
Une production clef

L'industrie suisse du ciment
Ne possedant nulle part des gisements de

eliarbon ou de minerais propres à fixer des
établissements qui utiliseraient ou transfor-
meraient ees richesses du sous-sol, la produc-
tion industrielle de la Suisse est largement
disperale sur l'ensemble du pays. Seules, par-
ini les principales branches de notre econo-
mie, quelques usines sont directement dépen-
ilantes des conditions naturelles. Au nom-
bre de ees dernières, il convient de citer :
les centrales électriques, les fabriques d'alu-
niinium , l'hótellerie et l 'industrie des maté-
riaux de construction.

Ainsi par les faeteurs nécessaires à leur
activité et déeoulant de leur nature mème
lei centrales hydrauliques sont, tout natu-
rellement , situées au bord des fleuves ou au
pied des cascades. Les usines d'aluminium
dont la consommation d'energie électrique
cst très forte se rencontrent à Neuhausen,
Chippis et Martigny, régions particulièrement
dotées poni* la production de la liouille
bianche. Quant aux hòtels, ils s'élèvent sur
les sites les plus pittoresques dans les Al-
pes et près des lacs. Enfin, les fabriques de
ciment. de gypse et d'eternit dont la produc-
tion exige un terrain particulièrement riche
en gisements de'caleaire et de grès s'éehe-
lonnent sur toute la longueur du plateau.

Pour juger de 1 industrie du ciment, il
faut considérer son róle dans le cadre gene-
ral de notre economie. On s'apercevra alors
(|u *elle offre un exemple de pondération et
rie prévoyanee très reprósentatif de l'esprit
suisse.

Avant la guerre déjà , gràce à sa politique
avisée en matière de stocks et aux mesures
qu'elle a prises pendant le cours des hostili-
tés, l'industrie du ciment a facilitò d'uno
manière sensible l'approvisionnement du pays
on ma*ériaux à bàtir. Dans l'après-guerre
enfin . l ' augmentation constante de sa pro-
duction a permis de faire face à tous les be-
soins imposés par un programme record de
eonstruetion intensive.

Mais c 'est surtout dans le domaine des
prix que l' attitude adoptée par l'industrie du
ciment est particulièrement édifiante. Dans
ce secteur l 'industrie du ciment a toujours
fait preuve de retenue. En agissant ainsi, el-
io a manifestò clairement sa volonté de lut-
ici- contre l' inflation. Elle a affirmé, avec
Ics producteurs d'autres branches, son désir
rie participer à l'ceuvre de stabilisation. El-
io a estimé que dans les différents rayons de
la production , il était préférable que les in-
dustrie s prennent elles-mèmes les dispositions
qui s'imposent en matière de prix , plutót que
de courir lo risque de la réintroduction d'un
contróle, qui , non seulement pourrait exer-
ooi* un effet. déprimant sur les producteurs,
mais surtout , allei* à fin contraire, chacun
étant tout naturellement enclin à considérer
les limites qui viendraient à étre fixées non
pas comme un maximum mais comme un mi-
nim um auquel on no saurait plus déroger.

Cette suge politique de retenue et de bais-
oe était d'autant plus difficile qu'il convient
do ne pas l'oublier , qu'on se trouve ici, en
lirésence d'une industri e dont les frais gé-
aéraux se composent en majeure partie de
dépenses fixes. L'usure des machines, du ma-

DISPARU
Dans la région de Kara (Japon) se trouve une

ancienne pagode bàtie sur les bords d'un vaste é-
'<"ig, l'éfang de Nawa.

Dans cet étang vivaient , depuis dcs siècles, d'e-
normes carpes que l'on croyait avoir été apportées
par Bouddah mème.

Inutile de dire que nul ne se serait hasardé à
pècher les carpes sacrées . C'était à qui leur jette-
rait du pain et dc la nourriture. Et l'on assurait

tériel et des installations, utilisees a 100 p.
cent, est particulièrement forte dans l'in-
dustrie du ciment. Au cours dc la guerre, il
fut  extrèmement difficile de procéder à dcs
rcmplacements et ù des réparations. A la
fin des hostilités ot comparai ivement à 11)39,
le prix des machines et des pièces dc rechan-
ge avait triple.

En 1950, une enquète effectuée dans une
usine de ciment d'importance moyenne a ré-
vélé qu 'en plus des dépenses pour l'amoi-tis-
sement normal , il fallait compter pour cha-
que tonne de ciment avec une dépense sup-
plémentairc dc 3 francs — soit 30 francs
par wagon — poni* Ics frais d'investissement
ot de réparations encourus du fait de tra-
vaux d'entretien qui n 'avaient pu étre nor-
malement effectués pendant les années de
guerre.

Or. malgré ces faits, la dernière augmen-
tation du prix du ciment, sous le regime du
contróle des prix, a eu lieu en 1943 et , en
1947, cut lieu la première réduction. D'au-
tres dimimitions lui orit succède avant que
le contróle federai des prix ait libere le grou-
pe des matériaux de construction et notam-
ment , le ciment. Le lei* janvier 1950, pnis
le ler juillet dc la mème annéo, intcrvinrent
de nouvelles baisses.

Alors que l'indice du ciment était , en
1947 à 172 contro 100, en 1939, il a baissé,
gràeo aux diminutions sucecssives de prix,
à 140 en 1950.

Quelle est la situation actuelle ?
Pour en juger , il importo d' abord de sa-

voir quo le charbon est un dos éléments es-
sèiitiols de la production , du ciment, déter-
minant le 22 p. cent de son prix de revient.
Qr, depuis le ler juillet , soit depuis la der-
nière réduction du prix du ciment, j usqu 'au
ler juillet 1951, les prix du charbon ont aug-
menté do 35 p. cent, ceux des emballages de
30 p. cont. A ces plus-values est venu s'ajou-
ter un renchérissement des autres matières
d' exploitation et une adaptation des salaires
à la hausse du coùt de la vie. Finalement ,
lo ler juillet 1951, le prix du ciment a dù
étre relevé, mais il est encore inférieur de
2 francs par tonne à celui de 1949. Son in-
dice est à l'heure actuelle à 152. Malgré cette
hausse, l'industrie suisse du ciment est celle
qui vend son produit le meilleur marche du
monde entier bien qu 'elle doive payer pour
le charbon deux ou trois fois plus que les
fabriques étrangères.

En 1951, la fabrication a atteint le chiffre
record de 1.319.59S t. L'importation de ci-
ment étranger n 'a représenté, avec 3.639 t.
que le 0,27 p. cent de l'ensemble de la con-
sommation suisse. Quant à l'exportation , elle
fut. de 16.105 t,, soit le 1,2 p. cont du total
de la fabrication indigène.

Par une rationalisation continue, uu tra-
vail incessant do recherche dans le domaine
de la technique de la chaleUr et une réparti-
tion du fret conform o aux circonstances, l'in-
dustrie du ciment, s'efforce de livrer, à des
prix intéressants pour le consommateur, un
produit qui porte ce signe distinetif de la
fabrication suisse : la qualité !

E. v. L.

qu'elles portaient bonheur à ceux qui les visitaient.
Or , l'on vient récemment de constate r que le lac

Naw a ne contenait plus une seule carpe...
Des plongeurs ont essayé de voir ce qui se pas-

sait... lis n'ont plus trouve aucun poisson , mort ou
vivant.

Les carpes du lac Nawa ont disparu !
Comme elles n'ont pu ètre enlevées , l'on suppo-

se qu'elles ont fui par quelque cours d'eau souter-
rain ignore et qui débouche dans le lac.

Et l'on espère encore qu'elles reviendront !

Caisse d'Epargne du valais
(Soeiété mutuelle fondée en 1876)

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

Recoit des dépòts :
en compte Epargne à 1V%°/o

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables
en obligations à 5 ans à 334%

(Les Dépòts en Caisse d'Epargne benéficient d'un privilège legai)
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Le pont couvert de Lucerne est cn danger : le quatrième pilier menace de s'effondrer. Pour éviter
ce danger, on a procède à la pose de barres d'acier visibles sur notre photo. Des écriteaux interdi-
sent te passage des bateaux sous l'emplacement dangereux.

Dans les bas-fonds du Caire

Un poni en danger

Le sort miseratile des ..souris-grises'
de l'armée Hommel. ..

(De notre correspondnnt spe-
cial au Caire, Oswald Reyer.

Dans le bar du «Shcpheard»
cet (.-norme caravaiLSd-i.il du
Caire qui sert de residente d hi-
ver aux mìliioiinaires ittterna-
tionaux, c'est l'heure bleue.
Les derniers rayons d'un so-
leil écrasant, màtant toute ini-
tiative, ont disparu derrière les
petite huttes des fellahs qui
bordent la capitale de l'Egyp-
te. Coiifés de fez, des hommes
à la peau sombre somnolent de-
vant leur boisson glacée. Quel-
ques Européens, derniers vesti-
ges d'un^ colonie jadis nom-
breuse, bavardent entre eux.
L'émeute a passe ici, il y a
quelques mois, mais depuis,
l'hotel a été remi*; à neuf.

RENCONTRE AVEC LES
INSTRUCTEURS
ALLEMANDS
A la table voisine de la mien-

ne, trois gaillards d'une tren-
taine d'années, les cheveux
blonds et le teint hàlé ont com-
mandé leur troisième demi,
boisson peu familière aux Egyp-
fieiis. Tout à coup, j'entends
l'un deux s'exclamer en alle-
mand : «Tiefenbacher, toi, ici?
Et depuis quand ? » Les trois
blonds se sont levés, avec une
courtoisie très ridde qui lem-
est habituelle, et un quatrième
1 in. 80 aux allure»; d'ancien
militaire, le nouveau venu,
carré dans un fauteuil. mirre
ses aventurcs. «Oui, ca n'a pas
été rose tous les jours», dit-il.
Je viene,' dc Munich où j'ai
liabité dans les ruines, me ca-
chant cornine j'ai pu. J'ai vécu
d'expédiente, de marche noir,
comme tout le monde quoi !
Plus tard, quand les choses se
sont «tassées» j'ai trouve un
«job» comme chauffeur de taxi.
Cela n'allait pas trop mal, ce
métier. Mais voilà que l'autre
jour, je charge un client. Je le
regarde, il me regarde ; c'est le
patron! Oui , Fahrenbachcr. «El-
le est à toi, celile bagnole ?»
me dcmandc-t-il. «Non» . Alors
plaquc-là. Viens déjeuner avec
moi et je te signe un contrat.
Dans trois jours tu pars en

Egypte comme instructeur de
pi lu ies. Cela te va?» Vous pen-
sez, je n ai pas hésité! Surtout
avec les appointemenite qu'il
m'a proposés» ini dit que ce
vieux iO.eliminili , UIILSI que
Sprecher, Dolunann et Bechtel-
heim sont ici». «Ceux-là et un
tas d'autres» repond un de ses
intcrlocuteurs.

«Dites-moi, et les filles? On
m'a ait que Fraulein Baumgar-
ten est restée ici avec une par-
ile des services de Rommel.»

Un grand silence gène repond
à cette question de Tietenba-
cher. «lu sais» risque enini un
des trois anciens SS, nous ne
trequenions plus les filles, el-
les sont tombees trop bas. Ce
nest peut-etre pas leur faute,
quand on réflechit bien. Elles
ont probablement cru pouvoir
taire lortune ici en s'abouchant
avec un quelconque pacha. C'é-
tait peut-etre possible pour une
deniirdouzainc d'entre elles,
mais elles sont venues en mas-
se. Aujourd hui, elles sont tou-
tes en « maison ». Des filles à
fcLol. .̂,. dea iiiioxiquéeis, uno
honte.

C'est tout ce que j'ai enten-
du ce jour-là du sort réserve
en Egypte aux fameusos sou-
ris-grises de l'armée alleman-
de.

Depuis, dans les quartiers ré-
serves, j'ai pu me faire une
idée du sinistre destin de quel-
ques-unes de ces malheureuses.
Je Ics ai retrouvées devant cet-
te maison où une grosse ma-
trone me fit cette proposition:
«Toi venir chez moi, filles blan-
ches, Gretchen ».

Dans la salle carrée avec le
classique piano mécanique, ces
filles dc Germanie m'ont con-
fié leurs eruelles aventurcs. El-
les ne l'ont pas fait sans mé-
fiance. Car elles craignent les
remontrances de leurs compa-
trioles.

Avec des gestes ronds, des
rires niassifs . elles m'ont conte
de leur voix grasse plus ou
moins la mème histoire: sou-
ris-grises dans l'armée Rom-
mel, elles ont perdu leur unite,
pendant la retraite ou, évacuces

en Italie, elles sont revenues,
al le eh ées par des histoires di-
gnes des «Mille et une nuits».

