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Le premier souvenir qu évoque en moi
la Feuille d 'Avis du Valais me rcporte ,
jc l ' iniag ine du moins , vers 1925. Je pour-
rais m 'assurer de la date , mais à quoi
bon ! Proust nous a appris le charme de
ces brumes du temps perdu qui se dissi-
pent quand on veut les saisir. Mieux vaut
leur laisser ccttc clarté de nébuleusc noc-
turc qui a lc don dc nous émouvoir.

Donc , vers l'epoque que j'imaginc , la
Feuille .d 'Avis publiait cn feuilleton De
toute son Ante, dc Solandieu. Jc n 'ai ja-
mais rclu ce livre et j 'ignore ce que j' en
penscrais aujourd 'hui. Sans doute , l'éta-
lagc de tant de bons sentiments ordon-
née à une lecon bien mijotéc dc mora-
le aniuserait-il le quadragénaire noir que
je suis devenu. Sans doute , la langue pa-
thétique du bon Solandieu trouverait-el-
lc une vertu de sourire . Le fait est que
j 'ai dévoré De toute son Ame, que je me
suis impatienté d'un numero à l'autre du
journal , que je me suis cinquante fois
precipite à la rencontre du facteur , que
j 'ai cinquante fois accaparé La Feuille
dès son arrivée cependant que mon pére
attcndait d'apprendre ce qui se faisait
dans lc monde.

Il faut  dire qu 'en ce temps-là on pos-
sédait , me semble-t-il , une curiosité beau-
coup plus vive qu 'aujourd 'hui. Il n 'y
avait pas encore de radio , au village ; il
n 'y en avait guère cn ville. Le journal
était le seul lien avec l'univers . Et lc
journal n 'arrivait que le soir. et trois fois
par semaine. Aujourd'hui , dès lc matin ,
dans nos plus modestcs hameaux , vous
trouvez lc quotidi en à l'épicerie. La man-
chette est affichéc contre la vitrine ou
contre la porte de la grange. L'Austra-
lie ct l'Indo-Chine, la Corée ou lc Maroc
vous parlent dès votre lever. Il y a tren-
ta ans , les « nouvelles ¦» gardaicnt vrai-
ment leur prix dc denrées précieuses. El-
les arrivai ent du reste beaucoup plus pé-
niblemcnt aux rédaction s qui , aujourd'-
hui , n 'ont que l' embarras dc choisir.

Donc , la Feuille d 'Avis évoque d'abord
pour moi cet univers dramatiquc ct dcli-
cicusement faux d' un roman dit paysan.
J'ai dù pieurer bien des fois , cn cachcttc ,
pieu rer d'apprendre Ics misères de per-
sonnages dont j' ai oublie lc nom mais
qui étaient véritablement « touchants ¦»,
de cela je puis témoigner. Il devait y avoir
une candide jeune fille menacée par la
depravation dcs villes. Le bien ct lc mal
deva ient se combattre à grand renfort dc
rhéto ri que ct Ics lecteurs pleuraient dans
Ics coins. Bon Solandieu ! Je vous rends
cet hommage : j 'ai pleure dcs larmes d' en-
fant à vous lire ,ct sans doute étions-nous
nombreux , dans les chalets de la mon;
'¦igne, à vous attendre au rendez-vous
dun  feuilh ton innoccnt.

Il y a bien dcs années que je ne lis
plu s Ics romans que les journaux pu-
blì ent en feuilleton mais jc suis à jamais
convaincu de leur utilité. Qu 'il entre , dans
cet uni\ ers monotone de tant d'ètres iso-
lés, tout-à-coup, un grand coup de vent
de tendr esse ou d'amour suffi t  à les jus-
'ifier. Le facteur tire de sa sacoche noi-
r« une par t bien mesuréc de rève et d'é-
vasion. Les misères un instant s'abolis-
sent ; les peines s'atténuent parce qu 'une
luì n 'appartient qu 'à nous puisque cha-
que lecteur recréc ses propres personna-
8CS — cst cn perii dc perdre son corps
t̂ son àme cn quel que carrefour de l'ex-

istence ct nous voici Ics chevaliers pro-
P°sés à son salut. Plus rien ne nous in-
teresse vraiment que ce destin d'un ètre
"n-iginaìre , bien plus vivant à nos yeux
que tant de personnages indifférents qui
nous cntourent.

Lc second souvenir qui me vient quand
je pense à ce journal qui était le journal
de mon pére , ce sont les débuts d'un ré-
dacteur qui signait A. M. Nous ne sa-
vions rien de lui ; nous étions habitués
aux articles si bien informés d'Alexandre
Ghika qui distillait dans notre province
une vaste expérience des nations et des
hommes avec une bonhomie charmantc.
Avcc cet A. M. pénétrait dans notre quié-
tudc quelque chose de tendre et de fe-
roce , un lyrisme d'adolcscent sentimen-
tal en mème temps qu 'une sorte de fu-
reur cavalière , un donquichottisme viru-
lent servi par une langue aisée , acerbe ,
spirituclle , par un amour du trait qui
n 'allait pas sans susciter maints scanda-
les. Dans notre ville où tant d'hommes
étaient tabous , dans ce pays où la poli- DEUX HOMMES DONT ON A BEAUCOUP PARLÉ - A gauche, M. Mossadegh
tique régnait en maitresse , l' indépcndan-
ce d' une homme de piume , son courage
à tirer flèches et fléchettes pour la joie
de ses lecteurs connus et inconnus , nous
ont fait beaucoup de bien. Je n 'ignore
pas les reproches , parfois fondés , que
l'on a pu adresser à cet A. M. qui don-
nait du Valais , à force dc chercher la
pureté et la justice , une image un peu
tapageusc. Je n 'en pense pas moins que
son action a été bienfaisante. On a ten-
dancc chez nous (j' entends chez les hom-
mes) à ètre plus sevère pour ceux qui
dénoncent le mal que pour ceux qui le
commettent. A. M. y allait avec un en-
train de tonnerre , un jour dc gros ora-
ge , en montagne. On le cribla de procès:
il n 'en perdit jamais aucun. Ses cheveux
tombèrent mais non son humeur  dc ba-
taille. Son style s'affermit , au contraire.
Je pense que cet A. M. qui a quitte la
Feuille depuis longtemps , est notre meil-
leur polémiste romand avcc Leon Sava-
ry. Mais les margoulins peuvent respi-
rer : il ne les voit plus que de trop loin
pour s'occuper d' eux.

C'est cet A. M. qui publia dans son
journal Ics premiers vers d' un petit gar-
con d' une quinzaine d'années qui fré-
missait de se voir « imprimé » pour de
bon. On ne pouvait pas savoir , mème
dans la famille de l' interesse , qui était
ce Jean Siane à la fleur bleue qui adres-
sait à Violainc de si pleurantes roman-
ces. Moi , je le sais ct je regrette la mort
de cet adolcscent mélancolique qui croyait
à la poesie.

