
Renouveau de l'art reiigieun
en valais

Leon Daudet qualif ia dc stupide le
XlXe siècle ; Pierre Morcau lui répondit
de bonne cncre que cc siècle était au
contraire un siècle dc victoire dans pres-
que tous les domaines de l' art , de la
science ct de la pensée. Deux témoigna-
ges valables l' un ct l' autre : selon que
l'on regarde une epoque avec bonne ou
mauva ise humeur , on lui trouve de ra-
res vcrtus ou d'ignobles vices.

I.cs Valaisans d'après-demain s'intcrro-
geront sans doute avec quelque passion
sur la qualité dc l'héritagc que nous leur
aurons laissé. Les uns béniront peut-ètre
leurs grands-pères d' avoir tire la vallee dc
s.i léthargie, d' en avoir fait ce verger ct
ce ré scrvoir liydr.iulique. D'autres Ics
maudiront d' avoir cru à toutes les pro-
messes d' une civilisation mécanicienne, d'a-
voir soccombe à toutes les tentations dc
l'argent ct du progrès. Nous , pris au cen-
tre de ce raz-de-marée , nous ne prcnons
que dif f ic i lement  conscience dc la gravite
des événements qui nous ccrnent et nous
assistons impuissants à leur déroulemcnt.

Notre temps est-il stupide ? Est-il , au
contrairc , un temps dc victoire ct dc
grandeur ? Les deux sans doute tant il
est vrai que la vérité n 'est ni tout à fait
rouge ni tout à fait bianche mais rouge et
bianche , selon l 'heure ct lc lieu d'où on
la considero.

Il est cependant un domaine de notre
activité qui nous parait résoluiiicnt pros-
pere : l' art religieux connait un essort
rcjouissant. Le Valais se couvre d' une
belle robe d'églises neuves , de chapelles
blanches, d' oratoircs au clocher léger. Et
Ics peintres , Ics sculptcurs remplisscnt ces
sanctuaircs d'ceuvres que l' avenir , nous
osnns l' cspércr du moins , tiendra pour
valables.

Si l' on parie de renouveau , c'est que
le Valais connut une sorte d'àgc d'or , au
XVIIe ct au XVIIIe siècles en particu-
lier , quand Ics ateliers des Ritz , à Selkin-
gcn , fournissaicnt à tout lc pays d' admi-
ralilcs autels d'un baroque autonome , aux
colonncttcs torsécs dc grappes ct d'épis ,
aux harmonicuses statues polychromes
qui n 'ont cesse de nous ravir. Plus tòt ,
meme sous Schincr , lc Valais avait bene-
ficio dc l'impulsjon d'un homme dc ge-
nie ct des architcctcs remarquables, un
Ruffincr , un Malagrida , dotèrent lc pays
de belles maisons ct d'élégants sanctuai-
rcs. Enfin , Ics Jcsuitcs , promoteurs dc
culture intellectuellc , ne furent  pas sans

QUAND DEUX GRANDS CLOWNS
SE RENCONTRENT

Les deux plus grands clowns du monde,
Grock et Charlie Chaplin se sont rencon-
tres à Lausanne dans le cirque de Grock
où Chaplin était venu voir son vieil ami
au travail. Notre photo : On reconnait
Grock (à droite) et Charlie Chaplin , heu-
reux de se retrouver.

influcncer heureusement l'architecture et
la sculpture valaisannes.

Mais vint une epoque vraiment , indis-
cutablement , stupide : vers 1900, on cons-
truisit à tort et à travers des églises qui
sont des granges immenses puis , un peu
plus tard , on commenca dc solder aux
antiquaircs de véritables chefs-d' ceuvre
qu 'on remp la<;ait par d'ignobles contrefa-
i;ons , dites saints-sulpiceries , mais il en
est venu de tous les coins du monde. Je
me demande mème si les bazars japonais
n 'en livraient pas à nos missionnaires.
D'admirables vierges , nées de la foi
paysanne , des Saints-Théodulcs à la
grappe , de beaux anges aux grandes ailes
mcrveilleuses prirent le chemin des col-
lections privecs quand ce n 'était pas ce-
lui du poèle. Mais , en mème temps , des
sacrés-cceurs pour concours de beauté et
des Marics di gnes d'Hollywood se mirent
à régner sur nos autels entre des épis ar-
tificiels et des roses de papier.

Ces temps sont rcvolus. Je pense que
le grand Alexandre Cingria n 'est pas to-
talement étranger à un retour vers la sa-
gesse. Les vitraux dont il dota l'église de
Saint-Maurice de Lacques , voici plus de
trente ans , sont , à ma connaissance , la
première ceuvre d'un art moderne sain
qui ait été réaliséc chez nous. Cingria ,
surtout , a forme des élèves. Les Dubuis ,
Ics Monnier ,( lcs Chavaz ont subi profon-
dément son influence. Ce sont eux , au-
jourd'hui , qui enrichissenj t notre patri-
moinc d' ceuvres fortes et pures.

Mais il serait injuste de ne pas citer
lc nom d'un disparu : l' architecte Praz
contribua largement à ramencr les édifi-
ecs à des 'formés simples ct traditionnel-
lcs. Il collabora avec le peintre Bilie à
Chamoson , à Fully. Le branle était don-
ne. Les autres n 'ont eu qu 'à suivre.

Aujourd 'hui , les églises nouvelles ne
se comptent plus ; les beaux vitraux , les
mosaiques sobres et pures , les fresques ,
les peintures murales sont nombreuses qui
témoignent toujours d'un réel souci d'art.

Toutes ces réalisations , cst-il besoin de
lc dire , ne sont pas d'égale valeur. Leur
ensemble prouvé de toute évidence que
ce milieu dc siècle répare de son mieux
Ics outrages de la generation qui nous a
precedés.