Combien sont-elles ici ? 100,
200, 500. Elles ne le savent pas
exactement.. En qualité d'en-
traìneuses dans les cabarets, el-
les ont dù se soumettre à la
loi des tenanciers qui n'admet-
tent aucune espèce de refus fa-
ce aux exigences des cliente.

Elles passent un mois ici,
deux mois là. La clientèle de
ces maisons étant en somme
toujours la mème, mais aimant
le changement, elle reclame du
tenancier qu'il renouvelle «son
personnel» fréquemment.

Quelques-unes de ces filles
ont pu sortir de leur misere.
Elles ont trouve l'ami riche qui
les a libérées des dettes accu-
mulées par le marchand de
chair humaine sur le dos des
filles.

Mais les autres continuent
leur triste existence et descen-
dent lentement au plus bas éta-
ge de la prostitution. Du grand
bourgeois, elles sont tombées
aux petits commergants et de
ceux-ci au fellah. Naturelle-
ment elles espènent toutes se
constituer un petit magni et
s'en aller un jour de eette ter-
re inhospitalière.

Il faut dire que leur princi-
pal souci est le mépris où Ics
tiennent leurs compatriotcs et
plus généralement Ics gens de
la colonie européenne. En effet
ces derniers cstimenit que le£
«souris-gri(ses» ont grandement
contribué ù accentuer dans la
plèbe égypticnne un esprit de
haine et dc révolte contre les
blancs.

La bas peuple voit dans les
bouges du Caire et d'Alexandrie
les filles de la race dite supé-
rieure, se soumettre comme
Ics filles de leur propre race.
Souvent, ils les rouent de coups.

En humiliant les Gretchen, iLs
se libèrent un peu de la crain-
te des maitres occidentaux et
se vengcnt sur elles de cent
ans de mépris hautain des Bri -
tanniques.

Oswald REYER

Francois Schlotz

TéL 222 50

GYPSERIE-PEINTURI
Maìtrise federale

Au gre de ma fantaisie

Les choses insupporlables
On serait curieux dc savoir si les jug es de

nos tribunaux ressentent quel ques fois ce ti-
raillemenf qui peut exister entre la Iri et la
conscience. x

Dans un tei débat, l'honnète homme qui
n 'est pas juge doit trancher selon les exi-
gences de sa conscience, après avoir bien f or-
me celle-ci et, si possible , après l'avoir fait
eontróler par un sage el prudent conseiller.

Le juge , lui, qui ne peut entrer dans l'inté-
ricur des consciences et qui , d'ailleurs, doit
faire respecter la loi, s 'en tient à celle-ci, avec
il est crai , quelque respect des circonstances
attenuante ou aggravante, notamment de
l'intention — quand il est possibl e de la re-
connaìtre — et de la bonne ou mauvaise foi.

Mais où le débat doit quelque fois ètre ar-
dii dans l' esprit du jujget/ c'est lorsque le pré -
venu a cède à un mouvement d'humeur fort
naturel et peut-ètr e invincible, mais dont les
conséquences juridiques n 'en existent pas
moins.

Le cas de la gifl e bien méritée par exem-
ple.

Ou cet autre cas dont eut à connaitre le
Tribunal de la Sarine.

Un homme de 49 ans a brisé une cinquan-
tain e de disques appartenan t à un tiers qui
les avait pretés à son f i ls .  Cétaient des rou-
coulades de Tino Moss i et autres tico-ticon-
neries ! Le préven u ne pouvait supporter d'en-
tendre cela.

Naturellement — et heureusement — le
Tribunal n'avait pas à décider si Tino Rossi
et ses congénères sont supportables par un
homme de complexion normale.

Il y avait dol eeresistant en la destruction
de la propriété d'autrui. Le code pèndi voit
en cela un délit punissable et nul: ne saurait
contester que ce Ct;de-là ait en p- rsneipe rai-
son. Quant à exiger la réparation du elomma-
gc , on ne, pourrait davantage dire que ce ne
soit pas la chose la plus naturelle du monde.

D' autre part le Tribunal connaissait les
circonstances que nous ignorons.

Mais supposons que le prévenu , dans un
mouvement d' exaspération incocurdble, ait je-
té par la fenètre le gramophone de son f i l s
avec tous les disques du copain...

Juge , j ' aurais compris ce geste et je doute
for t  que j ' aurais infligé au prévenu un mois
d' emprisonnement avec sursis, comme il a
écopé.

Jacques TRIOLET

Expèditions rapide»

farmacie DUC
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Absolument indispensable, le savi
Sunlight m'apporto vraiment la propre



CONFÉRENCE
Nous nous permettons de rappeler la conféren-

ce avec projections lumineuses qui sera donnée
au Oleina Capitole le mardi 23 septembre à
20 h. 30 par M. André Grobet, président de la
Soeiété suisse de speleologie, sur LE MYSTÈRE
DU TROU DE L'ENFER. La recette de cette con-
férence étant destinée à aider à couvrir les énor-
mos frais occasionnés à nos spéiéologues qui se
sont portes au secours de leurs camarades.

« LES MINES DU ROI SALOMON »
Le film que présente cette semaine la direc-

tion du cinema Lux doit retenir l'attention de
Ja population tout entière. Il est assez rare de voir
du cinema de ce genre où le documentaire est
allié à un scénario fantastique. D'ailleurs, ici le
scénario n 'est qu 'un prétexte pour nous entrainer
à travers la forèt d'Afrique, la brousse et des ré-
gions extraordinaires. Les images sont superbes.
Des clichés pris au télé-objectif nous montrent la
faune, tous les animaux sauvages du lion à la gi-
rale, de l'éléphant et fourmilier. Le décor est
dantesque, souvent lunaire et toujours merveil-
leux. En allant à la recherche des minesi de Sa-
lomon, une femme et deux hommes vivent une
aventure sensationnelle que vous pourrez parta-
ger. Ils vont à travers des pays dont les indigè-
nes ressemblent plusi à des mangeurs d'hommes
qu'à des demis civilisés. Plusieurs fois, dans la
salle, le public est fortement impresdonné et, les
dames surtout, poussent des petits cris d'épouvan-
te qui nous prouvent que les montages sont par-
faitemen réuseis. Manquer ce film serait une er-
reur. Il distrait , il captive, il effraye, il amuse, il
plaìt et il instruit. Ma G.

LA MAISON GÉROUDET
A L'AVANT-GARDE DE LA NOUVEAUTÉ

Au défilé organisé par la maison Géroudet —
défilé qui connait chaque année un succès plus
considérable — les élégantes pourront se rendre
compte non seulement du choix qui est offert,
mais encore que les modèlesi sont à l'avant-garde
de la nouveauté. Il est recommande d'assurer sa
place à l'avance. Il y aura foule, cette année sur-
tout, lets modèles étant particulièrement sédui-
sants. La femme elegante verrà tout ce qu'elle
peut souhaiter.

LAINE A CHAUSSETTES
décatie, belle qualité "I CA

l'écheveau liVW
LAINE A PULLOVERS *i 7A
coloris saison l'écheveau I ¦ I U
LAINE A PULLOVERS

en exclusivité à Sion
coloris mode. Chaude et "l OC
va loin l'écheveau I «00

LAINE NYLON, LAINE PERLON
GRANDS MAGASINS

(CC€ B̂twm 
~)

[ A i&HagèAZ
S I O N

E, Constantin S. Fils,
Téléphone 2 13 07 rue de Lausanne

ENVOIS PARTOUT

B A G N E S

l! La première \

Foire d'automne
j : aura lieu le ;

mardi 30 septembre

J'ai l'avantage de porter à la connaissance
du public en general que j'ai repris , dès ce
jour , 1'

atelier de tricotage
a la machine

Maison Gaillard , Bijouterie 9 Grand'Pont
2ème étage, Tél. 2 28 87.

DI FRANCESCO

COMPAGNIE D'ASSURANCES
cherch e

PERSONNES
aimant se créer des relations pour son servi*
ce externe.

Collaborateurs professionnels et non prò*
fessionnel s. Fixe, frais, commissions.

Écrire sous chiffre P 11038 S, Publicitas,
Sion.

' H O T E L  D E  L A  P A I X  - S I O N  V- JL PAROISSE DE SION

Samedi 20 SePtembre 1952 à 20 h. 30 Jp 
Services religieux

sESCjlff du dimanche 21 septembre 1932
-; . -«.«.  ̂

t. i\ JT n xEJLlu» l"8 dimanche après la Pentecóte

/ ) ̂  ̂/ 7 l(~^ Ci ^  ̂ I I  ( )  t i  (̂ ^ Jcflne Federai. Journée d'action de gràce, de prières-L-'V—\/ J-L -̂* ^L ^-' J ¦«•V^ V^.V  ̂ ;Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. mes-
, r-^~, ,,, TT, TTTT TT,T, ,r,r* ri se et sermon; 8 h. messe des enfants; 9 h. HI. Mes-
AUTOMNE « HIVER 1952<*53 se mit Predigt; 10 h. Office paroissial. Exposition

du S. Sacrement; U h .  30 messe et sermon; 16 h.
présente Dar les Magasins vèpres; 20 h. Chapelet, Te Deum, bénédiction du
v v ' ° S. Sacrement.

_. _,^__^ _
^ -*rr̂ i TW% ^n ce dimanche du Jeùne Federai, le S. Sacre-

/ 1 !| | / \ I \ ment est exposé à l'adoration des fidèles.

t-±  IT M ( 1 I h i  MESSE AUX MAYENS
^ ^ I |1 J l i lf  1 / l i  4L- -&¦ Dimanche 21 septembre, à la Chapelle d'En-Haut,

, „ . , ,., . EGLISE REFORMEE
avec la collaboration des Maiscns Dimanche 21 septembre, à 9 h. 45 eulte Ste-Cène

PHARMACIE DE SERVICE
SCHMID=MINOLA Modes Dèa samedi : Pharmacie Zimmermann.
LUGON-TAVRE Chaussures PARADE DE L'ÉLÉGANCE 1952-53
VALLOTTON Fourrures (Com.) Quelle excellente idée de faire présen-
0 TITZE Bijouterie ter Par *^es mannequins de Paris les créationa
' suisses ! La production indigène, plus facile à por-

E. K U N Z  C o i f f u r e  . ter par chaque femme, s'allie ainsi au charme
Mme OGGIER*FAVRE Soins de beauté ' ; parisien. Cette initiative a été prise par un grou-

pe de maisons speciahsées de Sion : Ferrerò, Pn-
SCHROETER Fleurs . merose, Heimgartner, Tichelli et Kun-7.

Dans nos soeiel.es...
Le défilé sera présente et agrémenté par les productions de Fémina-Club : Scclion Pupillettes — Reprise des

cours le samedi 19 crt à 5 h. à l'école des gar-
J E A N  N E L L O  «*• • . it . c . M t .

j  r> J • n - Section des samaritains — Ce son* 19 septembre
de RadlO-Geneve à 20 h. 30, au locai ancien hòpital, exereices.

S.S.S — Mardi 23 septembre, au cinema Capitole

 ̂

Location chez Tronchet « Téléphone 2 15 50 *= Entrée Fr. 2.20 •"— conférence sur la grotte du Muotathal par M. An-
/  dré Grobet. Les membres auront l'entrée gratui-

I te sur présentation de leur carte.

Fiancés el acheteurs de meubles
Nous n'avons pas de stand au Comptoir suisse, mais si vous venez

à Lausanne, ne manquez pas de visiter le grand magasin d'ameuble-
ment
Halle aux meubles S A

Maison Marschall — Terreaux 15
Pas de confusion , le magasin se trouve au bout du trottoir Métropole ,
face à l'Eg lise des Terreaux.

Dans nos magasins pendant le comptoir
EXPOSITION SPECIALE sur 2000m2 de 300 mobiliers de chambres
à coucher .salles à manger et studios. Plus de 1000 meubles divers.

Voyez nos nouveautés :
1) NOTRE STUDIO «TEGE» avec 2 lits pliants,
2) armoire ' avec 1 ou deux lits pliants ,
3) canapé-divan avec 1 coté rallonge pour lit.
Ne faites aucun achat avant d'avoir vu notre grand choix et com-

pare nos prix et qualité.
Bon pour frais de voyage remboursé jusqu 'à 10% de l'achat.
Demandez notre nouvelle condition pour vente-location.

MAGASIN OUVERT : la semaine jusqu 'à 22 heures. Les dimanches
21 et 28 septembre de 14 h. à 20 heures.

DEPUIS 34 ANS : SUCCÈS PAR LA QUALITÉ, PRIX TOUJOURS
MODERES.