Et puis , et puis... J' ai rencontre , par la
suite , le bon Solandieu ; il m 'entretint de
sa gioire avec une naiveté désarmante.
« J'ai écrit treize livres , me disait-il. Ils
sont tous épuisés... » Jc pense qu 'il en
va de mème de ses lecteurs. J' ai vu le
Prince Alexandre Gikha , enveloppe dans
son manteau gris , écrire ses articles à la
poste ct je pense encore que cet homme
a été bien mal récompense d'un immen-
se labeur , d' une proble application à fai-
re vivre dans cette vallèe les grands pro-
blèmes du monde. La Feuille d'Avis n 'est
plus ce journal unique qui cntrait , le soir
dans les maisons basses de la montagne.
Ce sont ces vieux numéros que je vou-
drais retrouver ; plus les journaux sont
anciens et plus ils sont intéressants. Ce-
ci pourrait devenir une sorte dc règie
de vie , pour une feuille locale : qu 'elle
ne laissé rien échappcr de la réalité quo-
tidienne afin que nos après-neveux sa-
chent si nous aimions les concombres et
quelle couleur avait le ciel en cette mer-
veilleuse matinée du trois septembre où
jc trace ces lignes , en souvenir ! ...

Maurice Zermatten

qui avait l'intention de détruire l'impérialisme iranien. Mais le shah de Perse a repris
le pouvoir et M. Mossadegh est à sa merci.

Aujourd'hui , le présent numero de
la « Feuille d'Avis du Valais » mar-
que le cinquantenaire de ce jour-
nal. C'est le passage d'une étape qui
compte dans la vie d'un homme. Ce
sont les noces d'or de l'imprimerie
et du journal.

A cinquante ans un homme est en
pleine force de l'àge. En règie gene-
rale, on admet que Tètre humain ar-
rivé a l'aube de son demi-siècle a
consolide sa position dans la soeié-
té. Il a yécu ses propres expérien-
ces et celles des autres. II sait, main-
tenant de quel coté s'oriente son
destin. II ne peut plus le fuir. Il va
suivant le chemin qu 'il s'est trace.
Lc journal aussi.

Il n'est pas vieux , un journal de cin-
quante ans. Il possedè encore Ies dé-
fauts et les qualités de la jeunesse
étant à la fois très vivant , souvent tur-
bulent, quelquefois violent , assez sé-
rieux, un tout petit peu mélancolique
prompt à l'enthousiasme.

Il exprimé beaucoup de pensées et
d'idées. Il ne laissé guère de trace. Son
sillage, comme celui du bateau, s'es-
to»ipe vite. Il passe en s'agitant un
peu, en remuant un brin de poussiè-
re, sans faire d'éclats rutilants , sans
fixer son image, comme le politicien ,
cornine le champion cycliste. comme la
vedette de l'écran . II se fai t remar-
quer de ci de là, par ci par là, quand
il annonce, à grand fracas, avec des
titres hauts comme ca, une nouvelle
qui explosc, de temps à autre , corn -
ine une bombe qui n'est pas mème une
cartouche. Les écrits restent, dit-on.
Ce n 'est pas vrai. Ils sont rapidement
oubliés.

Les propos dcs rédacteurs sont éphé-
mèi es ct disparaissent avec le vent.

Ils construisent avec du sable. ces
journal istes. C'est peut-ètre juste.

Ils font du bien. Ils font du mal ,
Sans lc savoir.

Pourtant , le journal est là , qui de-
meure. On l'accueille chaque fois avec
intérét. N'est-il pas le miroir dans le-

quel on lit le malheur des autres ct
où l'on voudrait que se réfléchisse son
propre bonheur. Messagers des bon-
nes et des mauvaises nouvelles, il
vient troubler votre quiétude ou vous
réconforter.

Il y a des abonnés cinquantenaires.
Il y a aussi des amis fidèles qui li-
sent la .. Feuille d'Avis » depuis cin-
quante ans. C'est de l'attachement.
C'est une preuve d'amitié.

A ces amis anciens, aux nouveaux,
aux futurs car nous pensons bien
agrandir le cercle, à nos lecteurs, à
nos lectrices — il y en a certainement
quelques-uncs et des plus charman-
tes intéressées par la « Page de la
Femme » ' ou le feuilleton — à nos
annonceurs, à nos collaborateurs —
ceux qui envoient des articles et des
informations — à notre équipe rédac-
tionnelle et à ceux de l'atelier : met-
teur en pages, opérateurs , typogra-
phes, machinistes, margeuses, por-
teurs , manceuvres, commis, à notre
administration , au secrétariat , va no-
notre reconnaissance. Nous avons son-
ge à eux d'abord en procédant au mon-
tage de ce numero jubilaire .

Ils ont tous compris notre effort.
Ils ont le droit de se réjouir. C'est
aussi leur anniversaire à tous.

Ce numero special du cinquantenai-
re est né d'une collaboration confra -
ternelle, amicale et dévouée. Le voi-
ci tei que nous sommes : avec ses im-
perfections. Nous l'aurions voulu com-
plètement réussi, comme le peintre
aiincrait que soit son tableau, le scul-
peur son buste, l'écrivain son livre,
l'architecte sa maison.

Un hommage de reconnaissance et
nos remerciement vont à ceux qui nous
aident de près ou de loin à dévelop-
per la « Feuille d'Avis du Valais ».
Nous redigeons ct imprimons ce jour-
nal en pensant qu'il subsistera toujours
un lien indissoluble entre gens dc
bonne volonté , un lien que nous vou-
lons continuer à tisser dans une mu-
tuelle ct sage compréhension .

L-g- g.
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AU GRE DE MA FANTAISIE...

A une cinquantenaire
Les dames qui prennent de l 'àg e n 'ai-

ment guère qu 'on s'en apercoiVe. Aux
approches de la cinquantaine — et au
delà ! — elles fon t  tout ce qu 'elles peu-
vent pour retomber en jeunesse.

Madame la Feuille d 'Avis du Valais ,
vous n 'avez pas de fausse honte à avouer
votre demi-siècle d'existence. Au contrai-
re , vous que l'on a vue parfois si miri-
ce, vous grossissez pour cette occasion,
vous faisant une gioire de votre embon-
point.

Un journal ne doit pourtant pas perdre
la ligne, n 'étant fai t  que de cela. On s'ef-
force de vous en donner à coup de piu-
me, de ciseau et de colle...

Chère Madame , vous n'avez pas la vie
dròle 1

Si l 'on veut bien admettre que le com-
merce d'une feuille avec le rédacteur qui
doit la faire paraitre est une manière de
mariage , vous avez épouse de dróles de
cocos !

Oh ! des gens très bien aussi , et de
très distingués ! On me l'a dit, mais je
n 'ai pas eu l 'honneur de les connaitre.
Bien qu 'étanf à peine plus jeune que
vous — pardon , mais vous savez que je
le dis sans impertinence et je sais aussi
que vous n'en ètes pas vexée — je ne
vous ai connue que sur le tard .

J e vous ai vue entre les mains de ré-
dacteurs neurasthéni ques ou complexueux ,
et vous avez méme supporté assez long-
temps mes fantàisies.