Une sèche et incomplète énumération
donnera tout de mème une idée de l'am-
pleur de ce renouveau : l'église de Mon-
they a été restaurée : elle s'est enrichie
dc statues de Jean Casanova ainsi que
celle dc Collombey où éclatcnt d'admira-
bles vitraux de Paul Monnicr. Bilie ct
Mounier ont contribue à la rcstauration
de l'abbaye de Saint-Maurice mais c'est
le regrctté Marcel Poncet qui dota de vi-
traux l'église paroissiale ct Albert Cin-
gria la chapelle des Révérends Pères
Capucins. Eglise neuve de Mathcy à Col-
longes , chapelles de Zimmermann et de
Chavaz dans la vallèe de Bagnes , réfec-
tions à Fully, à Saillon , à Chamoson , à
Saint-Pierre de Clages , à Aproz ; chapel-
le à Hérémence ; vitraux de Monnier en-
core à la cathédrale de Sion , à Gróne ,
à Salins ; grande fresque admirable de
Séverini , sculpturcs de Remo Rossi , vi-
traux de Chevallier , chemins de croix de
Monnier à l'ég lise des Capucins de Sion ,
cette merveille ; chapelle de Zimmermann
ct de Chavaz à Saint-Léonard , chapelle
d'Ellenberger à Crans , avec le concours
de Chavaz ; eglise à Montana , avec le
concours de Monnier , à Chermignon ;
eglise de Dumas , à Randogne , à Saint-
Martin ; vitraux à Sierre ; chapelle à
Niouc , églises de Burgener à Veyras, la
Soustc , Saas-Grund , Grimentz ; réfection
de Bruchez à Vollèges , à Gròne , à Sem-
brancher , à Nax... mais combien en ou-
blions-nous et peut-ètre non des moin-
dres ?

On conviendra que nous ayons quel-
que droit d'espérer un jugement favora-
ble de nos héritiers. Aux barrages , aux
conduites électriques , aux usines répon-
dent quand mème ces ceuvres qui témoi-
gneront en notre faveur.

¦Maurice Zermatten

L'armée américaine a récemment pris livraison d'une nouvelle pièce d'artillerie aux
possibilités sensationnelles. Coniju pour la défense anti-aérienne, ce canon automa-
tique de 75 mm., dirige par radar, peut abattre des avions volant à une altitude de
6000 mètres et se dépla^ant à des vitesses égalant ,presque celle du son.

UNE INVENTION SUÉDOISE

Le pansement « plastiline » noyide
PERMET GRACE A SA TRANSPARENCE LE CONTRÓLE PERMANENT DES

PLAIES

(De notre corrcspondant particulier)

Il s'agit d'un nouveau type de
pansement liquide en plastique,
dénommé « Bonoplast » ayant
le doublé avantage de permet-
tre l'observation directe de la
blessure ou de l'incision, sans
qu'il soit nécessaire d'enlever
le bandage, et de laisser la peau
respirer à travers le réseau là-
che de ses molécules. Il est le
résultat de deux années de re-
cherches chimiques et six mois
d'essais pratiques dans des hó-
pitaux suédois. Ce bandage li-
quide remp lace les bandages
traditionnels de coton hydrophi-
le et de gaze.

PULVERISATION PRE-OPERATOIRE

Le chirurgien en chef de l'Hópital
de Karlskoga, le Dr Stig Lindgren,
souligné les emplois multiples aux-
quels se prète le « Bonoplast ». Il
mentionne également par exemple,
la pulvérisation de la région à opé-
rer évitant d'enfermer dans la peau
les baetéries qui ne peuvent jamais
étre éliminées cent pour cent. Ceci
diminue les risques d'infection le long
des bords de l'incision. Surtout lors-
qu'il s'agit de grandes surfaces com-
me dans les opérations abdominales
ou des poumons, la pré-pulvérisation
simplifie considérablement le travail.

Le chirurgien incise à travers le
film et la peau en mème temps. La
surface avoisinante est recouverte par
le film satiné et le sang coulant de
la blessure est aisément essuyé.

Après que l'opération est termi-
minée, les bords de la plaie sont re-
fermés avec des points en acier ino-
xydable. Mais au lieu de recouvrir
la peau par plusieurs couches de
compresses d'ouate et de gaze, le
chirurgien verse simplement un peu
de « Bonoplast » sur l'incision et l'é-
tale avec une spatule. En une mi-
nute ou deux, la plaie est complè-

tement recouverte d'un film brillant
et souple qui adhère parfaitement.
Aucune attaché n'est nécessaire, ce
qui économise le matériel de panse-
ment. La plaie du patient a regu une
protection absolument stèrile et le
chirurgien peut observer à volonté
les stades de cicatrisation sans avoir
à enlever mètre après mètre des ban-
dages et des tempons plus ou moins
collés à la plaie.