JWKM
; (f '̂Kjru iZ?- °̂ C
: l. / ? U. )\

\ vous présente ses

! nouueauK Tissus d'automne
: POUR ROBES ET MANTEAUX
I Exécution soignée Coupé gratuite
| Mme FOURNIER !
; Place du Midi*=Avenue des Mayennets — SION \

Atelier spécialisé 'XVwif Ww'WTà^

D E S A R Z E N S  une montre d'homme à

Place du Midi 39 * Sion S'adresser chez Jules
Tuberosa , St-Léonard.

Réparations de toutes marques de Trouve
dimanche après-midi à
l'entrée du terrain de
Football à Sion un certain
montant en billets de ban-
que.

S'adresser au bureau du
journal qui renseignera.

Melons
grande vente de fin de
saison. Samedi banc sur
le Grand-Pont .

Se recommande :
M. Sierro

Occasio n
A vendre moto Peugeot

100 cm3 revisée et avec
changement de vitesses à
pied.

S'adresser chez F. Sier-
ro , Chemin des Collines,
Sion.

MOTOS - SCOOTERS - VELOS
Agence : Jawa t Awo « MW. Agusta

Expédition d'accessoires dans tout le cantori
Tél. (027) 2 10 33

BANQUE
POPULAIRE VALAISANNE

SION
Monthey Saxon

Capital et Réserves : Fr. 2,500,000.—

Toutes opérations de banque
aux meillcures conditions

ionneaux
ronds et ovales de toutes
contenances ainsi qu 'une
pompe à vin à bras avec
tuyaux et robinet.

S'adresser à André Ver-
gères, Conthey-Place.

GASINO D'EVIAN
SAMEDI 20 (soirée), DIMANCHE
21 SEPTEMBRE (matinée et soirée)

La grande Vedette Parisienne

DANY DAUBERS0N
Le fantaisiste ventriloque
Arthur BELLAMY

La danseuse internationale
Betty GROMER

ROULETTE • BOULE * BACCARÀ

Tous vents
Les jeunes gens et

jeunes filles qui désirent
vendre des billets de tom-
bola sont priés de s'an-
noncer jusqu 'au mercredi
24 à l'Epiceri e Exquis (tél.
2 11 13) , leur travail sera
bien rétribué , comme pri-
me d'encouragement , le
baptème de l'air sera of-
fert au meilleur vendeur
et à la meilleure vendeu-
se. Un prix special de fr.
20.— est aussi prévu pour
la sommelière qui aura
réalisé la plus forte vente.

chambre
meublée

indépendante , chauffage.
S'adr. à Publicitas , Sion

sous chiffre P 11031 S.

Maison valaisanne de vieille renommée

cherche FepiWiilll
sérieux et actif , bien introduit auprès de
la clientèle particulière du Canton pour la
vente d'articles ménagers.

Fixe et commissions. Gain assure pourj
personne capable.

Offres écrites sous chiffres P 11033 S, à
Publicitas , Sion.

CINEMA CAPITOLE , SION
mardi 23 septembre 1952 à 20 h. 30

Conférence
avec projections , donnée par M. André Grò*
bet , président de la Soeiété suisse de spelèo-*
logie, sur

Le Mystère du Trou de l'Enfer
Toutes iles places à fr. 1.50

JEU1E FEDERAI
course en autocar pour le
Comptoir à Lausanne. Dé-
part de la Pianta à 7 h.,
arrivée à Lausanne à 9 h.
30, retour de Lausanne,
départ à 5 h., arrivée à
Sion à 19 h. 30.

Prix par personne Fr.
10.—.

S'inserire chez Gerard
Beney, transports, Ayent,
Téléphone 2 28 49.

locai
pouvant servir comme a-
telier ou dépót. Libre dès
le ler octobre.
S'adr. à Publicitas , Sion ,

sous chiffre P 11019 S.

Charcuterie
G. Nichini
et Fils, à Sion

achète
tout gibier au plus haut
prix du jour.

PILI
Boucherie chevaline

samedi 20 septembre
Rue du Rhóne

On coup de MI...
sur un chemin glissant
et en mauvais état a

suffit pour provoquer

la perte irréparable de 60 brantées de

FENDA-NT
Qui répondra de la casse si ce n'est

L
r i#ìy.f ri w¦OTl'In

l'assurance transport «pour la durée des ven-
danges seulement», à laquelle vous avez su
penser assez tòt.

Paul Roulel
agent general - Sion

Tél. 2 11 05
Avenue du Midi

Nouvelle adresse : Bàtiment «lìLYSlìE»

CUISINIÈRE
Jeune

ou fille de cuisine est de
mandée au

Restaurant de la Clef
Vevey, Tél. 5 2245.

PEUDU

BHHH occasion PERDU

un portemonnaie noir a-
vec argent , timbres d'es-
compte et un clé. Parcours
Magasins Porte Neuve ,
rue des Remparts , rue de
Lausanne , Chemin des
Collines.

Rapporter contre ré-
compense à Publicitas , à¦M. ^̂ Ma^HHM«na_Bi.Ba>» COm

Jeune A vendre d' ^ior

qualifiée , parlant francais , «««• ««w M\^9> m\r M±j
allemand et anglais, cher- \ calorifère et tuyaux , 1 avenue Tourbillon , mon-
che place , libre tout de chaudière à lessive, 1 mo- tre de fillette bracelet
suite. to «Norton», le tout en lnétal.

Faire offres sous chif- DOn ^tat * Rapporter contre ré-
fres P 11025 S, à Publici- S'adresser au bureau du compense à M. Miville,
tas, Sion, journal sous chiffre 5425. Les Cytises B., Sion.

t
Madame et Monsieur Oscar Rey-Bellei at leurs

enfants ;
Madame Veuve Maurice Mottiez et ses enfants;
Monsieur et Madame Henri Mottiez et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Max Mottier ;
Madame et Monsieur Hermann Baertschy et

leur enfants;
Madame Veuve Louisa Bochatay ;
Monsieur et Madame Louis Kuhn et leur fils;
Monsieur et Madame Oswald Kuhn;
Les familles parentes alliées, ont la grande dou-

leur de faire part du décès de

MADAME
Léontine Motfiez-Bochatay

veuve de IM. Joseph Mottiez, ancien président
Tertiaire de Saint Francois

décédée après une longue maladie, chrétienne-
ment supportée et munie des sacrements de la
Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice, le sa-
medi 20 septembre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

La famille de
Anna Spiess-Gaillard

profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathies qu'elle a recues, re-
mercie toutes les personne s qui ont pris part
à son grand deuil.

Sion , le 19 septembre 1952.

% Sucre fin %
£ lek g. "i5lu 5
f f j k  par sac de 50 kg. le kg, -.92 à*\

fjf HUILE ©
@ D'ARACHIDES 0

• 
garantie pure *ì |*C Afe

le litre -t.0*J W
£¦ (verre non compris) 0Bk

^B NOS SUGGESTIONS A
|g POUR LE PIQUE-NIQUE S

SARDINES A L'HUILE >
(  ̂

D' 
ARACHIDE gà

• 
« Atlantida » gs

la boìte IJ JP ^P
(9| 125 gr. net "¦03 A

j f) SARDINES A
£t > _ «GUERREIRO
Xmw à l'huile d'olives ^p
'•- •'£& 'a boìte "74C MMM

125 gr. net -,/D

• 
FILETS DE

MAQUEREAUX Q|

• 
sans peau , à l'huile d' olives &k
la boìte de 125 gr. nets i î S

^& Delicieux 
et vite préparés ; |&

• 

CASSOULETS en sauce
tornate 'U

en boìte 1 kg. -J £

 ̂
ASPERGES la «Argo» %

£) *. Boìte Pique-Nique 297 gr net A

1 1.45 5
® CONCENTRÉ DE 9
gg| TOMATES D ITALIE tQ

la boìte de 70 gr. net .
® -.27 •w i 2tik les 4 boites ¦¦ " A

@ ENVOIS 0
m PARTOUT fy

• SION f
(  ̂ Téléphone 2 29 51 ff
tif a Le plus grand magasin A

S

du canton 
^Des PRIX

sans COMMENTAI RES W

Pommes de terre d'encauage
(BINTJE)

à fr. 27 les 100 kg. , franco domicile
MAISON GUSTAVE DUBUIS » SION

Michel Dubuis succ. - Tél. 21140



Il 

HOTEL DE LA PAIX ET POSTE - SION
¦ Lundi 29 septembre à 15 heures et 20 h. 30

1 Parade de l'élégance J

M Raymond Colbert Jj f fj S
À Fred Bòhler and bis modem music orchestra X

Les Etoiles des Grands Ballets de Paris

Huit mannequins fi %a

M de la haute couture parisienne présenteront I RSi

B les dernières créations automne-hiver Mi

m4&M K̂tjms ^ t̂ìtm *mwij M̂MMM9MÌm& **^^mil*"*̂ '*s:M m̂M WJSJMWHTTS •» «*¦ "̂"JPW M̂

Les modèles présentés seront de :

PRIMEROSE Nouveautés féminines TICHELLI SA. Chaussures
Confection pour dames _

E. KUNZ Coiffure et Beauté
CANTON , Lausanne Fourrures

A. FERRERÒ Confection pour hommes
G. HEIMGARTNER Nouveautés et Modes

^~"~™""""

Les décors seront réalisés par : HELMUT SCHUMACHER , décoration florale .
G. DEVAUD, Tapissier-décorateur.

Prix des places : matinée Fr. 3.30 — soirée Fr. 3.30 et 4.40, (Taxes comprises)
Location : R. TRONCHET, CIGARES, rue de Lausanne , Sion - Tél. 215 50

à partir du lundi 22 septembre.

MB OE NOS PRIK ! ! !
Nous venons de recevoir des \

Tissus lainage de première qualité pour robes et
manteaux

Prix avantageux coupé gratuite

A L'ECONOMIE
Place du Midi RÓHNER--COPPEX SION

i ' r * :

\ Les dernières SS . 
T̂^C^'̂

\ nouveautés 'M f{ T q['{f &''̂ ^̂ ¦¦«¦r-"

y chez Scettrs Grichting '
| Av. de la Gare SION . Tél. 221 66 ;
k - « -"-  -^ ^ ~ ^ ~ ~ ^y .~ ^ ^ ^ ^ ^ . ~ ~ ~ ~ ^ ^ . ~ ~ - - .  . - - - . - - - - . . . » » » . .« . » » » > .» • . » » » « . • . » » « » » .

~~ Laine pour pullovers q
2 échevaux de 50 g. ME"

Laine paur bas el chaussettes Q CA
, ¦ 55 2 Chevaux de 50 g. «-^W

Ite) kg. ¦ «#«#

14C Laine pour chaussettes
¦*** avec 15% de perlon O Ofl
- 2 échevaux de 50 g. «¦»»

le ,pqt 475 g. (500 g. = 1.053) |.- S ¦ 

i/2 kg. "-75 Petits jambonneaux cuits y2 kg. Z.ZO 
J BODCSHIPO le pqt 207 g. (100 g. -85) 1-75

Goutez notre nouveau calè

V.

r

A la portée de toutes les bourses

L.3pin frais
Pour le traditionnel gàteau du -leune lèderai

PRUNEAUX du pays

Pàté à gàteaux ' 
>eu,u
ba-isée

I0YAIEKA
La loie des

Mamans

Tous les modèles en
stocks

Voyez ma vitrine

fi. DEVfiUD
Tapissier

Place du Midi - Sion

fsieifPF ~L
^

BOIS DE F I N G E S

GINO WAYNER
vous divertirà.

B.M.W
250 ce. 13.000 km. par
fait état, avec side-car o
rigine et caisse industriel
le pour transport de mar-
chandise. Plaques et as-
surances payées.

Tél. Sion 2 25 31.

garage
à louer.

S'adresser à Mme Graf
Carpani , Avenue St-Fran
cois , Sion.

A vendre
eventuellement à louer , 1
villa confortable , situa-
tion magnifique. Compre-
nant : deux appartements ,
dont un de 9 pièces et un
de 5 pièces.

S'adresser par écrit au
bureau du journal sous
chiffre 5426.

lapis d'angui
toutes provenances - En
voi à choix , sans engage-
ment.

Gamgoum, Savièse , tél
213 31.

