
La revalorisation de la foncuon
dans les G.F.F.

Une commission paritaire composée de

10 tepiésentants du petsonnel ct dc 10
rcptéscntants de l'administtation se réu-

nira sous peu pour se prononcer sur une
nouvelle dassification dcs emp loyés des
CFF. Cette commission seta ptesidée pai
un j uge du Tribunal federai.

A ce propos , lc Bulletin d 'infotmation
dcs CFF public dans son édition alle-
mande un «bilan intetmédiai te  dc la das-
sificat ion des fonctions ». Ce bilan cnon-
cc une solution dc comptomis à laquelle
s'est arrètéc la direction génétale des
CFF, ct qui seta soumise avant la fin
de l'année , à la commission patitaite et
ensuite au Conseil federai.

La solution cnvisag éc ptèvoit , selon le
«Ghcminot» que 22.000 cheminots , soii
plus dc la moitié de l' cffcctif  du person-
nel dcs CFF , béneficieront  du rcclassc-
mcnt propose par la ditection génétale. Lc
passage automatique dc la 25c à la 24e
classe dc traitement parait assuré. La di-
rection accepté , cn outte , que la 22c clas-
se soit , au lieu de la 23e , la base dc dé-
patt poni lc tiaitcmcnt des ouvticis spé-
cialisés.

Selon M. Gschwind , ptésident dc la
direction génétale , ceux quc l'on appelle
communément Ics ouvticts professionnels
setont patini Ics plus favotisés , a condi-
tion toutefois quc leuts collègucs dcs
autres sciviccs de la Confédération ob-
tiennent la mème satisfaction. Or , à ce
sujet , lc «Cheminot» constate quc Ics pro-
positions définitiv.s dcs PTT ne sont pas
encote connues , mais pai conttc, que lc
point dc vue dcs ateliets militaires fédé-
raux s'est sensiblcmcnt rapptoché dc ce-
lui des CFF.

Toutefois l' organe dc la Fédération dcs
cheminots cstimc que Ics propositions de
la ditection génétale nc satisfont pas cct-
taines catégories d'ouvriers professionnels,
Ics mécaniciens de locomotives ct Ics fonc-
tionnaires sup érieurs ct moyens dcs garcs
ct dc l'administtation. La ditection géné-

tale , tout en ptecisant pai la piume de
M. Gschwind qu 'cllc .comprend ccttaines
tequètes ct qu 'elle connaìt patfaitemen t
Ics exigences et la responsabilité s'atta-
chanf aux nombreuses fonctions qui n 'ont
pas pu ètte englobées dans l' améliora-
tion , tappellc qu 'cllc doit lenii compte
de l'état des finances des CFF dont elle
doit assutet l'équilibte.

Les propositions dc la ditection géné-
tale vont déjà au-delà de ce qui avait été
envisagé lots de la tevision du statuì des
fonctionnaites fédétaux. Selon 'le ptési-
dent de la ditection génétale , leui adop-
tion enttainetaicnt , pout les CFF, une dé-
pense nouvelle de 10,5 millions de ftancs
pai an. En outte , les CFF setont obligés
d'effectuct un payement unique de 20 à
25 millions à la caisse de tettaite et de
sccouts dcs CFF (assutancc des gains ac-
ctus) . Si les demandes des cheminots
étaient satisfaites dans leut ensemble , il
cn tésultctait , selon M. Bratschi , conseil-
ler national , une dépense annuelle supplé-
mentaire , non pas de 10,5 mais de 14
millions de francs , comportant une aug-
mentation cottespondante de la contti-
bution complémentaire unique à la caisse
de tettaite et de sccouts.

En face dc ces chiffres, les cheminots
font  pteuve d' un ccttain taidisscment. No-
tte point de vue , disent-ils, teste invatia-
blc. Les cheminots nc dcviaient pas fai-
te les ftais de la catence des pouvoits pu-
blics cn matièie d'indemnisation des char-
gés économiques ct sociales imposée aux
seuls chemins dc fer , ni patii de l'absence
d'une politique cohétente englobant l'en-
semble des transports.

Quoiqu 'il en soit , il faut esperei qu 'un
tettain d'entcnte seta ttouvé cai , s'il y a ,
d'une patt , une necessitò de tcvalotisct
la fonction , il y a, d' autte patt , une chat-
gc nouvelle considérable qui seta impo-
sée aux OFF alots quc Ics petspcctives
d'avenir du réseau ferie federai ne soni
pas des plus brillantes. H.v.L.
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LE QUAFRILLE DE L'ECOLE DE CAVALERIE DE BERNE A ROTTERDAM
Dans le cadre du concours hippiquo international à Rotterdam, l'Ecole Federale de
Cavalcrie de Berne a présente son quadrillc. Voici de gauche à droite : le caperai
Fricdlt su ¦ « Wurman », le sergenti-major Trachsel sur « Flott », le major Franck sur
«Solimar. », le sergent Fischer sur « Vasello » et lc sergent Chamartin sur «Biondo».

LANGUE MORTE
Moins lapide et moins evidente  que

1 évolution dcs mceuts et de la mode, cel-
W du langage est tout aussi continue ;
c< si l'on en a la cutiosité, on peut s'a-
•nuser à rettouvet dans sa mémoire dcs
mots et dcs exptessions qui étaient hict
encote d'usage courant ct vont peu à
peu rejoindte Ics vieilles luncs.

C est ainsi que , dans un récit , on nc
•ut plus à propos du départ dc quclqu 'un
« fo uct tc  cocher ! On ne dira pas da-
vantage : Il a pris sa canne et son cha-
Pcau , cai les ptomeneurs qui s'embarras-

sent d' une canne sont de plus cn plus
tatcs ct Ics sans-chapeau dc plus cn plus
nombteux.  On nc prend plus Ics jambes
à son cou : il y a tant de moyens plus
commodes d'allei vite.

Les images quc nous avait inspitécs la
plus noble conquète dc l'homme , le che-
val , sont à jamais pcrimécs. Si lapide quc
soit notte al lure , nous ne coutrons plus
rentre à terre ou bride abattuc ; ct nous
nc prenons plus jamais  lc mors aux dents.
Nous faisons du 60 ou du SO, ce qui csl
plus ptécis.

On nc voit plus petsonne rire dans sa
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UN BEAU GESTE DU VALAIS — A tout automobiliste de passage à St-Maurice,
l'Office de propagande pour les produits de l'agriculture a offert gracieusement ces
derniers jours de délicieuses poircs «Williams» du Valais. N'est-ce pas un geste
charmant ?

Madame Malenkov est une femme de caractère

Elena Ghrustcheva compagne du
Maitre de la Russie
(De notre eorrespondant particulier)

Quant EIcna Chrustchcva entre en
scène à l'Op era de Moscou , le pu-
blic parait élccttisé . Cette femme
de taille moyenne, ttès fiminine ,
possedè d'immenses yeux noits ,
des «boules dc feu» assuie un cri-
tique , un temp étament atdent et
une belle voix.

Avant qu'elle devint la femme de
Malenkov, celile actrice vivait très re-
tirée chez une vieille tante. On ne la
voyait jamais dans les grands restau-
rants comme l'hotel Moscawa ou le
Métropol. «Elle n'aime pas se mon-
te » disalent ses collègues un peu
méprisantes ou envieuses. Elle ne fre-
quentai d'ailleurs que quelques-unes
d'entre elles, les plus célèbres. Sa meil-
leure amie était la Russlanowa. im-
posante cantatrice, genre Brunhilde,
star No 1 de l'Opera soviétique.

La Ghrustcheva est toujours tres
sèche, réservée, discrète et trop sùre
d'elle-méme. Elle ne se mèle pas à
leurs cancans, à leurs amusements. A
part la Russlanowa, elle n'est liée avec
personne à l'Opera. Mais celle-là avait
un faible pour sa «bonne amie». Elle
la sortait un peu partout. Aussi, un
jour , elle lui fit faire la connaissance
dc la Shmetschuschina, Tépouse de
Molotov, la «première dame du regi-
me». La Molotova avait fonde un sa-
lon littéraire cil musical , et bientót
Ghrustcheva ne manquait aucune de
ses soirécs. Elle chantait , jouait du
piano ou de l'accordéon et se montrait
gaie malgré sa réservé.

C'est là qu'elle rencontra Georgij
Maximilianovitch Malenkov, devenu
secrétaire du parti bolchevik.

Malenkov la contempla d'abord
longuement, et tout à coup arracha à
un des musiciens sa balalaika, puis

barbe , non parce qu 'il n 'y a plus de gai-
tè disctète , mais patee qua sauf excep-
tion , nous n'avons plus de batbe. Bon
voyage et bon vent ! cela nc se dit plus:
lc fòle du vent est si diminué !

LES « TRUCS » DE GEMIER
La mémoite dc Fitmin Gémici — lc

gtand acteut patisicn decèdè cn, 1933 —
était ttès capticicusc comme d'ailleurs
celle de Silvain et Paul Mounet.

Pour évitei Ics « ttous » dangeteux , Gé-
mici avait souvent tecouts à de multi-
ples ct ingénieux subtetfugcs. C'est ain-

commenca à jouer des mél'odies cosa-
ques. Quand il fut applaudi par tout
le monde, il se mit à danser une de
ces danses qui demandent tant de maes-
tria et de tempérament. Bref , il fitJ tout
pour conquérir la belle cantatrice à
la coiffure de Jeanne d'Are. D'abord
elle parut seulement amusée de son
acharnement à lui plaire. Mais se ren-
dant compte que cet homme avait la
confiance de Staline, qu'il était l'étoile
montante dans le ciel de la hiérarchie
du regime soviétique, elle accepta ses
hommages. Bientót, on la vit sortir
avec lui, diner à l'hotel M'oskova ou
danser dans un cabaret à la mode, fre-
quente par l'elite soviétique.

Quelques semaines plus tard , la
Ghrustcheva devenait Madame Malen-
kov, mais elle continuai! à chanter sur
la scène de l'Opera . Depuis un certain
temps, elle possedè, elle aussi, un «sa-
lon musical et littéraire» frequente as-
sidument par les grandes vedettes, les
écrivains et les politiciens en vogue.
On la craint un peu pour son ambi-
tion démesurée, sa réservé excessive.
Mais arrivée à la place de la «première
dame de la nation» elle n'a plus rien
à souhaite.. Elle a obtenu ce qu 'aucu-
ne des femmes de Staline n'a jamais
atteint : une place représentative dans
le regime. Son mari, Malenk'ov, si froid
et sombre cn apparence, sourit quand
il se trouve à coté de sa femme. Il l'a-
dore et elle se Iaisse faire...

Les diplomates étrangers qui l'ap-
prochent sont unanimes dans leur opi-
nion : «La Malenkova est une grande
dame 1 » Une grande dame qui a peut-
ètre son mot à dire dans les nou-
veaux destins qui attendent l'Union
Soviétique.

Paul HARTWIG

si que , dans Le professeur Klenow, il li-
sait son ròle au fond d'un chapeau qu 'il
balanijait gauchement , entte ses jambes
s'artètait devant les calendiicts , les es-
tampes , Ics photographies accrochés aux
murs et sur lesquels étaient tecopiécs
quel ques tépliques.

Dans La Guerre des Barques, il ber-
cait un poupon de catton... qui pottait
éctitc sui la langue , toute une scène de
biavouie.

Le grand comédien , d'ailleurs , fondait
à ce point ces incidents scériiques dans
son jeu que le public , enthousiamé , sa-
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Concours
de jeunes tireurs 1953
On sait que chaque année la Société

Suisse des Carabinieis oiganise un con-
couts de Jeunes Titeuis dans le but de
développer la joie du tir des j eunes gens
et de fottifier leurs sentiments patrioti-
ques.