AVANTAGEUX
POUR LES OPÉRATIONS DE LA FACE
ET DES ARTICULATIONS

Au bout de quelques jours, les
points sont enlevés de la manière or-
dinale. Le film de plastique n'adhè-
re pas indéfiniment mais commence
après quelques temps à s'écailler sur
les bords. Après en avoir degagé le
pourtour, on peut arrgeher le film
entier. Une nouvelle couche est appli-
quée, soit au pulvérisateur soit avec
une spatule. La surface demeure lis-
se et brillante, les draps glissent dou-
cement contre elle et l'élasticité du
film permet au patient de se mouvoir
sans risque de déplacer le panse-
ment. L'importance de ce dernier
point, particulièrement dans le trai-
tement des articulations ou des plaies
de la face, peut s'imaginer aisément.
Le Dr Lindgren souligné encore les
avantages à obtenir dans les opéra-
tions de la face. Le « Bonop last » est
tout spécialement apprécié lorsqu'il
faut soigner les plaies du visage des
enfants. La plaie ou l'écorchure est
simplement brossée avec le liquide
et toute infection à l'intérieur du pan-
sement peut ètre aisément observée
sans le décollement de l'ouate. L'en-
fant n'est pas irrite par des morceaux
de toile ou de gaze « qui ne veulent
jamais tenir ! »

On compte que le « Bonoplast »
sera disponible partout dans un pro-
chain avenir.-

R. D.

Orage en montagne

J e mo trouvais à la montagne au-des-
sus de Saxon. L 'itinéraire que je m'étais
propose d'accomplir était loin d 'ètre ache-
vé et je le poursuivais d'un pas allégre.
Un chalet d'alpage s'était présente à
temps pour m'abriter durant une courte
ondée. Le temps ne m'avait alors pas
semble menacant.

Mais, depuis quelques instants , des
grondements sourds m'annoncaient que
Vorage sévissait quelque part derrière moi,
vraisemblablement dans la région du Lé-
man , dans la proche Savoie ou méme sur
la vallèe d 'Uliez et les Denis du Midi.

Or voici que les roulements du ton-
nerre se faisaient insensiblement plus pro-
ches. Dans ces conditions , il me semblait
imprudent de continuer mon chemin le
long d'un bisse qui , tout à coup, pouvait
s 'enfler , rompre sa digue sous l 'e f f e t  de
la pluie diluvienne et me mettre- en mau-
vaise posture dans un endroit plus ou
moins dangereux.

J e décidai alors de regagner la plaine.
J 'étais à 1500 mètres : plus de 1000 m. à
descendre. Qu 'importait, du moment que
j 'allais me retrouver sur des chemins so-
lides et bien tracés 1

Ayant fai t  environ la moitié du trajet,
je me permis un détour , Vorage ne pa-
raissant plus si immincnt.

J ' arrivai à Saxon juste à temps pour
voir son déchainement. J 'avais assistè de
plus haut à son approche, sur la monta-
gne de Fully. Maintenant , il dévalait la
pente : masse noire déversant des colon-
nes droites d'eau qui se résolvait déja
partiellement en vapeur dans sa chute.

— // ne viendra pas ici, me dit à la ga-
re un vieux paysan : il pass e le long de
la montagne.

Effectivement , le Hàut-de-Cry se trou-
vait maintenant sous Varrosoir. Mais ce-
lui-ci nous éclaboussa un peu. L 'ouest
était obscur, mais l'est d'une ciarl e éton-
nante.

Quand je pris le train, c'était le con-
traire. J e me felicitai alors de riétre plus
sur la montagne à laquelle s'adosse le
bourg à la tour encore altière. Les cimes
sont faites pour la gioire du soleil. El-
les garden! leur grandeur sous la pluie...
mais il vaut mieux contemplar celle-ci
d'un abri confortable.

Jacques TRIOLET

DISTINCTION RARE POUR UNE
FEMME

Le jour de la fète nationale francaise , une
Hollandaise, Mme de Habich-van Ber-
ckel , établie à Fribourg, a recu la croix
de guerre pour son activité déployée du-
rant la résistance. C'est une distinction
rare pour une femme, encore plus pour
une étrangère.
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PANIERS SPÉCIAUX
CUEILLE-7RUITS

2,50 et 3 m.

'i ŜmHt
Av. du Midi Tel. 2 10 21

WE3TIMH0USE
INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES
REFRIGERATION CAVE,
DESHUMIDIFICATEUR
INSTALLATION CLIMATISATION.
ARMOIRES FRIGORIFIQUES de 115 lt . à
340 litres.
VENTILATEURS
GROUPES FRIGORIFIQUES de 1/6 HP à
15 HP.

Garantie 3 ans pour toutes installations f r i go-
rif i ques.

MAGASIN ET ATELIER : AV. DE TOURBILLON
36 - Télép hone 2 18 81.

Se recommande :

LOUIS EGLI • SION
Spécialiste frigoriste diplòme

S A X O N
A louer dans bàtiment locati!

magasins
Appartements dc 2 et 3 pièces. Tout confort.

S'adresser par écrit sous chiffre P 9212 S, Publici-
tas , Sion .

DE BRIGUE A MONTHEY,
on lit la « Feuille d 'Avis du Valais »

m
Une simple pression
sur le tube - et le
lavage des cheveux

. peut déj à
commencer

;iLe tube simp le 50 cts.
.Le tube de famille fr. 1.2}
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Nos magasins seront termes tous les lundis matin
dès le ler aoùt 1953

Pour les raisons suivantes :

1.

Afin de nous conformer au contrai collectif et d'assurer au personnel

le congé hebdontadaire obligatoire

2.

afisa d'assurer à notre fidèle clientèle un service touiours
plus régulier avec le personnel habituel complet

Las Grands Magasins :

A la Porte-Neuve s. A. Gonset s. A.
S I O N
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NOUS AVONS TOUJOURS EN STOCK bel-
les voitures occasion

C I T R O E N  • R E N A U L T
et autres marques. Toutes ces voitures sont
contròlées et crètes à l'expertise. PRIX
AVANTAGEUX. "

Garage Moderne
A. Gschwend # SION ® Tél. 2 17 30
Agence pour le Valais des véhicules Ci-
troen et Renault.

Maison de carburants, combustibles liquides et lu-
brifiants, déjà introduite en Valais, cherche pour
ce canton

VOYAGEUR

actif et sérieux, langue francaise et allemande.
Préférence sera donnée à personne connaissant dé-
jà la branche et disposant d'une voiture. Faire of-
fres avec photo, prétentions et curriculum vitae à
Publicitas, Lausanne, sous chiffre P9143.