A vendre
Une cuisinière à gaz com-
prenant quatre brùleurs et
deux fours , émaillée en
blanc , nickelée , un four-
neau à gaz à deux brO-
leurs , le tout en parfait
état.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 10987 S.

di/

din d

 ̂ SION '

TIRS D'ARTILLERIE
Des tirs d'artillerie auront lieu du 22 au

27 septembre 1952 dans la région de
Montana « Randogne » Lens <* Ayent • Arbaz
Grimisuat » Savièse « Conthey • St«Léonard
Gróne « Granges « Réchy

Pour de plus amples détails, on est prie
de consulter le Bulletin Officiel du Canton
du Valais et les avis de tir affiches dans
les communes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant :

Colonel Wegmuller

Auolais - Francais - Alien»
Mlle J. Duval, Avenue Ritz, Sion

reprend ses cours le premier octobre

Situation a domicile
Gros gains à toutes personnes pouvant dis»
poser de quelques heures pour travailler
pour leur compte. Pas de capital .nécessaire.
Demandez documentation aux Etablisse«
ments Tiger, Pervenches 8, Lausanne. (Johv
dre timbre-=réponse , s-v^p.) .

**jmmMBsm *aMmMmaM ^ m̂ m̂mwKmm m̂ m̂ m̂m m̂m m̂Mm ûmmm m̂ m̂ m̂MmmuMmmwm ^ m̂ M̂mm ^^^m m̂^ m̂^ m̂m m̂mmm ^*mmm ^^^^^—^^^^^^^

"""*""~T">, ^, ~) présente ses dernières nouveautés en

1̂ -̂ U manteaiu et Paietets
W  ̂ FOURRURES

, _ , _.. „ ,r „A (Toujours grand choix en peaux pour garnitures)
Rue des Creusets — Tel. 2 15 20

V2 kg. 0

Dans nos magasins «self-service»

Laine suisse de qualité
spécialement traitée contre les mites

Dans un cadre féminin on
vous aure» loisir d'essayer
nos différents modèles, notre
colleotion AUTOMN E-HI-
VER vous attend.

Pas de sèrie, mais des piè -
ces unique au goùt de no-
tre clientèle.

Un personnel agréable et
qualifié vous renseignera sur
les dernières créations.

Aucune obligation d'achat

w

i.
On cherche dans ména

gè soigné

lemme de ménage
pour heures ou demi-jour
née.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffre P 11065 S.
DU tél. 2 12 52.

PERDU
entre l'Ecole des Garcons
et l'avenue de la Gare, 1
pullower d'enfant bleu-
foncé.

Le rapporter contre ré-
compense à Publicitas, à
Sion , sous chiffre P 11062
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wCOMPTOIR SUISSE LAUSANNE
HALLE NO IV, STAND NO 470
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ACTRA «molle blanctie»
préparé avec ASTRA

n toute
le legume le P^\smolle bianche»
sasaveur car ASTRA pure Un
est absolument neu 

^
metsnaiamais un go lourde r .
ne provoqué aucu 

 ̂ .̂

^^mett^ormodernel
pour 1 ahtnem doser .pro-
EUe est en outre praU^ a

e ^
fitable e

lsT  ̂ quaHté 
et confiance '

I "" ASTRA.

Banque de Sion, de Kalbermatten & C»
SOCIETE EH HOM COLLECTIF SlQll
nnnnSn sur comPtes à f™ 5 et à terme nMS|A hypothécaires
ICllllIo sur obIiBations- r^PEIS sur con>Ptes courante¦¦¦ •'«•'Pje 'weMr sur carnets d'épavgne ¦ ¦ MWMMW ó*e construction.

ESCOMPTE LOCATION DE COFERE.FORTS

Sion, Place du Midi < Chèques port. II e 1800

et degagé

On cherche

jeune homme
pour aider au magasin et
service à domicile.

Laiterie Clausen, Sion

Fromaae
Offre de première quai,

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. a Fr.
4.85

Emmenthal, Gruyère et
fromage d'alpe, entière-
ment gras Fr. 5.10 à 525

Sbrinr (fromage d'Al-
page) 2-3 ans 6.25 ; quai.
à Fr. 5.30-5.50

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

Envois rapides
Jos. Achermann - Bucher

Kasehandlung, Buochs.
NW.

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

S'adr. à Publicitas Sion,
•sous chiffre P 10868 S.

^̂ Î &AC^

VENDANGES
POMPES - TUYAUX

ROBINETTERIE
appareils pour cuves en ciment

Articles de qualité

FONDERIE DUPENLOUP
11 Rue Ferrier GENÈVE

Tél. 2 68 91

CHARCUTERIE
Gendarmes la paire Fr. — .70
Cervelas i, la paire Fr. — £0
Emmenthaler la paire Fr. — .70
Saucisses au cumin ( . la paire Fr. — 30
Saucisse fumèe, se gardant bien le % kg. Fr. 2.50
Mortadelle, se gardant bien le % kg. Fr. 2.50
Viande fumèe pour cuire le Mi kg. Fr. 250
Graisse de cheval, brut ou fondue le % kg. Fr. 1.—

sont envoyès contre remboursement
par la Boucherie chevaline M. Grunder, Berne

Metzgergasse 24. Tél. (031) 229 92

9 

Ecole Tamé, Sion (Vieux Stand)
Tél. 223 05

COURS COMMERCIAUX COMPLETS
de 6 à 9 mois - Cours de secretaire - sténo-daetylo
de 4-6 mois - Cours de langues étrangères de 3-6
mois - Cours de préparation aux postes de l'Etat de
4-6 mois.

Cours pour débutants et pour élèves avancés
DIPLOMES de commerce, secretaire, sténo-daetylo
et langues.

RENTREE : 9 et 25 septembre à 9 h.
Demandez conditions et prospectus gratuits a la

Direction.

"»''.,.""<•>,,

chambre
A COUCHER

complète ainsi que diffé
rents articles de ménage

S'adr. à Publicitas Sion
sous chiffre P 10938 S.

Tonneaux
ronds, état de neuf , bien
cerclés, prèts à l'emploi,
pour le vin, le cidre et les
fruits, cont 250 lt. avec
portettes. Fr. 60
TONNEAUX, réelle oc-
casion, faute de place,
cont. 600 lt. avec portet-
tes. Fr. 80.—. Pas d'im-
pòt. Livraison rapide con-
tre remboursement.

M. de Siebenthal, ton-
nelier, rue de Neuchàtel
11, Yverdon. Tél. (024)
231 43.

A louer magnifique

appartement
de 4 chambres, cuisine
bains, W.-C, tout con-
fort. Fr. 165.— par mois.

S'adresser a Publicitas,
Sion, sous chiffre P. 9621
S.

A louer quartier Prati-
fori

appartement
de 5 - 6 pièces, tout con-
fort.

S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffre P. 7119

Pourquoi payer
un loyer...

alors que vous pouvez
devenir propriétalre

d'une maison
familiale neuve

avec confort et terrain, à
Martigny, Sion, ou tou-
tes autres localités de la
plaine du Rhòne, payable
par mensualités de Fr.
125 — à 200 — environ,
tout compris.

S'adresser à Paul Pel-
laud, Sion, tél. No (027)
2 23 19.

A ÌMÉR
petit 2 pièces.
S'adr. à Publicitas, Sion,

sous chiffix P 10599 S.

Je cherche en ville de
Sion

reprise de commerce
association ou géranee. A
la mème adresse institu-
trice donnerait des heures
d'étude à domicile.

S'adresser par écrit à
Publicitas, à Sion, sous
chiffre P 10943 S.

On demande

leune fille
pour aider au ménage et
servir au café , entrée tout
de suite ou à convenir.

Offre au café de la Ga-
re à Perroy près Rolle.
Tél. (021) 7 56 45.

SOMMELIÈRE
On cherche jeune fille

dc la campagne comme
debutante.
Bons traitements. Vie de
famille.

Faire offres avec pho-
to à G. Zuber , Café du
Jorat , Mézières (Vaud) .

Les textes des manus-
crits d'annonces doivent
ètre, si possible, écrits à
la machine. De toute fa-
con, pour éviter des er-
reurs, ils seront très lisi-
bine et dairs.

m

m
Ardemment róclamée, longtemps
attendile

La machine è laver TEMPO II
est un vrai modèle de ména-
ge. Sa contenance est celle
d'une lessiveuse è vapeur du
type courant.
60 litro de contenance utile, pour 4
à 0 kga de Unge tee.

Le chauffage électrique
permet de laver à temperature mon-
tante ,ce qui assure le meilleur rende-
ment de l'eau de lessive.

Le calandre électrique
avec dispositif de sécurité et réglage
de presslon, possedè la marche avant
ou arrière.

La pompe à lessive électrique
le déplacement facile, la construction
très étudlée, et bien d'autres détails,
caractérlsent le produit de qualité
ZOUG.

4 différents modèles, de
frs. 1400.- è 1530.-
sans chauffage frs. 1225.-.

En vente chez les Installateurs sani-
talres et électriques attitrès.

ZINGUERIE DE ZOUG S.A.
ZOUG

Tél. (042) 4 03 41

DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION AU

réalisation hors sèrie !

.SP.

Pierre-Gerard Parvex
médecin>*dentiste

a ouvert
SON CABINET DENTAIRE A SION

ELYSEE
(aut-dessus du magasin Gonset)

Tel. 227 24

Ŵ immi
Prix Qualità

SCHEPF
DESSINATEUR

EBENISTE
SION : 2 28 06
BEX : 5 22 78

Apporre:: vos annonces
tout de suite

.' f ^
m̂ m

}̂ /̂  / \ I  ì \ I ruK/sso. I- X  V

TURiSSIX
vous évite les surprises fàcheuses toutes les portatives; mème les

avec de grands ouvrages. Turissa manches de veston y ont facile-

est munie du plus long bras de ment de la placel

Conception et fabrication suisse
JSr.X

Pierre STALDER, quincaillerie, Sion

BP̂ -̂- v^>

%*Z L̂£tL'S^SE^^^smn

Non, madame !
Vous n'avez plus besoin de vous
fatiguer pour vos nettoyages 11

Conile*: vos rideaux à nettoyer à la

Blanchisserie FUX
(maison spécialiste)
Travail prompt et soigné,
gràce à nos installations modernes

Grand-Pont, SION Tél. 22041
* 

Lecons particulières
Francois « allemand * italien * latin et toutes
les branches seolaires.

Renée de Sépibus, 29 Grand«Pont, Sion

• Le CARD AGE
des TRICOTS usagés est toujours ECONO
MIQUE. Emploi : Couvre-pieds et literie
Chacun recoit sa laine.

Renseignements et prix par l'usine
Alexandre KOHLER, VEVEY



Tous les sports

AUTO-ECO LE Voitures j§
Camion? gal

R. FAVRE Cars m

PATWAGt
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AV1ATION
CYCLISME

HOCKEY SUR GLACÉ
ECHECS - TENNIS - BOXE SKI ATHLÈTISME LUTTE

Tir
C'est a Riddes, à travers bois , vergers et raisins

dorés que se sont déroulés les championnats d'été
par équipes de la Bri. mont. 10.

Favoriste par un temps splendide, cette épreuve
se disputai sur un parcours de 15 kilomètres sur le-
quel les patrouilleurs avaient à effectuer , 1 tir , 1
jet de grcnades , 1 cstimation de distances, 1 dési-
gnation de buts , et 1 marche a la boussole à tra-
vers bois.

Honorés par la présence de M. le colonel Mey-
tain , et du Major Galusser cdt. Bat. fus. mont. S,
ces concours , qui furent une parfaite réussite étaient
commandés par le cap. Curdy, Cdt. Cp. DCA 6, et
minutieusement organisés par l'officier patrouilleur ,
Plt. j.-P. Clivaz aidés de ses deux sous-officiers ,
Sgt. J . Reichenbach et Cpl. H. Humbert.

"Après une lutte ardente entre les patrouilles du
Gr. L. mob. DCA 10. de la Cp. DCA 6 et de la
Cp. fus. mont.1/9, c'est cette dernière , commandée
par le Lt. Marc Zufferey de Chippis qui triompha
en effectuant les 15 km. en moins de 1 h. 30.

Cette belle jour née se termina par la distribution
des distinctions , prcsidée par M. le Col. Meytain
qui felicita les patrouilleurs , pour leur bel effort ,
et les encouragea pour les épreuves a venir.

Résultats
(Temps de bonifications déduites)

1) Cp. fus. mont. 1/9 — Lt. Zufferey Marc (fus.
Oggier Léonce. fus. Rossier Arnold , fus. Ruda:
Georges). 1 h. 07' 1S" 3/5.

2) Gr. L. mob. DCA 10 — Lt. Beuchat Raymond
( cpl. Bruttin Phil., can. Lamon Paul , can. Nanchen
Amédée) . 1 h. 10' 47" 3/5.

3) Cp. DCA 6 — Sgt Mariétan Marcel (sgt. Ber-
thousoz Mce, can. Delaloye Marcel , can. Savioz
André) . 1 h. 11'51" 3/5.