Ce concours constitue d'ailleurs le di-
gne .couronnement des cours annuels de
J.T. Peuvent en conséquence y participer
tous les élèves ayant suivi des cours qui
sont organisés dans notre canton sous
le patronage de la Société cantonale des
Titeuis valaisans.

Cette année donc — et cela selon une
convention adoptée depuis quelques an-
nées déjà — ce concouts auta lieu pour
la partie de langue francaise du canton
le 20 septembre (Jour du Jeùne Federai)
sut les places de tit suivantes :

1. Bouvetet , pout la région de Collom-
bey à St-Gingolph.

2. St-Maurice, pour Monthey, le Val
d'Illiez et le districi de St-Maurice.

3. Fully, pour le district d'Entremont ,
de Martigny et de Conthey jusqu 'à Ar-
don.

4. Sion , pour le solde du district de
Conthey et les distriets de Sion et d'Hé-
tens.

5. Siene, pout le distiict de ce nom.

Les tits .commencetont dès 13 heures et
comprennent 2 coups d'essai obligatoires
puis 6 coups à tirer sans appui sur Cible
A , sans répétition.

La munition est mise gratuitement à
disposition par les sociétés organisatrices
et pour ce qui concerne le transport il
est spécifié que les CFF accordent des
billets à demi-tarif pour* Ics élèves et
leurs moniteuts. Cependant une carte de
légitimation doit ètre demandée au Chef
federai des J.T. de la Société Suisse des
Catabiniets , M. O. Jucket , à Niederuzwil.

Tout jeune titeui qui téaliseta le résul-
tat dc 24 points ct touchés et plus rece-
vra la mention honorable , l'insigne bron-
ze étant en outre attribué pour 26-28
points et touchés et l'insigne argent pour
29 points ct touchés et plus.

Les trois ptemiets titeuis de chaque
place dc tit et ceci sous condition qu 'ils
aient obtenu l'insigne btonze ou atgent
tecevront en outre le prix offert par la
Société Cantonale des Titeuis valaisans.
La financc d'insctiption est dc Fr. 0.50
par participant , ce montant restant acquis
à la société organisatrice pour couvrii
ses ftais.

En conséquence pouttont participer
aux concours de J.T. les jeunes gens ayant
suivi un cours dc J.T. en 1953, leur inscrip-
tion pouvant ètre faite jusqu 'au 15 cou-
rant auprès des sociétés organisatrices.

A ce propos , lc Comité cantonal des
Titeuis lance un ptessant appel aux di-
tecteuts dcs couis afin qu 'ils se fassent
un point d'honneut de patticipet aux con-
cours avec tous leurs élèves.

L'année detniète , le Valais s'est distin-
gue pai une patticipation viaiment ré-
jouissante dc sa jeunesse aux cours et
concours de J.T.. II fut  mème félicité et
cité cn exemple cn haut lieu à ce sujet.

Espétons et souhaitons donc que cette
année il en soit dc mème afin de demen-
tici que sui le tettain fédétal les Valai-
sans sont aptes à tenir un rang très ho-
notable.

Metci donc aux sociétés de tit et aux
jeunes titeuts qui répondront au piésent
appel.

Setvice dc Presse des Titeuis Valaisans.

luait d'acclamations jusqu 'aux hésita-
tions, qu 'il pienait pout dcs temps pié-
médités.

LES TEMPS ONT CHANCE
Pouvoit se malici était auttefois le pti-

vilège d' un petit nombre dc gens, la loi
ne teconnaissait aucune foime dc matia-
gc ni pout Ics csclavcs ni pout les pau-
vres. A Athèncs, dans l'an 300 avant
Jésus-Chtist, 9000 petsonnes seulement
sui une population de plus d'un demi-
million avaient le dtoit de conttacter ma-
riage.
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SION, Place du Midi

Chèques postaux II e 1800

Dès B_.ero.eda 9 sepL au Cinema LUX 13_SÌJ__I8Bl8_ 3__H$

f:':

LES 3 PLUS GRANDES VEDETTES DU CINEMA FRANCAIS

___ i_RI _____ _ _ _  - MICHELE MORGAN - DANIEL GELI!.
réunies dans

UN TOUT GRAND FILM D'AMOUR

La minute de vérité
Un nouveau chef-d 'op uvre de JEA N DELANNOY

L'AMOUR peut-il resister à l'épreuve de la VERITE ?

UN CÒMPLEMENT DE PROGRAMME DE CHOIX

JEIisa_be_fB esÉ M teine
La vision complète

EN COULEURS, DES FETES DU COURONNEMENT EN UN FILM PASSIONNANT

gj .. ". _ AU-DESSOUS DE 1S ANS PAS ÀDM1S Q|

ATTENTION ! En taison de la longueut du ptogtam.m e les séances commenceront à l'heute ptécise

DU MERCREDI 9 AL? DIMANCHE 13 SEPTEMBRE g^HBB |_^|a|̂

M Pès ce soir au Cinema Capitole i H__

O U V E R T U R E  DE LA S A I S O N  H
avec le £_____ le plus spectaculaire du monne!..

itmssant le coup le. prestig ieux

IE
RIEN

HUMPHREY BOGART el KATHARINE I_E_. _3U_.E_

IIEITIIE AFRI CA in
un gtand film d'action d'aptès le toman de C.S. FORESTER

SEULE UNE FEMM E POUVAIT ETRE ASSEZ OBSTINEE POUR MENER A BI
UNE TELLE ENTREPRISE
HUMPHREY BOGART

a obtenu pour ce film IV OSCAR » 1952 dc la meilleure interprétation masculinc

• Un film extraordinaire en technicolor ©
Parlò francais

f<&>, ECOLE TAMÉ SION
TflMf  —. _.. _ . . . . ...»gj*r™4 Rue Dixence (face ancien hóp ital )
**X$? Tel . (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPIEI 6-9 mois
Cours de secrétaire sténo-daety lo 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens C F F ,
PTT, Douanes 4-6 mois
(Sections.pour débutants et élèves avancési
DIPLOMES de commerce , secrétaire, sténo-
dacty lo et langues.

© RENTREE : 10 et 24 septembre à 9 h. A

Jusqu'au 24 septembre : cours divers d'été
Demandez conditions et prospectus gratuit;
à la Direction, ir Garantie : Prolarigation
éventuelle des cours gratuite.

--
SS» ECIALITES TESSINOISES

Poids par pièce Prix
env. gr. pai kg.

Coppa 1 .200-2.500 13.—
Mortadella Bologna la 1.500-2.500 6.—
Mottadella Bologna Ila 1.500-2.500 4.80
Salami Bindoni la extta 500-1.500 10.50
Salami type Milan v ' 500-1.500 8.—'
Salami Ila qual. 500-1.500 6 —
Salametti la extta 60- 8,—
Salami à la paysanne , fumé 300-1.000 3.80
Saucisses de porc la 100- 5.50
Fiomage de viande 1.000-3.000 5.—
Saucisses de chèvic le kg. 2.40
Expéditions contte tembouisement fianco à pattit
de Fi. 30.-.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

P. FIORI - LOCARNO
(093) 7 15 72

(on est ptié d'éctiie lisiblement)

Fantastique, cette diff érence
Oui, Radion aux nouveaux avan-
tages rend le linge plus blanc et
parfaitement immaculé !

Et c'est pourquoi toujours plus «
nombreuses sont les ménagères
nm ort ,-\t"»*./. — ?¦ H^Hmn T-,11*» . c_ . :_qui adoptent Radion. Elles sa-
vent par expérience que Radion
est inégalé; il suffit à lui seul ,
lave lui-mème, sans aucun auxi-
liaire — soit pour bianchir, soit
pour rincer - et rend le linge
beaucoup plus souple et visible- || |
ment plus blanc . . . d'une
blandieur Radion impec-
cable! Et puis . . . quel dèli- H
cieux parfum , tout comme un |||
matin de printemps!

E__ _3__-3_ A Qdy&st

«Sentez donc comme le linge
est incomparablement plus
souple au toucher!»
Madame Wittwer , l'experte
bien connue, es t fianchement
enthousiasmée ! Elleditentte
autres: «Il faut que vous
sachiez que je les ai toutes
essayées, mème les lessives
les plus modernes.Mais croy-
ez- moi , du linge aussi met-
veilleusement souple ne peut
ctreobtenuqu ' (*Sf *M[m,fm _
avecRadion!» n f l lj f t ].
Grand r_ i ne /I1MR|ÉÉ
Paquet ".1 .1.0 Idg f̂eUli
Paquet r_ o
géant rl *°

Preuve: -̂"-«̂ f̂
La plupart des femmes

suisses donnent la préféience
à Radion ! Elles ont constate
que Radion seul tend le Unge
aussi impeccablement blanc !

RA DION lave p lus blanc!
Un produit Sunlight

*mt_________________________ M---********************************* Mwam ********

ViTEX 7
Repasse sans peine et sans lisques. Donne des plis impeccables
et dutables. Régénète vos vètements et avive leuts teintes. Em-
peche et enlève le luisant.

VITEX-7 .est. d'un eflct étonnant.'i i ) . ' M -J ., j nm/ uni
5"" ¦ ¦ '¦ '¦ ¦¦ ¦ 
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En démonstration Bes 9 eft 10 sepl.

le diap à tepasset magic

OlM aUicied av-aiita$ett&
Williams I Fr. -.50
Choux-fleurs I Fr. -.60
Tomates I Fr. -.45
Tomates II Fr. -.25

Sdirtele, frères, primeurs |
Rue de Conthey tél . 2 21 64
Av. de la Gate tél. 2 25 32

__ . _.- - J
Contre

les taupes
Taupicide «VOLEX», ef
fet foudtoyant.

En vente à la

DRJJGUE RIE

Téléphone 2 13 61

A louer
Appartements modetnes

de 3V_ et 4 _ chambtes ,
avec tout confott , pai
mois , Fi. 130.— et 150.— .

Ectite sous chiffte P
10187 S. Publicitas Sion.

dif f t t à c U  S *9̂

Kuchlet-Pellet

_. ¥EN_5RE
A SION, ou région, plusieurs parcelles de
terrain à bàtir.
MAYENS DE SION, un chalet situé sur le
bisse, comprenant 8 pièces, tout confort,
terrain.
QUARTIER DE L'OUEST, un terrain à bàtir
à proximité de la route cantonale, surface

¦ 1792 m2 arborisé en rapport, 8.50 le m2.

A CHAMPSEC, une propriété arborisée de
1315 toises, 12.— la toise de 3 m. 80.
A BRAMOIS, un verger arborisé, en plein
rapport, surface 1300 toises, à Fr. 23.— la
toise.

Agence immob. Paul Bagaini, Sion, tél. 2 18 38

Piano-solfège
REPRISE DES COURS : jeudi 10 septembre 1953

MEMO Fred Fay
diplòmée du Conservatoire de Lausanne

PRATIFORI . Tél. 2 26 80



LES SPORTS
£ FOOTBALL

Chàteauneuf-Brigue 3-0
Le départ en trombe dcs visiteurs surprit Chà-

teau neuf. Après quelques minutes , le jeu se stabi-
lisc et Chàteauneuf prit progrcssivement la ditec-
tion dcs opétations. Cet avantage fut técompensé
pai deux buts cn ptemiète mi-temps dont un sut

Oui, il sera cree une fabrique
de conserves

Un communiqué de ptesse du lei septembte 1953
annoncait qu 'un comit.é autait été ctéé à Saxon en
vue de développet une affaire qui fait des essais de-
puis deux ans.

Il y a si longtemps que l' on palle d'une fabiique
de consetves que lc cottespondant demandali ptu-
demment si la nouvelle était exacte.

Car il y a lieu de tisquet quelque chose si l'on
veut allei de l'avant.

