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DE NARVIK A VENISE

li est revenu le temps...
des manceuvres! •_ -_. ._.

Au dessus des villes de la Rulir, les avions
ii réaction sifflent dans le ciel gris. Sur ter-
re, les chars se suivent , avaneent, reeulent et
livrent de furieuses batailles « fictives ». La
population ne s'en occupé que fort peu. En
revanche , les autorités militaires du pacte
Atlantique suivent avec soin revolution des
troupes et le eomportement du matériel. En
outre , les chefs ont eherehé à rester le plus
près possible de la réalité. L'assaillant a at-
taque sans prevenir, les défenseurs étaient
dès le premier jour en infériorité numérique :
la suprématie aérienne jouait en faveur des
troupes venant de l'est qui disposaient égale-
ment d'un matériel plus puissant.

Mais ee que nous avons vu dans la Ruhr
où 120.000 soldats belges, britanniques . ea-
nadiens et hollandais se livraient à des ma-
nceuvres dont le premier objeetif était la
défense du bassin minier n 'est qu 'une partie
des grandes manceuvres qui , de Narvik à
Venise, s 'effectuent sous le contróle des au-
torités militaires du pacte Atlantique.

Le nombre des navires de guerre, des
avions, des chars et des divisions engagés
dépasse tóut ee qu 'on a vu en temps de paix
jusqu'à présent. Des attaques par paraehu-
tistes ont eu lieu, les flottes ont été engagées
en dépit d'un temps effroyable , des hommes
ont été victimes de graves accidents pendant
Ics exerciees et pour que rien ne manque au
tabl eau des officiers soviétiques , membres
de la mission militaire russe de la zone bri-
tanni que d'Allemagn e se sont vus interdire
de partici per cornin e obervateurs aux ma-
nceuvres.

Dans le nord , l'« ennemi » a attaque Nar-
vik. Les Norvégiens ont appelé la flotte al-
liée ii la rescousse. Celle dernière a quitte
sur le champ les porte ecossais et a appuyé,
;i la suite d'une grande eontre-opération .
l' action des Norvégiens.

Dans la Baltique, des débarquements ont
eu lieu dans l'ile danoise de Bornholm. Co-
penh ague fut pendant plusieurs jours I'ob-
j et «d ' altaques aériennes » qui « détruisi-
rent » plus de la moitié du port. Les défen-
seurs cherchèrent surtout à empécher l 'ad-

Un nouvel axe ?

•—¦ de Gasperi, chef du gouvernement italien, a rendu une visite officielle au Chancelier Adenauer
« Bonn. Ce dernier, en compagnie de sa fille, est venu attendre son hóte à la gare.

RECONCILIATION
Alphonse Allais (1885-1905) se trouvait un

•iour boulevard Saint-Michel , par une torride
¦j ournée d'été. L'humoriste mourait de soif.
" penetra négligemment dans un café et se
'•ommanda un demi bien tire.

— -Seulement, dit-il au garcjon, vous irez
"•e le porter à la terrasse de la brasserie qui
se trouve en face, de l'autre coté du boule-
vard.

 ̂ garcon connaissait Allais , qui n 'était
P'is etiche de pourboires ; sans chercher à
comprendre ou , comme on disait alors , sans
?„c?sser 'e bonnet , il exécuta l'ordre recu.
• Hais buvait sa bière à petites gorgées lors-
W " fut assalili par les patron, des deux ca-
les- également exaspérés.

*~ Monsieur Allais , lui dirent-ils d' une
•tteme voix , vous vous payez notre tète ! Vousl0us moquez de nous ! Que signifie cette co-
mèdie ?

versaire ;i s eniparer du Danemai»k et dn
Schleswig-Holstein.

Le troisième centre des manceuvres se trou-
vait dans la Ruhr, comme nous l ' avons di '
Les troupes de six Etats , appuyées par 50( 1
chars , ont eherehé à tenir bon contre trois
armées venant de l'est. Les « combat » firent
rage, auxquels assistèrcnt non seulement
nombre de ministres du pacte Atlantiq ue
mais encore lord Alexander , ministre de la
défense de Grande-Bretagne.

Au milieu de ee front .qui s'étend sur pris
de 2400 kilomètres . les chars ennemis ont
passe le Rhin dans la région de Karlsruhe.
L'ennemi vert , a passe la Forèt Noire et ten-
ta de créer une tète de pont. Les troupes de
défense ont contre-attaque, une fois revc-
nues de la surprise créée par la rapidité de
l' avance de l'adversaire. Le general Ridgway
et le general Bradley ont assistè tous deux
aux manceuvres effectuées , entre Karlsruhe
et Waldshut par des unités francaises et
américaines.

En Italie , c'est sur le Tagliamelo que se
déroulent les opérations combinées qui onl
nbouti à un succès de la défense.

Toutes ces opérations ne sont pas restées
-.ans écho à Moscou. L'organe de l ' armée rou-
ge en Allemagne , la « Tagliehe Rundschau »
accuse Ics « impérialistes » de « s'exercer à
leur guerre américaine ». Le fait que les ma-
noeuvres aient pour thème des attaques :ni-
bites contre la Scandinavie , l 'Allemagne , l'I-
talie , les Dardanelles et l 'Anatolie consti-
tuent « une provocation intolérable » .

Si déjà les manceuvres actuelles donnent
lieu à des commentaires si virulents, on n 'a
pas besoin de .se demander longtemps ce que
le journal écrira le j our où les divisions al-
lemandes participeront aux grandes opéra-
tions militaires d' automne. Nous parlons des
divisions occicìentales, car des divisions orien-
tales , le journal ne soufflera mot. Pas plus
qu 'il n 'évoque d'une manière ou d'une au-
tre les manceuvres qne les troupes soviétiques
ne eessent d' effectuer àctuellement en Alle-
magne. en Pologne ou dans les Balkans.

Jean Herr

Allais demeurait imperturbable et, conti-
nuait à déguster sa bière.

— Mes amis, dit-il enfin , je vais vous
mettre d' accord. Vous, fit-il en se tournant
vers le premier tavernier , vous avez d'excel-
lentes bières, malheureusement votre terrasse
est en plein soleil.

Et , s'adressant a l'autre :
— Quant à vous, votre terrasse est à

l ' ombre, mais à mon vif regret , votre bière
est moins bonne. J'ai fait la part des cho.ses.

Les deux patrona , quoique ennemis assez
aeharnés, ne puren t s'empéeher de scurire.
Allais , par sa finesse, son esprit , sa savante
diplomatie , réeoncilia l'homme de l'ombre ct
l 'homme du soleil , en leni» o f f ran t  un apéri-
tif de choix.

— Depuis , expliquait-il, ces deux mar-
chands de limonades sont devenus des amis
inséparable.s. C'est un des plus beaux traits
de ma carrière , Plutarque en eùt fait tout un
chapitre de ses «Oeuvres morales».

Les Américains installcnt une gigantesque buse aérienne à Thule. Son róle sera d'intercepier toute
tentative d'incursion aérienne par le Grand Nord vers les USA. A DROITE : des troupes de gar-
de débarquent. A GAUCHE: des hommes-greno.tles posent sous la giace un pipe-line pour le ra-
vitaillement de la base en carburant.

Ottobre 1952, rendez-vous auec le calaci» !
Des dépliants touristiques

vous invitent à assister en
octobre 1952 a la prochai-
ne éruption du Vésuve...
mais est-ce bien vraiscm-
blable ?

Vu de Naples, le Vésuve
est une montagne à deux tètes
inégales, celle de gauche est le
point culminant , la Somma, cel-
le de droite est l'Ottajano , le

"volcan lui-méme. Une vallèe se
creuse entre les deux. A l'entrée
de cette vallèe désertique qui
a pris le nom de Atrio del ca-
vallo, se trouve l Ermitage d'où
le professeur S.B. Alian » sur-
veille avec attention et amour
son volcan.