Vr«



CHRONIQUE ||  ̂ SÉDUNOISE

Dans le personnel enseignant
Mlle Gcrmainc Allégroz qui depuis quel ques an-

„£es donne les cours de chant à l'école des filles
3 pré sente sa demission. Le conseil municipal l'a
acceptée , cn remerciant sincèrement Mlle Allégroz
pour l' excellent travail qu elle a aceompli dans nos
classes.

En revanche , on annonce lc retour de Paris de
M. Josep h Baruchet , directeur dc la Schola , qui a
termine bri l lamment ses études musicales et qui con-
trollerà certainement à donner un nouvel élan à
la vie musicale de nos écoles.

Le Conseil municipal a nommé quatre nouvelles
institutr ices pour s'occuper des nouvelles classes en-
fantines , préparatoires ct de lère année. Cc sont Mlles
Eva Bétrisey, Marie-José Luyet , Marianne Oggicr et
Berthe dc Riedmatten.

D'autres nominations intcrvicndront encore , con-
form ément au programme trace cn vue dc donner
à tout es nos classes un effectif normal.

, 4
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i \*Wì3NVA\\ recettes au dos des sachets ?
; Représentation pour lc Valais :

i DESLARZES & VERNAY S.A., SION

On cherche pour lc ler septembre pour grand res
taurant sans alcool , à Lausanne

cuisiniers, aides de cuisine
et filles de salle

Faire offres avec prétentions ct reférences au De
partement Social Romand à Morgcs.

Manteau dame
" *v"*v,w~**"» beige, taille moyenne,

P. Burgener trouve vers Ics Creusets
médecin dentista T . ', . »,Le reclamer chez Mme

Grand-Pont — Sion Mutter , chalet les Creu-
sets, Sion.

de retour 
A vendre

recoit tous les jours sauf iaOUettfile lundi _ ¦ _¦
de fourrure

(renard du Canada) très
bon état, taille 42.
S'adresser au bureau du

journal sous chiffre 5858.BUVEZ

PREMIER JUS DE FRUITS VALAISANS
livrablc à domicile

Centre de Pasteurisation
Téléphone 2 26 44 SION

«. 

L'aviateur et les géologues
En atterrissant à 4370 m. d'altitude , sur un gla-

cier , le 16 juillet dernier , l'aviateur Geiger , de Sion ,
établissait un nouveau record mondial , celui de l'at-
terrissage le plus haut en pareilles conditions. A
part quelques exploits sportifs , tels que celui de Du-
rafour au Mont-Blanc , à l'epoque héroi'que de l'a-
viation , les atterrissages en haute montagne sont en
effet extrèmement rares. Hermann Geiger s'est fait
une spécialité de ce genre d' exercice , non par es-
prit de compétition , mais pour des raisons toutes
pratiques. Partant dc l' aérodrome de Sion , dans la
vallèe du Rhóne , il a été appelé maintes fois à ra-
vitailler des chantiers bloqués par la neige , soit à
porter secours à des caravanes en perii. Il s'est créé
ainsi une technique speciale , qui lui est propre. Son
grand secret est tout d'abord de connaitre exaete-
ment les possibilités de son appareil (un « Super-
Piper » de 125 CV) et de n 'en dépasser jamais les
marges de sécurité. Il a étudié de très près les cou-
rants ascendants ou descendants , ainsi que les tur-

Potager
vendre, à 2 trous, trèsà vendre, a 2 trous, tres

bon état . 1 meublé 3 por-
tés dessus lino, combine
caisse à bois - étagère.

Gaston Baillifard , à
Uvrier/Sion.

Camion Ford
Hercules-Diesel, 21 CV,
4 cylindres, modèle 1946.
Pont basculant 3 còtés,
2,5 m3 avec hausses 0,5.
m3. Peu roulé depuis sa
revision.

S'adresser Sterag S.A.,
6, chemin des Croix-Rou-
ges, Lausanne, téléphone
(021) 22 30 95.

On cherche à louer à
Sion , pour lc ler septem-
bre

appartement
de 3 ou 4 pièces , avec
confort. Offres sous chif-
fre K 39787 Lz , à Publi-
citas , Lucerne.

A vendre

VACHE
2e veau , bonne laitière,
terme 2 aoùt.

S'adresser Camille Fa-
vre , chalet Blanc, Mayens
dc Sion.

Jeune ouvrier italien
tailleur

pour hommes, capable ,
cherche emploi , salaire
modeste.

Faire offres à : R. Chris-
tina , Riponne 1, Lausan-
ne , qui transmettra à l'in-
teresse.

Belles
poussines

Faverolles Saumon pure
race , sélectionnées , 2 mois
Fr. 9— , 3 mois Fr. 12.— ,
4 mois Fr. 15.— , prètes à
pondre Fr. 18.—.

Pare Avicole de Bossiè-
re , (021) 28 09 17.

Dr
Lucien Dayer

SION

absent
jusqu 'au 16 aoùt

Occasion :

Kodak Retina 2
à vendre.

S'adresser après 6 heu-
res, chez E. Becker , Ics
Iles, Sion.

Jusqu 'à nouvel avis, le
docteur

Maurice Luyet
ne recoit que les lundis

et les jeudis

On demande

jeune fille
bonne famille , catholique ,
préférence ayant maturile
au diplòme analogue, pour
s'occuper de 3 enfants en
Belgique. Écrire urgence.

Mme Wittmann, Waul-
sort (B) .

bulences des vents de haute montagne. Il sait son-
der les couches atmosphériques avant de poser son
appareil.