Vous vieillissiez alors...
Mais Gerard Gessler est survenu. Vous

lui avez più , car il avait grandi auprès de
vous qui étiez déjà grande fi l le quand
il était encore dans les langes. Et il vous
a più aussi comme il plait à tout le mon-
de. (Quo la charmante Madame Gerard
aux yeux de Dieu et de la loi ne pr eti-
ne pas ombrage : il y a la manière.)

Or ce coquin de Gerard a réussi , Ma-
dame, à vous rajeunir. Il vous-a insu f f l é
sa jeunesse...

Il n 'y a pas à dire , à cinquante ans
vous avez bien plus belle mine qu 'à 30,
quand je vous ai connue , ou à 43, quand
je suis entré dans votre intimile...

Madame, continuez , ce sera mon voeu
de bonne fè te .  Vous ètes jeune , l'avenir
est devant vous...

Tandis que nous vieillissons et qu 'au
lieu de retomber en jeunesse, nous ris-
quons de retomber en enfance.

Jacques TRIOLET
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LE VALAIS POUR LES VACANCES
Lc printemps, l'été, l'automne et l'hiver
forment les quatre saisons du tourisme
dans le Valais. En haute montagne, on
peut contempler des panoramas extraor-
dinaires gràce aux nombreux chemins de
fer alpestres , les téléfériqucs et les télé-
sièees.



50 and
dans le miroir du sport valaisan

Un dcs principaux succès du «Journal et Feuille
d'Avis du Valais» depuis sa création , fut d'accorder
une large place aux sports dans ses colonnes. En
effet , depuis 1903, elle n 'a cesse de chanter les succès
obtenus par les sportifs valaisans , et de renseigner
ses lecteurs sur leur comportement. Il serait trop
long d'énumérer ici toutes les victoires obtenucs par
les craks valaisans . Qu 'il nous soit cependant permis
de faire aujourd'hui le point , comme l'on dit com-
munément.

Prenons , pour débuter , si vous le voulez bien ,
lc football. Ce sport , maintenant si populaire s'est
développe à vrai dire assez lentement en Valais. Et
seul Monthey a fait  parler dc lui sur le pian suisse
avant 1945. Depuis lors , Ics progrès accomp lis par
nos footballeurs ont été extraordinaircs , et actuelle-
ment , nous avons 4 équipes valaisannes en lère li-
gue, à savoir Monthey, Marti gny, Sierre et Sion.
Nul doute que ces équipes ne fassent parler d'ellcs
cette saison. Derrière les «grands» comme on Ies ap-
pelle il y a encore une foule d'autres équipes qui
tous les dimanches se livrent à leur sport favori dans
les 2e , 3e et 4e ligues , alors que Ies juniors valaisans
se sont imposés la saison dernière sur le pian romand
gràce aux jeunes du F.C. Sion. On aurait tort d'igno-
rer l'activ'té de nos braves vétérans qui , s'ils ne font
pas grand bruit , n 'en poursuivent pas moins une in-
téressante compétition.

Autre sport populaire , la gymnastique, a aussi bien
sa place chez nous puisque nous pouvons nous glo-
rifier de posseder en Valais des sections de gym-
dames, de gym-hommes, de gym-jeunes, dc pupil-
lettes , de pup ille, de lutteurs. Les résultats de la der-
nière fète romande de gymnastique nous prouvent
mieux que tout les brillants résultats auxquels sont
parvenus nos gymnastes. En effet , à part les classc-
ments magnifiques obtenus par nos sections , le jeu-
ne Zryd de Naters, a obtenu lc titre dc champion
romand en athlétismc. Diverses autres couronnes ont
été obtenucs tant par nos athlètes , que par nos gym-
nastes aux nationaux ou à l'artistique. Nous n 'ou-
blierons pas non plus lc magnifique comportement
des frères Thomi de Naters qui , établis maintenant
à Zurich , font énormement parler d'eux , puisqu 'ils
sont de l'equipe nationale suisse, championne du
monde à l'artistique. Dans le domaine administratif ,
M. Paul Morand de Sion a été durant quatre ans
président centrai de la S.F.G., tàche qui a couvert
de gioire notre canton qui n 'a pas fini de faire par-
ler de lui dans le domaine de la gymnastique , comme
il n 'a pas fini dc faire parler de lui dans le domaine
dc la lutte. En effet , actuellement les Rossier , Knò-
ringer , Dessimoz , Brigger , Héritier ont obtenu maints
titres romands et sont considérés , à juste titre d'ail-
leurs , comme dcs adversaires extrèmement dangcu-
reux sur le pian suisse.

Le tir est en passe dc devenir lc sport roi en Va-
lais. Il ne se passe pas un dimanche qu 'un con-
cours de tir ne soit organisé. D'autre part lc triom-
phal succès obtenu par lc tir cantonal de Monthey
ainsi que Ics brillants résultats obtenus aux cham-
pionnats de tir par groupes par Viège, Rarogne ,
Lens et Sion , con'firment cet état de fait. Sport
national suisse , le tir exige un entrainement pousse.
ct des résultats exceptionnels pour se piacer en tète
sur le pian suisse , aussi les classemcnts obtenus par
nos tireurs valaisans nous comblent-ils d'aise.

Le cyclisme lui ne nous a pas encore donne de
grands champions. Et à part une ou deux exceptions
qui confirment la règie , il n 'y a pas eu de coureurs
cyclistes professionels cn Valais. Le peu d'industrics

est une des causes de cet état de fait. Il y a cepen-
dant actuellement en Valais une pleiade de jeunes
qui ne demandent qu 'à s'imposer. Nous pensons spé-
cialement aux Jordan , Héritier , Bressoud , Praz , Be-
nini , Barlathcy qui ont dc la classe à revendre et à
qui il ne manque que l'étincellc qui consacre les
vrais champions.

La natation , après un brillant début dans notre
canton , qui put s'enorgueillir de plusieurs titres de
champions suisses juniors , a malheureusement baissé
d'inquiétante facon. Cette année cependant, Monthey
a fait un magnifique effort et gràce à un entraineur
cspagnol , a obtenu de beaux succès. Puisse Sierre
ct Sion suivre son exemple , en attendant que Marti-
gny possedè une piscine.

Il y aurait encore beaucoup de sports d'été à trai-
ter , et nous pensons spécialement à l'alpinisme qui
nous a valu de si grands guides , au tennis qui , avec
Viscolo , commence à s'imposer sur le pian suisse ,
au hockey sur terre , aux débuts certes laborieux
mais combien prometteurs , aux sports automobile
et motocycliste qui se développent fort rapidement
chez nous , au tir aux pigeons , au golf , où les Valai-
sans peuvent s'enorgueillir de posseder lc champion
suisse dc la spécialité en la personne d'Olivier Bar-
ras de Crans , et dont les prestations sur le pian in-
temational sont sensationnelles ; malheureusement ce-
la nous mènerait trop loin et dépasserait le but que
nous nous sommes propose. Cependant , nous n 'ou-
blicrons pas le billard en constants progrès chez
nous , les échecs , sport captivant entre tous , la mar-
che où quelques gars du Valais sont en train de
faire parler d'eux et surtout l'escrime où gràce à
Michel Evéquoz , les «treize etoiles» ont flotte aux
championnats du monde d'escrime cet été à Bruxelles.