4) Cp. fus. mont. 1/2 — Lt. Blanc Jean-P. (sgt.
Soldini Raymond , app. Stahm André , fus. Mercan-
ton Roger. 1 h. 12' 54" 1/5.

Le 25e match de football Suisse-Hongrie s'est joué à Berne

A gauche : Jucker, qui fut un gardien de grande classe, stoppe ici avec brio une attaque hongrois e
A droite : Avant le match, les deux capitaines éch angent les cadeaux d'usage.
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ACCIDENT FERROVIAIRE
PRÈS DE HAMBOURG
8 morts et 85 blessés

Selon les derniers rapports de police, huit per-
sonnes ont perdu la vie lors de l'accident de che-
min de fer de Hambourg et 53 ont été blessées,
dont 35 grièvement. L'état de quelques blessés
est considéré comme grave. Parmi les victimes, il
n 'y a pas d'étrangers.

Le convoi qui a déraillé est le train direct Lu-
beck-Hambourg. Il arrivait aux abords de la gare
principale de Hambourg. D'après les indications
fournies par des voyageurs, le premier wagon est
yorti des rails et a heurté un pilier de pont. Le choc
a été si violent que la voiture s'est pliée en fer
« cheval avant de s'immobiliser contre le pilier.
Les pompiers arrivés peu aprèg, se sont mis fiè-
vreusement à dégager les blessés, qui appelaient
au secours. Il leur fallu des chalumeaux oxhy-
driques pour lesi tirer de leur prison de metal.

AAnsi que le déclarent les fonctionnnaires des

Après une catastrophe ferroviaire terrible

Voici une vue du wagon venu se disloquer contre le pilier d'un poni, à Hambourg, et dans lequel 9
v°yageurs ont trouve la mort. Plus de 80 personnes ont été blessées plus ou moins grièvement.
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5) Cp. ld. fus. mont. IV/9 — Sgt. Salamin Igna-
ce. 1 h. 14' 07". 6) Cp. DCA 6 — can. Terretaz
Jean .l h. 14' 11" 1/5. 7) Cp. fus. mont. III/9 - cpl.
Perruchoud Marc, 1 h. 14' 19" 2/5. 8) Cp. radio 10
— Capitaine Mallepell Ermo , 1 h. 15' 31" 2/5. 9)
Cp. fus. mont. IH/ 11 app. Crettenand Alphonse, 1
h. 16' 42" (pén. 5'). 10) Cp. fus. mont. II/9 Plt.
Zermatten , 1 h. 20' 40".

Les 4 premières patrouilles seront appeléees à re-
présenter la Brig. Mont. 10 aux championnats d'été
de l'Armée a Aarau les 8 et 9 novembre 1952.

Football
LES MATCHES AMICAUX EN SUISSE

SC Luccrne-Zoug 3-3; Winterthour-Ceresio-Schaf-
fhouse 4-5; Winterthour réserves-Toess 1-1; Schce-
nenwerd-Aarau 1-2 ; Schaffhousc-Young Fellows 0-3.

Servette (mixte) - C. S. International 4-3. A Dé-
lémont : Cantonal I-Sélection Jura francais 2-2 , Mar-
tigny-Bellinzone 0-4. Moùtier-Birsfelden 1-0. C. S.
Chènois-UGS rés) 3-1. U.S.L. II-Pully 0-2.

Coudray-
Darioly

Plàtrerie-Peinture

VÉTROZ
Téléphone 413 45

La maison de
confiance

chemins de fer, 1 accident est du a la rupture dun
rail , cause par l'emploi d'acier de mauvaise qua-
lité. La première enquète a révélé que le rail
s'est rompu lorsque la locomotive pasEait à l'en-
droit défectueux, sur quoi le premier wagon a
déraillé.

L'accident s'est produit vers 8 h. du matin.

PROCÈS D'ESPIONNAGE EN BULGARIE CONTRE
27 MEMBRES DU CLERGÉ CATHOLIQUE
La presse publie, dimanche, l'acte d'accu-

sation dressé contre 40 personnes, dont 27
sont membres du clergé catholique d'un cer-
tain nombre de villes de la Bulgarie coupa-
bles selon ce document, d'avoir dirige ou fait
partie d'organisations ayant pour but de ren-
verser ou d'affaiblir le pouvoir populaire ,
par un coup d'Etat ou en suscitant des ré-
voltés et de s'étre livres à l'espionnage au
profit du Vatican et de la France.

L'acte d'accusation affirmé que l'organi-
sation à laquelle appartenait notamment le
vicaire des frères assomptionnistes , ancien
instituteur au collège frangais de Plovdiv ,
aurait été créé d'après les direetives du Pére
Ausone Damperat , ancien aumònier de la
légation de France à Sofia et ancien direc-
teur du collège francais de Plovdiv , du com-
mandant Marcel Cima , ancien attaché mili-

taire frangais de Marcel Pereyron, ancien
consul de France à Sofia et de deux anciens
nonces apostoliques 'en Bulgarie.

L'acte d' accusation souligné que le com-
mandant Cima avait fourni à l'organisation
de.s appareils radio et un code.

Ces groupes, selon l'acte d'accusation , de-
vaient en cas de guerre, «se livrer à des
actes terroristes et opérer sur les arrières des
troupes bulgares».

L'acte d'accusation souligné également que
l ' organisrtttion rtegut, tant du Vatican que
tlcs services de renseignements frangais près
de óO million s de levas.

AU SEIN DU PARTI COMMUNISTE
FRANCAIS

Du correspotidant de l'ATS :
Les sauetions prises par le parti comunis-

'¦¦ contre M. André Marty et M. Charles
Tillon ont fait sensation. Bien qu 'elles soient
'1'in.s la nouvelle ligne dietée par le Komin-
"orm et dnns le style habituel des purges pé-
•iodiques administrées il tous les coupables
lo <.déviationnisme», ces sauetions spectacu-
'¦*i!vs ont d'autant plus ótonné le grand pu-
blic mie MM. Marty et Tillon étaient jusqu'à
co j our, vénérés comme des porte-drapeau
' i n  communisme.

Le Figaro oite , à ce jour , une brochure de
propagande du parti eommunisto intitulée
Dos* Francais en qui la France peut avoir
confiance» . où l ' on tragait les portraits sui-
vaìits des deux protagonistes du parti .

Fu ce qui concerne M. Marty, la brochu-
re s'exprimait on oos termes : «Il n 'y a per-
coline en France que les hommes de la eiu-
nuième colonne aient poursuivi et poursui-¦ent do plus de plus de baine et de plus de
-alomnies : mais le peuple de notre pays en-
toure de dix fois plus d'anione* le nom d'An-
dré Marty . synonyme de simplicité antique
dans la vie privée , de conscience dans le tra-

ail dos assemblées, de courage indomptable¦HI service de la dignité nationale , du pres-
bite de la France, et de la liberté...»

En ce qui concerne M. Tillon , la brochure
'crivait : «Charles Tillon , qui a joué sa vie
¦naintes fois depuis fort longtemps, est un
•Vs hommes le.s plus énergiques de notre par-
*'. en mème temps qu 'un des plus modestes.
rVp«*t un chef militaire et politique qui a
*v*ndu °t rendra d'immenses services au
n.lVS...»

LE PAPE S'ÉLÈVE CONTRE CERTAINES
MÉTHODES DE PSYCHANALYSE

S'-idrp<-.<-an* aux membres du premier congrèg
'nternat'onal d'hi<-topathologie du système nerveux
le pape a marque les limites morales qu'il faut
•-pcpecter dans l'application de nouvelles métho-
de" de traitement. Il s'est élevé, en particulier
lontre cer*a'nes méthodes de psychanalyse.

Le Saint-Pére estime que pour se délivrer de
refoulements, l'homme n'est pas libre de réveiller
en lui les appétits du domaine sensoriel. Il y a
une l'mite morale à ne pas dépasser. «Il n'est pas
prouve, déclare Pie XII, il est mème inexact que
la méthode pansexuelle d'une certaine école de
psychanalyse soit une partie intégrante indispen-
sable de toute psychothérapie sérieuse et digne
de ce nom >.

Le Saint-Pére a déclare également «que rien
ne saurait autoriser les pouvoirs publics à permet-
tre ou à ordonner des recherches qui sacrifieraient
l'individu à la colleetivité et a exprimé sa com-
passion pour les victimes de «l'aberration de l'es-
prit et du cceur humain qui est à l'origine des
expériences entreprises dans les camps de con-
centration , sur un ordre formel de l'autorité pu-
bli que» .

Én terminant le Pape, qui a prononcé son dis-
cours en langue frangaise a dit« qu 'en médecine
aussi bien que dans les autres domaines de la re-
cherche, on ne saurait faire abstraction des exi-
gences morale ».

La loi sur les postes
LE REFERENDUM A ABOUTI

50 000 signatures
De source non officielle, on apprend que le re-

ferendum lance contre la revision de la loi sur
les postes a abouti. H aurait recueilli environ
50.000 signatures. Le délai référendaire expirant le
24 septembre, les feuilles de signatures devront
ètre remises ces prochains jours à la Chancelle-
rie federale. C'est donc une nouvelle votation po-
pulaire en perspective pour cette année électora-
lement si chargée !

On sait que la revision en question comporte
une augmentation des taxes pour l'envoi des pa-
quets. Par contre, pour les lettresi, cartes, impri-
més et envois d'échantillons» les augmentations
prévues n 'entreraient en vigueur qu'au moment
où les PTT ne seraiént plus en mesure de four-
nir annuellement ?ur les excédents d'exploitation
une somme de 50 millions de francs à la caisse
federale.

Près d'Echallens
TERRIBLE ACCIDENT DE VOITURE

Hier , à 11 h. 30, le Dr Jean-Pierre Cha-
puis, agé de 41 ans, habitant Lausanne, ¦ 2,
Avenue de la Gare , roulait en automobile avec
sa femme , une amie et leurs trois enfan '.s,
quand , pour une raison inconnue , au nord
d'Asscns, au lieu dit Les Auges, la voiture
quitta la route sur la gauche et s 'écrasa eon-
'.re un arbre.

Trois médecins dc passage sur les lieux jus-
te après l' accident , prodiguèrcnt leurs soins
mix Hcssés et les firent transportor en am-
l:ulanec à l 'Hòpital cantonal.

Deux occupants furent tués sur le coup ;
le Di* l 'ha  puis , qui conduisait et sa fille W-
reillc, àgée de 7 ans. ,

Mino Evolvile Chapuis , 42 ans , qui se trou-

eiihf i
le cigare 15 et.

le 5 octobre : votez OUI 1

vait dans un état grave, a une jambe frac-
turée en trois endroits semble-t-il. Elle a
en outre regu un choc très violent.

Ses deux gargons, Jean-Noél, 15 ans e*.
Bernard , 12 ans, ont chacun une jambe frac-
turée, le second souffre d'une commotion.

La personne accompagnant la famille est
une Frangaise, Mme Hélène Duvoisin. Elle
a le cràne, le bassin et les jambes fracturés.

La machine est hors d'usage.
A Lausanne, le Dr Chapuis était très con-

nu. Chacun compatit à la douleur de la fa-
mille si durement éprouvée.

Vers l'élection au Tribunal federai
M. ANTOINE FAVRE, CANDIDAT DU

GROUPE CATHOLIQUE-CONSERVATEUR
Le groupe catholique-conservateur desi Cham-

bres fédérales s'est réuni jeudi après-midi sous la
présidence de M. le conseiller national Gondrau ,
de Disentis. A l'unanimité, il a décide de revendi-
quer le siège au Tribunal federai devenu vacant
à la suite du décès de M. Couchepin. Sur pro-
position de M. Troillet , conseiller aux Etats, Je
groupe a décide, à l'unanimité également, de pré-
senter à l'Assemblée federale convoquée pour
jeud i procha'n , la candidature de M. Antoine Fa-
vre, conseiller national, de Sion, professeur à l'Uni-
versité de Fribourg.

LES FOIRES SUISSES D'AUTOMNE
Qu'il est plaisant qu'il n'y ait pas qu'un seul

type de Suisse — ce qui serait fort monotone —
mais qu 'il y ait des Zurichois et des Bernois, des
Obwaldiens et des Neuchàtelois, des Tessinois et
des Bàlois, et mème deux sortes de Bàlois... C'est
-n ces termes que Karl Hediger vante les agré-
•nents de la diversité de notre pays et de ses ha-
bitants.