Au teste , quoi qu 'on en disc , le Valaisan connaìt
ct .lime le t isque. Il vit avec lui joutnc llemcnt dans
Ics gtands chantiets , à la montagne , aux champs , à
In vigne.

De plus , il n 'existe guète dc ptoduction plus tis-
quée et p lus difficile à écoulet notmalemcnt que
celle de la fiaise , dc l'aspctge , de l'abricot , de la
poite ou de la plupatt dcs ftuits et légumes. /

¦Pourquoi ?
C'est que lc vendeut (le ptoducteut) que l'ache-

teur (lc consommateur) se trouvent dans une situa-
tion speciale.

Du coté du ptoducteut , l offie des ftuits et lé-
gumes est dietée pai la natute qui fait mùtit le ftuit
tei jout ou qui donneta cette année une técolte
sutabondante et l' année ptochaine une petite técolte.

Ot quand la técolte est abondante ct mute a point
il fnut  coùte que coùte l'écoulei.

Pour cela il faut trouvet lc consommateut.
Mais le consommateur de fiuits et légumes a une

mesuie à ses achats : son estomac et son pottemon-
naie. Quand il a consommé , disons 1 kilo d'abricots ,
il ne pourta pas cn manget davantage parce qu 'il
n 'a plus faim. Par aillcuts , les ftuits sont considétés
comme un aliment de luxe. La ménagète , en cas de
pénutic , commenceta pat testteindte ses achats de
ftuits pout tésetvet son atgent à l'acquisition du
pain , du lait et de matiètes gtasses.

Loff ie  du ptoducteut et la demande du consom-
j nateui sont essentiellement inélastiques pout cm-
ijtìoycr lc jatgon économi que.

Le ptoducteut doit vendte telle quantité à tei mo-
ment. Le consommateur nc peut consommer plus
que son estomac ou son portemonnaie ne peuvent
suppottet à ce moment ptécis.

Etant donne qu 'il s'agit de dentées pétissables à
ttès btève échéance , on saisit combien la ptoduc-
tion et le commetee de ftuits sont délicats.

Il suffi t  que le commetee de gtos tefuse de pten-
dre ou ne puisse prendre une pattie des ptoduits
pout que Ics ptix s'effondtent.

On peut stocket des chemises , des montres ou des
autos en quantité .

Il ne sautait ètte question de stocket en gtandes
quantités des ftaises ou des abticots.

Il faut vendte immédiatement ou en ttansfoimet
une partie.

C'est la raison pour laquelle il est nécessaite de
pratiquer une politique protectionniste; mais une po-
liti que efficace dite des ttois phases : enttée libre ,
contingentement et fetmetute des ftontièies.

C'est la taison pout laquelle également on chetche,
à faite une ptopagande adequate ptévue assez tòt
et attivant au moment voulu sui les places de con-
sommation.

Et c'est pourquoi aussi on vise à ttansfoimet une
pattie des ftuits en confitutes , ftuits confits , ou jus
de ftuits.

Depuis longtemps , et de divets còtés , on deman-
de la ctéation d'une fabiique de consetves.

Un cottespondant anonyme d'un journal valaisan
suggéiait la ctéation d'une .coopétative. Il esti-
mait  qu 'on pouvait tiouvet les fonds nécessaites.

Cettes cela est facile , à condition que la vente soit
assutée ct que l'on ait sous la main le petsonnel
qualifié tant pout la fabtication quc pout la vente
et l'administtation.

Cela est facile tant quc l'on a des hommes qui
connaissent leut affaite et qui la connaissant ne ctai-
gnent pas de s'engaget. Or , disait Lénine , «s'il y a
beaucoup dc gens , il y a peu d'hommes» .

C'est avec des hommes que l'on consttuit des ate-
liers et des fabtiques. Dcs hommes qui s'engagent.

Dans le cas de la fabiique de consetves , chacun
estime qu 'il «faut faite quel que chose». Mais le tet-
tain est tellement délicat qu 'on hésite à allei de l'a-
vant.

Divets ptojets et études ont déjà été téalisés. Mais
on s'est toujouts achoppé aux mèmes difficultés :

Il faut des fonds et du petsonnel qualifié à occu-
pet toute l' année. Et suitout il faut vendte. On sait ,
en effet , que les fabtiques de consetves sont fotte-
ment catellisécs cn Suisse.

Cesi pour toutes ces taisons qu 'avant de ptévoii
un gtand ptojet , pouvant nécessitet de 2 à 7 mil-
lions d'investissements , il pataìt judicieux de faite
des essais en petit. Poui les entteptises il y a aussi
une loi de la ctoissance qu 'il ne faut pas négliget.

Ot depuis deux ans, M. Geotges Gaillatd , com-
meicant à Saxon a fait des essais dans le domaine
des consetves de ftuits et légumes. Selon le témoi-
gnage de son revendeur , la qualité ptoduite est ex-
celiente.

De plus , M. Gaillatd occupe du petsonnel qui
connaìt la fabtication.

Au début de l'année 1953, il a eu tecouts à nos
sctvices pout examinet le développement de son
entteptise. Un budget de financement et d'exp_&
tation a été établi en collabotation avec une maison
spécialisée de Zuiich .

Il s'est avete qu 'une ptoduction annuelle de 150
à 200 tonnes de confitutes , dans les locaux et avec
les installations de M. Gaillatd était lentable.

Un comité d'initiative a été ctéé visant à ttansfoi-
met l'affaite de M. Gaillatd en société et à lui don-
nei ainsi davantage de moyens financieis.

Le comité est d'avis qu 'il faut tisquet peu pout
ensuite , l'cxpéiience étant concluante , allei plus loin.

C'est la taison pout laquelle il a été décide de
fendei une société anonyme au capital de 150.000.—
ftancs.

Un ptospectus d'émission avec bulletin de sous-
ctiption seta mis en citculation incessamment dans
le public. L'action a été fixée à Ft. 500.—.

Le comité a estimé qu 'avant de ctéet une coopéta-
tive et de faite appel à un gtand nombte d'intétes-
sés , il était plus ptudent de s'atiètet à un capital
de 150.000.— ftancs et d'assutet l'écoulement d'une
ptoduction annuelle dc 150 à 200 tonnes.

Les essais de cette fabti que-témoin étant con-
cluants , il seta possible aptès coup de ttansfoimet
l'affaite en coop étative.

Aussi est-ce à souhaitct que le public accueilleta
l'initiative avec satisfaction et sou&ctita au capital
de Flotval S.A. Henti Roh

POISSONS FRAIS
DES JEUDI 10 SEPTEMBRE, PLACE DE LA

COLONNE

Vve Eckert
tél. 2 22 90

JEUNE HOMME
possédant diplómé commercial et pratique
CHERCHE PLACE à Sion comme employé de
bureau. S'adresser à Publicitas Sion, sous
chiffre P 10956 S.

A VENDRE à Martigny, av. de la gare, 2

BÀTIMENTS

construction recente, avec confort. Un bati-
ment comprenant 4 appartements de 4 piè-
ces et un appartement de 2 pièces. Le deu-
xième batiment comprend 4 appartements,
soit : 1 appartement de 4 pièces, 2 appar-
tements de 3 pièces et 1 appartement de
2 pièces, avec jardin et place à bàtir sur
l'avenue. On prendrait en paiement place
à bàtir dans la commune de Martigny-Vil-
le. Pas de renseignements par téléphone.
S'adresser à Francois Guareschi, Martigny-
Ville.

penalty, transformé impeccablement par l'excellent
enttaineut-joueut Rey-Bellet.

La cadence ne faiblit pas aptès le thè , au conttai-
te, le jeu testa ouvett et lapide jusqu 'au moment où
un joueut de Brigue se fit expulset pout jeu glos-
sici. Dès lots , le tempo diminua , l'intérèt de la pat-
tie également. Cependant , Chàteauneuf insctivait en-
cote son No 3.

Ainsi la supétiotité constante des locaux fut jus-
tement técompensée. Nous avons toujouts connu
l'equipe haut-valaisanne comme ttès cottecte. Au-
joutd 'hui , quelques-uns de ses joueuis abusent du
jeu dui. Cela ne paie pouitant pas. La pteuve...

Pei !

A vendte

villa
6 chambtes , .cuisine ,
dépendances , tout con-
fott , gatage. Excellcn-
te situation.

Ectite à Publicitas
Sion sous chiffte P
10930 S.

On ptendtait

appronti
pàtissiei-Confiscut.

S'adtesset à la Confi-
sene Taittaz , Sion.

Sommelière
chetche tein placement .
S'adtesset sous chif fte
P 10915 S, à Publici-
tas , Sion.

Couturière
chetche journées.

Mlle Jeannette Obtist ,
,chez Mlles dc Sépibus ,
29, Gtand-Pont , Sion ,
2e étagc , sonnette bian-
che.

On chetche
appartement

de 3 chambtes avec
confott.
S'adtesset sous chiffte
P 10917 S, Publicitas ,
Sion.

Gtands magasins de
la place chetchent

Jeune homme
lìbere des écoles com-
me commissionnaite ,
enttée tout de suite.

S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffre P
10973 S.

A vendre
à proximité de Sion ,
différentes propriétés
arborisées.

Ecrire à Publicitas
Sion sous chiffre P
1092S S.

Realiti au cnateau de villa
PAR M. ELIE ZWISSIG, PRÉSIDENT DE LA VILLE DE SIERRE, PRÉSIDENT

DU CONSEIL DE FONDATION DU CHÀTEAU.

Au moment , où la somme des effotts consentis
pout donnei au Chàteau de Villa sa vétitable affecta-
tion se conetétise heuteusement pat la ttès picche
inaugutation du «Relais du Manoit» et du Musée ,
il nous pataìt judicieux , de ptésentet à tous ceux qui
en Valais , .et à Siene plus paiticuliètement se sont
intétessés à l'avenit du Chàteau , la genèse des faits
les téalisations entteptises et les petspectives fututes
envisagées . La chionique tappotte que le caste! de
Villa fui bàli en des temps féodaux et quc ce det-
nier connut dcs fortunes ttès diveises. En 1948, à la
suite de citconstances patticuliètes , le Chàteau était
abandonné et l'on ignotait ce qu 'il allait advenii
de cette magnifique ptoptiété et suttout du Chàteau
lui-mème , Chàteau campagnatd par excellence.

A cette epoque plusieuts dans la cité avaient nout-
ri le sectet espoit de l'acquéiii pout la collectivité
et de lui ttouvet une destination apptoptiée. Nous
avions mème eu le ptivilège d'exposet un pian d'en-
semble pout sauvet ce Chàteau et l'aménagei , lots
d'une assemblée génétale de la Société de Dévelop-
pement et notte plaisir avait été patticuliet de cons-
tate! que des petsonnalités siettoises , dévouées , et
suttout avisées avaient tetenu ces suggestions.

Un ptécieux appui à cette epoque allait se tévélet
pout nous , celui d'un boutgeois de Siette , peisonna-
lité matquante de notte canton , figute attachante
pout nous tous , je patle de l'appui de M. Oscat de
Chastonay, Ditecteut de la Banque Cantonale valai-
sanne à Sion. Usant de son influence paiticuliète-
ment heuteuse , M. de Chastonay pouvait mettte
à des conditions de vente ttès avantageuses le Chà-
teau de Villa à disposition d'une collectivité. Ainsi
donc si cettains auttes appuis pouvaient ètte trou-
ve le Chàteau de Villa était sauvé et allait pouvoit
s'inté gter à la vie si tiche et si vatiée de notte can-
ton.