Après cette rapide inspection (pardonnez-nous ce
mot mais nous sommes en pleine période de
service militaire) des sports d'été , venons-en mainte-
nant aux sports d'hiver qui eux , nous ont procure
encore de plus grandes satisfactions.

Sport nouveau , mais combien populaire , le hockey
sur giace eu tòt fait d'enthousiasmer les foules va-
laisannes. Aussi Ics résultats ne se sont-ils pas fait
attendre , et nous possédons actuellement une
dcs plus fortes équi pes de Suisse avec le H.C. Viège.
Les sympathiques Valaisans ont fait en effet une.
dernière saison étourdissante , finissant en 2e posi-
tion au championnat suisse de Ligue nationale B, ce
qui est tout simplement sensationncl. Ne possédant
aucune patinoire artificielle , les clubs valaisans sont
fortement handicapés , mais leur cran ct leur classe
sont tels qu 'ils s'imposent finalement de belle facon.
Certes , la chance n 'est pas toujours avec eux , et
nous pensons en écrivant cela au H.C. Montana ,
mais leur volonté legendaire leur procurerà encore
des succès satisfaisants.

Cependant , c'est dans Ics épreuves de ski que le
Valais brille d' un éclat tout particulier. Enumérer
tous les succès de nos champions serait un travail
bien trop long, et blcsserait la modestie de nos as.
Qu 'il nous soit permis pourtant , de rappeler les bril-
lants succès remportés par les Julen , Furrcr , cham-
pion du monde , Zurbriggen , Muller , Supersaxo ,
Rombaldi , maintes fois champions suisses , et plus
près de nous , par B. Perren , le plus fort descendeur
du monde cette saison , par René Rey, deux fois
champion suisse , par A. Supersaxo , également deux
fois champion suisse , par Bonvin , vainqueur du
Kandahar , par Ies Fellcy, Furrer , Trombert qui se
sont distingués sur toutes les pistes d'Europe. La plus
belle victoire de notre canton dans ce sport chéri

LES SOUTERRAINS DE SAINT-MARC
En ce temps-là le chef dc la police vénitienne était

un certain Gennaro — Guido de son prénom —
homme d' une quarantaine d'années , brun dc poil ,
énerg ique de temp érament , et , comme tous les fonc-
tionnaircs dc cette république tourmentéc par les
révolutions d'antichambre ct Ics batailles autour du
pouvoir , doué d'un solide appétit d' ambitieux.

Guido Gennaro convoitait la place dc Dandolo ,
comme Altieri convoitait la place de Foscari , comme
Foscari convoitait de transformer la couronne duca-
le cn couronne royale.

Il était , disons-nous, chef de la police* visible et
occulte de Venise , et n 'avait au-dessus de lui cornine
supérieur direct que lc Grand Inquisitcur.

C'est assez dire que lc personnage était redouta-
ble.

Du reste , il exercait son métier avec une sorte
de conscience ct n 'avait d'autre passion que de flai-
rcr une bonne conspiration , de l'inventcr au besoin
de toutes pièces , pour avoir la joie et l'honneur dc
la déjouer. Il ne jouait  pas , comme cela arrivait
à maint seigneur qui se ruinait aux dés. Il ne faisait
pas grande chère , ct pourtant recevait magnifique-
ment deux fois l' an , à Pàques et à Noél. On ne lui
connaissait ni femme ni maitresse . Son grand plaisir
était de se promener seul , le soir , déguisé tantòt
en bourgeois , tantòt en marinier ; il fròlait alors Ics
groupes de promcneurs , entrait dans les cabarets ,
dont tous les patrons étaient ses' créatures . Maitre
Bartolo le Borgnc , patron dc «L'Ancre d'Or» , était
de ses amis. Lc résultat de ces promenades était gé-
néralement que deux ou trois pauvres diables étaient
saisis dans leur lit au moment où ils s'y attendaient
le moins et se voyaient condamnés, les uns à deux
ans de plombs , les autres aux galères , les autres à
cinq ou six ans de puits : la sinistre manne du tri-
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bunal était inépuisablc. Alors le seigneur Guido , pénètre... Lc diable ni verrait gouttc... Toujours est
Gennaro se frottait  les mains. Il avait coutume de
dire que dans une ville policée , le principal monu-
ment , le seul vraiment utile , c'était la prison. Il était
l ame visible de la prison. Il rèvait d'une prison gi-
gantesque où il eùt enfermé toute la ville , et d'une
organisation sociale qui n 'eùt admis que deux caté-
gories de citoyens : les prisonniers et les geóliers.

Le lendemain du jour où nous avons vu Bembo
évoluer de l'Arctin à Sandrigo et de Sandrigo à Im-
peria , vers la nuit  tombantc , le chef de la police
Guido Gennaro achevait de se grimer devant un
grand miroir.

Ayant achevé dc travailler sa tète , il passa dans
un cabinet où étaient accrochés d'innombrables cos-
tumes , et choisit un habillcment complet de barca-
rol aisé dont il se revètit , soigneux des détails et
attenti! au moindre acecssoire.

— Hum ! grommelait-il tout en s'habillant , voici

il que Dandolo n 'est plus Grand Inquisiteur que de
nom... et encore , d' après ce que j 'ai cru compren-
dre , il ne tarderà pas à résigner. Qui sera Grand In-
quisiteur ?... Oui , Gennaro mon ami , qui va s'em-
parer de ces magnifiques ct rcdoutables fonctions ?...

En posant cette question , il se regardait dans le
miroir et arrangeait un pli de son bonnet de marin.

— Pourquoi ne serait-cc pas moi ? fit-il tout à
coup. Jc ne suis point patricien ? La belle affaire !
Je suis en somme convcnablement apparente ! Je
fais bonne figure. Et puis , tous les Grands Inquisi-
teurs ont-ils été dcs patriciens dc souchc ? Et Ics
doges ? Et les évèques ? Bembo est un rien du tout...
Oui , oui , Gennaro , voici "' occasion ou jamais !

Il s'assit dans un grand fauteuil , se rep laca devant
le miroir et dit :

l' occasion ou jamais. Dandolo était fait pour ètre
grand inquisiteur comme je suis fait , moi , pour ètre
roi d'Espagne. Et encore !... Le voici sur les dents.
Il me laissé tout le soin de la surveillancc et ne veut
mème p lus écouter mes rapports . Bien mieux , il dis-
paraìt , sous prétexte de soigner le mari de sa fille ,
blessé , dit-on... blessé par qui ? Comment... Mais
le palais Altieri est devenu une tombe où nul ne

des foules , cst cependant celle qu 'ont remportée en
1948 à St-Moritz , Ics gars de Saas-Fcc , supcrieurc-
ment diri ges par R. Zurbriggen , tragiquement
disparu l'année dernière en montagne. En effet , les
montagnards valaisans ont remporte à certe occasion-
là le titre de champion olympique de patrouille mi-
litaire et par là la médaille d'or qu 'cnvient tous les
champions. Le ski nous procurerà encore dc belles
satisfactions , nous cn sommes certains.