Le 16 juillet 1953, Hermann Geiger atterrissait
donc entre la Pointe Dufour et la Nordend , au Mont-
Rose, sur la face ouest, sur un ressaut du glacier
suspendu , entre les seracs, sans aucune possibilité
d'échapper , de repartir en ressource si l'atterrissage
était manque. Il fit ainsi le mème jour six atterris-
sages consécutifs , transportant un savant américain ,
un compresseur , un moteur , une generatrice , un
marteau électrique et du ravitaillcment. Il s'agissait
de l'équipement d'un camp de géologues américains
installés dans la giace , dans un tunnel de 60 mètres
de profondeur , tunnel creusé l'an dernier avec l'ai-
de de guides de Zermatt , au moyen de piolets.

Cette année , bien que les travaux de ces géolo-
gues , occupés à des recherches sur le mouvement des
glaciers , aient été entravés par le mauvais temps per-
sistane le tunnel atteindra probablement le lit ro-
cheux du glacier , gràce à l'outillage amene par Gei-
ger , qui continue ses vols et ses atterrissages , pour
autant que les conditions atmosphériques le lui per-
mettent.

A louer à Sion , dans
maison de 2 familles,

appartement
de 3 pièces (éventuelle-
ment 4), confort , avec
grand garage, jardin pota-
ger arborisé. Date à con-
venir.

Téléphoner au 229 68.

Chalet
à louer sur Basse-Nendaz,
altitude 1200 mètres, 1
appartement, 2 chambres ,
1 cuisine, gaz.

S'adresser à Fournier
Séraphin , Avenue de la
Gare, Sion. (Nain Bleu).

Jeune homme
ayant termine son école
de reerues, travailleur,
cherche place stable dans
atelier, dépót ou halle à
marchandises. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Faire offres sous chif-
fre P 9209 S, Publicitas,
Sion.

Jeune fille
18 ans , possédant certifi-
cat de vendeuse , libre à
partir du 3 aoùt , cherche
place dans magasin de
Sion.

S'adr. Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 9208 S.

A vendre
Opel Olympia 52, par-

fait état , conduite inté-
rieur;

Opel Olympia 52, très
peu roulé , conduite inté-
rieur;

Opel Olympia 50, ca-
brio-couche , parfait état
mécanique;

Opel Olympia 51, ca-
brio-couche impeccablc;

VW 195-1, très propre ,
peu roulé , bas prix ;

Morris-Minor 51, com-
me neuve, bien entrete-
nue.

Fiat 1500, très belle , bas
prix ;

Fiat Viotti Speciale, en
bon état , bas prix ;

et nombreuses autres
occasions à partir de Fr.
800.—.

SAVAL, Garage du
Rhóne, Sion.

Terrain à batir
Pianta d'en bas, 600 m2,
à vendre, tout sur place.

S'adresser par écrit au
bureau du journal sous
chiffre 5860.

Norton 500 TT
à vendre à très bas prix.
Modèle récent, susp. avant
et arrière. Plaques et as-
surance payées jusqu'à la
fin de l'année.

Téléphoner au 2 19 08.

A louer à Piatt a,

garage neuf
de 8 x 4 m.

Offres par écrit au bu-
reau du journal sous chif-
fre 5859 ou téléphoner au
2 18 25.

Chalet
le mois
chambres
prix. Lait
place.
Marianne

à louer , pour
d'aoùt, soit 3
et cuisine, à bas
eau et bois sur

S'adresser à
Ebener , boulangerie, Ave
nue de Tourbillon.

Femme de
ménage

est demandée dans ména-
ge avec enfants à la mon.
tagne; dc préférence entre
35 et 50 ans. Maison neu-
ve avec confort . Place a
l'année. Bon salaire.

S'adresser sous chiffre
P 9199 S, Publicitas, Sion.

A vendre une
Fiat Topolino

revisce, avec garantie. Re
prise d'un scooter .

S'adresser chez Trive
rio Franco , Sierre , téle
phone (027) 51436.

Sf O»

La bonne confection

20 divans

métalliques
neufs

90 x 190, tète relevée, pan-

neau aux pieds avec pro-

tège et matelas à bourre-

lets , extra.

complet

Fr. 125.- pièce

Emballage et port payé

gare.

Bonne literie , bon mar-

che chez Reymond , Deux-

Marchés 9, Lausanne.

Docteur

Eugène Ducrey
Chirurgien F.M.H.

Elysée - Sion

ABSENT
reprendra ses consulta-
tions le 22 juillet.

Maculature
A vendre toutes quan

tités. Imprimerie Gessler
Sion.

Pour notre aerodromo
Nous apprenons que la commission federale de

navigation aérienne visiterà , fin juillet ou début
aoùt la place d'aviation de Sion. On espère vive-
ment voir aboutir cet automne encore la demande
de subventionnement des dépenses concernant les
aménagements de notre aéroport civil.

Une initiative heureuse
Les grands magasins de la ville de Sion ont réa-

lisé une entente bienvenue pour la fermeture des
locaux de vente les lundis matins en indiquant Ics
raisons suivantes : 1. afin de se conformer au con-
trat collectif et d'assurer au personnel le congé heb-
domadaire obligatoire ; 2. afin d'assurer à la clien-
tèle un service toujours plus régulier avec le per-
sonnel habituel complet.

Cette décision , prise en commun , démontre une
compréhension appréciable. Le personnel bénéficie-
ra d'un congé nécessaire. La clientèle ne manquera
pas de son coté , de rendre hommage , ainsi que la
population en general , à ceux qui n 'ont pas craint
de prendre cette initiative qui répond aux exigen-
ces sociales et humaines de notre temps.

Marche de bétail de boucherie
Nous informons les intéressés qu 'un marche de

bétail de boucherie aura lieu à Sion le lundi 27
juillet 1953, à 8 heures.