Une illusici! familière d'op-
tique que propagent les innom-
brables photographies de la
baie de Naples, rapetissent les
vraies proportions du sommet
du volcan. Sans doute, le Vésu-
ve ne peut étre mis en parallè-
le avec l'Etna dont l'altitudc at-
teint 3.300 mètres et dont la
ceinture à la base se développe
sur 150 kilomètres de circonfé-
rence. Si l'Etna se livre à des
grands paroxysmcs, le Vésuve
connait seulement des éruptions
de second ordre. En somme cet-
te région volcanique de l'Italie
meridionale fait un peu office
de soupape de sùreté. Le vol-
can est-il le fléau ou le bien-
faiteur de la région qu'il fecon-
de ou terrorise par intcrvalles ?

Un Napolitain n'hésiterait
pas à opiner pour le bienfait, à
la pensée de la torpeur et du
marasme qui gagnerait la compa-
gnie tout entière si le Vésuve
n'était plus qu'un vieux... Puy-
de-Dóme.

Aussi l'on comprend toute
la campagne publicitaire actuel-
le faite par les agences de voya-
ges romaines et napolitaines ei
reprises par les agences du mon-
de entier. Mais a-t-elle scientifi-
quemeni quelque raison d'ètre ?

PLINE L'ANCIEN,
HEROS ET VICTIME DU
PREMIER REPORTAGE
D'ACTUALITE...
Comme chacun sait, le ter-

rible réveil du Vésuve en l'an
79 causa un désastre que l'on
crut longtemps sans pareil dans
l'histoire , il détruisit 5 villes flo-
rissantcs et bouleversa l'un des
plus beaux paysages du monde.
Et malgré cela, ou à cause de
cela , le volcan n'est pas maudit
comma destructeur de civilisa-
tion, mais plutòt exalté comme
ayant conserve intact et préser-
vé des destructions humaines
Herculanum et Pompei.

Avant la catastrophe, on a-
vait tout à fait oublié que le
Vésuve était un volcan. Tacite
et Pline-lc-Jeune qui ont assis-
tè à l'éruption ont parie de son
activité antérieure comme d'une
vieille tradition presque légen-
daire. Le héros de cette catas-
trophe fut Pline l'Aneien qui
s'élanca vers le volcan déchainé
pour porter secours à ses com-
patriote» et Unta de faire un re-

portage sensationnel de l'érup-
tion et de la marche des coulées
de laves. Préfet de la flotte re-
marne et commanuant de la ba-
se navale de Alisene , il mourut
en héros de la science et du de-
voir.

50 ÉRUPTIONS EN
MuiNS DE 2000 ANS
11 semble, à examiner d'un

peu près les convulsioni du
monstre, que les prophètes ne
risquent guère de se tromper car
les éruptions mineures furent
nombreuses au cours des siècles.
Eli—> peuvent éire divisées en
deux grands groupes : les unes
ont été exciusivement explosi-
ves, alors que dans les autres,
les épanchements de laves ont
été le fait dominant parfois sur
plus de 15 mètres de haut et
100 mètres de large. Les érup-
tions explosives se produisent
généralement après une longue
période de repos, l'éruption de
l' an 79 et celle de l'an 472 dont
les cendres furent transportécs
par le vent jusqu'à Constanti-
nople en sont un exemple.

Les secondes qui tournissenl
les laves, sont des éruptions la-
terale;; : le iype caraetéristique
de ce genre est celle de 1895 ;
épanchement tranquille qui s'est
prolongé pendant plusieurs
mois.

Les éruptions plus specta-
culaires sont celles au cours des-
quelles les manifestations vol-
caniques présentent le maximum
du paroxysme explosif. A plu-
sieurs reprises au XVIIe et au
XVIIIe siècle, le Vésuve a cause
la destruction des villes et des
villages situés dans son perime-
tro, notamment de Torre del
Greco en 1631 et 1779.

Mais les manifestations vol-
caniques n'ont été sérieusement
étudiées qu'au cours du XlXe
siècle et pour le Vésuve, elles
furent fort nombreuses. On ne
distingue pas toutefois de perio-
diche bien nette dans les dix é-
ruptions principales qui se suc-
sèdèrent de 1822 à 1895 assor-
ties de multiples bouleverse-
ments secondaircs.

UNE ERUPTION
CLASSIQUE
L'éruption de 1905-1906 a

présente un caractère mixte ré-
unissant les principales manifes-
tations que les savants ont pu
obscrvei» depuis les temps mo-
dernes.

Dès avril 1905 s'élève du
fond du cratère un petit cóne
éruptif qui en moins d'un mois
atteint 300 mètres de hauteur,
dépassant de plus de 15 mètres
les bords du vieux cratère. Puis
de nouveaux orifices laiéraux
s'ouvrent les uns après les au-
tres, comme d'énormes soupa-
pes dc sùreté , laissant couler u-
ne lave fumante , liquide , incan-
descente en plein jour. Les cou-
lées s'arrctent à un kilomètre de
Boscotrecase : mais alors du có-
ne centrai, des projections de
matériaux sont lancées à plus de
deux mille mètres d'altiiude : el-

le» paraissent continue» et don-
nent 1 illusion de véritables ton-
taines de feu. Une explosion
plus violente que toutes les au-
tres brise le sommet du cóne et
envoie dans le ciel une quantité
de pierre de 1 à 5 kg. qui, en
retombant font plus de 200 vic-
times à Ottajano.

Quand 1 aideur du foyer
centrai semble se calmer, les a-
vaiancnes sèches labourent les
flancs du voican. Ce sont sur-
tout les cendres accumulées sur
les pentes qui rouient à ia sur-
face des roches, avalanehes a-
morcées par les secousses sismi-
ques et les trépidations du cra-
tère, une fois en marche, elles
progressent avec la vitesse accé-
lérée des avalanehes de monta-
gnes, les flancs soni ravinés et
creusés de profonds couloirs :
cette cendre fine et chaude gril-
lo tout sur son passage.

Lorsque les éruptions de
cendres sont suivies de pluies
torrentielles, la coulée se trans-
forme en boue fumante sub-
mergeant cultures et maisons.
Mais là ne s'arrète pas encore
le cataelysme volcanique. Les fu-
merolles succèdent aux explo-
sions. Les fumerolles, qui sont
des émanations gazeuscs à plus
de 400 centigrade» s'élèvent de
la lave en voie de transforma-
tion chimique, elles produisent
des sublimations blanches de
chlorures alcalins. A haute tem-
perature, ces vapeurs sont neu-
tres, mais dès que la chaleur per-
met l'apparition de vapeurs
d'eau, elles deviennent acides et
leurs sublimations prennent des
teintes les plus variées où domi-
ncnt le jaune, le rouge et le
vert des chlorures métalliques,
et toute la gamme des couleurs
de l'arc-en-ciel.

L'examen de certains cris-
taux a permis d'établir qu'au
moment de la formation de ces
fumécs , la temperature de la la-
ve dépasse 900 centigrades. La
fin de l'éruption est annoncée
par l'apparition des «mofettes»
(dégagement d'acide carboni-
que) .

Ce n'est ni autour du cra-
tère principal, ni autour des
bouches secondaires qu'elles se
manifestent, mais dans les ca-
ves, puits, carrières de la ré-
gion habitée. Quelques très lé-
gères secousses sismiques annon-
cent enfin aux habitants que la
magnifique baie de Naples va
retrouver son calme habitué!.