Cettes , au moment de l'achat du Chàteau c'était
une gageute que de s'engaget ainsi , mais l' effoit va-
iali la peine d'ette tenie. Un Comité d'action se mit
à l'ccuvie , amalgamo de membies de la Société de
Développement , de petsonnalités intétessées à la vie
de Siene, de membies de la Municipalité . Ce Comité
ptovisoite ptésidé pai M. Max Zwissig, ptésident
de la Société de Développement , allait engaget des
ttactations qui allaient petmettte l'achat. L'assem-
blée ptimaitc de Siene unanime confitmait les vues
ptéconisées pai le dit Comité et le Chàteau de Villa ,
devenait ptoptiété de la Fondation du mème nom.

Immédiatement un Comité de ditection et un Con-
seil de Fondation futent constitués et j' eus le ptivilè-
ge d'ette appelé à ptésidei la Fondation de ce Chà-
teau lois de l'assemblée génétale constitutive.

Un ttavail obscut de tous les instants .commenca
et aptès quel ques mois de patience , aptès nous ètte
attaches tous à donnei un pian téalisable à l'oeu-
vte ainsi concue , l'essor est actuellement donne. Une
étape s'arnorce. .étape modeste, l'étape du .amedi 5
septembre 1953, date à laquelle le «Relais du Ma-
noit» se vetta officiellement consaeté. Appelé à ser-
vir la cause du Valais tout entier , la cause du vin et
de la vigne il .constitueia le point d'attiaction de
tous les amis du vin. Les ctùs les plus séleets des
patchets les plus léputés peimetttont aux amateurs
du divin nectar d'appréciet la lemaiquabl e gamme
valaisanne des produits de nos vignes.

Le «Relais du Manoir» va vivre , gràce à l'impul-
sion qui lui a été donnée par M. Henri Imesch , le-
quel s'est attach é patiemment , avec constance à réa-
liser une entente entre tous ,ceux qui cntendaient
valoriset la production vinicole valaisanne . Appré-
cions à sa jus te valeur le geste des 19 marchands
de vins valaisans qui ont souscrit généreusement des
parts pour que cette idée devienne réalité. Soyons
heureux que le chantre de chez nous , Maìtte Aloys
Theytaz ait appotté ses talents poétiques à mieux
chanter nos vins et que le Di Henii Wuilloud se
soit associé à ce délicat poème du vin qu 'ensemble
pout le «Relais du Manoit» ils ont compose .

Des attisans de chez nous ont pat leut oeuvre ctéé
l'ambiancc qui doit ètte celle d'un centte de dégus-
tation comme celui de Villa. Ainsi donc , tous , ont
collaboté à faite du «Relais du Manoit» un piécieux
atout pout la ptopagande de nos vins valaisans et
le Valais auta en ce Relais un de ses meilleurs am-
bassadeuts .

Plus modeste et plus effacée seta la ptemiète étape
du Musée du Chàteau de Villa. Et pouitant , quelle
heuteuse aubaine que de pouvoit débutet avec des
salles aménagées giace à la société des Titeuis va-
laisans. Le geste consenti pat la p lus impottante so-
ciété existante de notte canton honote gtandement
notte cité ct nous leut savons gté d'avoii appotté
dans le vieux caste! une présence paiticuliètement
heuteuse. Les ttophées , les divetses pièces d'art , les
armes , les souvenits attestent d'une vitalité et d'un
passe flatteut. Ils sont les bienvenus et nous sommes
heuteux qu 'ils soient associés aux effotts enttepiis
pai le Conseil de Fondation. MM. Menti Gaspoz ,
Membtc du Comité Central des Tireuts Suisses et
Leon Monniet (toujouts dévoué à tout ce qui a ttait
à la vie valaisanne) ont été les ptincipau x attisans

SeraC A découper et à conserver ! Ne parait qu'une fois ! ______
Fi. 2 50 le kg Envoi de 
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[J R fl T lì I T Halle V, Stand No 559
S' " remb°Ur - D U 11 U II A I U I I (va L.ble du 12 au 27 septembre 1953)

T Maye, Produits lai POMr visiler Ie Comptoir è Lausanne
tiers , Chamoson. La compt abilité Auto-Doppik , Stand No 559, Halle V vous démonttc-La comptabilité Auto-Doppik , Stand No 559, Halle V vous démonttc-

ta l' invention de la comptabilité doublé et AUTOMATIQUE. — Peut
ètte tenue sans notions comptables. — Gain de temps énotme. — Des
milliers de francs d'economie 1
Il seta testitué à chaque petsonne qui se décide dutant lc Comptoit
d'adoptet ce système de comptabilité , modèle Standatd , inttoduction
compiise , le billet du ttain (domicile-Lausanne-tetout) ainsi quc le
billet d' entrée.
Le ballon fix é au-dessus du Stand vous indiquera le chemin 1
Ce bon donne droit à ceux qui seraient empèchés de visiter le Comp-
toit à une démonstiation gtatuite et sans engagement à leut domicile
en l' envoyant à la comptabilité Auto-Doppik , dép. 40, Bienne.

de cette initiative que le Comité cantonal des tireuis
a si judicieusement accepté.

D'auttes amis se sont jpints à notte initiative , nous
songeons à Mlle Rheibold de la Tout , amie intime
de la Duchesse de Vendòme , sceut du toi Albert lei
de Belgique , laquelle a voulu que se peipétue à Siet-
te là mémoite dc cett e glande et illustre Belge décé-
dée en la cité du soleil. Une salle consaetée à son
souvenit témoigneta de ses dons attistiques et de sa
valeut. Nos amis belges et ftancais ttouvetont dans
cette salle le témoignage de l'excellent souvenit que
l'on consetve à la Duchesse de Vendòme.

Mais déjà d'auttes ptojets sont mis à l'étude , ils
sont multi ples , ils ne demandetaient qu 'à ètte téalisés
si ce n 'était notte volonté bien établie de n 'allei de
l'avant qu 'en fonction des possibilités existantes. Or ,
s'il nous est agtéable de constate! avec quelle gé-
nétosité des patts ont été sousctites , si nous som-
mes mème étonnés des appuis que nous avons icn-
conttés de toutes patts , (à l'Etat , dans les oiganisa-
tions ptofessionnelles , paimi les ptivés , avec les
attistes , et nous en oublions) , nous sommes en pté-
sence de téalités matétielles auxquelles nous devons
apportet une solution. Le Chàteau de Villa ne pout-
ta connaitte un essot plus conséquent qu 'à la con-
dition fotmelle de pouvoit continue! à compiei sui
des appuis petmanents . Puisqu 'il nous est donne
d'esquisset un aspect de cette question ptimotdiale
disons que l'on peut continuei à sousctite des patts
de fondation et que toutes pièces d'att ou de folklo-
te sont acceptées avec teconnaissance pai la Fon-
dation poni figuter dans les prochaines salles qui
seront aménagées au Chàteau.

Le souvenir de Rainer Maria Rilke demande à ètte
petpétué dans la tégion qu 'il choisit pendant de
nombteuses années , la ptésence des attistes de chez
nous mefite une larg e place à Villa , l'art valaisan
devra trouver dans le chàteau son expression la plus
totale , voilà autant de petspectives à téa'liset.

En complément du «Relais du Manoit» de belles
caves valaisannes voùtées et aménagées dans le sty-
le du tenoii setont aménagées, comme la cout d'en-
ttée. Ainsi un Musée du Vin et de la Vigne seta
constitue et le Chàteau de Villa poutra conserver
le cachet campagnatd qui fut le sien.

Au setvice du Valais , au setvice de la Cité du
Soleil , au setvice de notte ptopagande valaisanne ,
le Manoit de Villa attend sa ptoche conséctation
officielle. Puisse l' avenit lui accotdet sa place dans
la gamme de nos musées du Haut-Rhòne. Puisse-t-il
suitout léalisei l'esptit que la Fondation de Villa
desile qu 'il fasse vivte.

Son «Relais» seta le témoignage à la gioite de nos
ctus , son Musée attesteta de la tichesse et de la va-
riété de la vie valaisanne.

Si le Chàteau de Villa avec sa nouvelle affecta-
tion appoite à la cause du Valais un appott pté-
cieu_ ; s'il seri à -toujouts mieux taire appiécier nos
vins , le travail de population paysanne , de nos ter-
riens , s'il marque la valeur des ctus mis en vente ,
si en un mot il dit la présence et la tichesse de notte
Valais , alots téellement nous pouttons pensei au
Conseil de fondation que les buts ptoposés seiont
atteints.

La bonne confection

Sommelière
est demandée pat petit
hotel à Settièies (Neu-
chatel) . Enttée à conve-
nit , bons gages.

Adtesset offres écrites
sous .chiffre P 256-17 à
Publicitas Sion.

A vendre à St-Léonard ,
au lieu dit «Batiment» ,

1 verger
cóntenant 3150 m2.

S'adiesser à Publicitas
Sion sous chiffre P 10833
S.

La Clini que de Mottex
sur Vevey, demande 2
bonnes

aides de
cuisine
et une aide d'étage. Belle
situation , travail agréable.
Gage de Fr. 120 à 150.—.
Assurances maladie et ac-
cidents , congés réguliers.

S'adresser avec référen-
ces à la Direction.

A louer
Appaitements modetnes

de 1 et 2_ chambtes avec
tout confott pai Fi. 85.—
et 110.-.

Eciiie sous chiffte P
10186 S, Publicitas Sion.

Fille de salle
au coutant du métiet
est demandée pout
le let octobte.
Faite offte à Mlle Jet-
mann , Hotel du Sim-
plon , Poitcnttuy.

A vendte d'occasion 1

déchargeoir
en bon état. Marlin

Hoffmann , tonneliet.

On demande

apprentie
Mme Moulin-Lenoit ,
coutute , chalet de
Riedmatten , toute du
Rawyl , Sion.
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ì Diner 6 personnes Diner 12 personnes
» en potcelaine de Langenthal , ivoite en potcelaine de Langenthal , ivoite !
j  avec petites fleuts , les 23 pièces avec dessins fleuts , les 44 pièces ',

45.- 89.-
I Tasse et sous-tasse Verre à café
S japonaises , bleu ou touge, Ics 2 pièces ttès épais ct solide , Ics 5 pièces '

-.95 2.95 !
5 Saladier en verre Bocaux à confiture
| en vene blanc , contenan.ee _ ou % lt. !
| moulé , diamètre : 21 cm. les 3 pièces e

1.75 1.- |
\ Nappe en plastic Linge de cuisine
> fond crème avec fleurs couleut , dim. pout la vaissellc , en magnifi que mi- !
? 110/140 cm. fil , canelé touge, dim. 45/85 cm. I

2.95 1.35 i
ENVOIS PARTOUT PAR POSTE OU CAMION
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| Succursales en Valais :
; Monthey • Martigny . Saxon . Sierre . Viège
? r j

ETUDE SURVEILLEE
(le soir après la classe)

Lecons particulières. Couis pai gioupes. Langues
et mathématiques .

S'adtesset à M. l'abbé Marclay, 21 Avenue Ritz
Sion , téléphone 2 26 29.

REPASSEUSE-TEINTURIERE
capablc est demandée par la

TEINTURERIE H.P. KREISSEL
Avenue de la Gare , Sion

I 

M E U B L E S  I
Occasions et neufs

Chambres à coucher complètes. Salles à j
manger complètes. — Divans-couchs avec '
coffre pour literie , fauteuils modernes , ta-
bles , armoires à 1, 2 et 3 portes , coiffeuses ,
commodes; meubles combinés noyer. Très j
joli meublé .combine noyet poli avec vi-
ttine , bat . etc. Beau buffet piai noyet j
moderne. Dressoits , desscitcs , tables à
tallonges chaises , atmoites à giace , divans-
pottefeuilles , sommiers sur pieds avec et
sans matelas, LITS BOIS COMPLETS à
1 et 2 places. Bibliothèques vitrées , bu-
tcaux-scctétaiies noyet , buffets de cuisine ,
2 beaux fauteuils clubs tecouveits à neuf ,
pottc habits.
TAPIS MOQUETTE - DUVETS , etc.
eie. — GLACES — Quantité d'auttes
meubles et objets divets.
TRES BEAU SALON Ls. XV SCULPTE. \
QUANTITÉ DE BEAUX MEUBLES
DE STYLE ET ANCIENS. .