Et d'une manière analogue, on peut dire : Quel-
le chance qu 'il n'y ait pas qu'une seule exposi-
tion des produits suisses, mais qu'il en existe
quatre : la Foire Suisse des échantillons, à Bà-
ie, au printemps, le Comptoir Suisse à Lausan-
ne, la Fiera Svizzera a Lugano et l'OLMA à St-
Gall , en automne. Chacune de ces manifestations
a son attrait particulier dù à son cachet régio-
nal qu elle garde fidèlement. En visitant cea dif-
férentes foires, nous apprenons a connaitre non
seulement les spécialités de la contrée en ques-
tion, mais aussi le caractère et la manière d'ètre
de nos compatriotes. Si ce n'est pas là que réside
le but principal de ces manifestations, la prise de
contact personnelle de milliers de Suisses ' n'en
constitué pas moins un point important: on a ain-
si l'occasion d'exprimer une estime et une con-
fiance réciproques, de susciter et de maintenir la
volonté de collaborer dans le domaine économi-
que autant qu'il est possible.

Pour la 33eme fois, le Comptoir Suisse a Lau-
sonne ouvrira ses portes du 13 au 28 septembre.
On pourra y admirer les dernières réussites réa-
lisées en particulier dans la bijouterie, la verre-
rie, la mode, l'art graphique et l'art industriel. Du
4 au 19 octobre, la Fiera Svizzera a Lugano don-
nera une idée très complète de l'economie et de
l'activité du Tessiin. Une exposition est consacrée
«Au Tessin et aux Tessinois» et illustre l'activité
du Tessin dans l'industrie, les arts et métiers et
le tourisme. Pendant la mème période, du 9 au
19 octobre, l'OLMA, Foire Suisse de l'agriculture
et de la laiterie, à St-Gall , attirerà également les
visiteurs. Cette année, une exposition speciale du
Liechtenstein a été prévùè.

Que les milliers de visiteurs qui parcourron l ces
expositions ne se bornent pas seulement à admi-
rer ce que des mains adroites de nos indutriea
ont créé, mais qu'ils pensent également qu'en em-
ployant et en consommant des produits suisses,
ils assurent travail et salaire à d'innombrables
concitoyens. La marque bien connue des produits
suisses est l'ARBALÈTE et il vaut la peine de la
prendre en considération !

ST-NICOLAS — Chute mortelle au Weisshorn
Alors qu 'il tentait de gravir le Weisshorn

par l ' arète ouest , M. Hermann Heerweg, de
nationalité allemande, domicilié à Cologne, a
fait une chute mortelle. Un eamarade qui
l'accompagnai! n 'a été que légèrement blessé.
Une colonne de secours est partie de Saint-
Nicolas pour rechereher le corps.
SAVIÈSE — Première messe du Rd Pére Paul

Reynard
Dimanche, à Savièse, le Ed Pére Paul Rey-

nard a dit sa premiòie messe. Le primicivi.
était entouré de sa famille, de paren d o, d ' a-
mis et de prètres de sa congrégation et de
la région. Nous pensons qu 'une piume aule-
risée retracera cette belle cérémonie religieu-
se à Savièse.
MIÈGE — En tombant d'un tracteur, elle se tue

Samedi matin , vers 9 heures, au village
de Miège. dans le district de Sierre, Mme Ba-
sile Clavien , épouse du secrétaire communal ,
i' gée de 42 ans, mère de cinq enfants, est
tombée d ' un tracteur agricole sur lequel elle
avait pris place.

On la eonduisit à l'hópital de Sierre où el-
le devait succomber il une fracture du crà-
ne trois heures plus tard.

A M. Clavien et à ses enfants, nous pré-
sentons nos sincères condoléances.
FIONNAY — Ecrasé par un camion

Un accident s'est produit samedi au bar-
rage de Mauvoisin , coùtant la vie à un jeu ne
homme, M. Edmond Chapuis , àgé de 21 ans,
fils unique, habitant Genève, 12, rue du Sim-
plon.

M. Chapuis était occupò à surveiller le
chargemen) do camions par une pelle méca-
nique lorsque , vraisemblablement à la suite
d'un faux mouvement , il tomba sous les
roues d'un dos véhicules et fut tue sur le
coup.

Lo corps a ótó ramené à Genève, où au-
ro:it lieu les obsèques.
VERNAYAZ Un scooter dans un canal

Un citoyen domiciliò à Clarcns suivait avec
son scooter un camion m il i ta i re .  Il lenta de le
dépasser. .Mais au méme moment le véhicule
militaire obliqua à gauche. Lo scooter se jota
entro l' avant du camion et sous la violence
du olioc fui rojeté dans le canal en bordure de
la route. Le conducteur du scooter, M. Odilo
Brandenburg a été blessé. Sa machine est hors
d'usage.
ST-MAURICE - Féte chrétienne et messe ponti-
ficale.

La féte de St-Maurice a été célébrée avec faste

A rabie; Ics enfants!
Mais lavez-vous d'abord
Ics mains avec le doublc-
morceau Sunlight, extra-
savonneux et doux.

•""•¦ ^w_ T-—¦ doublt-mornau )0 tu.

et splendeur en la cité d'Agaune où une messe pon-
tificale a été dite par son Excellence Mgr Cesbron ,
évèque d'Annecy et le sermon prononcé par Son
Excellence Mgr Feltin , archevèque de Paris. Une
procession a suivi l'office religieux. Oh y remar-
quait la présence des évèques cités plus celle de
Son Excellence Mgr Haller , évèque de Bethléem
et Abbé de St-Maurice, Son Excellence Mgr Petit,
vicaire general de Genève, Son Excellence Mgr
Courbe , auxiliaire de Tarchéveque de Paris; Sem
Excellence Mgr Duret , vicaire general d'Anneéy,
M. Maurice Troillet , conseiller di'Etat et M. Nor-
bert Roten , chancelier d'Etat, Son Excellence M.
Jean Chauvel, ambassadeur de France à Berne^
MM. les consuls généraux de France et de Belgi-
_que Rialland et de Cérenville, M. Masini, vice-con-
sul d'Italie à Brigue, le colonel-brigadier Ernest
Gross, cdt de la Brig. de mont. 10, le còlonel-brig-
gadier Nicola , le colonel Francois Meytain, cdt de
la place d'armes de St-Maurice, le major Pignat, les
autorités préfectorales et judiciaires de St-Maurice
et de Monthey, les autorités municipales et bour-
geoisiales de St-Maurice. Au diner ont pris la .pa-
role Son Excellence Mgr Haller, Son Excellence
Mgr Feltin et Son Excellence M.' Jean Chauvel, am-
bassadeur de France.

PORT-VALAIS — Une ferme détruite par le feu
Un violent incendie a complètement dé-

truit , à Port-Valais, la ferme du Grammont,
appartenant à MM. Zermatten et Beytrison.
La plus grande partie du fourrage, des pro-
visions et des machines agricoles sont restes
dans les flammes. Seul le bétail a ' pu . étre
sauvé. Les dégàts, très importants, n.'ont pas
ancoro pu ètre évalués. On ignore la cause
du sinistre.

PAROLES DE CHEF
A la fète cantonale de la «Croix d'Or valaisan-

ne» à Vissoie, notre si distingue commandant
de la gendarmerie, M. Gollut, entretint son nom-
breux auditoire sur «les conséquences de l'alcool-
;sme pour l'individu, pour la famille et pour la
Soeiété » . Magistral exposé, riche de fond et de
'orme et hautement apprécié du public. Une au-
torité étrangère au canton en était si ravie qu'elle
->ùt aimé voir cette magnifique conférence pu-
bliée «in extenso» dans la presse valaisanne. Puis-
se ce tout petit résumé ne pas trop ternir 156-
clat de cette causerie . de si haute tenue !

C'est par respect du vin et par sympathie du
vigneron qu'il faut dénoncer les malheurs dont
l'abus de l'alcool est responsable. Enoncée ainsi,
la pensée de M. Gollut rejoint celle de M. Ban-
deret, président des cafetiers vaudois, qui voit
dans l'ivrogne l'ennemi du cafetier. Il chasse la
clientèle respectable. Il fait mépriser le vin en
offrant l'image de son pouvoir excessif (texte ci-
té par Jean O. Pralong dans l'article : Comment
on déshonore le vin). _ t ,X-

Et le conférencier de déclarer d'emblée et. en
toute objectivit.-* que Ifalcoolisme etstt un fléau
dans notre pays. Ù est une vraie. maladie con-
secutive à l'absorption immodérée des boisspns
fermentées ou distillées. Est considéré comme al-
coolique celui qui consomme régulièrement une
certaine quantité d'alcool et qui boit par habitu-
de ou par passion. Le paysan, le montagnard,
l'ouvrier et tous ceux qui commettent irréguliè-
ment des abus ne sont pas des alcooliques, du
moins pas au mème titre, ni au mème degré.

Aprefc ces comsidérafionb d'ordrfe general, M.
Gollut de passer en revue les conséquences de
l'alcool sur l'individu , la famille et la Soeiété.

Par l'alcoolisme, l'individu diminué ses forces
physiques, intellectuelles' et morales, il perd sur-
tout la considération de ses semblables qui le re-
lèguent au ban de la Soeiété. Sujet aux maladies,
aux accidents, aux disputes et aux bagarres de
cabarets, il aème encore la terreur lehez les siens
dont il devient une cause de honte et de sou-
ci de toutes sortes. Détruisant systématiquement
son patrimoine, il crée une ambiance fertile pour
avoir des descendants débiles' et névrosés. Que de
belles- espérances décues, que de vies gàchées pour*
avoir manque de maìtrise de sol dès sa prime jeu-
nes'se ! Mais aussi et surtout que de familles mal-
heureuses à cause de l'alcoolisme du pére ou de
la mère. /

Les dépenses exagérées au café provoquent ìm-
manquablement la misere au foyer, le malheur
s'y installe à demeure au milieu d'une progénitu-
re souvent tarée et deficiente. La désunion fait de
la famille un véritable enfer sur terre. Les enfants
de telles familles sont faeilement des candidats
pour les hópitaux , les sanas, les asiles d'aliénés,
voire mème les maisons de relèvement et les pri-
sons. Le buveur fait de sa famille un parasite
de l'assistance publique.

Et M. Gollut de brosser un magis'tral tableau
de ce que font et surtout de ce que devraient fai-
re les pouvoirs publics et les médecins pour en-
rayer ce terrible mal. Nous disposons notamment
d'excellentes' lois en faveur de la sobriété. Aux
sociétés de temperane© plus spécialement est dé-

LE CABARET

« AUX VIEUX MARRONNIERS »
SION

PRESENTE CETTE SEMAINE
dès vendredi soir

la délicieuse pianiste-fantaisiste

Simone Bakou
et l'animateur-chansonnier connu

Pierre Gerard
GAIETÈ - HUMOUR - MUSIQUE ET

CHANSONS

TOUS LES SOIRS A 21 HEURES

AVEC UN PROGRAMME RENOUVELÉ

L'endroit de Sion où l'on s'amuse bien I
Retenir sa table à l'avance

Dès le ler octobre, le célèbre animateur-fantaisiste
GUSTAVE 'NELSON

des Folies Bergères de Paris
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PRODUITS D'ORIGINE
ST*MARCELLIN — Tome de chèvre , extra , ler choix
STEr-MAURE — Fromage de chèvre , délicieux
TETE DE MOINE — Fromage pour les 4 heures , très fin
et très apprécié (à réserver) .
VACHERIN DE FRIBOURG — Pour la fondue , extra ,
imìr à point.
GRUYERE la — Pour la fondue , véritable délice

LAITERIES RÉUNIES - SION - BRAMOIS
et ses suecursales

MIEL DU PAYS EXTRA PUR — Récolte 1952 (contróle)
Prix special Fr. 6.80 le kg. — (en boìte de lk g. net) .
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CHOIX IMMENSE !

j Kieunies occasion en lous gsnrss 1
Des plus simples aux plus riches

MEUBLES DE STYLE ET
ANTIQUITES

Ameublements neufs et tapis

Achats = Ventes = Echanges
Expertises

Jos. Albini - IVìontreux
18 Av. des Alpes

Téléphone 6 22 02

Succursale à Sion
Rue du Grand-Pont

Téléphone 2 27 67

BELLES OCCASIONS POUR

¦¦¦ «¦¦¦ .¦¦ ¦¦¦ ¦I.II I . ¦ «. ¦¦— iì , I.I

I L L I C O
La fondue rapide

Dégustation gratuite
Mercredi 24 septembre à 17 h. 30 Laiterie Rue de la

Dent-Blanche
Jeudi 25 septembre à 17 h. 30 Laiterie de l'Ouest
Vendredi 26 septembre à 17 h. 30 Laiterie de Tourbillon
Samedi 27 septembre à 16 h. 30 Laiterie de la Grenette

LAITERIES R ÉUNIES - SION - BRAMOIS

a iNous tenons à la disposition
di; nos elients

commercanìs , artisans el sociétés
un remarquable catalogue de

*8&* 5400 CLICHÉS publicitaires
î Xjjj pour iliuslrer tous imprimés et
f̂e'' annonces.