Tel est l'aspect que présen-
tent en general les éruptions du
Vésuve, comme celle de 1944,
très spectaculaire et qui est pour
le moment la dernière en date
du XXe siècle. Si l'on se réfè-
re à la périodicité des éruptions
au siècle précédent, on peut pen-
ser toutefois que le Vésuve con-
naitra d'ici quelques années un
réveil que nous souhaitons aus-
si inoffensif que possible pour
ceux qui doivent vivre auprès
de ce dangereux voisin.

R. Hybre

Au gre de ma f antaisie...

Automne
Au collège , quand un pr ofesseur nous dan-

nai! à fa ire  l 'inévitable « réduetion » sur
l' automne , il se ti ouvait non moins inévitu-
blemeni quel qu 'un parmi nous — et mèm e
parfois pl us d'un — pour évoquer , après Ics
bourrasques et les rafales , « les couchers de
soleil , pàl es comme le sourire d'un malade ».

Etait-ce notre f a u t e  ? N ous n 'étions pas
tunl romantiques que cela , mème si ics pay -
sages , au temps de l 'inquiète adolesccnce.
étaient nos etats d'àme ( je  me souviens d' un
étang ci d' un saule pl eureur... mais passons).
Nous avions des livres de lecture et des «mor-
ceaux choisis » . Fallait-il nous blàmer si nous
« diois issions » lù-dcdans la description de
l'automne d'un certain M. Edouard Rod ?

Elle était malheureusem ent faussée , en
bonne partie au moins. Enfin ne tombons pus
dans son travers et ne disons pas, selon notre
scnsibiìité que les choses soni objcctivement
différentes. Mais, ma f o i, le soleil d' automne
ne me parai t pas du tout malade, et son scu-
rire, mème au couchant , m'a toujours sem-
ble très gaillard... et raqaillardissant.

Le voici qui brille en ce temps de vendan-
ges. Après quelques jours de frimas — voyez.,
ces mots-là , c'est contagieux ! — qui ont
chasse le bétail des alpages bien avant la
St-Dcnis considérée comme la date extréme,
et mème la St-Maurice, la date à peu près
normale , voici que le soleil resplendit sur les
grappes... malheureusement bien touchées, ici
et là par la pourriture. Consolons-nous, il
reste de beaux par ch.ets qui donneront de
bons crus... Et puis, il y a de la réservé !

Il fai t  bon marcher dans Ics sentes, mais
non pas sur les routes que les fustes de ven-
danges encombrent pour quelques jours. (Au
surplus , il n'y a pas que les fustes ; il y a
aussi les chars militaires : camions et canons
traetesi.

Dans quelques jours, les feuil les qui ont
commencé à jaunir, f e r  ont une symphonic
dc couleurs . Ce sera alors le plus bel automne.
celui que je préfère.

Jacques TRIOLET

Construction d'un nouvel
aerodromo

%* v-i- '. ¦ _** 
¦ ' *̂**** .

La Municipalitc de Lausanne, d'entente avec le
Département militaire federai c| l'office aérienj
étudie la possibilité de construire un aerodromo
à Ecublcns qui devrait compléter Cointrin. Il se-
rait dote d'une piste en beton de 1100 m. et de
deux plstes sur herbes de 800 m. chacune. Ecu-
blcns ne se trouve qu'à 6 km. à l'ouest de Lau-
sanne.

LE PRÉSIDENT AU PLAIGNANT :
— Vous vous plaignez qu 'on vous ait vo-

lò ee mouchoir ?
— Oui , monsieur le président ; à preuve

que voilà le pareil.
—Ce n 'est pas une raison ; j 'en ai un tout

semblable dans ma poche.
— C'est bien possible, il m 'en manque

plusieurs.

Uvee OMO
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LES SPORTS
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Football
Bienne-Boujean - Sion

L'equipe séduno'se se rendra , d'mannhe 28, à
Bienne pour y affronter Boujean. Ce c-ub est ex-
trèmement bien place au classement, puisqu'il
occupé la 2e place avec 5 points. Rencontré donc
particul'èrement d ;ff :cile pour notre énuipe qui ,
toutefois, si elle se bat avec autant d'ardeur et de
science que lors de son dernier ma*ch contre US-
Lausanne, peut nous causer une agréable surpri-
se. Bonne chance à nos vaillants footballeurs.

P. A.

Tennis
Tournoi international à Lugano

Le dern'er grand tournoi international de la
saison d'été suisse sur terre battue se dispute àc-
tuellement sur les cours du L. T. C. du Lido à
Lugano avec une participation exeellente : l'ex-
Polonais Skonecki, l'Américain Dorfmann, le Belge
Peten, l'exilé Tchécoslovaque Matous, l'Egyptien
Zalzal , le champion de Cannes Scherqatoff et le
Suisse Rcethlisberger, les Valaisans Escher et An-
tonietta ainsi que beaueoup d'autres. Du coté des
dames, signalons la présence du jeun e espoir Bri-
tannique Pat Ward , de l'Allemande Zehnden, de
Mme Matous, de l'Autrichienne, Mlle Broz et de
la Zurichoise Schumacher.

D'excellents résultats ont été enregistrés hier dans
les quarts de finale où l'Allemande Zehden a eu
beaueoup de mal à battre Mme Schmumacher (7-5,
7-5) tandis que Miss Ward battait la Tessinoise
Rech Steiner 6-0, 6-1.

Chez les messieurs, l'Américain Dorfmann se
qualifia pour le quart de finale en battant le
Suédois Reutercrona 6-4, 6-4.

Matous fut battu par l'Egyptien Zalbal avant de
le battre par 6-2, 6-2. Finalement Skonecki battìi
Rcethlisberger 6-2, 6-0, score très sevère pour le
Suisse qui s'est comporté brillamment. En doublé
messieurs les meilleures équipes sont composées
par Sckonecki-Matous , d'une part et par Dorfmann -
Peten d'autre par:. Signalons également que l'equi-
pe Roethlisberger-Gianella défendra les couleurs
suisses dans cette épreuve. En doublé mixte en-
fin, Miss Ward et Skonecki et Mme Broz et Dorf-
mann sont considérées comme les meilleures
équipes.

iQiJ_jil_l.O0___._lMl
TUE PAR UN TUYAU DE 25 KILOS

Mercredi matin, un appronti forgeron , Pe-
ter Nanchen, 18 ans, cireulait à bieyelette
dans le village de Stadel, districi de Dielsdorf
(Zurich). Il portait sur son épaule droite un
tuyau d'écoulement pesant 25 kilos. Il vou-
lut faire actionner son frein dont un bou-
lon manquait. Par suite de cette manipula-
tion, le frein sur jante penetra entre la
roue avant et la dynamo. La roue fut bloquée
rapidement, le cycliste tomba et le tuyau vint
le frapper derrière la tète. Le jeune homme
est mort sur le coup.

_ .__[____
UNE BONNE NOUVELLE

POUR LE VALAIS

la revision de la loi federale
sur l'ufilisa-'on des forces

hydrauliques
La loi federale sur l'utilisation des forces

hydrauliques a été revisée en juin par l'As-
semblée federale. Cette revision porte de »3
à 10 francs par HP le maximum de la re-
devance que l'autorité coneédante peut 'préle-
ver. Elle porte de 1 à 3 francs par HP l'iu-
demnité que la Confédération doit payer aux
cantons pour la perte d'impót qu 'ils subissent
lorsque la Confédération exploite leurs for-
ces hydrauliques.

Le délai dans lequel le referendum pou-
vait ètre demandò contre les nouvelles dispo-
sitions légales a expiré le 24 septembre sans
avoir été utilise. La loi revisée peut dès lors
entrer en vigueur.

La voie est libre pour la revision de la
loi cantonale.