Mais il y a encore d'autres sports d'hiver où Ics
sportifs valaisans se sont distingués. 11 y a tout d'a-
bord lc curling, spécialité dans laquelle les clubs
de Crans et de Zermatt font l' admiration dc tous. Il
y a aussi le bob , en nette reprise chez nous . N'ou-
blions pas que le bob a procure au Valais une mé-
daill e dc bronze aux derniers Jeux Olymp iques d'Os-
lo par l' intermédiaire de Fillipini qui faisait partie
de l'equipe suisse de bob à quatre. Fillipini s'est
d'ailleurs fort bien classe cet hiver passe à Garmisch ,
St-Moritz et Cortina , nul doute que son exemple ne
soit suivi ct que de grands espoirs ne surgissent dans
un espace plus ou moins lointain.

Le patinage a de nombreux adeptes en Valais ,
mais n 'est pas pratique en tant que compétition , ct
c'est dommage car il procure de grandes satisfac-
tions par la variété des possibilités de ceux qui le
pratiquent .

Voilà , passes cn revue , ma foi bien rapidement , les

principaux sports qui ont droit de cité dans le Vieux
Pays. Nous disons bien principaux , car il y en a
encore une foule d'autres qui méritcraicnt l'honneur
de la chroni que , cn commencant par la boxe , mal-
heureusement en déclin , la pèche , les courses d'orien-
tation , le basket-ball , la balle à la corbeille qui en
sont à leur début , au volley-ball , à l'aviation , etc,
mais sports qui malheureusement n 'ont pas encore
leur place «au soleil» .

Nous f inirons cependant ce rap ide tour d'horizon
des sports valaisans par une agréable constatation
parmi tant d'autres. Toutes Ics compétitions que nous
avons suivies ont été disputées avec acharnement
certes , mais par des garcons loyaux. A un moment
où le sport tourne de p lus en plus au professiona-
lisme, voire au spectacle , il cst agréable de consta-
ter qu 'il existe encore des jeunes gens et des jeunes
filles , pour qui le sport n'est pas lc but de la vie,
mais un délassement agréable. Ce sont tous de purs
amateurs , ils défendent leur couleur parfois avec
un acharnement cxagéré mais toujours corrcctemcnt ,
et après la compétition , ils sont dc vrais camarades , et
ils méritent simp lement le nom de sportif qu 'on leur
dècerne a\ec raison. Aussi continuerons-nous à sui-
vre leurs exp loits et vous apporter , lecteurs , un pale
reflct de leurs performances qui font souvent l'admi-
ration dc la Suisse entière !

PA.

On demì-sièole fl evoiulion spirine ohm
Si le «Journal et Feuille d'Avis du Valais» a ehan-

té maintes fois les succès des sportifs valaisans , elle
s'est néanmoins occupée plus particulièrement des ré-
sultats des Sédunois. A vrai dire l'histoire du sport
à Sion se confond avec celle du Valais; car notre
ville de par sa situation et son importance est
somme toute le centre de l'activité sportive valai-
sanne.

Dans ces quelques lignes nous nous occuperons
plus particulièrement des moyens mis à la disposi-
tion de nos sportifs pour s'entrainer ct de là nous
mettrons en évidencc quelques belles performances
de nos athlètes.

Pour la pratique des sports d'été , nous possédons
à Sion p lusieurs terrains. Certes , ils ne sont pas tous
tenus avec les compétences désirées , mais ils ne sont
pas du tout à dédaigner. Quant à la grandeur , nous
avons en premier lieu , le magnifique terrain du stand
qui offre des possibilités immenses d'entraìnement
et dont on devrait mieux tirer profit. Car c'est une
place ideale pour la pratique dc nombreux sports ,
et pour le développement physique de la jeunesse
sédunoise.

Le Pare des Sports , gràce aux efforts du F.C.
Sion commence à prendre de l'allure , cependant , il
ne correspond pas du tout à ce que l'on peut atten-
dre d'une ville comme Sion. Depuis que l'on en par-
ie , il nous semble que l'on pourrait bientót créer
à Sion un Stade digne de ce nom. Nous n 'attaquons
et ne visons personne , certes, nous savons que des
projets sont cn vue , mais il nous serait agréable
que l'on passe une fois du domaine des projets à
celui dc la réalisation.

En revanche , nous avons été cnthousiasmés de l'a-
grandissement de la piscine de Sion. Que voilà une
belle ceuvre, et quel profit inestimable pour les Sé-
dunois. Gràce à son nouveau bassin à sa situation
privilégiée , la piscine dc Sion cst actuellement l'une
des mieux de Suisse romande. C'est là un bel effort
qu 'il convient dc souligner à sa juste valeur. Si l'on
songe qu 'il se trouve près dc Sion le lac .de Montor-
ge , l'on devra admettre que les nageurs sont parti-
culièrement gàtés. Qu 'ils nous prouvent par leurs
résultats que ces efforts n 'ont pas été vains.

Il se trouve également à Sion , deux emplaccmcnts
de tennis , ma foi , particulièrement bien cntretenus ,
un stand de tir disposant de toutes les perfections
modernes , des terrains innombrables pour la prati-
que dcs sports équestres , un terrain d' aviation , idéal ,
et depuis lequel « l' aigle des Alpes » Geiger a réussi
des exploits inoubliables , des p laces splendides pour
l' entraìncmcnt de la varappe et de nombreuses au-
tres places où notre jeunesse peut s'ébattre libre-
ment.

Quand on pense , qu 'il y a cinquante ans , l'on

ne disposait comme terrain dc sports que l'histori-
que place dc la Pianta , l' on doit admettre que lc
progrès cn ce domaine tient presque du prodige.
Aussi ne soyons pas trop exigeants , mais remercions
plutót tous ceux qui ont particip é à ce développe-
ment magnifique.

L'apparition dcs sports , dits d'hiver , ct leur déve-
loppement considérable ont été si rap ides à Sion ,
que Ics braves Sédunois ont été quelque peu dé-
bordés . Longtemps , pour les sports de la giace, on
se contenta du lac de Montorge , mais il était im-
possible d'y organiser sérieusement une manifesta-
tion importante. Aussi songea-t-on avec raison à
la création d'une patinoire au bord du Rhòne. Cette
solution parut d'abord satisfaire tout lc monde , mais
on se rendit rapidement compte que ce ne pouvait
ètre qu 'une solution dc fortune. Car le patinage , et
surtout le hockey sur giace connaisscnt une popula-
rité telle dans notre vill e, que le problème doit ètre
envisagé de toute autre facon et que la création
d'une nouvelle patinoire (pourquoi pas semi-artifi-
.cielle ?) cst de toute urgencc.

Dc par sa situation privilégiée au centre dcs Al-
pes , Sion est un lieu dc départ idéal pour les skieurs.
Lors des hivers rigoureux , il n 'est pas rare dc voir
Ics skieurs se livrer à leur sport de prèdilection jus-
qu 'aux portes mèmes dc la ville . Les routes du Ra-
wyl , de Savièse , ou de Vex , sont lc rendez-vous de
tous les jeunes amateurs ,de lugc ou de bob.