En consultation à l'imprimerie du journal

Xjjjik G. Gessler, Sion
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POURQUOI
UN STATUT DU LAIT ?

Pour pouvoir déployer ses effets , la loi federale
sur l'agriculture acceptée par le peuple cet hiver
devait donner lieu à une sèrie d'arrètés de l'As-
semblée federale destinés là règlementer nos di-
vers marchés agricoles. Le premier des arrètés
qui fut mis en chantier fut celui concernant le
lait et ses dérivés, celui que Fon appelle le statut du
lait. Un premier projet de; ce statut va otre sou-
mis aux Chambres cet hiver , et donne déjà lieu
dès maintenant a de vives criti ques de la part
de certains milieux de la presse. Ceux-ci le pié-
tendent dirigiste à l'excès et remetteal parfois
mème èn cause la nécessité de règlementer un
secteur aussi important de notre agriculture.

Pourrait-on vraiment sans risque laisser à eux-
mèmes la production laitière et le commerce du
lait ?

On sait qu'avec les terres lourdes et le climat
pluvieux qui sont ceux d'une grande partie de
notre territoire , c'est une tendance toute naturel-
le de notre agriculture que de donner le pas aux
prairies sur les champs, et aux spéculations ani-
maies sur les cultures. Aussi, la surproduction
laitière est-elle le danger* qui- menace constam-
ment notre economie agricole, aussitòt que les pro-
duits de la culture des champs cessent d'ètre ré-
munérateurs. Le souci dominant de la loi sur
l'agriculture est donc de leur assurer des prix
puffisamment élevéjs, pour que 300.000 hectares
environ de notre sol demeurent pris en perma-
nence sous la charrue. D'autre part , on s'efforce,
par une protection efficace du marche de la vian-
de et du bétail de boucherie indigènes, d'amener
nos agriculteurs' à engraisser le plus d'animaux
possible, et de distraire ainsi des locaux de cou-
lage tout le lait qui leur est affouragé.

D'autres arréli*s dei» Chambres fédérales de-
vront ètre élaborés pour donner une base lega-
le definitive aux mesures de protection de la
culture des charmps et du marche de la vian-
de. Mais, en attendant que ceux-ci aient pu dé-
ployer pleinement leurs effets, la production lai-
tière scisse va en augmentant d'année en année de-
puis la fin de la guerre. Et les risques d'engorge-
ment du marche se fon t toujours plus menacants
surtout avec les difficultés croissantes que ren-
contre l'exportation de nos fromages. Cet engor-
gement ne peut ètre évité que gràce à un amé-
nagement extrèmement strict de l'utilisation de
notre production laitière. Pour éviter une débà-
cle, il ne suffit en effet pas d'empècher que nous
produisions trop de lait , il faut encore que les di-
vers modes d'utMisation de cette denrée soient
parfaitement adaptés aux nécessités de la con-
sommation.
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Eeole Lemania

Matu r i l e  f e d e r a l e
Ecoles polytechniques
Baccalauréal f ran gais

Technicums

LAUSANNE
CHEMIN DE MORNEX T É L .  (021) 230512

Diplòmes de commerce
S t é n o - d a c t y l o g r a p h e
S e c r é t a i r e - c o m p t a h l e
Bacca lauréa l  commercial

¥
Classes préparatoires dès l ' àge  de IO ans Francois Schlotz

GYPSERIE-PEINTURE
Maìtrise federale

TéL 222 50k Cours speciaux de langues

CINEMA CAPITOLE « SION
mardi 23 septembre 1952 à 20 h. 30

Conférence
avec projections, donnée par M. André Grò'
bet , président de la Soeiété suisse de spelèe»
logie, sur

Le Mvslère du Trou de l'Eaier
Toutes les places à fr. 1.50iii iiiiSi iiisiaiiiisi isii iiiiiiiiiiiii

AVIS IMPORTANT
A NOS CLIENTS

D'ANNONCES
DZRNIEP.S D ' L ' I S  PTJ?. LA REMISE

DES ANNONCESPour la classe «» ia «.ere-¦ W M B  ¦*¦ W.-.-WW l Gd.pont S1ON
fusils, accessoires, cartouches

Les fameuses marques
Fendant 1 choix , litro Fr.
2.— ; Dòlo I choix , litro
Fr. 3.20 - Nos spécialis-
tes café et Thè Narok.
Saucisse a manger crù.
Fromage du pays - Oeufs

frais du jour.

CHABBEY CASIMIR
RUE UE LAUSANNE FERRONNERIE

A vendre
un fourneau brùlant tous
combustibles, avec tuyaux
état de neuf.

S'adresser chez Charles
Fama, St-Georgcs, Sion

la venie du tirage %
'%raH®raHH®Hrara!ii[©]l!l!lB

REVESLLEI LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirei plus dispos
il faut  que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

tcstin. Si celle bile arr ivc mal , vos aliments ne sedigerent pas.
Des gaz vous gonflent , vous ètes constipé !

Les laxatifs ne soni pas toujours indiqués. Une scile forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facililcnt le libre a f f imi  dc bile qui est nécessaire
à vos inlcst ins .  Végélales , douces, cllel lont couler la bile. Exi.
gej Ics Petites Pilulcs Carter» pour le Foie.Fr. 2.34

REMINGTON ULULI
orig.

Grand choix

P. Stalder, succ. J. Niklaus-*Stalder
Grand-Pont — SION

Envois partout » Tel. 2 17 69

Sitòt que nous ferons davantage de lait de con-
sommation ou davantage de fromage ou davanta-
ge de beurre qu'il n'en faut pour les besoins du
nays et pour ceux de l'exportation, c'est l'ensem-
ble du marche laitier qui s'en trouvera désor-
Kanisé. Avec les énormes quantités de lait qui
sont anportée?, chaque jour à nos locaux de cou-
lage, les excédents auraient tot fait de s'accu-
muler. Et , comme il s'agit là d'une denrée essen-
tielllement périssable, toute cette marchandise,
dont l'écoulement se trouverait ainsi bloqué, se-
ra ;t exposée à s'altérer avec une extréme rapi-
dité. Semblables accidents ne peuvent ètre préve-
nus que gràce à une organisation d'ensemble du
marche qui permette de se retourner non moins
rap'dement.

Il faut pouvoir en tout temps connaitre les ré-
gions du pays où il y a davantage de lait de con-
sommation que n'en nécesitent les besoins lo-
caux, et celles où il n'y en a pas suffisamment,
afin que l'on puisse immédiatement diriger les
excédents des premières vers les secondes. Une
telle rapidité d'adaptation serait irréalisable si la
distribution du lait se trouvait dispersée entre une
mul t i tude  d'organismes travaillant dans l'ignoran-
co les uns des autres. Elle n'est possible que
?ràr*e à l'cxcellente coordination des efforts de nog
frclérations laitlères sous l'ègide de l'Union cen-
tra le  dcs producteurs de lait.

Cette distribution judieieusement assurée pour
l' ensemble de notre territoire , tout le lait qui ne
pourrait trouver con emploi dans la consommation
directe do:t étre transformé en fromage. Mais les
débouchés de nos fromages peuvent rapidement
diminuer , car ils dépendent de nos possibilités
d'exportation , et celles-ci varient passablement.
Aussitòt donc que nous risquerions de produire
trop de fromage, il faut pouvoir restreindre les
importations de beurres étrangers et affecter à la
fabrication de beurre indigène le lait qui ne peut
étre transform é par les fromageries. Là encore ,
il faut étre en état de pouvoir se retourner d'un
jour à l'autre. C'est pourquoi nos importations de
beurre dépendent entièrement d'un consortium ap-
pelé «Butyra» , qui peut en tout temps les restrein-
dre et accroitre la production des centrales beur-
rières1 indigènes.

Enfin , si l'on veut que le public suisse fasse
honneur à notre lait et à nos produits laitiers,
il faut mettre ceux-ci à sa disposition à des prix
raisonnables. On doit donc éviter que les marges
des intermédiaires ne deviennent excessives, et
c'est ce qui arriverait si l'on laissait ceux-ci tra-
vailler de fagon irrationnelle. Il s'agit donc de rè-
glementer la distribution du lait dans les villes,

C'est tout cet ensemble d'interventions que doit
codifier le statut du lait en préparation. Peut-on
prétendre que de semblables mesures soient inu-
tiles ? Nous sommes au contraire persuadés que,
si elles faisaient défaut , l'anarchie la plus com-
plète régnerait sur le plus' important de nos mar-
chés agricoles; et, de cela, le consommateur au-
rait à souffrir péut-étre davantage encore que le
producteur. Voilà pourquoi il faut apporter à l'or-
ganisation du secteur laitier , mise sur pied jus-
qu 'ici à la faveur de la clause d'urgence ou des
pleins pouvoirs, une assise juridique solide et de-
finitive. N'oublions pas que c'est gràce à cette or-
ganisation que le ravitaillement en lait a si bien
fonctionne durant la guerre, alors que, chez la
plupart de nos voisins, c'est celui qui a le plus
laissé à désirer. Une telle réussite est sa meil-
leure justification.

Demande de garanties
pour l'action des raisins

de table
Voici les letlres échangées en vue d'obtenir une

plus large parf.cipation à l'action des raisins de
table du Valais:

Union des Producteurs du Valais
Sierre, le 17 septembre 1952

Aux représentants du Valais
aux Chambres fédérales,
Palais federai
B E R N E

Messieurs les députés,
Lesi viticulteurs valaisans ont donne suite à l'in-

vitation pressante qui leur a été fait de livrer du
raisin de table. Ils ont commence la cueillette dès
le début de l'action. Mais dès le 10, déjà , l'écou-
lement s'avérait très difficile.

Depuis 2 jours il n'y a plus d'écoulement pos-
y .bìe et les organes de distribution ont des stocks
et doivent faire arrèter la cueillette.

Cette situation anormale provoqué un fort mé-
contentement auprès des viticulteurs.

Nous nous permettons de vous demander d'in,
tervenir auprès des Autorités responsables afin que
les producteurs-viticulteurs du Valais puissent bé-
néficier de cette action.

Nous osons esperei* que notre requète sera pri-
se en considération et que par vos soins, elle soil
assurée du succès.

Veuillez agréer , Messieurs les députés , l'expres-
sion de notre parfaite considération.

Pour l'Union des Producteurs du Valais
Le président : (sig.) Dr Leon Broccard

Pour orientation à M. le Conseiller federai Escher,

•
Berne, le 19 septembre 1952

Union des Producteurs du Valais ,
par son président
M. le Dr Leon Broccard ,
S I E R R E

Monsieur le Président ,
Les représentants du Valais aux Chambres fé-

dérales ont toujours suivi avec intérét et vigilan-
ce ce qui touché à l'écoulement des produits ducanton , condition essentielle du maintien d'une
agriculture prospère.

Dans ce but des contaets fréquents ont eu lieu
entre plusieurs d'entre eux et M. le Conseiller
federai Rubattel; les renseignements qui nous pa-
raissaient utiles ont chaque fois été transmis ausei-vice de la division de l'agriculture.

Des reception de votre lettre, les députés va-
laisans après en avoir informe M. le Conseiller
federai Rubattel , se sont réunis en présence de
M. Chaponnier chef de service de la Viticulture.

Il ressort qu'effectivement il n'a été vendu jus -
qu 'au 18 septembre que 200.000 kg. de raisin va-
laisan sur un million de kg. vendus au total en
Suisse.

Cependant le raisin valaisan est encore cette
année-ci le meilleur et le plus sain; sans oublier
que la vente de notre raisin avait été autorisée
dès le 8 septembre, c'est-à-dire huit jours plus
tòt que le raisin provenant d'autres cantons.

En plus du temps qui fut défavroble, il faut re-
chercher les causes de cette mévente dans le fait
que le Vaiai» parait ne s'étre pas assez interes-
se à cette vente durant ces dernières années et
qu 'ainsi il n'a pas eu l'occasion de se faire une
clientèle.

En 1950 (année du gel) sur une participation de
2.104.120 kg. de la Suisse romande à la campa-
gne du raisin de table, le Valais n'a eu une parti-
cipation que de 87.116 kg.

En 1951, le Valaisi a eu une participation de
416.933 kg. sur 2.734.646 kg.; les producteurs ont
été malheureusement encouragés à garder leur ré-
colte pour la vente en mout , d'aucuns prétendant
à tort qu'ils en retireraient un profit supérieur. Nous
Fupportons encore aujourd'hui lesi conséquences de
cette erreur.