M. Antoine Favre est élu
juge federai

PAR 132 VOIX CONTRE 82 A SON CONCURRENT
Ai. PERRIN

La journée parlementaire de jeudi s'ouvre
par une séance de l'Assemblée federale.
Chambres réunies. Un seul objet à l'ordre du
jour : éléction d'un membre du Tribunal fe-
derai en remplacement de M. Louis Couche-
pin , decedè.

Le groupe catholique-eonservateur présen-
te M. Favre, conseiller national valaisan,
professeur de droit à Fribourg. Le groupe
radicai a pour candidai M. Marmier , juge
cantonal à Fribourg, le groupe socialiste avan-
ce le nom de M. Peri-in, de Neuehàtel, se-
crétaire du Tribunal federai à Lausanne.
Les autres groupes ont réservé leur opinion.

TROIS TOURS DE SCRUTIN NÉCESSAIRES
Trois tours de scrutin sont nécessaires pour

départager les conccurents. Au premier tour,
sur 216 suffrages valablement exprimés , M.
Favre en obtient 90, M.  Marmier 62 et M.
Perrin 61. Au tour suivant , M.  Favre réunit
101 voix, M. Perrin 62 et M. Marmier 57. Le
dernier nommé est éliminé de la compétition.

Au troisième. tour décisif ,  sur 228 bulle-

CONSERVATOIRE CANTONAL DE
MUSIQUE . SION

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

Tél. 2 25 82

Pour vos Hi30ttos..m
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R!z Bersani % kg. —.85 net < 90 esc.
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Riz Vialone ^ kg. 1.05 net l.io esc.
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R Ì Z  STOP camolino sup. 900 g. 1.10 net 1.15 esc
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Uns délivrés et rentes, 214 sont valables, ce
qui degagé une majorité absolu e de 108 voix.
M. Favre est élu par 132 voix, contre 82, qui
vont à son concurrent M.  Perrin .

¦i M ¦

M. ANTOINE FAVRE
élu juge federai

conseiller national valaisan

UN HONNEUR POUR LE VALAIS
L'élu déclaré accepter sa désignation dont

il reporte l'honneur sur son canton et son
parti. Le président Renold lève la séance de
l 'Assemblée federale et le nouveau juge fe-
derai est félicité dans les couloirs par. une
délégation de ses concitoyens.

LA CARRIÈRE DU NOUVEL ÉLU
Le choix de l'Assemblée federale est en

tous poin ts heureux, le professeur Favre
étant véritablement prédestiné au poste de
juge federai .

Le nouvel élu est né le 8 mai 1897 à Sion.
Il f i l  ses classes dans sa ville natale, y passa
son bachot pui s se rendit à Paris où il prit
la licence ès lettres à la Sorbonne. Il f i t  en-
suHe des études de droit aux universités de
Paris, de Fribourg et de Berlin et les cou-
ronna en présentan t une thèse de doctorat
sur « La cause des obligations ». De 1925 à
1930, il exerca les professi ons d'avocai et de,
notaire à Sion. Appel é à l'Université de Fri-
bourg, en 1930, il y a tout d' abord enseigné
le droit penai. Il est àctuellement charge de
Uenseignement du droit constitutionnel suis-
se, du droit des gens, du droit des poursui-
tes et du droit du travail. Il a publié de nom-
hreux travaux juridiques, entre autres des
études de droit pèndi, de droit public et de
droit international.. Membre du Grand Con-
"¦eil valaisan dès 1945, il a redige à la deman-
de du gouvernement de son canton, la loi sur
le notariat, la loi d'application du Code pe-
nai et la loi sur les contraventions de police ,
ainsi qu 'un projet de code de procedure p é-
nale et d' organisation judiciaire.

Il fait  partie depuis 1943 du Conseil na-
tional où il s 'est surtout occupé des ques-
tions de droit international et de législation
Comme il s'agit de compléter la section de
droit public du Tribunal federai , on na
pouvait trouver en M. Antoine Favre, un
plus digne successeur à feu  le juge federai
Covchepin.

Au Conseil national, M. Favre sera vrai-
semblablement remplacé par M.  René Jacquod
né en 1906, secrétaire syndical de Bramois.
premier des viennent ensuite de la liste dea
conservateurs bas valaisans.

Nous adressons encore une fois nos vives
félicitations à M. Antoine Favre ainsi qu 'à
M. René Jacquod.

UNE FLATTEUSE NOMINATION
Nous apprenons avec plaisir que M. Renò

Cergneux , adjoint du chef de service canto-
nal des contributions , a été nommé membre
du comité de la Conférence des fonetionnai-
res fiscaux d'Etat , lors des assises annuelles
termes à St-Gall les 19 e t 20 septembre.

Nos plus vives félicitations.
LES VITICULTEURS S'ORGANISENT

Les viticulteurs qui ont assistè à l'assemblée de
la Fédération romande des vignerons sont rentrés
persuadés encore davantage de la nécessité de cette
organisation.

Gràce à cette dernière le contact avec les auto-
rités fédérales est direct et celles-ci peuvent se
rendre compte du changement qui est intervenu
àctuellement. En effet , les viticulteurs ne veulent
plus se contenter de promesses, ils ne veulent plus
s'incliner devant les réalités, ils veulent vivre. Qui
pourraient leur contester ce droit ?

La constitution des syndicats de viticulteurs de
Sierre, Martigny et Conthey est réalisée. Dimanche
28 septembre, ce sera le dernier syndicat à créer,
celui de Sion et environs. Celui-ci comprendra les
viticulteurs de la Morge à la Lienne et Bramois.
A cet effet une journée d'information et d'orga-
nisation aura lieu à Sion, salle du Grand Conseil
avec des exposés de MM. Berguer, député, Ge-
nève, Produit , député, Leytron et le Dr Broccard
Sierre.

Ces exposés porteront sur la situation actuelle
du marche des vins et sur l'organisation profes-
sionnelle des viticulteurs.

Tous les viticulteurs sont invités à cette assem-
blée organisée par l'Union valaisanne des viti-
culteurs.

Le comité

L'ART D'UN VERRIER VÉNITIEN
ET RICHESSE DE L'ARTISANAT

Nous avons assistè, ce matin , à la fabri-
cation de bibelots en verre de Murano, par
le maitre-verrier Guglielmo Brussa qui crée,
dans Ics magasins Kuehler , toute sorte d'ob-
jels d' art en verres de ' toutes couleurs. L'ar-
tiste ne dispose que de tubes de verre et deux
becs de gaz d'où sort la fiamme qui mettra
la matière en fusion. En un tour de main ,
sans que l' on puisse imaginer la formo qu 'il
va représenter, M. Rrussa, de ses mains et
de son imagination , confectionne une cigo-
g-ie d' une perfeetion ineroyable, un poisson
rèe! et d'une tranparence bleutée merveil-
leuse, un coq avec tous les détails d'un plu-
tnage colore, une biche aux lignes élégantes.
une danseuse aérienne , un cheval ciselé avec
une maìtrise étonnante. L'homme étire les
tube de verre en fusion , les polisse, les tour-
ne, les retire et semble faire des tours de pas-
se-pas.se comme un prestidigitateur et voilà
encore un superbe lévrier et cent autres ob-
jets de décoration magnifique. Il faut aller
voir le maitre-verrier à l'oeuvre. Il ne fait
pas de travail en sèrie. Ce sont des petites
ceuvres fines , délicates et uniques que vous
verrez jaillir des mains de cet artiste qui
possedè un don particulier et inconnu chez
nous. La maison Sicari , de Lugano, organise
avee Maitre Brussa une tournée en Suisse
nour faire connaitre les créations de l'artiste
déià sollicité dans le monde entier. Brussa
reste à Sion jusqu 'à demain seulement.