S'adiesser :
MAISON ALBINI

Grand-Pont 44, à SION - Tél. 2 27 67

A LOUER A SION
1 appartement dc 5 _ pièces , Fr. 195.—
1 appattement de 3 pièces Fi. 130.—
1 appartement de 1 pièce Fr. 85.—

Tout confott , machine à lavet , sécheuse automati
quc , belle situation , cntiée début 1954.

S'adiesset au téléphone No 210 86.

Rapidement et confortablement vous atteindrez le
Haut Plateau de .

BRAND sur Unterbàch
giace au nouveau télésiège Untetbach-Biand. Un but
dc piomenade magnifique pour cet automne.

Billets délivtés ditectement à Siene et Sion

Se iccommandc : Famille Furici-Zenhausctn , Ho-
tel Alpentòsli , Btand.

A vendte

C A F E
Ccnttc du Valais , avec beau tettain , botdu-
tc dc toute principale. Bon confott.

Edite à Publicitas Sion , sous chiffte P 10931
S.

A VENDRE

pour cause de vieillesse et d'infirmité, mai-
son avec grange-écurie, place à bàtir,
mayen, fonds d'alpage à la montagne de
Cleuson, plusieurs vergers bien arborisés,
à Turin, Salins. Vente en bloc ou séparé-
ment. S'adresser à Francai. Louis Rossier,
Salins.

Jeune dactylo
serait engag ée pour 1
mois , soit à la demi-
joutnéc , soit toute la
joutnéc. S'adiesset à
Rcichcnbach G. Cie ,
S. A., Sion.

On demande

sommelière
Enttée tout de suite.

Café dcs Alpes , Mat-
tigny, tél. 6 12 31.

W vendre
cause achat de trac-
teur : 1 monoaxe Bu-
chet-Guyet , 1 temof-
que à prise de fotee ,
1 batte de coupé , une
.charme Biabant , 1
hetse totative. Ptix
intétessant.
Téléphone (027) No
4 31 33.

Perdu
petit chat en ville de
Sion , le tapporter con-
tre técompense à Mme
Renold , Chemin des
Amandiers , téléphone
2 27 56.

On .cherche à louer
appartement

de 2 chambres à 2
chambres et demie, a-
vec salle de bain.
S'adiesset à Publicitas
Sion sous chiffte P
10941 S.

On chet.che un

appartement
3 pièces , confort.

Faire offres écrites ,
au buteau du journal
sous chiffte 5910.

Berger
allemand

à cèdei pout cause de
dépatt. Ptix intétes-
sant.

Ectite sous chiffte P
10912 S, Publicitas, a
Sion.

Sommelière
est demandée pout en-
ttée tout de suite.
Café de la Poste
Chattat , téléphone
(026) 6 30 89.

Foire aux bisciMis
* pour tous les goùts

* pour toutes les bourses

Petit beurre - Albert - Citronettes -
Noix de miei - Pain des Alpes -
Rochers - Languettes - Assortis

J 'es 500 gr Fr. 1.95
Biscuits à l'anis - Macaron - Gau-
frettes - Madeleinette - Mélanges

J surfins ,

j les 400 gr-, Fr. 1.95

D E G U S T A T I C I

Un avantage : nos salamis !
de Milan Fr. 10.50 le kg.
Suisse, ler choix Fr. 9*50 'e kg.

Viande sèche des Grisons
| 100 gr. Fr 1.90

le kg. Fr 16.50
(par pièce environ 1 kg.)

Saucissons vaudois
J Expédition.

•
EPICERIE CENTRALE
SION • P. Schrceter

A louer petit

appartement
de 2 chambres , cuisi-
ne et bain ainsi que
locaux pout magasins
ou burcaux .

S'adtesscr à Publicitas
sous chiffre P 10908 S.

Jc .cherch e

feune fille
pour gardet les en-
fants l'aptès-midi et
pouvant couchet chez
elle. De piéfétence pas
au-dessous de 18 ans.
S'adtesset à Mme Henv
ti de Kalbetmatten ,
Pté d'Amé, Sion.

Viticulteurs
Le mototreuil Rucdin
seta exposé au Comp-
toir , Halle 7, Stand
741, cmplacement ha-
bituel.
Fondée cn 1927, cette
ancienne maison est à
mème de vous offrir
des machines les plus
perfectionnées.
Le représentant pour
le Valais : Marcel Ja- ,
quier à Sierre , Télé-
phone 5 17 30 sera au
Stand Ruedin pendant
le Comptoir.

A louer au Pont de
Bramois

petit logement
2 pièces , remis à neuf ,
pour 1 ou 2 personnes.

S'adresser à Case pos-
tale No 52136, Sion.

A vendre à Sion

batiment neuf
de 2 étages , avec 600
toises jardin fruitier.
Prix intétessant.

S'adtesset par écrit à
Publicita s Sion sous
chiffre P 10905 S.

A vendre
2 appartements , deux
chambres et cuisine ,
cave et galetas , sans
confort.
1 appartement de cinq
chambres et dépendan-
ces.
Ecrire à Publicitas
Sion sous chiffre P(
10929 S.

a. _. *»>_ .« ._> #.#._'._'._'.«._>._>,j,_i_r» k _ _

Nous offrons

lard maigre
de toute grosscur, bien
scc . ptix avantageux
ainsi quc

S_ LYDOU_

put à Fr. 2.20 le kg.
pat bidon de 25 kg.
fianco, dande - Chat-
cutetie Payctnoisc , Pa-
yerne. Télé ph. (037)
6 25 14, Payctnc.

Plan-Conthey. A ven-
dre un

appartement
dans batiment neuf , 3
pièces , cuisine , WG
bain , gtangc - écutic ,
poulaillet , tettain at-
tenant. S'adtesset à
Publicitas sous chiffte
P 10884 S.

A icmctttc un

box
pout auto , lumièic
électrique. Ttès bien
c o n d i t i o n n e , aux
abotd s immédiats dc
la ville. S'adresser au
bureau du journal.

Dame
chetche place , comme
v .ndcuse ou cmploy éc
de buteau. Evcntuelle-
ment demi-journéc.

S'adtesset au buteau
dc placcment UFA , av.
Toutbillon , Sion , tél.
221 13.

Fr- 29.80

Perdu
sur la route cantona-
le de Sion à St-Léo-
nard : VESTE a car-
relli.-: cóntenant por-
te-feuille avec «vrgént
francais ; 1 ponc-feuil-
lc avec pièces d'iden-
tité. Piiètc dc la tap-
pottcì a la gendarme-
rie de Sion , conile rc-
co.npense.

Un « véritable Slung-l' ump » toujou rs
à la page , gràce a son sty le classique
et à son bon chaussant. En daim noir
avec garnitures vcrnics sur la forme
large et agréable.
Seulement

On chetch e

Vmme
de ménage

sachant cuisinet , de
7 h . 30 à 14 h.

S'adiesset au buteau
du journal sous chif-
fte 5912.

On chetche
appartement

de 3 pièces , pout fin
octobte.
S'adtesset au buteau
du journal sous clii f-

¦ fre 5911.

__.Md.ant
ttouvetait pension et
belle chambre claire ,
spacieuse , confott.
Téléphone 2 15 31.
A vendte quel ques li-
vtcs pout IVc techn.

On chetche à acheter
d'occasion

vélo pour dame
Ptcndtc l'adtcsse au
buteau du journal.

On demande pout ca-
fé à Sion

sommelière
de toute confiance.
S'adtesset pai éctit à
Publicitas Sion sous
chiffte P 10944 S.

On chetche une

jeune fille
pout le ménage. En-
ttée lei octobte , ou
date à convenit.

S'adtesset a la bou-
cherie Petet Sion , té-
lép hone 2 14 55.

A vendre
1 buffet  dc cuisine et
dcs linoléums.
S'adtesset Mme Mcyct
tue dc Savièse 22.



CANTON*(3Ì DU VALAIS

Avec la Fédération valaisanne
des Sociétés de Secours mutuels

Favori sce par un temps splendide , cette téunion
je tjuel que 150 délégués accoutus de tous Ics coins
Ju Vala is tomand connut un beau succès. L'assem-
blée coincidali avec la commémoiation du .centenaiie
de la Société de Secouts mutuels de Monthey et
le 40e anniversaire de la Caisse-Maladie de la Ciba.
Aussi un agréablc ptogtamme de divettisscment avait
et ' mis sut pied.

Le matin à 9 heutes , les délégués téunis devant le
ba time nt des PTT se foimètent en collège et gagnè-
rcnt le cimetiète où devait avoit lieu une cétémonie
irès simp le à la mémoire des fondateuts du Secouts
mutucl valaisan , patmi lesquels nous citetons le Di
Beck et le Dt Pon.cet , . deux petsonnalités qui jouè-
rent un ròle important et utile dans leur région au
siede passe.

M. Jordan , président de la Société de Monthey,
prononca une courte allocution devant la tombe du
Dr Bcck appelé l' apòtre du mutualismc valaisan ,
puis les congressistes se dispetsèrent pour gagner
le cinema Montheolo où devait se détouler la part ie
.idministrati ve sous la ptésidence de M. René Spaht ,
juge cantonal. Celle-ci fut tapidement liquidéc , et
un ap étitif offett  pai la Municipal ité téunit tout le
monde dans le gai jard in fleuri du café de la Place.

Ce fut  ensuite le banquet à l'Hotel du Cetf. Citons
pnrm i les invités , M. Herold , ditecteui de la Ciba ,
le Di Calpini , chef du setvice de l'hygiène du canton
du Valais. Tiois btefs discouts futent ptononcés
entre la poire et lc ftomage , l'un par M. Boissard ,
représentant la Municipalité de Monthey, le second

f SIOMA
l̂h_- - Vinaigre extra *

Le mz ^^mm^iimmm^n.

par M.. Monnier pour la Caisse-Maladie de la Ciba
pendant que le troisième fut davantage une .commu-
nication d'ordre historique sur les origines de la So-
ciété centenaire . M. Anthony, secrétaire du Secours
mutuel de Monthey eut la tàche de lire cet excellent
travail de compilation , oeuvre de M. Casanova.

A l'issue du rcpas , M. Spahr prononca encore
quel ques paroles avec sa verve coutumiète , et bien-
tót plusieuts cats empottaient les mutualistes vets
Ics hauteuts , plus ptécisément au Chalet des Bùche-
tons , au-dessus des Gicttes , dans un site splendide
qui offre aux yeux émetveillés des ptomeneuts la
basse plaine du Rhòne et une bonne partie du Lér
man. Là-haut , M. Pe_Ìg, inspecteur forestier du 9.
arrondissement " fit un ttès intétessant exposé sui le
domaine forestiet de la Commune de Monthey . Puis
il fallut icdescendre jusqu 'à l'Hotel des Giettes où
un vette d'amitié fut scivi . Redescente encote jus-
qu 'au Vieux Manoit , où un nouveau vette d'amitié
fui doublé de sandwichs bienvenus. L'heute avancait ,
les ttains aussi; il fallut songei au tetour ce que
chacun fit avec legieti Une belle journée touchait
à sa fin , laissant dans le cceut de chacun un agféa-
ble souvenir.

able , the experts can stili record the times by
Iraphs. This second method is, of cou**se. n * _ i
le, because in practic 0 '<* '¦'¦ . &_x.co/t-& 01
order HIP * ^l / JJ
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if ali the experts record the numliers of ali I

CHAPITRE XV

— Monsieur Bernard , c'est vous que je cher-
chais , dit-elle aussitót d'une voix douce et calme.