A titre exceptionnel, les inscriptions seront re-
fues 'jusqu 'au vendredi 24 courant.

Par la mème occasion , nous rappelons aux pro-
priétaires et marchands , l' obligation d'inserire leurs
animaux 8 jours à l'avance pour les marchés ordi-
naires. Of f ice  vétérinaire cantonal

EERadio*service — Tel . 2 28 8&j g ±  Jfy
I I UCHSLIN - Avenue de la GareOT-EP

Dans nos sociétés...
CAS — Samedi et dimanche prochains sortie au

Chardonnet (Massif du Trient) . Les pa-rticipamts sont
priés de se .renconitrer ce soir au stamm habituel.
Chef de course : Charly Raspar.

Semaine de réparation
pour batteries de cuisine

jusqu'au 25 juillet
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Pour la cueillette
des fruits :

¦ ECHELLES
¦ PANIERS !
¦ CUEILLE-FRUITS ;
¦ CALIBRES
¦ BASCULES i

BOITES A MIEL K j

! Agence agricole : !

D E L A L O Y E & J O L I A T  i
SION !

j

Dr E. MICHELLOD
Spécialiste F.M.H. cn radiologie

SION

A B S E N T
jusqu 'au 10 aoùt



La chute de Berla pourrait
prof iter au maréchal Joukov

La chute de Lavrenti Berla a fait du ma-
réchal Joukov, parfois appelé « l'Eisenho-
wer de la Russie » l'homme à surveiller.

Le maréchal, dont les troupes ont sau-
vé Moscou au cours de la dernière guerre
et ont pris d'assaut Varsovie et Berlin oc-
cupe une position-clé en tant que vice-mi-
nistre de la Défense. A la fin de la guer-
re, sa popularité à Moscou n'était éclip-
sée que par celle de Staline.

On admer, dans les milieux communistes
et anticommunistes, que la toute-puissante
police secrète a été sérieusement ébranlée
par la chute de Beria. A part le parti comr
muniste, l'armée semble maintenant étre la
seule force . puissamment unifiée capable
de prendre la direction de la Russie en
cas de crise grave, ce qui serait le cas si
une nouvelle scission se produisait au som-
met de la Hiérarchie soviétique.

Staline, qui n'aimait pas les rivaux, avait
envoyé, après la guerre, le maréchal Jou-
kov en garnison à Odessa. Mais, après la
mort du généralissime, Malenkov rappela
le maréchal au ministère de la Défense;
Joukov est l'un des dirigeants militaires qui
a été associé publiquement cette semai-
ne à Malenkov dans la lutte contre les
amis de Beria et « l'hérésie de Beria ».

Pour rester aù pouvoir, Malenkov a be-
soin de l'armée à laquelle il a fait allu-
sion en termes amicaux dès ses premiers
discours.

On se souvient qu'après la mort de Sta-
line, M. Chvernik, chef de l'Etat, fut re-
mercie sans formalité selon un procède fort
peu constitutionnel et le maréchal Vorochi-
lov prit sa place. L'armée avait ainsi deux
de ses hommes à des postes de prestige
et de grande responsabilité.

On se souvient également que le general
Eisenhower semblait s'entendre fort bien
avec le maréchal Joukov quand il le ren-
contra en Allemagne, à la fin de la guer-
re. L'actuel président des Etats-Unis décla-
ra alors ètre impressionné par la personna-
lité et la sincérité du chef militaire sovié-
tique.

Mais personne ne sait si le maréchal
Joukov est attiré ou non par la haute di-
rection du Kremlin.

CHRONIQUE CJ SUISSE
KANDERSTEG

La mort de deux alpinistes
GENEVOIS

La caravane, partie, mardi matin, à la recherche
des deux alpinistes genevois, victimes d'un accident
à la Bliimlisalp a retrouvé leurs corps et les a des-
cendus à l'hotel du Lac d'Oeschinen, où elle est
arrivée hier peu avant minuit.

Les deux malheureux alpinistes sont André Muet-
zenberg, né en 1914 et René Basset, né en 1920.

A ZURICH

La police tire sur un criminel
Mardi matin, la police cantonale était informée

qu'un criminel , récidiviste, expulsé du canton et de
nouveau recherche, séjournait dans la vieille ville.
Un detective engagea des recherches et reconnu l'in-
dividu . L'agent voulu l'arrèter, mais l'homme se dé-
fendit et prit la fuite. Après avoir faif les somma-

CANTON *<$*DU VALAIS
GAMSEN

Un petit berger est tue
Le petit Franz Schaller, fils d'Emile, dc Gamsen

(Haut-Valais) qui surveillait un troupeau de chè-
vres dans les alpages a fait une chute de 200 m.
de haut dans les rochers et s'est tue. Son pére, à
sa recherche, découvrit le cadavre de son enfant. La
petite victime était àgée de 11 ans.

GLIS

Un terrible accident
Sur la route entro Glis et Gamsen, une motocy-

clette conduite par M. Bruno Schmid, de Natcrs , et
sur le siège arrière de laquelle se trouvait M. An-
tonio Bazzuri , àgé de 17 ans, fils de Ricardo, cuisi-
nier au Buffet de la Gare de Viège, mais domicilic
à Brigue, s'est jetée contre une auto pilotée par M.
Heinrich Gsponer, buraliste postai à Fiesch. Le jeu-
ne Bazzuri a été tue sur le coup tandis que son
camarade Schmid a dù étre transporté à l'hòpital.
Il est grièvement blessé.