VTTRINES POUR AMATEURS
DE BELLES CHOSES

A l'occasion des fètes de Tous-Vents, la
maison Kuehler présente au public sédunois
des vitrines d' art où le verrier s'est exprimé
avec une sensibilité inou'ie, le potier avec ha-
bilité, le dessinateur et peintre sur porcelaine
avec une précision qui tient de la miniature.
Les poreelaines peintes, les verres taillés, les
« Murano » forment une exposition d'un at-
trait enviable. On voit des objets séduisants
dans les vitrines de la Maison Kuehler, des
chefs-d 'oeuvre populaires, nés d'un esprit
créateur de France ou d'Italie. On voit des
« merveilles » de céramique, de verrerie de
table et mille objets d'art divers, des étains
joliment travaillés, des lignes idéales, des
formes parfaites. Des tonnelets de bois avec
leurs compléments en cuivre tentent notre
envie et meublent délicieusement une vitri-
ne, une étagère dans une pièce elegante tout
en ayant un caractère d'utilité reconnue.
Pour voir de belles choses dans le domaine
de l'artisanat et de l'art de Limoge ou de
Murano, voyez les vitrines des grands maga-
sins Kuehler à Sion.

(60-10) MaG

LOUPS, BONNE CHASSE !
Quel enchantement pour un cceur de jeune à

la lecture du « Livre de la Jungle»! Quel plai-
sir pour tous ceux qui ; aiment la va^te Création
de Dieu , à la projection; de ce beau film à Sion,
il y a quelques années. La meute des Louveteaux
au regard bard i, au scurire confiant entretient
pour les jeunes garcons cette belle fiction. Ils
dressent les oreilles pour bien. écouter les vieux
loups et suivre leurs conseils ; ils ouvrent les yeux
yeux pour imiter les exploits des aìnés. C'est vrai-
ment un cadre magnifique que Baden Powell a
imaginé pour l'éducation des petits gargons en
attendant qu'ils soient plus conscients de ce que
demande la vie pour tremper leur caractère dans
la Troupe des Eclaireui's.

Demain, samedi 27, à 13 h. 30, les loups se réu-
niront de nouveau à la Pianta pour courir les
bois de la jungle. Et c'ést avec un regard nostal-
gique que les vieux loups et panthères leur sou-
haitent : bonne chasse ! j .

CAS et OJ — Dimanche 28 septembre 1952, cour-
se aux Ecandies. Inscriptions au Stamm, vendre-
di 26 septembre ou tél. 2 28 88.

Chceur mixte de la cathédrale — Samedi 27 à
11 heures, messe de mariage de Mlle Favre; Diman-
che 28, Féte de St-Maurìce. A 10 h. Grand-Messe,
à 20 h. bénédiction.

La Chanson Valaisanne — Vendredi 26, répéti-
tion au conservatoire (orphée) .

CASINO D'EVIAN
SAMEDI 27 (Soirée) DIMANCHE 28 SEP-

TEMBRE 1952 (matinée et soirée)

La Truculente Vedette Américaine

dune RICHMOND
SAMEDI 4 OCTOBRE (Soirée) DIMAN-
CHE 5 OCTOBRE 1952, (matinée et soirée)

Clòture de la Saison d'Eté avec
la grande Vedette de la Chanson

Georges ULMEB
ROULETTE • BOULE * BACCARÀ

Pour les travauK de campagne
NET avec esc.

Thon du Pérou STOP
nouvelles boites de qualité sup. 200 g. H. Pf» 1.— 1.05

V.HO. Pr. .80 -.85Sardines SPARTEL

SardJnes confiance

Défilé du Rgt inf. moni. 6
Rarement le Rgt inf. mo_t. 6 a réussi un

défilé tei que celui que la population sédunoi-
se et les enfants des éeoles — exeellente idée
— ont pu voir ce matin. Le tirage du jour-
nal ne nous a pas permis d'entendre sur la
place de la Pianta le discours du Lt.-col.
Louis Allei , commandant du régiment, mais
nous savons qu 'il a adresse les paroles qu 'il
fallali _ ses officiers , sous-officiers et sol-
dats avee lesquels il vient de vivre un cours
de répétition de trois semarnes.

LT.-COLONEL LOUIS ALLET
Commandant du Rgt inf. moni. 6

Un groupe de jeeps a ouvert le défilé diri-
ge par le col.-brig. Ernest Grosss, comman-
dant de la Brigade mont. 10. Avec armes 'et
bagages, tous les véhicules et le matériel de
combat , ont passe successivement la cp. de
rens.. à la téle de laquelle se trouvait son
commandant, le cap. Roth , la cp. de grena-
dier sous les ordres du cap. Obrist, la. cp.
DCA, du cap. Curdy, le bat. 9 du major
Maurice Zermatten, le bat. 11, du major Ca-
mille Sierro, la colonne du train 11-10 du
cap. Belser, la poste de campagne, cap. Brul-
hardt , etc.

D'une belle tenue, ce déflié a fait une ex-
celiente impression en ville où chacun a pu
admirer la fière allure de nos soldats, la
prestartee des chefs et le beau matériel des
eompagnies.

La fanfare jouai t devant la maison de
ville tandis què les soldats saluaient le co-
lonel-brigadier Cross à coté duquel se trou-
vait le 'Lt. -Col. Louis Allet, qui était entou-
ré de l'Etat-major de place, du conseil d'E-
tat in carpare , du conseil municipal , du col.
'-"rancoLs Meytain , commandant de la place
de St-Maurice et d'autres personnalités.

Le reddition des drapeaux a termine le dé-
filé. Le cours de répétition prend fin. Nous
souhaitons une bonne rentrée aux officiers
sous-ofieiers et soldats certainement heureux
de rej oindre leur foyer et de retrouver la
vie civile après une période vécue en com-
mun sous les armes.

APPEL
La collecte en faveur des ceuvres du Comité In-

ternational de la Croix-Rouge se continue pen-
dant tout le mois de septembre. La section de Sion
de la Croix-Rouge Suisse se permet de la rappe-
ler instamment au souvenir de la population sé-
dunoise, et de la lui recommander chaudement.
Cette année plus encore que d'habitude, alors que
le monde entier vit sous la pression d'une immen-
se inquiétude, nous nous devons de soutenir d"
toutes nos forces l'oeuvre de Genève, fondée par
des Suisses, dirigée par des Suisses uniquement
et doni l'activité charitable, qui s'exerce sur le
monde entier, a toujours fall tant honneur à notre
pays. La Croix-Rouge de Sion serait heureuse de
recueillir, comme chaque année, la contribution
des Sédunois à notre grande oeuvre d'entr'aide et
fait appel à leur générosité proverbiale. Veuillez
adresser vos dons au compte de chèques Ile 2179,
Croix-Rouge suisse, s»ection de Sion.

A L'ÉCOUTE SE SOI EUS
Samedi 27 septembre

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! : 7.15 In-
formations; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Va-
riétés populaires; 12.30 Le Corps des fifres et tam-
bours des Collèges cantonaux; 12.46 Informations;
12.55 «Un Américain a Paris », Gershwin; 13.25
«Hassan» Intermezzo et Sérénade , Delius; 13.30
Le Grand-Prix du disque 1952; 14.00 Enregistre-
ments nouveaux ; 15.05 Musique légère; 16.00 Pour
les amateurs de jazz authentique; 16.30 Emission
d'ensemble; 17.30 Swing-Sérénade; 18.05 Le Club
des petits amis de Radio-Lausanne; 18.40 Le cour-
rier du secours aux enfants; 18.55 Le micro dans la
vie; 19.15 Infounations; 19.25 Le miroir du Temps;
19.45 Magazine 52; 20.15 Les enquètes de l'inspec-
teur Patt; 21.00 Les variétés du samedi; 22.05 A
mi-course; 22.30 Informations; 22.35 Le bonsoir
de Jack Rollan.