En effet , Hélène s'était échappée dans l'espoir
de le rencontie'i. Sachant qu 'il ne lui restait plus
que deux nuits à passer sous le toit qui n 'était plus
celui de son pére , prévoyant bien que toutes relations
"llaient se trouver brisées désormais entre elle et ce
ieune homme , elle était venue à lui , non par faiblesse ,
mais par fiet sentiment d' elle-mème , ne voulant pas
lue , s'il découviait un jout les tuses et les inttigues
qu 'on avait outdies autout de sa fottune , il pùt ctoiie
°u mème suppose! qu 'elle en avait été complice.
Elle ne se dissimulali pas d'ailleuis qu 'avant de se
retirer elle avait vis-à-vis de lui des obligations à
'empiii ; qu 'elle devait au moins un adieu à cet hòte
si délicat qu 'elle n 'avait pu soupeonnet ses dtoits ,
¦u moins une tépatation à cette àme magnanime
qu elle avait pu , dans son ignotance , l'accuser de
servilité. Elle avait compris enfin qu 'elle devait à
* jeu ne homme de l'insttuitc elle-mème de son
Piochain départ , pour lui en épargner l'humiliation
sinon la douleur.

— Monsieur Bernatd , teptit-elle aptès s'ètie assise
«uptès de lui avec une émotion qu 'elle ne chercha
P*5 à cachet ; dans deux jouis , mon pète et moi ,
nc|us autons quitte ce patc et ce chàteau qui ne nous
JPPaitiennent plus ; je n 'ai pas voulu en sortii sans
ousdite combien vous avez été bon pout mon vieux

Pere , et que j' en testetai touchée le teste de ma vie
»ans le plus ptofond de mon àme . Oui , vous avez
«l si bon , si génércux , qu 'hiei encote je ne m'en
'outais mème pas.

*~ Vous patte:, maacmoisclle , vous pattez 1 dit
av«c égatement Bcmatd d'une voix épetdue. Que
°us ai-je fait ? Peut-ètie , sans le savoit , vous au-

Demi-iin d'un service de car
Quand il s'était agi de ténovet la ligne secondaite

d'Aigle-Monthey , une vive polémi que s'était élevée
en faveut de la consttuction d'une ligne Bex-Mon-
they à laquelle d'emblée on accotdait tous les suc-
cès. Le 'futut ttacé de ce lien fette entte Vaud et
Valais avait mème été piqueté. Ptojets , devis s'accu-
mulaient sui les tables des conseils communaux ies-
pectifs. En fait , l'idée d'un nouveau ttam n 'était en
téalité qu 'une manoeuvie de combat lancée pat cet-
tains cerdes vaudois aux intentions lointaines et en-
core obscures.

Le projet sombra dans le Rhòne , les Communes
votètent leut paiticipation à la ténovation techni-
que de l'AOMC et bon ptince , le conseil d' adminis-
ttation de cette detniète ligne ptomit l'établissement
d'un setvice de cai entte Bex-Monthey.

Nous avions déjà telate dans ces mèmes colonnes
la joyeuse téception à laquelle cette inauguiation
donna lieu. De Bex , on pattit cn pèletinage jusque
sui le vetsant ftancais aptès un attèt mémotable à
Monthey et des discouts , des félicitations et des
souhaits dc longue vie.

Il faut ctoiie qu 'en naissant déjà , les cats eutent
le soufflé coutt , puisque d'un commun accotd entte
les municipalités de Bex et de Monthey, on' suspen-
dit le setvice il y a quelques jou is. Le déficit d'ex-
ploitation s'était enflé à devenit insuppottable. Cha-
que jout , le cai passait sut la toute , la plupatt du
temps vide de passagets , à tei point que le chauffeui
s'ennuyait  énoimément.

Cette intettuption est passagèie . Le setvice icpten-
dta un mois ou deux cet hivet pout pouvoit détei-
minei si la mauvaise saison parviendia à décidei
ceux qui font joutnellement la navette entre les deux
locàlités à cmptuntei ce moyen de locomotion. Et
si le succès laide , on enteiteia définitivement l'affai-
te. Scules demeutetont les expétiences que l'on
melila sous le nez des piomoteuts entagés (de la liai-
son Bex-Monthey.

VETROZ

Issue fatale
M. Roger Papilloud, domicilia à Vétroz, agé de

22 ans, avait recu un bloc de rocher sur la tète alors
qu'il descendait la nouvelle route de Derborence
avec sa moto. Conduit tout d'abord à l'hòpital de
Sion, car il avait une fracture du cràne, M. Papilloud
futi trépané à Zurich. Il vient de decèder dans une
clinique de cette ville des suites de son accident.

CHARRAT

Un ouvrier tue
par une camionnette

Sur la route cantonale Martigny-Charrat, actuelle-
ment en réfection, un ouvrier d'une entreprise va-
laisanne, M. Ernest Roulier, habitant le hameau de
Guiercet, àgé de 54 ans, marie, sans enfant, a été
happé dans des circonstances que l'enquète établira
par une camionnette appartenant à M. Francois Bon-
vin, de Sierre. Le malheureux a succombé sur le
coup d'une fracture du cràne. Son corps a été con-
duit) à l'hòpital de Martigny par l'ambulance du ga-
rage Balma.

CHATELARD-TRIENT

Arrestation
Un individu s'est introduit clandestinement dans

l'hotel de la Téte Noire. Surpris il réussit à prendre
la fuite. Son signalement ayant été transmis à la po-

lice cantonale de St-Maurice, un agent l'intercepta
dans cette ville et sur ordre de M. le juge-instruc-
teur de Martigny, il a été incarcéré au chàteau.

Il s'agit d'un nommé L. D. de Riddes, repris de
justice. Il a été en outre convaincu d'un voi com-
mis ce printemps déjà dans le mème établissement.
La prise est donc bonne.

MONTHEY

Un motocycliste blessé
M. Fernand Perrin , de Val d'Illiez, rentrait à moto

dans Monthey. Au pont sur la Vièze, il perdit la
direction etl vint se jeter contre le parapet. Souffrant
d'une fracture du nez et de plaies à la téte, il recut
sur place les premiers soins du Dr Gaietti.

Monthey s'appréte à recevoir
les jeunesses conscrvatrices

du Valais romand
C'est lc dimanche 4 octobte ptochain que la sym-

pathique cité de Monthey teccvta les membies des
jeunesses conscrvatrices du Valais romand pour le
Congtès annuel.

Un comité d' oiganisation à la tète. duquel nous
ttouvons M. J.-M. Detenente seconde d' une plèiade
de bonnes volontés , ceuvie avec conviction pouf la
bonne téussite de ce XHIe congtès des JCVR.

Le comité de pres se

Martigny va avoir sa piscine
La question de la ctéation d'une piscine à Marti-

gny alimente les convetsations depuis de longues
années. L'assemblée ptimaite était convoquée lundi
soit pout se ptononcet sut un piojet de la municipa-
lité. Ce piojet a été accepté à l'unanimité. A l'unani-
mité également , les citoyens ptésents ont autotisé
le Conseil municipal à .contiactei un emprunt de
330.000 francs pour la réalisation de l'oeuvre. Les
travaux , mis en soumission , vont pouvoir commen-
cer incessamment.

Cours de vinification
Un cours gratuit de vinification (ttaitement de la

vendange et des moùts) auta lieu dans les locaux
des Stations fédétales d' essais agricoles , à Lausan-
ne (Montagibcrt) , le mardi 29 septembre 1953.

Pour tous tenscignements , s'adresser aux Stations
susmentionnécs.

Un dimanche inoubliable...
. Oui certes. C'est bien l'impression que nous lais-
$3 la couise-suipiise oiganisée pai la Ditection des
Magasins .,de.iatPpitÈ-Neuv^ en faveut dev ?e^?n^
ployés.

Un car bondé de petsonnes , toutes décidécs à bien
s'amusei , nous amena aux Haudères. Le beau
temps était de la pattie et nous petmit de dìnet en
plein ait , d' une tàclette vta iment appétissante. Le
vin ne fit pas défaut et sul ctécr tiès vite une at-
mosphète de gaité... indispensable , ctoyez-le !

Remetcions donc sincètement la Ditection d'avoit ,
en une coutse réussic , uni notte équipe pai des
liens nouveaux et plus fotts encoie.

p 6952 Un participant.

—¦ Mademois ell e de la beigliele
tai-je offensée , vous ou monsieut volte pète ? Je i donc alots n 'etes-vous pas pattis ? Pourquoi ne
ne suis qu 'un soldat , je ne sais rien de la vie ni du
monde ; mais partii ! vous ne pattitez pas.

— Il lc faut , dit Hélène : notte honneui le veut
et le vòlte l'exige. Si mon pète , en s'éloignant , ne
se montte pas vis-à-vis de vous aussi affectueux
qu 'il deviali l'ètte ou voudtait le pataitte , paidon-
nez-lui. Mon pète est vieux ; à son àge , on a ses
faiblesses. Vous ne lui en voudtez pas ; je me sens
encote assez tiche pout pouvoii ajoutet sa dette de
teconnaissance à la mienne , et pout les acquittet
toutes deux.

— Vous pattez I... tépéta Betnatd , mais si vous
pattez , mademoiselle , que voulez-vous que je de-
vienne , moi ? Je suis seul en ce monde ; je n'ai ni
patents , ni amis , ni famille ; les seules amitiés que
j 'aie tettouvées à mon letout , je m'en suis sépaié
violemment pout mèlet ma vie à la vòlte. Pout tes-
tet ici , ptès de volte pète , j' ai tépudié ma caste , ab-
juté ma telig ion , désetté mon dtapeau , tenie mes
ftètes d'atmes : il n 'en est plus un à cette beute
qui consentit à meltte sa main dans la mienne. Si
l'on devait pattit , poutquoi ne l'a-t-on pas fait quand
je me suis ptésenté la ptemiète fois ? J'attivais alots
le cceut et la tète templis de baine et de colete. Je
voulais me vengei , j'étais ptèt , je haissais volte pète;
vous auttes nobles , je vous exéciais tous . Poutquoi

m 'a-t-on pas cède la place ? Poutquoi m 'a-t-on dit :
Confondons nos dtoits , ne fotmons qu 'une seule fa-
mille ? Et maintenant que j 'ai oublié si je suis chez
volte pète ou si volte pète est chez moi , mainte-
nant qu 'on m 'a apptis à aimet ce que je détestais ,
à honoiet ce que je méprisais , maintenant qu 'on m 'a
ferme les rangs où je suis né , maintenant qu 'on a
ctéé et mis en moi un cceut nouveau et une àme
nouvelle , voilà qu 'on s'éloigne , voilà qu 'on me fuit
et qu 'on m'abandonne !

« Ainsi , mademoiselle , tepiit Betnatd avec mé-
lancolie en televant sa tète btùlante , qu 'il avait te-
nue longtemps entte ses mains , ainsi je n 'autai ap-
potté dans votte existence que le désotdic , le ttouble
et le malheut , moi qui donnetais ma vie avec ivresse
pour épargner un chagrin à la vòtte ! Ainsi , j ' autai
passe dans votte destinée comme un oiage pout
la fléttit et la btiset , moi qui vetsetais avec joie tout
mon sang. pour y faire germer une fleur ! Ainsi ,
vous étiez là , calme , heureuse , soutiante , épanouie
comme un lis au milieu du luxe de vos ancèttes , et
il auta fallu que je tevinsse tout expiès du fond . des
steppcs atides pout vous initiet aux douleuts de la
pauvteté , moi qui tetouineiais tiiomphant dans l'exil
glacé d'où je sois pout vous laisset ma patt de
soleil .