En plus de ses places naturelles, Sion dispose en-
core de plusieurs salles d'entraìnement , d'une salle
de gymnastique , de p lusieurs salles de billard , d'une
salle dc boxe , d'une salle d' escrime. C'est là que s'en-
traìncnt durant la mauvaise saison ceux qui brillc-
ront sur les stades dès le mois d'avril.

Il ressort donc de ce court exposé que si Sion
n 'est pas encore équipe comme le devrait ètre une
ville dc ccttc importance , il est agréable cependant
de constater qu 'un grand effort a été accompli , et
qu 'il ne reste qu 'à poursuivre cet effort.

N 'oublions cependant pas un fait fondamcntal.
Lc sport ne doit ètre qu 'une occupation sccondairc
de l 'homme , qu 'un divcrtisscment. N'cxag érons pas
son importance , il y a dcs valeurs qui lui sont infi-
n iment  supcricures. Soutenons, certes , son dévelop-
pement mais tàchons dc rester dans un juste milieu.

La population sédunoise , si pleine de bon sens le
comprendra sans doute. Le sport a droit à sa place
chez nous , mais il ne doit pas empiéter sur d'autres
domaines. A un siècl e où l'on a lc culte dc l'idolc ,
du dieu Sport , sachons rester à notre p lace qui , je lc
crois , est la bonne.

Espérons que le sport se dévcloppcra pour le bien
dc notre population et non pour sa perte !

P.A.

— Si l 'homme que je vois là dans ce miroir  était
le doge , voici ce que je lui dirais : Monseigneur le
doge , vous ètes dans une triste situation , et l'Etat
court avec vous un grand perii .  Que suis-jc , moi ?
Simplement le premier sbire dc la république. C'est
quel que chose , certes. Un sbire , monseigneur , c'est
une oreille ouverte sur le silence , un ceil ouvert sur
la nuit , une main qui tate le néant , un ombre qui
glisse dans l'ombre. Silence , nuit , néant ct ombre lui
révèlent leurs secrets. Il n 'y a pas de secrets pour

moi , monseigneur. Veuillez m 'entendre. Vous avez
eulbute la famille des Candiano. Lc vieux doge ,
vous l'avez aveuglé, c'est parfait.  Lc diable sait ce
qu 'il est devenu. Malheureusement pour vous ct
pour l'Etat , le vieux loup a laissé un louveteau qui
a grandi . Gare au louveteau monseigneur. Il a main-
tenant les crocs fort aigus. La grande crrcur de vo-
tre règne , j e vais vous la dire : il fallait laisser vi-
vre le vieux Candiano et aveugler Roland. Le vieux
serait mort de douleur , et Roland serait impuissant.
Mais on ne peut tout prévoir. Il cut fallu prévoir
que Roland Candiano percerait des murs épais de
dix pieds et que le Pont des Soupirs serait pour
lui une simple promenadc comme peut Tètre le Rial-
to pour tei jeune seigneur courant paradcr devant
sa belle. Passons Venez avcc moi , monseigneur. En-
trons dans ces cabarets : vous y cntendrez exalter la
mémoire dc Candiano. Parcourons le port , le Lido,
les quais ; partout , c'est la legende de force , de cou-
rage et d'intrépidité. Monseigneur , si vous voulez
étouffer la legende de Roland lc Fort , coffrez tout
le peup le dc Venise. C'est impossible , dites-vous ?
Alors , emparez-vous de Roland 1... Ah ah ! c'est là
que je vous attends !... Peste ! s'emparer de Roland
Candiano ? Diable ! Oh ! oh ! voilà le chef-d'ceu-
vre . Roland cst à Venise. Il y est seul. Il brave ar-
chers et sbires. II est où il veut. On croit le tenir ?
Il n 'y est plus ! On cerne l'ile d'Olivolo ? il s'é-
vanouit  ! On envahit la maison du port ? Il s'en-
vole en fumèe. Diable d'homme.. . Eh bien , monsei-
gneur , ce terrible Roland , qui s'est créé roi de U
Montagne et due de la Plaine , qui a derrière lui
deux mil le  fanati ques , ce Roland , que les barcarols
chantcnt à voix basse , dont Ics femmes révent , et en
qui espèrcnt les hommes , ce Roland , qui va vous
pulvériser , le voici , je le tiens , je vous l'apporte , pre-
nez-lc !... Monseigneur , pour un tei service , faitcs-moi
Grand Inquis i teur .

(à suivre)
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Ateliers mécanique et modelage

TOUTES PIÈCES EN FONTE GRISE, BRONZE ET ALUMINIUM
BRUTES OU USINÉES

•

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Entreprise de transports et pelles mécanique

Ecole cantonale d'agriculture
CHÀTEAUNEUF - SION

L'en;eignement agricole donne aux jeunes gens s'étend aux sections suivantes :
a) ECOLE D'HIVER comprenant deux semestres d'hiver d'enseignement théorique avec

travaux d'atelier.
b) ECOLE ANNUELLE comprenant deux semestres d'enseignement théorique, comme

ci-dessus, et un semestre d'été de formation pratique dans tous les travaux agricoles.
Un diplòme special est délivré pour chacune de ces deux sections. Ouverture des
cours : fin octobre.

e) ECOLE SUPÉRIEURE pour la formation de PROFESSIONNELS en ARBORICULTURE et
CULTURES MARAICHERES, avec délivrance du certificat federai de capacité profes-
sionnelle ; deux ans d'apprentissage avec formation théorique et pratique (deux
semestres d'hiver et deux semestres d'été). Accessible aux élèves des sections a) et
b). (Ouverture début avril.)

Ecole ménagère rurale
Enseignement théorique et pratique pour jeunes filles de la campagne,

s'étendant sur deux semestres d'hiver.

Renseignements et programmes sont fournis  par la Direction

L E S  G R A N D S  V I N S  D U  V A L A I S

SION

La ..Fondation pour lnuance ualalsanne
La « Fondation pour l'Enfance valaisanne », qui entre dans la 25e année de son
existence, groupe quatre ceuvres, soit :

10 La Pouponnière valaisanne, à Sion, dont le but est de donner
abri, soins et affection à tout enfant prive passagèrement ou
comp lètement de sa famille. Quatre mille enfants ont passe
par la Pouponnière.

29 L'Ecole Valaisanne de Nurses, à Sion, qui prépare des jeunes
filles à la plus belle profession féminine : celle de rempla-
cante-maman. Environ quatre cents jeunes filles possèdent le
diplòme de nurse de l'Ecole. (Diplòme de l'Etat). Entrée : ler
juillet et ler octobre.

30 La Maternité où règne une atmosphère familiale. Chambres
à 1, 2 et 4 lits. Sept cents bébés y ont vu le jour.

40 L'oeuvre de Ste-Elisabeth qui est le refuge pour les mamans
non mariées.

Valaisans, soutenez la « Fondation pour l'Enfance valaisanne » et aidez- ]
la à se construire une grande maison. Sans votre aide, elle devra fermer

ses portes le ler juillet 1955.

miiésr

F R U I T S  3DU V A L A I S  EN G R O S

Dubois & Cie
FOURNITURES GENERALES POUR LES ARTS GRAPHIQUES

RUE DE GENÈVE 21

Lausanne

Garage Couturier s. a. Sion
*p,at - Dbdqe - êeft

TOURBILLON S. A. SION
Garages • Station-service • Taxis • Auto-école

L . . . _ . .