Dimanche 28 septembre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-

formation ; 8.45 Grand-Messe; 10.00 Culle protes-
tant; 11.35 Le disque préféré de l'auditeur ; 12.15
Problèmes de la vie rurale ; 12.35 Le disque pré-
féré de l'auditeur (suite) ; 14.00 La maison du chat
qui revient ; 15.00 Variétés roraandes; 15.45 Thè

l/8 HO. Pr. —.50 -.55

COMMUNE LIBRE DE
TOUS - VENTS

GRANDE FETE
folklorique espagnole

REVUE, EXPOSITIONS
CAVEAUX, DANCING

SION
Dn 27 sept an 5 octobre

dansant ; 16.15 Reportage sportif; 17.10 L'heure mu-
sicale ; 18.00 Oeuvres de Mendelssohn et Mozart ;
18.30 L'émission catholique; 19.00 Résultats spor-
tifs ; 19.15 Informations; 19.25 Le monde cette quin-
zaine; 19.45 Mauritanie; 20.05 Jane et Jack ; 20.20
Musique populaire espagnole; 20.40 Une création :
Les réunoins étranges; 22.05 Pavane «n fa dièse mi-
neur , ap. 50, Fauré; 22.10 Les entretiens de Radio-
Lausanne; 22.30 Informations; 2235 Radio-Lausanne

Lundi 29 septembre
7.00 La lecon de gymnastique; 7.15 Informations;

7.20 Refrains matinaux ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.15 Les pianistes Rawicz et Landauer; 12.25
L'harmonie nautique; 12.46 Informations; 12.55 Mé-
lodics de Gershwin; 13.20 Echos du concours inter-
national d'exécution musicale , Genève 1952 ; 16.30
Emission d'ensemble; 17.30 La rencontré des iso-
lés ; 18.15 Refrains de tous les mondes ; 19.15 In-
formations; 19.25 Un Suisse vous parìe des Na-
tions Unies ; 19.35 Le jeu du disque; 19.55 Echos
du conepurs international d'exécution musicale, Ge-
nève. 1952; 20.10 Enigmes et aventures : Bilie de
quatre; 21.00 Tout pour elle; 22.30 Informations;
22.35 Pour les amateurs de jazz hot.

PAROISSE DE SION

Services religieux

JSÉj &j S j *  "U dimanche 28 .septembre 1952
_£li_. 17e dimanche après la Peniecòte

Solennité extérieure de Si-Maurice, Patron du
Valais — Messes basses : 5 h. 30, 6 h. 6 h. 30 ; 7 h.
messe et sermon ; 8 h. messe des enfants ; 9 h.
HI. Messe mit Predigt ; 10 h. Office paroissial ;
11 h. 30 messe et sermon ; 16 h. Vèpres ; 20 li.
Chapelet et bénédiction du St-Sacrement.

A l'église de l'ancien hópital : messe basse à
7 h. A Chàteauneuf-Village : messe et sermon à
9 h.
. ,. _ - MESSE AUX MAYENS__
Dimanche 28 septembre, à la chapelle d'En-Haut ,
messt à 9 h. 30.

EGLISE REFORMEE
Dimanche 28 septembre, à 9 h. 45, Culle

Memento
Cinema LUX (Tél. 21545)

Dimanche 28 septembre « Les Misérables » repri -
se de l'immortel chef-d'ceuvre de Victor Hugo.

Cinema CAPITOLE (Tel. 2 20 45)
Dimanche 28 septembre, « Le diable de Guadal-
canal » , film en technicolor, parie francais.

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi : Pharmacie de Quay. tél. 21016.

La famille de

Madame Vve Julienne Praz
à Haute-Nendaz , remercié bien sincèrement
toutes les personnes qui Vont . entourée de
leur affection et de leur sympathie dans leur
épreuve.

On prendrait pour 15
novembre une

VACHE
en hivernage, bonne lai-
tière. Bons soins assurés.
S'adr. à Publicitas, Sion,

sous chiffre P 11294 S.

A LOUER
appartement de 5 pièces
avec tout confort dans im-
meuble neuf à 2 minutes
de la gare.

S'adresser au bureau de
René Comina, architecte
à Sion.

ìuwjir
250 cm3, à vendre avec
ou sans side-car. Parfait
état. Impòts , assurances,
pay és au 31 décembre
1952.

Tél . 2 25 31, Sion

samedi 27 septembre

Boucherie chevallne
Rue du Rhòne

Bon café cherche

S0ÉIIJI
Faire offres avec photo

et certificats sous cniftn
P 11 293 S à Publicitas ,
Sion.

A louer dans vi l l i , pour
avril , à ménage sans en-
fants ,minar
3 pièces, cuisine et bains.

S'adresser par écrit •>
Publicitas Sion, sous cnii-
fre P 11280 S.

Tapis fl'Orisni
toutes provenances - En'

voi à choix, sans engage-

ment.

Gamgoum, Savièse, ttì-

213 31.

\. S/OrV J

La bonne confection
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HENRI LUGON CHAUSSURES Grand-Pont

Café Kaiser, choco et thè ¦»** 8̂
par jeunes <•( vieux .uni appréeièt .' B_H_i

ŵ^ -̂'i
Nous avons ffìi-vl

transféré notre magasin |j
^ rue v W

de Lausanne H
->. (Bàtiment de la Banque de Sion) s- \\. A 8

/WAiÛ - §
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Samedi 27 septembre ri
A cette occasion une P^

¦ ># vous attendi
SI les 3 premiers Lj Su

jours — soit f jj È M

samedi, lundi et mardi prochains pjH

| SION Tél. (027) 2 17 55 cH

•s genres d'imprimés livres rapidement par l'Imprimerle Gessler

Pour coniribuer a la iole generale Pour les vendanges...

7Me* de Zùu4 •'Vento

Nous offrons GRATUITEMENT ET SANS OBLIGA-
TION D'ACHAT à toute personne visitant nos Magasins
un billet numéroté.
A 18 h. 30 tous les soirs, durant la période des

(27 sept. au 5 octobre 1952)
(dimanches exclus) , nous demanderons à 6
visiteurs de bien vouloir procéder au tirage de 6

numéros, parmi ceux distribués durant la journ ée. — Un
notaire contrólera ce tirage.
Les billets tirés doimeront à leurs détenteurs droit à un
bon de consommateur ou à un billet d'entrée au spectacle ,
à retirer dès le lendemain à notre caisse princi pale.
La liste des numéros sortis sera affichée tous les soirs dans
notre vitrine numero 6 et y resterà pendant la durée des
fètes.

Une bonne chaussure de qualité de chez

7$f rutte chance et i&ueudéd {èted !

ENVOIS PARTOUT

^

S I O N  Téléphone 2 29 51
LE CENTRE DE VOS BONS ACHATS

Les plus grands magasins du canton

On demande une Dès samedi 27 septem- DoCtCU.
m /*" ¦¦ 'n'e » nouveau grand choixleune fille 4,arh«-e Jean Louis Roien
pour aider au ménage et J Ul/Ul/O spécialiste en médecinepour apprendre à servir A LAIT inferneau cat ayant alpe dans le Haut- r\C DITTAI IDS'adresser Café Central , Valais , antituberculinées Ut i;^1""™
Le Mont s/Lausanne. race brune et tachetée. S I O N

Amacker St-Léonard. 