- ,
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CHRONIQUE f|̂  SÉDUNOISE
Nominations ecclésiastiques

En vertu des nominations auxquelles vient de pro-
céder S. E. Mgr l'Evèque de Sion,

M. le révérend chanoine Dr Edmond de Preux,
jusqu 'ici directeur du Grand Séminaire, devient cu-
re de la nouvelle paroisse de Sion ;

Mgr le reverendissime Vicaire General , Dr Joseph
Bayard assume la direction du Grand Séminaire ;

M. le révérend abbé Dr Emile Tscherrig, vicaire
à Sion, devient Chancelier épiscopal ;

M. le révérend abbé Joseph Gauye, recteur de
Sainte Barbe, à Sion, devient vicaire à Montana-
Vermala ;

M. le révérend abbé Jacques Barras, surveillant
au Petit Séminaire, devient recteur de Sainte Bar-
be, à Sion ;

M. le révérend abbé Auguste Fontannaz, nouveau
prètre , devient surveillant au Petit Séminaire,

M. le révérend abbé Kurt Gruber, nouveau prè-
tre, devient vicaire de la nouvelle paroisse de Sion ;

M. le révérend abbé Denis Clivaz, nouveau prè-
tre, devient vicaire à la Cathédrale de Sion ;

M. le révérend abbé Joseph Weissen, cure de Bet-
ten , devient cure de Steg ;

M. le révérend abbé Raphael Schnyder, recteur
de Loèche-Souste, devient cure de Betten ;

M. le révérend abbé Dr Paul Werlen , cure de
Bellwald, devient vicaire à Sion ;

M. le révérend abbé Jean Zenklusen, vicaire de
Loèche devient recteur de Loèche-Souste.

M. le révérend abbé Herbert Imseng nouveau prè-
tre devient cure de Bellwald ;

M. le révérend abbé Dr Léopold Borter, nouveau
prètre, devient vicaire à Miinster.

La Chancellerie episcopale

Transfert de locaux
Le Secours suisse d'hiver (Oeuvre du Tissu po-

puiaire) a transféré ses locaux de l'ancien hópital
(rue de la Dixence) à la rue de Savièse No 6.

Un camion dans une vitrine
Hier soir, en mano-uvrant, un camion est entré

dans une vitrine des magasins « A la Ville de Pa-
ris » . Brisée, la vitrine fut rapidement remplacée
par une maison spécialisée de la place qui s'est ren-
due aussitót suir place. Quelques instants plus tard
tout était rentre dans l'ordre.

Dans nos sociétés...
Section des Samaritains — Vendredi 11 septembre

à 20 h . 30 précises, exercice en plein air. Rendez-
vous : rue des Baiins, en face du café des Sports.

Choeur de dames du Conservatoire - Sion — Ce
soir, à 20 h. 30 précises, assemblée generale, à la
grande salle du café Industriel . Présence indispensa-
ble.

Choeur mixte de la cathédrale. — Dimanche 13
septembre, le choeur chanté la grand-messe à 10 h.
et La Bénédiction à 20 h . Samedi 12, à 11 h. la mes-
se de mariage de Mlle Borter. (Reprise des répéti-
tions jeudi 14 septemibre).

ECRadio .ervice — Tel . 2 28 88^«v J»v
I l UCHSLIN , - Avenue de la GareBSOB

— La pauvteté ne m'efftaye pas , dit Hélène ; je
la connais , j'ai vécu avec elle.

— Cependant , mademoiselle , s'éctia Bernard avec
enttainement , si , exalté pai le désespoit comme à
la guette pat le danget , j' osais vous dite à mon
tout ce que je n 'ai point encote osé me dite à moi-
mème ? A mon toui , si je vous disais : Confondons
nos dtoits et ne fotmons qu 'une mème famille ! Si
encouiagé pai votte giace et votte bonté , enhaidi
pai l'affection presque patetnelle que monsieut le
matquis m 'a témoignée en ces derniets jouis , je
m 'oubliais jusqu 'à vous tendte une main tiemblante ,
ah ! sans doute vous la tepousseriez , cette main de
soldat encote toute duteie pai les labeuts de la cap-
tivité ; ct , vous indignant avec taison dc voit qu 'un
amout patti de si bas ait osé s'élevet jusqu 'à vous ,
vous m 'accabletiez de vos mépiis et de votte colete.
Mais si vous pouviez oubliet comme jc l'oublietais
avec vous , que j 'ai jamais pu ptétendte à l'hétitage
de vos pères ; si vous pouviez continuer de croire ,
comme je le croirais avec vous , qu 'à vous est la
fortune , à moi la pauvreté , et si je vous disais alors
d'une voix humblc et supp liante : Gatdez-moi dans
un coin d'où je puisse seulement vous voit et vous
admitei en silence ; jc ne vous sciai ni gènant ni
impottun , vous ne me lenconttctez dans votte che-
min que lotsque vous m 'auiez appelé ; d' un mot , d'un
geste , d' un regtad , vous me ferez tentici dans ma
poussiète 1 peut-ètre alors ne me repousseriez-vous
pas , vous autiez pitie de ma peine ; et cette pitie ,
je la bénitais , j ' en setais plus fiet que d'une cou-
tonne de toi.

— Monsieut Betnatd , dit Hélène se levant avec
dignité , je ne sais pas de cceut si haut place auquel
ne puisse s'égalet votte cceur ; je ne sais pas de
main que la vòtre ne puisse honoiet cn la touchant ,
Voici la mienne : c'est l'adicu d'une amie qui se
souviendta dc vous dans toutes ses ptièies.

(à suivre)



Le maréchai Juin fait parler
de lui

Le maréchai Alphonse Juin veut étre un
militaire, rien qu'un militaire. Il se distin-
gue en ce sens de tant de généraux fran-
gais qui n'avaient qu'un désir lors des der-
nières élections : devenir député. Le maré-
chai représente les soldats de carrière du
type classique. On dit qu'il pourrait, si l'i-
dée lui en prenait, s'emparer du pouvoir
en France. Il le ferait à sa manière, qui
n'a rien de diplomatique. Mais ce n'est
point de cela que nous voulons parler au-
jourd'hui.

On peut évoquer ici les dernières décla-
rations du maréchai. Pas mème celles où
il a laissé entendre qu'il ne voulait pas de
la présidence de la République. Pas non
plus celles qui ont mis M. Auriol dans une
si grande colere qu'il n'y aura plus de pla-
ce pour le maréchai sur les listes d'invita-
tion de l'Elysée. Encore moins celles qui,
au Maroc il y a un an et plus, traitaient
le sultan aujourd'hui déchu de noms assez
peu en usage dans le langage diplomafi-
aue.

Non, on parlerà ici des déclarations du
marchal relatives à la bombe atomique. Le
chef du secteur « atlantique » centre-Eu-
rope aimerait bien que les Américains ne
gardent pas pour eux les secrets relatifs à
la bombe atomique. Il serait désirable que
le quartier general du maréchai en ait cus-
si connaissance.

La réponse du Congrèe, si cette assem-
blée devait en donner une, serait claire
comme les « niets » de Moscou. Les USA
n'ont aucune raison de. donner à un pays
européen un moyen de puissance trop
grand. Non seulement parce que les ex-
périences faites avec les « fuites » de se-
crets sont encore trop récentes mais surtout
parce que les Frangais tout particulière-
ment n'ont pas donne des preuves con-
cluantes de leur entière disposition à s'op-
poser par tous les moyens à tout ce qui
pourrait troubler l'ordre et la tranquillile
en Europe. ,,'

Le maréchai n'aura pas sa bombe ato-,
mique. Il aura plus rapidement les divi-
sions allemandes dont il démontré la né-
cessite alors que le chancelier Adenauer
lui-mème estime qu'elle n'auront pas grande
importance militaire en face de I ir.wiense
URSS.

Le maréchai aura plus rapidement une
grande influence sur la Tunisie. Le minis-
tre Voizard que le cabinet a nommé rési-
dent general a été l'adjoint du maréchai
lors de la campagne d'Italie. Ce qui fait
que M. Juin, lequel fit le beau temps et la
pluie au Maroc où il a encore beaucoup
à dire par le truchement du general Guil-
laume, voit son influence augmenter. Cela
à un moment où le soldat qui affirme ne
pas vouloir faire de politique est plus écou-
té que jamais par de nombreux Frangais
« qui voudraient que ca change ».

L'attitude du ministre Mitterand qui se
retire du cabinet parce qu'il estime fausse
la politique à l'égard du sultan — et par
conséquent la politique de force dont Juin
se fait le champion — est significative. Un
membre du gouvernement proteste au fond
contre l'administration, qui, elle, a tout ma-
nigancé. Car si la France change de gou-
vernement, ou plutòt parce que la France
change constamment de gouvernement, el-
le a une administration qui fonctionne, qui
tient bon contre vents et marées. Elle a su
vraiment ce qu'elle voulait lors de la crise
marocaine. Elle a pris des dispositions qui,
quoique c o u v e r t e s  par les ministres,
étaient l'exécution d'un pian établi par- el-
le. C'est cette administration qu'admirent
des hommes comme Juin. C'est à eux qu'el-
le a si nettement obéi au Maroc pendant
et après son proconsulat.

Le coup d'Etat qui renversa Sidi Moham-
mend ben Youssef a été mene de main de
maitre, sans un défaut, sans réac 'ion ma-
rocaine. Du beau travail, quoi ! Mais le
travail le plus difficile a été fourni par le
Guai d'Orsay qui est arrive, lui à mettre
les Américains du coté de la France. C'est
de la bonne technique de fonctionnaires
capables et rapides. Ce n'est peut-étre pas
en fin de compte, une bonne politique à
l'égard des Arabes. Mais cela importe peu
pour I'instant. Le maréchai Juin et ses amis
ont gagné une manche dans une longue
partie où se joue en definitive le prestige
européen en face du monde arabo-asiati-
que.

Jean Heer

On peut s'abonner a la « Feuille d'Avis ¦
à n'importe quel moment de l'année

Cpte de chèa. post. II e 1748

A TRAv||||_E MONDE
EN ITALIE - BERGAME

Des enfants empoisonnés
par des glaces

Soixantc enfants italiens , àgés dc 3 à 10 ans , qui
avaient mangé dcs glaccs achetées dans un magasin
ont dù ótre transportés à l'hòpital à la suite d' un
début d' empoisonnement. L'état de ccttains d'entte
eux est alatmant. Une enquéte est en couis.

• CATANE

Un bain de sang
Un nommé Francesc o Olivieri , 26 ans, de Castel

di Judica , près de Catane, se prit de .querelle avec
les membres de la famil le  Rosario Fiasche , habitant
le mème immeuble. Arme d'un fus i l  et d'un pis-
tolet, il se mit à tirer contee ses voisins , tuant trois
fillettes de 3 à 7 ans , et blessant grièvement Fiasche,
sa femme et leur f i l s ,  àgé de 9 mois. L 'assassin a
pris la fu i te .  La femme blessée a déelaré qu 'elle
croyait que Vacte d 'Olivieri est dù au fa i t  que la fa -
mille Fiasche a refusé d' évacuer l 'immeuble du cri-
mine/.

EN GRECE

La terre ne cesse de trembler
L 'Observatoire d 'Athènes communiqué que dans

la journée de mardi , les sismographes ont enregis-
tré sept faibles secousses post-sismique et une d 'in-
tensité dont l 'épicentre était situé à lsthmia (Corin-
the) ; une secousse d 'intensité moyenne et une fai -
ble avaient leur épicentre dans les iles Ioniennes.