Comment
je fus engagé
deux fois
au
« Nouvelliste »

Si quelqu 'un m'avait annonce , naguère, cn exami-
nant les lignes de ma main , que je passerais dix ans
dc ma vie à casscr dcs vitres, à la « Feuille d 'Avis
du Valais » il m' aurait bien ctonné, car, vraiment,
j ' étais un jeune homme extrèmement timide et vo-
lonticrs cnclin à la courtoisic.

Aujourd 'hui encore , je me dècouvre devant mes
« victimes ».

A vingt-cinq ans je n 'aurais pas su différeneier
un

^ conseiller aux Etats d' un conseiller d 'Etat et je
croyais dur comme f e r  que l' on choisissait Ics mag is-
trats , les hauts fonctionnaircs , les députés en vertu
de leur science et de leurs mérites.

J amais je ne m'étais occupe de politique.
Conservateurs , radicaux, socialistes, communistes,

évangélistes, tous ces noms é\ 'eillaient dans mon es-
prit des sectes étrang ères à ma relig ion.

J ' avais passe ma jeunesse à Lausanne entre un
pére et trois frères qui eux non plus ne militaicnt
pas dans Ics rangs d' un parli.

Cela faisait  donc cinq électeurs qu 'aucun politi-
cien n 'avait jamais sollicités...

Les radicaux vaudois étaient déeidémcnt mal or-
ganisés à l ' epoque !

Pourtant j 'étais déjà journaliste.
J e l ' ai toujours été.
Au collège où dcs professeurs trouvaient intelli-

gent dc nous fa ire  copier dcs passag es d'un livre
d'histoire , cn guis e de punition , jc les écrivais d' a-
vance.

— Vous me fercz  cent lignes ! me disait-on
Elles étaient faites. .

DI 
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Fabrique de /irops et uqueurs DANS LA FA8BICATION ll
Sirops
Apérilifs

DIVA S. A. - SION ZTL.
Chèques postaux Ile 10 Téléphone (027) 2 11 77
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Installations modernes de fabrication et logemcnt

« un e iitiini ne eiueir ne v nres »
p ar André Marcel

Il fau t  toujours payer , tòt ou tard , Ics bètises que
l'on fai t .

Autant les payer d'abord , puis Ics commettre en-
suite...

Ainsi le plaisir n 'est pas gate par la sanction.

•
Si je ne suis pas devenu rédacteur dans un jour-

nal catholique ou conservateur , après avoir donne,
de dix-sept à vingt-cinq ans , des vers de mirliton à
de petites revues et des papiers à diverses feuilles ,
ce ne fu t  vraiment pas de ma faute .

A l 'epoque où Mgr Besson faisait mon instrue-
tion rcligieusc , en sa qualité de cure du Saint-Ré-
dempteur , il m'avait dit un jour :

« J 'ai l 'intention de fonder un journal et de t 'ap-
peler dans l 'equipe. »

Ce projet m'cnchantail, mais il n 'eut jamais l ' oc-
casion de le réaliser.

Plus tard , j 'ai été engagé par M.  Charles Hacglci
que je ne connaissais pas , au « Nouvelliste Valai-
san » .

Il cherchait un rédacteur , je répondis à son an-
nonce et il me- donna rendez-vous au b u ff e t  de la
gare à Lausanne.

J e vis arriver un Monsieur fort  élógant qui avait
masqué son col par une large eravate : « Le port e-t-
il a l 'envers ou à l'endroit ? » me demandais-je au
cours de Tcntrctien alors que son geste oncteux me
rappelait celui d' un prètre :

S 'il m'avait donne sa bague à baiser , je n en au-
rais par été surpris outre mesure...

Il m'exhiba son journal que je- voyais pour la pre-
mière fois , m'expliqua ce qu 'il attendait de moi, puis
le plus aimablement du monde :

<¦< Mon jeune ami , murmura-t-il , je vous engagé. »
Ce fui , je crois, la p lus grande joie de ma vie.
11 enchaina :
« Nous sommes en pleine réorganisation , mais pa-

tientez un peu de temps et je vous ferai  signe. »
Dès cet instant, deux fois  par jour , je surveillai

l 'arrivée du facteur et d'une semaine à l 'autre , je
vécus dans une plus fol le  espérancc.

Pas un mot.
J c finis par rclanccr mon ainé.
Il m'écrivit une lettre charmantc où il s 'exc:isait

d ' un contre-temps passager ct il me f ixa un second
rendez-vous. .,

Toujours au b u f f e t  de la gare de Lausanne.
àIì g% ' 3j $& fei .j -^^-- "̂ m

— Cette- fois,  me déclara-t-il , vous pouvez comp-
ter sur moi : je vous engagé...

11 me raconta que la nouvelle organisation du jour-
nal touchait à sa f in  ct qu 'un jour prochain il m'en-
verrait une lettre af in  de préciser la date de mon
entrée en fonctions.

Pouvait-il imaginer à quel point il avivait mon
plus cher désir ?

Un accord moral nous liait qui équivalait pour
moi à un contrat écrit , et de nouveau j 'atlendis le
f acteur.

J e l'attcndis une semaine, un mois , deux mois ct
je passai de la plus grande impatience au plus noir
dccouragcmcnt.

Ce temps-là — le temps dc l'espèrance — je ne Vai
pas oublie .

J c me souviens parfaitement d'avoir écrit plusieurs
lettres à l ' adresse de M. Flaeg ler , puis de les avoir
déchirées, d'avoir pris un billet pour Saint-Maurice
et , au dernier moment , de n 'étre pas monte dans le
train.

Si j 'avais pris ce train , si j 'avais été trouver ce «pa-
tron» , si je lui avais rappelé sa promess e, il n 'aurait
pas pu me refuser de me mettre à l 'épreuve et sans
doute il aurait eu pitie — car il ne manquait pas
de coeur — du désarroi de ce jeune homme auquel
il avait prétendu donner sa chance:

Pendant dcs mois je n 'avais pas doute dc sa pa-
role ct aujourd 'hui encore. en repensant à tout cela,
je crois réellement qu ii n 'avait péché que par né-
gligence.

Il ne se doutait pas, lui l 'homme en place, que
j 'en cherchais une, à tout prix , et que je voyais dans
son silence- un échec irrémédiable.

J e n 'ai pas pris le train...
Quand Eugène Monod qui dirigeait « L 'Ache-

teur » auquel je collaborais m'annonca , par hasard,
qu 'on cherchait un rédacteur à la « Feuille d'Avis
du Valais » je sautai sur l'occasion.

L 'on m'aurait o f fer t  un poste dans les Franches
Montagnes , à Nyon , à Vevey , partout ailleurs , que
mon empressement eùt été le mème.