(ihamhiip ^S**'— Pour une belle coiffure
\f l_3  EU DE B QltnnnrfÓnn une seule adresse :
si possible non meublée ClUl fUI  i lGUII P U T Ì  PAPÌat indé pendante , chauifa- pian0 i état de neuf , 2 re- Il 11 t/  Il 14 II Lble, jouissance éventuel- gistres , 120 basses. _»¦¦ ¦¦» _»¦¦¦¦¦¦ _»
lement bains , cuisine, S'adresser sous chiffre Q Balzacchi, coiffeur
pour fin octobre 1952 p 11298 S, à Publicitas , à Rue de Lausanne _ Sion

Faire offres sous chif- Sion. Télénhone 2 29 07
fre PA 17795 L à Publi- léléphone Z-. u/dl"L" Hivernage "_js_a-
A

UOIIffPD , °n Pre"drait deux va- une seule adresse
HK11I I _¦ ches l-'11 hivernage poui¦W"MI W l'hiver j .  Jk

Cause doublé emploi , 1 ou l'année. Bons soins. v» _^ D^ OGU E R.IEfourneau en catelles, inex- Ecurie franche de tuber- Vyq ;:, •i»mÀ
tingiblc. ( récup érateur , culose. VI ̂ ARMMMMÉHH
tuyaux) . Faire offres ;, Christinaz jM jffjlgt "If,1 (Wfrl__|

A. Gailland , St-Georges, ' Frères, Chàtel-St-Denis. ________________¦
Sion, tél. 224 06. | Tél. (021) 591 29. Tél. 21361

__1 ¦ _ . i .-» fcl I III--
"_~__ H IH»»

f i  •S Sucre fin f
2 iekg a_9u 5
£Bk par sac de 50 kg. le kg -.92 m%

® H U I L E  ®
@ D'ARACHIDES 

^
• 

garantie pure -̂  Ci» _8__
le litre -.-OD W

•fife (verre non compris) |flfi_

@ SPAGHETTI lère qualité ®

2 u ks- 1-- 2
A NOS PATES AUX fife
2 OEUFS FRAI S g™ «MATTERHORN» V
ĵn Nouilles MM

• 
Macaroni A
Cornettes ^gf

• 
Coquillages £9^
le paquet de 500 g. net Ŝr

• 1.05 f• f
 ̂

PETITS POIS verts |p
flfjjfr l ère qualité ^£fo

• 
la boite f 4&

1 kg. brut I--" \ WB
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! FILETS DE A
MAQUEREAUX ; g

.0? à l'huile d' olive ^P
^B 

la boite 525 gr. net w|

S ___ -«
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NOUVEAU ! A

• 
Biscuits Pains d'épice 4f^

la livre Vjhf
® 145 •e LzL 9
fo ENVOIS $
A PARTOUT A

# SION •
•fò Téléphone 2 29 51 

^

• 
Le plus grand magasin g&

du canton |L
® Des PRIX Jg
® sans CQIViMENTAIRES #

r "!̂ r̂ ". 1

ASSOUPLISSEZ \ ^^VOS CHAUSSURES m 
3^

Avec un pou de M / ^m̂J&r .̂S E L E C TA \tAVJl7 'fym\vous a r r i v e r e z  ù Ykymmî 'mmmm\m\ Irendre vos chaussu- lB^P»*̂ ^̂ S» >'
res aussi soup les que V^r̂ A 

J _S_i

daim, car ce bon eira- ^̂ Sfc« _̂^Sy II ae assoup lit et nourrit * f̂S?(B5ijr '
¦ le cuir. ^̂•^-¦>»* *

-------------- --------__H______-_J

moto
A vendre d'occasion 1 I Ménage

 ̂ personnes ,
soigné de 3
cherche

Puch 125 cm3, roulé 13000
kilomètres , en parfait état.
Fourche télescopique.

Un manteau fourrure
brun , belle occasion , un
calorifère moyen.

Pour tous rensèigne-
ments , s'adresser à Publi-
citas Sion sous chiffre P.
11278 S.

Homme, 30 ans , (celi
bataire) cherche

¦ l__ i B i Grand choix nouveau de caractères pour cartes de
lts IWI I «—» ** 0 visite et tous genres d'imprimés commerciaux

Donne a iooiiaire
S'adresser par écrit au

bureau du journal sous
chiffre 5434.

ré gulier cn ville de Sion, mmm taMMMJpg l̂jHpLl! JW1' m\\Xm\\m9\\\\\ B_ -B___ ìS
Offres à P 11288 S .1 Jf f f i T^ -f f  f̂ im\£ì%\-l 'f c L] ^.̂ tlK&'IJ'

Publicitas , Sion. WlWI> riwrffnriTilTHml iwmttmf &^TFr̂ *****™

PiweUube T* '̂?
de &&i&ò>n>
Automne - Hiver

Les dernières réliis

Avenue de la Gare Soeurs Grichting



j »non haché , du sei , du paprika. Chauffer le riz ppl. * $Sv 5É|> &ltP SA 57* cuit - bien cn grains - dans Je la graisse au beurre fP* ^'°-£il«'lÌÉÉ Une d'lic'"'" spaiatiti itrangìr '¦ Et si simple à priparert
SAIS, le drcsscr en forme de pyramide au centre ÌAWm %  ̂ °'" ' """' C'J"C"" 'f q'" ' ' '/"'" '"" *""* '""'"'*' ''"' **"' . ,, , , - i i  I U T-, J I  ¦: ^Ss_4_-:-:v.:: mais la fair e, avec SA LS, e est mieux ! /-.,.—..—,...— _\

* ( I un p lat et le couvrir de la goulash. Dans de la Jg^. .•;:- . (iSOtSSk lB- 8rSì
graisse au beurre SAIS, faire revenir Ies poivrons i . ?&P \ x  ... ¦ _. _ S_ ' H __ I

. émincés, puis Ics drcsscr sur la goulash. Accom- X"i""ì . . .  / -A. / Kv.^fi B f k ^ S
pagner dc jus de viande ct de salade selon saison. f 1/6S CMWl{BH$ k&ÙÌUQS f \  1 ¦ 1 M
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Leeons particulière
Frangais -• allemand « italien « latin et toutes
les branches scolaires.

Renée de Sépibus , 29 Grand-Pont , Sion

*̂ __SC_- f y  C_Ì0C_»t<f6l
'^_—- _ r l <_  _-» • -«t-»

/ I ;T_ WÙ _̂M__-
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f  *
Sauvez vos cheveux...

Employez l'CdU d'ort.C
de M. l'abbé KNEIPP

Régénérateur puissant à base de plantes
Seul dépositaire :

DROGUERI E CENTRALE DU MIDI
M. Mounier

>—-¦ — MI- ¦¦ -.. ¦¦ I *

inglaìs - Frangais - Allemand
Mlle J. DuvaL, Avenue Ritz, Sion

reprend ses cours le premier octobre

____P :̂ ^^"_w ^"P__B____________i

GROS ARRIVAGE DE BEAUX VESTONS
Pure laine Velours fort tissu

dep. 58.— dep. 58.—
Prince de Galles JUNIOR Prince de Galles MESSIEURS

dep. 68.— dep. 78.—
HARRISTWEED HAUTE FANTAISIE

NOUVEAUTES •
dep. 98.— 78.— 88.— 98.—

PANTALONS en tous genres pr assortir
COMPLETS pour Messieurs, Juniors,
enfants

IMPORTANT ! 1 - Rayon special pour fortes tailles

CHOIX ENORME A TOUS NOS RAYONS

Aux Galeries Sédunoises
André Roduit et Cie — Avenue de la Gare — Sion

Atelier spécialisé

D E S A R Z E N S
Place du Midi 39 « Sion

Réparations de toutes marques de

MOTOS - SCOOTERS - VELOS
Agence : Jawa * Awo * MW. Agusta

Expédition d'accessoires dans tout le canton
Tél. (027> 2 10 33

i «

B A G N E S
< *

La première ;

Foire d'automne !
aura lieu le
mardi 30 septembre

i

| * Nous achetons

\k|// L'Ergo! de s.li'i
nW^f / / /  (lnfection naturel le du 

sei-
¦̂uYw/ ____¦_-* -»'6»1 ê 'a réco'

,e -95--» •5ien
iT _\V7/mm*̂ ^^  ̂ séché, au prix de £r. 22.— le

\ VMm SANDOZ S.A. Bile
\ NiX/f / Agtnts pour le Valais :
M%)m \IJ Ecolc cantonale d' agriculture

y Leo Meyer
I Turtmann

Ri AN I-CHÀTEAU

aoiariemoni ,

Ambiance créée par le duo Italien il  CIENNE - LIT DE REPOS - CANAPÉS
Walter Odone - ARMOIRES ET BAHUTS ANCIENS

POUR VOS CARTES DE VISITE
LIVRAISON RAPIDE * TRAVAIL SOIGNÉ

Adressez-vous a P

A loue.- quartier Prati
fori

de 5 - 6 pièces, tout con-
fort.