ZERMATT

Un Allemand se tue au Cervin
Venu en Suisse il y a quelques jours , un jeune

Allemand, nommé Xavier Nieberl , àgé de 2G ans,
domicilié à Oheraltig, près de Munich, serrurier-
mécanicien au service des chemins de fer allemands
logeait au Belvedére. Il partit seul pour faire l'ascen-
sion du Cervin mais se tua en tombant dans le pre-
mier couloir. Son corps a été ramené à Zermatt.

Concours de vins rouges
indigènes

A l'occasion du prochain Comptoir suisse , à Lau-
sanne , il sera organise un concours de vins rouges
indigènes selon un règlement établi par la Station
federale d'essais viticoles de Lausanne.

Les personnes s'intércssant à ce concours sont
priées de s'adresser jusqu 'au 27 'courant au Service
soussigné qui leur remettra le règlement en question
et le bulletin d'inscription.

Service Cantonal de la Viticulture

CHARRAT

Scooter contre tracteur
Un touriste de St-Gall s'est jeté avec son scooter

contre un tracteur conduit par un Italien qui dé-

COUP P' C» ">EILJ8UR LA PRESSE

_ D'un journal a l'autre -

De Gaulle et l'élection
présidentielle

Roger Priouret rapporto, dans FRANCE
DIMANCHE, que le general de Gaulle se-
rait candidat à la Présidence de la Répu-
blique si... on le lui demandait.

Le general de Gaulle est, depuis un mois , en train
d'acquérir dans le regime qu ii déteste « la magistra-
ture d 'influence » dont il ria pas voulu. Quand on
voit ses contaets s'elargir , son influence croitre dans
une discrétion calculée on se demande : sera-t-il can-
didat à VElysée en décembre prochain ? La réponse
n 'est pas aisée. De Gaulle ne sollicitera rien. Mais
s'il était sollicité , que répondrait-il si on lui o f f ra l i
d'accroitre, par la procedure de révision constitu-
tionnelle , les pouvoirs du président de la Républi-
que en politique extérieure et pour l 'Union Fran-
caise. Personne ne peut le dire. Personne — méme
pas l 'interesse lui-mème.

Car de Gaulle au verbe résolu, de Gaulle qui ne
parie qu autorité et caractère , est un anxieux et un
irrésolu.

De Gaulle a quitte le pouvoir en janvier 1946 à
la surprise generale. Depuis il a tenté de justi f ier sa
décision , mais le fai t  méme qu 'il se découvre enco-
re des mobiles en 1955 montre qu 'aucun d'eux n 'é-
tait impératif .  La seule explication valable est dans
le caractère , dans cette impossibilité d'aller jusqu 'au
bout de l' action. La mise on sommeil du RPF est an-
térìeure aux échecs électoraux. Elle remonte à l' au-
tomne dernier , au jour où René Capitani a entre-
pris de donner une doctrine au Rassemblement. Les
idées développées fleuraix:nt un parfum national-so-
cialiste. Comme en janvier 1946 , de Gaulle a pré fé-
ré abandonner.

Personne ne ' peut savoir quel sera son destin à
venir. Il y a les événements. Il y  a les Francais qui

m»
bouchait sur la route cantonale. Le pilote du scooter
a passe par-dessus sa machine. 11 a été blessé. Le
scooter est démoli. Le tracteur a fini sa course dans
un fosse.

A propos du téléphérique
de Fully

Les avant-projets du téléphérique de Fully ont
été confiés à la maison Ruchcnstein &. Bonvin , in-
génieurs , à Sion. Ils seront prèts , vraisemblablement
cet automne. Nous rappelons que le téléphérique
projeté relierait , toute l'année, été comme hiver , Ful-
ly à Sorniot et à la région du lac de Fully et don-
ncrait accès , l'hiver , gràce à un téléski , à une des
plus belles descentes dc ski du Fénestral aux Ma-
yens de Leytron , d' une longueur d' environ 14 km.
Dans le projet , il est également envisagé un hotel-
restaurant , à l' arrivée du téléphérique , sur les ro-
chers .qui dominent la plaine. C'est avec enthousias-
mc que la population a accucilli ce projet qui interes-
se non seulement Full y, mais également Leytron ct
les Mayens de Chamoson.

me.

BAGNES

Une démission
M. le député Edouard Luisier , s'est démis dc ses

fonctions de vice-président de la commune de Ba-
gnes pour des raisons de sante.

ST-MAURICE

Collision
ENTRE MOTO ET SCOOTER

Près du pont de St-Maurice qui relie les cantons
de Vaud et du Valais , une moto pilotée par M.
Christc , dc Genève , est entrée en collision avec un
scooter conduit par Mlle M. Bcrthoud. Cette der-
nière , ainsi qu 'une passagèrc , furent blessées.

Une camionnette démolie
Après avoir fait une terrible embardée près de

St-Maurice , une camionnette , pilotée par M. Aloys
Copt , d'Orsièrcs , s'est écrasée contre un mur. Elle est
détruitc. M. Copt a été blessé légèrement.

ST-GINGOLPH

Grave accident
A UN PASSAGE A NIVEAU

Près de St-Gingolph, il y a un passage à niveau
non garde très dangereux. Une automobile fran-
caise , dont le conducteur , M.  P. Dubois ne vit pas
les signaux lumineux, alla s'écraser contre le train.
M. Dubois et son épousé furent  grièvement bles-
sés ct leur volture a été démolie.

Nos sp écialités g lacées sont délicieuses...
Coupcs — Café glacé — Cassata , etc.

« La Bonbonnière »
Tea-Room , Avenue de la Gare , Sion — Tél . 2 24 69

ont un peu oublié un homme qui a représente beau-
coup d'espérance pour eux. Mais il y a aussi Vénig-
me que représente à lui seul cet homme si étranger
à l 'humanité courante.