A cote des mesures a longue echeance telles
que la réorganisation urgente des centres de ra-
massage (chargeurs), l'imposition de surtaxes sui
la marchandise importée, la recherche de la clien-
tèle et le développement de la publicité, des me-
sures immédiates vont étre prises d'un commun
accord entre le service federai de la viticulture et
les parlementaires valaisans, à savoir :

1) Réunion le 19 septembre de la commission
d'importation avec l'office federai de la vi-
ticulture en vue d'encourager les importateurs
à acheter du raisin valaisan.

2) Demande à l'armée de distribuer du raisin à
à la troupe et de prévoir que ce fruit fasse
partie des menus. Cette dépense se justifie
en considération de la sante des1 militaires.

3) Collaboration avec l'office suisse du touris-
me, de fagon que nos hótes et restaurants
s'intéressent davantage à la campagne du rai-
sin de table.

4) Durée prolongée de la campagne du raisin
de table, de fagon que nos hauts parchets
puissent en profiter. La campagne durerà
tant que du raisin pourra ètre prélevé sur
la vigne. !' Ili

Vous pouvea ètre certain que nous profiterons
de notre séjour à Berne pour nous assurer de l'ef-
ficacité des mesures qui viennent d'ètre décidées.

Nous vous répétons cependant que par dessus
tout est nécessaire l'organisation de la production
et de la vente; c'est là qu 'une amélioration s'im-
pose.

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assu-
rance de nos sentiments dévoués.

Copie va : au Département de l'interieur, Sion,
M. Chaponnier chef du service de la viticulture, à
M. Lampert Marius, président de l'office centrai
pour la vente des fruits et légumes, Ardon.

A.B.

Esprit de collaboration
D'importants événements vont marquer le

¦li)e anniversaire de la «Feuille d'Avis du Va-
lais», qui arrivé à un tournant de son his-
toire.

Le journal sera imprimé sur un papier
qui aura un format adapté à celui des quo-
tidiens romands. C'est ainsi qu'il sera plus
facile à manipuler et que sa lecture sera
rendue aussi agréable que l'on puisse sou-
haiter. Le nombre dete pages augm|entei*n
selon les besoins des textes rédactionnels
et publicitaires. D'éminents collaborateurs
viendront ajouter lem* signature à celles de
l'equipe actuelle. Bref , le développement du
journal, déjà intéressant depuis un an par
la publication d'un quatrième numero, suit
revolution des affaires et l'augmentation
certaine de la population. Il ne nous est pas
possible de dévoiler tous nos projets. Mais,
nous pouvons affirmer que les lecteurs, les
annonceurs aussi, ne seront pas dócus de
la nouvelle formule qui répondra aux be-
soins impérieux du moment.

CONSERVATOIRE CANTONAL DE
MUSIQUE , SION

Ouverture des cours : Lundi 6 octobre.
Inscri ptions : Secrétariat entre 14 et 17 h

Tél. 2 25 82

CONFÉRENCE
La tragèdie du «Trou de l'Enfer» est encore pré-

sente dansi toutes les mémoires. Chacun se sou-
vient aussi du dévouement admirable dont firent
preuve, durant plus de 8 jours, tous les spéiéolo-
gues qui se portèrent au secours de leurs quatre
camaradesi en clanger.

On peut imaginer les grands frais (déplacements
et autres) occasionnés spécialement à nos spéiéo-
logues valaisans' qui, les premier», se rendirent
sur les lieux.

Pour couvrir eri partie ces frais extraordinaire9,
M, André Grobet , président de la Soeiété suisse
de speleologie, donnera inardi 23 septembre à
20 h. 30, au Cinema Capitole, une conférence avec
projections lumineuses sur LE MYSTÈRE DU
TROU DE L'ENFER. M. Grobet parlerà également
de la speleologie en general , de la circulation des
eaux souterraines, etc.

Par une sèrie de clichés, il nous fera connai-
tre ce fameux Trou de l'Enfer et donnera des ex-
plications sur le retour à- la surface des quatre
rescapés.

Ce sera à coup sur une séance très instruotive.
Tenant compte de cela et surtout du but de cette
conférence, nous pensons que chacun fera en sor-
te d'assister à cette conférence.

Le prix a été fixé à Fr. 1.50 à toutes les pla-
ces.

LES ESPAGNOLS DE TOUS-VENTS
SONT ARRIVÉS

Les jeunes danseuses [ qui se produiront à
Tous-Vents sont arrivées en compagnie de
quelques jeunes gens, danscurs du folklore.
Très jeunes, ees charmantes personnes sont
descendues dans un hotel de la ville. Elles sont
aeeompagnées par des adultes charges de leur
surveillance. On dit beaucoup de bien de
celle troupe dont un groupe a gagné un prix
aux fètes de Londres. Toutes les danses sont
essentiellement choisies dans le folklore du
pays castillan ou madrilene.

volu le, róle d'en exiger leur application stride.
A elles également de se dévouer pour intervenir
auprès des1 buveurs afin de les encourager à se
soumettre à un traitement medicai. Dans certains
cas, les autorités peuvent prendre de telles me-
sures.

Dani' sa péroraison, M. Gollut encourage vive-
ment tous les membres et sympathisants de la
«Croix d'Or» à poursuivre leur apostolat en faveur
de la sobriété. 11 est peu d'ceuvres1 plus belles in-
siste-t-il, parce que peu écartent autant de mal-
heurs. En luttant pour la sobriété, notre mouve-
ment apporte la condition première du bonheur,
aussi mérito-t-ello un plus1 large appui de nos
autorités civiles et religieuses. Prevenir vaut tou-
jours mieux que guérir.

La conférence de M. Gollut agrémentée de nom-
breux et impresslonnants faits à l'appui, fut lon-
guement applaudie. La Rochefoucauld a dit que
seules les passions sont l'orateur qui perswade
toujours. Notre commandant de la gendarmerie
lui inflige un dementi très net puisque c'est en
parlant du devoir, si dur soit-il , qu'il sut se fai-
re écouter et comment !

Honneur aux autorités qui bsent ainsi prendre
la défense du bien en tout et partout !

P. A.
ALCOOL ET RISQUES D'ACCmENTS

Dans une interpellation de M. le conseiller na-
tional Favre au Grand Conseil valaisan au sujet
des «trop nombreux accidents sur les grands chan-
tiers», ce magistrat a nommé, parmi les quatre
causes principales d'accidents, l'abus de l'alcool.

Le rapport annuel pour 1951 de la « Caisse na-
tionale suisse d'assurance en cas d'accidents», à
Lucerne, écrit dans son rapport annuel pour 1951:
¦ Heureusement, les accidents mortels dans l'assu-
rance des accidents non-professionnels ont été
moins nombreux que l'année précédente. Ici ce
sont le saccidents de la circulation qui prédomi-
nent, dans lesquels la consommation de boissons
alcooliques joue trop souvent un róle fatai» .

POURQUOI JE VOTERAI OUI LE 5 OCTOBRE
PROCHAIN

Lesi dispositions nouvelles, nous devons le répé-
ter, empécheront la disparition des moyennes et
des petites industries au bénéfice de quelque gran-
des entreprises dont il faudrait craindre la domi-
nation sur le pian économique.

L'industrie du cigare occupe environ six mille
personnes spécialement dans des cantons à res-
sources limitées. Les manufactures de tabacs sont
souvent la seule ressource industrielle d'une val-
lèe ou de petites localités.

Si une fabrique venait à ètre fermée, la plupart
des chòmeurs ne pourraient pas mème étre trans-
férés dans d'autres régions ; il s'agit en majeure
parties' de femmes mariées, dont les époux travail-
lent comme ouvriers dans d'autres industries et
ateliers de la région ou gagnent leur vie comme
petits paysans.

En intervenant, l'Etat assure donc l'existence de
gens qui ont une forte tradition professionnelle;
il contribué à maintenir les rouages sociaux dans
leur jeu naturel.

Ce n'est pas ici une intervention primaire de
l'Etat , mais une intervention subsidiaire apportée
sur le terrain de la collaboration professionnelle.

Dr Paul de Courten, conseiller
national, Monthey.

Les ehangcmcnts prévus ne seront pas
faits cn un jour. Ils demandent pas mal
d'étude, de réflexion et de prudence. Pour
l'instant, ainsi que le savent la plupart de
nos amis, nous procédons à des transfovma-
tions au bàtiment de notre imprimerie. Dc,
nouveaux locaux sont en construction. Hs
permettront l'installation d'une nouvelle ma-
chine pour l'impression du journal, la créa-
tion de plusieurs bureaux (technique, admi-
nistratif et rédaction), et l'agrandissement
de nos ateliers.

D'ici quelques semaines, les travaux se-
ront achevés. Pour l'instant nous sommes
dans l'obligation de travailler presque à ciel
ouvert Les cl'ents — ils sont les premiers
à prendre l'avenlure avec le sourire — en-
trent dans notre unique bureau... par la fe-
nètre. Cai ne manque pas de pittoresque.
Nos ateliers, malgré tout ne ralentissent pas
leur activité gràce à l'esprit de collabora-
tion efficient du personnel. Les travaux con-
tinuent à èlre livres dans des temps records.

Cependant, nous sommes dans l'obligation
de faire appel aussi à la collaboration de
toutes les personnes qui insèrent une an-
nonce dans le journal. Malgré la meilleure
volonté du monde, nous ne pouvons mieux
faire que les meilleurs ateliers des gran-
des impnmeries de Lausanne ou de Genè-
ve où Ies annonces, pour ètre insérées à la
date voulue, doivent èlre transmises vingt-
quatre heures à l'avance si une épreuve est
exigée. Ce qui est exigé par ces imprime-
ries doit l'ètre aussi par la nòtre, on le com-
prendra a'sément. Cet appel à une meilleu-
re collaboration a simplement pour but de
nous permettre de prendre toutes disposi-
tions utiles pour l'impression du journal
dans des conditions normales. Pour éviter aus-
si le renvoi, à la dernière minute, d'une
annonce qui ne peut pas ètre placée, il vaut
mieux l'apporter à l'heure, c'est-à-dire la
veille du tirage. On connait la rengaine: «La
plus belle Pile du monde ne peut pas don-
ner... etc.» Avec un peu de logique — nous
savons que nos elients en possèdent beau-
coup heureusement — avec un peu de com-
préhcns'on aussi tout peut aller pour le
m'eux dans le meilleur des mondes. La for -
mule étant bien comprise, nous pourrons
a'ors contenter chacun au mieux de ses in-
térèts. Du mème coup, le lecteur y trouve-
ra son compte. Ainsi, nous ferons un jour-
nal qui plaira et nous aurons le sentiment,
chaque jour, dc le préparer avec votre col-
laboration. Et, c'est d'avance que nous vous
disons : «Merci beaucoup!» f.-g. g.

L'HARMONIE LAUSANNOISE EN VALAIS
Pour la première fois depuis sa fondation, cet

important corps de musique, prèside par M. A.
Genton , a projeté sa sortie officielle en Valais et
c'est le village de Leytron qui aura l'honneur de
l'accueillir, le dimanche 5 octobre 1952.

Un concert d'une haute valeur musicale est pré-
vu au cours de l' après-midi sous la baguette de
son Directeur M. le professeur Bujard.

Un communiqué ultérieur porterà à la con-
naissance des intéressés l'heure et le programme
du concert. Nous ne doutons pas que les ama-
teurs de bonne musique et ils sont nombreux dans
notre Valais, se donneront rendez-vous à Leytron
le 5 octobre prochain .

Pour une confection soienée.
à un prix modéré :

JEAN LEEMANN, fleuriste dipiómé
Sion, Av. de la Gare Martigny : PI. Centrale
Tél. 21185 Tél. 61317 .

£*j*-g*-- Les annonces décommandécs sont facturées
si le contre-ordre n'est pas donne 24 heures avant
le tirage du journal.

ApérìiH à la genziane

avec un zeste, désaltère

Offres et
adresses

sous chiffre
Pour toutes demandes

d'adresses on est prie de
se référer au numero de
contròie figurant dans
l'annonce.

Inutile de demander
l'adresse pour les annon-
ces portant la mention :
« offres écrites *t> ou s'a-
dresser par écrit , etc.

Publicitas S. A. Sion.

UNE NOUVEAUTE INTERESSANTE
a ESSOR » Effaccur automatique pour ma
chine à écrire. Produit suisse de qualité
Efface rapidement et proprement.

Modèle Standard Fr. 17.50
Envoi partout

Agent general pour la Suisse Romande

MF* Cette semaine, le journal parait mardi , mei-
credi , jeud i et vendredi.
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