S'adresser a Publicitas
Sion sous chiffre P. 7119

SUPERBE SALLE A MANGER STYLE
FRANCAIS, loupe d'orme appliques bron-
ze avec grand buffet , desserte, table ovale
à rallonges et 6 chaises — Beau canapé et
fauteuils cuir. Joli salon club velours vieux-
rose. Tables , lampadaires, bureaux.
MOBILIERS DE SALON ACAJOU AN-
CIEN , 10 P1ECES. Un salon Louis XVI en
noyer sculpté. BEL ENSEMBLE CHIPPEN-
DALE ACAJOU SCULPTÉ avec canapé,
fauteuils, chaises et tables , divers fauteuils
bergères , tables , guéridons , vitrines , glaces,
deux fauteuils Ls X11I smulptés et ca«
napé. - TRES BELLE CHAMBRE A COU-
CHER MODERNE avec armoire à 4 portes,
coiffeuse , 2 lits et 2 tables de nuit.
AUTRE JOLIE CHAMBRE à deux lits en
noyer , et divers.
BEAUX MEUBLES DE SALONS TELS
QUE : Vitrine-commodc hollandaise ancien-
ne , beau secrétaire-cylindre , belles commodes
Ls XV et Ls XVI marqueterie dessus mar-
bres , magnifique vitrine Ls XV galbée, mar-
quetée , petits fauteuils Ls XV, bergères , bu-
reau plat Ls XVI marqueté , vitrine Empire
acajou , garniture composée d'une magnifique
pendule et 2 candelabres bronzo dorè.
QUELQUES TAPIS ORIENT - SECRE-
TAIRE EMPIRE ANCIEN - LIT EMPIRE
UNE PLACE AVEC TABLE DE NUIT
RONDE - COMMODE ACAJOU AN-

dont un très beau sculpté. Table valaisanne
scul ptés sans allonge env. 2 mètres. BEAU
LIT DORÈ Ls XVI 2 places , etc, etc, etc,
MEUBLES COURANTS : Chambres à cou-
cher , armoires , tables , lits bois et métalliques ,
literie , commodes , chaises-longues, bureau
plat , bureau américain , bibliothèque , grands
divans 2 places , beau lit 2 places complet ,
grande armoire anglaise très prati que , fau-
teuils modernes , un salon complet. JOLI
SERVICE PORCELAINE ET DIVERS. —
UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE - DRE-
SOIR , canapés , etc, etc
QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES ET
OBJETS DIVERS TROP LONG A DÉ-
TAILLER.
POUR FACILITER LES AMATEURS, LA

VENTE A LIEU DE GRE A GRE
VISITE DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 1952
DE 10 H. A MIDI ET DE 14 H. A 17 H.
TOUT DOIT ETRE VENDU — L'AP
PARTEMENT DEVANT ETRE TRANS
FORME.

à Territet
(proximité gare sur nouvelle route)

SERA MIS EN VENTE UN BEAU ET
IMPORTANT MOBILIER

DE 12 PIÈCES ET COMPOSE DE :Pour une belle et bonne occasion , adressez-
vous en toute confiance au Garage Moderne,

Sion — Tél. 2 17 30

-ERmiT AGE - Bois de Finges
le restaurant des gourmets

vous propose ses spécialités de la chasse

CHARCUTERIE
Gendarmes la paire Fr. — .70
Cervelas la paire Fr. — .60
Emmenthaler la paire Fr. — .70
Saucisses au cumin la paire Fr. — .30
Saucisse fumèe , se gardant bien le Mi kg. Fr. 2.50
Mortadelle, se gardant bien le Vi kg. Fr. 250
Viande fumèe pour cuire le Mi kg. Fr. 250
Graisse de cheval , brut ou fondue le Mi kg. Fr. 1 .—

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

Metzgergasse 24. Tel. (031) 229 92

IMPRIMERIE GESSLER — SION

COIVI BU S T I A
Michj loud &. Udrisard

Tél. 212 47 - 2 28 41
Anthracite RUHR
Anthracite belge
Coke RUHR
Boulets RUHR et belges
Briquettes UNION
Mazout de chauffage
Mazout DIESEL et Huiles
Bois en stères et en sacs

SERVICE PROMPT

VENDANGES
POMPES - TUYAUX

ROBINETTERIE
appareils pour cuves en ciment

Articles de qualité

FONDERIE DUPENLOUP
11 Rue Ferrier GENÈVE

Tél. 2 68 91

comptable

Les petites annoncés recues après 9 heures du
matin , sont insérées dans le numero suivant et non
pas le jour mème.

expérimentée, excellentes
références, bilans - statis-
tiques , paie des ouvriers,
connaissant tous les tra-
veaux de bureau , parlant
l'allemand, capable de re-
diger seule, pouvant diri-
ger personnel , cherche
changement de situation.

S'adr. à Publicitas , Sion,
sous chiffre P 11022 S.

apDartemem I GRANDE VENTE
di moj iiers el obfets diuersde 4 chambres, cuisine

bains , W.-C, tout con-
fort. Fr. 165.— par mois.

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

Lundi 29, mardi 30 septem-
bre, mercredi ler octobre
DES 9 H. Mi DU MATIN A MIDI ET

DES 14 HEURES

A vendre
1 pousse-pousse, pous-
sette «Royal Eka» der-
nier modèle à l'état de
neuf.

S'adresser à M. Gilbert
Rudaz , Gare, Ardon.

SS
Prix Quali to'

SÉEPF -
DESSINATEUR

EBENISTE
SION : 2 28 06
BEX : 5 22 78

Coute ferie LEVAI
Fabrique de sécateurs
Grand-Pont SION

A IA Rasoirs
1\ m W Ciseaux de
\m 1 tailleur» et

lingère
• Sécateurs
Tondeuses
Articles pr

cadeaux
Couverts
argentés
Pèche

Couteaux
Je bouche
rie, de poche

de table.
Aiguisage

Sion, Place du Midi « Chèques post. II e 1800

CWLH^C
^; (f'r ĵ cuzZe-  ĉ l

Ì V é? +ì j)

\ vous présente ses

nouveaux Tissus d'automne
; POUR ROBES ET MANTEAUX
\ Exécution soignée Coupé gratuite
; Mme FOURNIER

Place du Midi<Avenue des Mayennets — SION
; 

¦NLfl i
La loie des

Mamans

Tous les modèles en
stocks

Voyez ma vitrine

G. DEVAUD
Tapissier

Place du Midi • Sion

Gains accessoires pour

voyaaeur
visitant les chantiers , en
treprises, ou clientèle par-
ticulière. Grosse possibi-
lité de gains. Pas de con-
naissances spéciales.

S'adr. à Publicitas, Sion ,
sous chiffre P 11179 S.

7Z//_/_3_5A
ne coud pas comme un automate mais selon les goùts personnels;
_ _ _  tous les points d'ornement de

mème!

Conception et fabrication suisse

Pierre STALDER, quincaillerie, Sion