A cinq siècles d'intervalle...
L'éditorialiste de PARIS-PRESSE évoque la
dernière bataille de la guerre de Cent
Ans, celle du 17 juillet 1453 à Castillon-
et-Cap itourlan , qui vit la défaite des trou-
pes du roi d'Ang leterre.

A cinq cents ans de la bataille de Castillon et de
la prise de Constantinople, nous poui 'ons nous de-
mander si le monde n 'est pas en train de vivre le
nouveau grand tournand de l 'Histoire amorcé en
1914.

L '-ère de la penicilline, d'une part , l 'ère atomique ,
d'autre part , ouvrent en mème temps , de colossales
possibilités de pullulement comme de destruction de
la race humaine. Les hommes sauvés des épidémies
auront-ils de quoi se nourrir ou seront-ils liquidés
par la bombe ou par la (amine ? Tel est le grand
problème pour la f i n  du X X e  siècle.

En attendant, les avants-postes ''de la civilisation
bianche sont battus cn brèche en Asie et en Afr i que
et les peup les qui fon t  nombre, Chinois , Russes, In-
dous commencent à regarder comme des minoritai-
res ces pygmées qui s 'agitent en Europe , ce promon-
toire de l 'Asie.

Les Etats-Unis sont au zénith de leur puissance
arrivée à maturile ; l 'Ang leterre, la France , l 'Alle-
magne , l 'Italie soht, à des titres divers , des peuples
meurtris qui ne peuvent trouver le salut que dans
une union politique.

L 'heure propice passe rapidement ; comme en
1453, l'avenir appartiendra à ceux qui auront eu la
chance d'avoir à leur tète , au bon moment, des hom-
mes dc vision et d'action.

tions, l'agent tira trois coups de feu en l'air, mais
comme le fuyard ne réagissait pas, l'agent tira sur
lui, l'atteignant à la banche. L'homme s'affaissa , puis
fut transporté à l'Hópital cantonal. Sa blessure n'esf
pas grave.

CFF M Dimanche 26 juillet 1953

VOYAGE ORGANISE POUR

R I E D E R A L P
Prix dès Sion : 14.—, dès Sierre 12.50.

Inscriptions jusqu'à vendredi 24 jui llet. Demandez
programmes dans les gares.

t
Monsieur Pierre Melly, à Nax ;
Monsieur et Madame Camille Melly-Clivaz et

leurs enfants Jean-Pierre et Francis, à Uvrier ;
Monsieur Fabien Melly, à Nax ;
Mademoiselle Denise Melly, à Nax ;
Monsieur Daniel Métral , à Nax ;
Madame Veuve Marie Bitz et famille , à Nax et

Genève ;
Monsieur et Madame Laurent Roth-Valiquer rt

¦leurs enfants, à Uvrier et Vevey ;
Monsieur et Madame Joseph Valiquer-Clivaz , à

St-Léonard ;
Madame Veuve Alexandrine Melly-Solioz et fi -

mille, à Gròne, Sierre et Genève ;
Madame Veuve Henriette Constantin-Melly et fa-

mille, en Argentine ;
Madame Veuve Victorinc Constantin-Melly et fa-

mille, en Argentine ;
Monsieur et Madame Antoine Aguero-Melly et

leur fils, à Cordoba (Argentine) ;
ainsi que les familles parentes et alliées Melly,

Métral , Constanti!!, Udrisard , Largey, Bruttili , Vali-
quer, Revaz, Marguelisch et Stemfeld , ont la profon-
de douleur de faire part de la perte ciuelle qu 'ib
viennent d'éprouver en la personne de

MADAME

Adelaide Melly-Métral
leur chère épousé, mère, grand-mère, belle-mèro,
soeur, belle-sceur, tante et cousine, décédée dans sa
57e année après une longue et pénible maladie ,
chrétiennement supportée, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Nax , le jeudi 23
juillet 1953, à 10 heures.

Priez pour elle !

f ~ '
Monsieur et Madame Auguste Vannay-Fumeaux

et leurs enfants Roland , Rose-Marie et Jean-Mi-
chel ;

Mademoiselle Lisette Vannay, à Bienne ;
Madame et Monsieur Marcel Rochat-Vannay et

leurs enfants, à l'Abbaye ;
Mademoiselle Justine Vannay, à Genève ;
Monsieur Ignace Vannay, à Genève ;
ainsi que les familles parentes. et alliées, ont la

profonde douleur de faire part de la perte cruelle
de

Monsieur Laurent Vannay
leur bien cher pére, beau-père, grand-pere, frère ,
decèdè subitement dans sa G5e année, le 21 juillet
1953, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le jeudi 23
juillet, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.
P. P. L.

t
Monsieur Auguste Moret ;
Monsieur et Madame Pierre Moret ;
Madame et Monsieur André Donnei et leurs en-

fants Anne-Brigitte, Pierre et Jean-Philippe ;
Monsieur le Docteur André Moret ;
Mademoiselle Marie Ribordy ;
Monsieur Benjami n Ribordy et ses filles ;
Monsieur et Madame Charles Ribordy, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Mademoiselle Suzanne Ribordy, en religion Mada-

me Marie-Albert , des Religieuses franciscaines de
Ste Marie des Anges, à Milford-on-Sea (Angleter-
re) ;

Monsieur et Madame Hans Kalbermatten-Moret ,
leurs enfants et leur petite-fille ;

Le Docteur et Madame Hermann Moret et leurs
fils, à Melbourne (Canada) ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part de la perte crucile qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Auguste Moret .
Née Anne Ribordy

leur très chère épousé, mère, belle-mère, grand-mè-
re, soeur, belle-sceur, tante, grand-tante et cousine
décédée à Sion le 21 juillet 1953, munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , jeudi le 23
juillet 1953, à 10 heures.




