien
( \̂ K Jf "̂ _  ̂

reparti sur la surface a traiter, le liquide nettoie et

__*jg  ̂ encaustique du méme coup. Passez encore le bloc et
vous obtiendrez alors sans peine un très beau brillant.

-JB p __—_ 3̂? y~--\ ' .' estagnons orig. Fr. 3.50 remplissage Fr. 2.50

L'heureuse formule de WEGA-Liquid-Polish n est pas
l'effet du hasard. Elle couronne les recherches des

chimistes d'une grande fabrique presque centenaire.

Le temps n'est plus où il fallait s'échiner à genoux
et trotter les parquets à la paille de fer !

'/a estagnons orig. Fr. 3.50 remplissage Fr. 2.50

'/, estagnons orig. Fr. 5.20 remplissage Fr. 4.25
bidons de 5 I Fr. 4.20 le I bidons compris
bidons de 10 I Fr. 4.- le I bidons compris

Un peu plus cher que d'autres produits ana-

logues, WEGA-Liquid-Polish est pourtant

plus avantageux , car il contient beaucoup
de ciré et allège vraiment votre tàche.

Fabricant : A. SLITTER , Prod. chimiques-techn.
Munchwilen / Thg.

————————————————i-
__
-__^^^^^^^^ iOffres et

adresses
sous chiffre

Pour toutes demandes
d'adresses on est prie de
se référer au numero de
contróle figurant dans
l'annonce.

Inutile de demander
l'adresse pour les annon-
ces portant la inention :
« offres écrites » ou s'a-
dresser par écrit , etc.

Publicitas S.A. Sion.

£J§1®
_>^4_____ __-*"̂ '___

ESPgBi

tW_?PJ|L

Pierre-Gerard Parvex
médecin-dentiste

a ouvert
SON CABINET DENTAIRE A SION

ELYSEE
(auedessus du magasin Gonset)

Tél. 2 27 24