CANTON *<3|DU VALAIS

Une jeune fille se ielle
du toit d'un hotel

pendant la nuit

COUP D' _ • :*.E IL  SUR LA P R E S S E

ZERMATT

Un accident au Zinalrothorn
Le guide Théodore Zurniwen, de Zermatt, descen-

dait du Zinalrothorn lorsqu'il fit une chute dans
la région de Schneegrat ct se cassa une jambe. Deux
guides accoururent à son secours de la cabane ct
transportèrcnt le blessé sur le dos jusque dans la
vallèe où ils le confièrent aux soins d'un médecin.

Découverte de deux cadavres
au Cervin

Des membres du Club alpin de Montreux ont rp-
trouvé les corps de deux alp inistes allemands de Hei-
delberg qui avaient fait une chute sur le glacier de
Tiefenmatt, dans le massif du Cervin, avec deux
autres camarades, doni: les cadavres furent retrouvés
tout de suite. Parmi les deux corps descendus dans
la vallèe se trouve celui du troisième frère Nau>-
mann.

Un alpiniste genevois
gravement blessé au Cervin

Accompagno d'un camarade, le Dr Rauch, de Ge-
nève, àgé d'une trentaine d'années, voulait entrepren-
dre l'ascension du Cervin. Les deux hommes parti-
rent de Zermatt sans guide. Au cours de l'ascension,
le Dr Rauch glissa et tomba. Son camarade parvint
à le retenir avec la corde, mais en effectuant le«pen-
dule» le Dr Rauch s'était grièvement blessé. Il souf-
fre notamment d'une fractuee du cràne et d'une jam-
be cassée. Son compagnon, après avoir place le blesj

sé à Labri, descendit chercher du secours à la caba-
ne Hoernli. Une colonne transporta le Dr Rauch à
Zermatt et le confia aux soins. du Dr Leo Gentinettà
qui ne cache pas que l'état du blessé inspire de vives
inquiétudes.

ZINAL

Un chalet détruit par le feu
A I'alpage de Tracuit, un chalet appartenant au

Consortage du Val d'Anniviers a été c/omplètement
détruit par le feu ainsi que le mobilier ct les objets
qu'il contenait. C'est une perte sensible pour les
propriétaires. Les causcs du sinistre ne sont pas enco-
re "connues.

HEREMENCE

AcCidenf morte! sur un chantier , " _* • .. . • , , ,¦'• ,. ¦„ _
ainsi que les familles parentes et alliées FapiIImirl ,

Au chantier de la Biava, à la Grande Dixence,
un ouvrier italien, M. Alcide Pravate, àgé de 25 ans,
occupe à des travaux de terrassement, a été cnse-
veli par une masse de pierre. Retiré grièvement bles-
sé, ayant une fracture de la colonne vertebrale, des
cótes cassécs et des lésions inrernes , il a été trans-
porte à l'hòpital de Sion où il est decèdè quelques
instants après son arrivée.

Mort d'une crise cardiaque
a la Dixence

Travaillant à la Dixence, M. Emile Brodard, né en
1915, célibataire, domiciliò à Pont la Ville dans le
canton de Fribourg, est tombe frappé d'une crise
cardiaque. Il est mort à l'hòpital de Sion, le lende-
main de son admission.

SAXON

Vers une fabrique de conserves
Un comité d'initiative s'est constitue à Saxon pour

la ctéation d'une fabiique de consetves. L'émission
a lieu en ce moment pout la constitution d'un cap i-
tal nécessaire.

Elle est dans le coma à l'hòpital
Près dc mimi 'it , un drame rapide et inattcndu s'est

joue à Sion. Une jeune fille d'office, employée à
l'Hotel de la Pianta, est montée sur la terrassc qui
se trouve au sommet du batiment. Snudai» , elle
enjamba la balustradc ct se jeta dans lc vide. Mais
clic resta accrochéc par un storc poussé cn avant.
La malhcureusc, réalisant soudain sa tragique si-
tuation, se mit à hurler de peur. Tout lc quartier
fut mis cn émoi. Le propriétaire de l'hotel , M. Char-
les Blanc , alerte, fit tout son possible pour venir au
secours de la jeune fille. Mais, au moment où il
s'approcha d'elle, celle-ci làcha prise et tomba sur
la chaussée sous les yeux horrifics de quelques per-
sonnes venues également dans le but de la sccourir.

L'écrasement au sol ne peut étre décrit. L'ambu-
lance et un médecin furent appelés d'urgencc. La
jeune fille, Mlle Olga Berclaz, àgée de 19 ans, dont
les parents habitent Randogne, a été transportée à
l'hòpital par les soins de la maison LuginbuhI. Elle
a les deux jambes et les bras brisés, la colonne ver-
tebrale cassée et une fracture du cràne. Son état
est désespéré. Elle est dans le coma. On pense qu'à
l'origine dc cet acte dc désespoir , il y a une affaire
de cceur.

Monsieur et Madame Casimir Papilloud-Putallaz,
à Vétroz ;

Monsieur et Madame René Papilloud-Papilloud,
à Vétroz ; ..* . . ,

Monsieur Francis Papilloud, à Vétroz ;

Putallaz, Gaillard , Christilain, Cottagnoud et Quc-
noz , ont la profonde douleur de faire part de la per-
te crucile qu 'ils viennent d -prouver en la person-
ne de

Monsieur Roger Papilloud
leur bien-aimé fils, frère, beau-frère, neveu et cou-
sin ravi à leur tendre affection à l'àge dc 22 ans, des
suites d'un tragique accident.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz le jeudi 10
septembre à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire part.

R. I. P.

Monsieur Martial Fumeaux et ses enfants Simon
et Martial ;

Monsieur et Madame Cclcstin Baeriswyl et leurs
enfants Miche-I, Michelino et Louis, à Aproz ;

Madame ct Monsieur Urbain Moren-Bacriswyl, a
Genève ;

Monsieur et Madame Auguste Fumeaux et leurs
enfants, à Plan-Conthey ;

Madame et Monsieur Marc Due ct leurs enfants ,
à Sensine ;

ain_ i quc les parents ct amis, ont la douleur de
faire p.rt de la perte crucile qu'ils viennent de-
prouver en la personne de

Madame Simone Fumeaux
NÉE BAERISWYL

leur chère épouse, maman, fille , soeur, tante , nic-
ce et cous _e enlevée à leur affection le 7 septembre
dans sa 35e année, munio des Sacrements de l'Eg li-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Apro-, le mereredi
9 septembre à 10 heures.

Cet avis tient de faire part.

R. I. P.

Profondément touchés par les nombreux témoignt-
ges de sympathie re fus  à l ' occasion dc leur granii
deuil , Madame Conrad Biedecmann-Riva, ses en-
fan t s  et famil le  expriment leur sincère reconn aissan-
ce à toutes les personnes qui, par leur p résence.
leurs messages ou leurs prières , les ont réconfortes
durant ces heures doulourcuscs.

Ils remercicnt Ics membres du MPF.

Sion , le 9 septembre 1953.

CHRONIQUE Ĵ SUISSE
HERISAU

Mort de l'ancien
conseiller federai Baumann

M. Johannes Baumann, ancien conseiller federai , est
mort hier soir à Herisau , sa ville d'origine , où il
était en séjour. Il était dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un camion dévale un talus
¦"

UN MORT - UN .LESSE
Mardi après-midi, un camion est sorti de la chaus-

sée sur la route dc Biaufond et a dévalé d'une ving-
taine de mètres un talus après s'étre retourné com-
plètement.

Un ouvrier italien, M. Rota, 29 ans, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, qui avait pris place à coté du chauf-
feur, a été tue sur le coup. Quant au chauffeur, il a
été sérieuscment blessé, mais ses jours nc paraissent
pas cn danger.

APRES LA MORT DE GUILLAUME DE WECK

Un passif de plus de 4 millions
Le 31 déeembre dernier decédait M. Guillaume

dc Weck , agentd'affaircs , gérant ct constructeur d'im-
meubles. Au début de l'année , sa faillite fut deda-
lee , ce qui provoqua un certain émoi , étant donne
la petsonnalité du disparu.

Le gteffe du Tribunal de la Sarine a été charge
dc la liquidation de la succession , qui avait été ré-
pudiée par la famille. 105 créanciers ont été admis
à faiie valoit leuts prétentions. L'état de collocation
est lc suivant : passif 4.175.000 ftancs , dont 1.418.000
ftancs de cautionnement. L'actif est dc 1.012.000
ftancs. Avant la liquidation dc la succession , diffé-
rents ptocès civils setont poités devant les ttibunaux.

D'sifi journal à Vautre
Un dictateur a toikjours tendance
à se pavaner

Le NEW YORK TIMES écrit :
Le discours du maréchai Tito pourrait fa ire  avan-

cer la solution du problème de Trieste.
Malheureusement , un dictateur a toujours tendance

à se pavaner et le maréchai Tito ne fa i t  pas excep-
tion à cette règie. Il a fa i t  ses propositions dans des
circonstances et un ton qui risquent de réduire à
néant les éléments posi t i fs  qu 'elles contiennent. 11
est certain que la concentration , précédemment an-
noncée, de quel que 200.000 partisans fanatiques à
moins dc dix kilomètres de la frontière italienne et
les menaces et les dé f i s  lancés à l'adresse de l 'Ita-
lie ne détendront pas l'atmosphère et just i f ient  am-
plement les mesures de sécurité prises par l 'Italie.

Il est à espérer qu 'une fo i s  termine ce spectacle
à la Hitler , le maréchai Tito rcvicndra a un état
d' esprit plus calme el respeetcra son o f f r e  de négo-
ciations directes ct ses expressions d'amitié pour le
peupl e italien , dont dépend sa propre sécurité.

Le discours de Tito
LAISSE ESPERER QUE LES RELATIONS SUR
L'ADRIATIQUE PEUVENT REDEVENIR NORMALES

Le TIMES déclare dans un editoria! :
Le discours du maréchai Tito a démontré la fausse

té de l' opinion suivant laquelle les Yougoslaves pré
parcnt un changement par la force à Trieste.

En conséquence, à moins qu 'il n 'y  ait de nouvel-
les complications , les relations sur VAdriati que peu-
vent redevenir normales : Tagitalion de ccttc semai-
ne a été superf lue.

L 'alarme et l 'indignation manifestées du coté ita-
lien étaient surfaitcs : le maréchai Tito en a tire uri
avantage oratoire qu ii a exploité avec une satisfac-
tion visible.

Soulignant quc Ics propositions posécs par le maré-
chai Tito sont diff ic i lement  acceptablcs pat le gou-
vetnement italien , lc « Times » poutsuit :

Si i  doit y  avoir, à Trieste , un regime internatio-
nal permanent comme prévu par le traité de paix , il
doit contrdlcr une unite territoriale viable ct non
simplement la zone dont Ics troupes du maréchai
Tito n 'ont pu s 'emparer en 1945.

Si les Yougoslaves refusent de céder un ponce dc
terrain , cela signi f ie  qu 'ils exigent en f a i t  une divi-
sion territoriale , et il s 'ensuivra que Ics Italiens , en
f i n  de compte obtiendront la ville et le port.

De son coté, le DAILY TELEGRAPH, com-
mentant les propositions yougoslaves, dé-
clare :

On nc peut pas dire qu 'un accord soit possible,
à href délai, sur cette base ou sur toute autre. Tout
ce qu 'on peut espérer , c'est que le ton plus persi-
f lan t  qu 'agressif de sa riposte à l 'Italie n 'aura pas
enflammé une situation artificeìlement tendue par
des déclarations fai tes  à la légère, d un coté comme
de l ' autre.

CHRONIQUE ^iSÉDUNOISE

Epouvantable détermination