M.  Ilacglcr m'avait f ichu un tei complexe d 'infé-
riorité qu 'on m'eùt honorc en me faisant confian ce
pour un emploi de porteur de journaux.

•
Au déclin de sa vie , alors que M. Hacgler souf-

1rait de Tabandon dc certains amis , de déboires po-
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litiques , de critiques injustes, il se promenait volon-
tiers en ma compagnie ct , s 'arrètant pour parler , il
me prenait le bras :

«Si vous étiez entré au « Nouvelliste » à nous
deux nous cn aurions fai t  dcs choses.. »

C'était trop tard.
Une fois  ou l'autre, au début de ma carrière a

Sion , il m'avait fa i t  pressentir par des amis com-
muns pour me rappeler que son « o f f r e  » tenait tou-
jours.

Hélas ! j 'avais compris.
Cette ingénuit é qui m'a\-ait fai t  croire à sa pro -

messe verbale je l' avais manifestéc également à l ' é-
gard dcs hommes politiq ues.

Ce sont eux qui ont fai t  dc moi un p olémistc cn
me décevant dans un haut idéal.

Si je n 'a\>ais pas cru à leurs promesses. à leurs.
vertus , a leurs paroles j e n 'aurais pas éprouvé dc
désillusion et j 'aurais été tout dc suite l 'homme que
je suis devenu ct que plus rien n 'étonne.

La satire est, peut-ètre, une form e du chagrin. 11
y a dcs éclats dc rircs qui resscmblcnt parfois  à dcs
crises dc larmes.

Cette vocation de casseur de vitres se confond
avec le besoin d' un monde meilleur , puis petit a pe-
tit, elle s'emoussc...

On apprend que Ics hommes rcstcnt Ics hommes
et lorsqu 'on songe à ses propres défections , aux
déceptions que l' on s 'inflige à soi-méme, à la pro-
messe qu 'on se fait  et qu 'on ne se tient pas , l 'on de-
vient indulgent aussi pour les autres...

Plusieurs de mes confrères valaisans prétenden t
que je ne comprends pas le Valais , que je ne le con-
nais pas, que je ne /'arnie pas.

Si c'était vrai , pourquoi n 'y retournerais-jc pas
p lus soui-enf ?

J 'ai peur de le revoir.
Le destin me ramène à mon point de départ, ct

de nouveau quand je voudrais prendre un train pour
le Valais, j 'y  renonce au dernier moment...

Il n 'y a rien de plus triste qu 'un rendez-vous man-
que.

J e veux bien m'arraeher une fo is  à un pays que
j 'ai dans la peau.

Pas plusieurs.
Ce serait au-dessus de mes forces. »t•,:¦"*.. -»•»
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LA GRANDE

FABRIQUE

DE MEUBLES

Fabrique 2 10 35
' Magasin 2 12 2S
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Ecrire l histoire (Tutte fabri que de meubles
c'est, pour l'auteur, un sujet merveilleux. Le
romancier, partant (Fune epopèe bùcheronne,
retracant quelques ép isodes de légendes f in-
landaises, ou la vie des scieurs de long, un peu
cornine Linnankoski dans son «Chant de la
Fleur Rouge» , possedè les éléments d'un livre
passionna nt. he mystère ou le drame de la Fo-
rét Noire ; « Bois d'amour », de Médicis ; «Les
Bois du Maine », de David Thoreau.

Poesie du bois, esprit du bois : Francis Pon-
ge, le poète de la matière, en ferait  un sixain
isométrique où le bois serait ehanté jusque
dans ses fibres, ses veines et sa maelle. L 'ève-
que lithuanien Antanas Baranauskas, auteur
des « Bois d 'Anysksciai », dans ses poèmes, évo-
que la vie d'une forèt , les jeux de la lumière
et du son suscités par le soleil et le vent. Geor-

ge Meredith, en écrivant « Les Bois de Wester-
main », en f i t  un poème lyri que qui donne
une preuve de p lus c[uc le bois a sa p lace dans
la litlérature et dans la poesie, puissante ou
douce comme les vers de Francis Jammes fai-
sant revivre les petites àmes de l'armoire, du
coucou en bois et vieux b u f f e t  de « La Salle à
manger ».

Les noms des essences sont eux-mèmes poéti-
ques. Aitisi l'amboine, l'acajou, le cormier, le

corail, le mcrisier, l 'érable, le thuya, le syco-
morc, le cèdre ou le cyprès. Joie, passion, ar-
deur, (jue n'évoquent-ils pas ? Les grandes al-
lées de la vie et de la mort.

Exotiques, l 'ébène et l'okoumé, comme une
comp lainte negre, nous rappellent les pays de
l 'Oubangui et des foréts  d 'Afr i que.

Lc bois à travers les àges, ce n'est p lus un
reportage, c'est un livre qu'il faudrait écrire.

créé, en 1890, après leur p ére, une nouvelle
industrie du bois dans le vallon où se dressent
maintenant les immeubles de la grande fabri-
que de meubles Reichenbach S.A. A l 'epoque ,
la ville s'étire déjà. La fabri que se développe.

L 'urtisan ceuvre pour le grossiste durant dcs
années. Des ateliers quittent quotidiennemen t
des meubles qui font  de belles salles à man-
ger, des chambres à coucher, des salons qu'on
installe dans les villas.

En 1918, la fabri que changé une première
fois  sa raison sociale, puis en 1940, Reichen-
bach & Cie devient Reichenbach S.A. definì-
tivement.

Dès 1920, M. André Reichenbach, qui se dis-
tingue par son talent de dessinateur, donne une
impulsion très forte à la fabri que en créant des
meubles aux lignes nouvelles réserves à la clien-
tèle privée. Fini le travail en sèrie, les meu-
bles sans àme sont déchus. La p ériode deca-
dente a vécu. Désormais, on s'ing énie à confé-
rer une beauté sans cesse renouvelée à chaque
p ièce. Cest le coté artistique de l'entreprise.
De pair s'intensifie la scierie et le commerce
de bois que, jusqu 'à sa mort, dirige M. Pierre
Reichenbach.

M. André Reichenbach a transmis à son f i l s
Jean le goùt du dessin, l'amour du beau meu-
blé, les dons du métier. Ce sont d'excellents
ensembliers qui ont signé des agencements et
des aménagements très remarqués de restau-
rants tels que l 'Hotel de la Paix à Sion, le «Ma-
zot» à Genève, le «Sporting» à Crans sur Sierre,
de magasins et cTinstituts, tant en Valais — en
p laine et dans les stations — que dans toute la
Suisse.

En 1915, dcs magasins ont été ouverts à Va-
venue de la Gare. Des expositions permanentes
n'ont pas cesse dc démontrer la qualité et la
bienfacture des meubles présentés. Les locaux
étaient bien petits pour satisfaire la curiosile
intéressée des passants. Ils furent rendus p lus
vastes et p lus aptes à mettre en valeur des créa-
tions particulièrement flatteuses. C'était l'oc-
casion de joindre à la vente des meubles celle
des compléments de Vameublement : rideaux,
tap is, couvertures, la literie, etc.

La fabri que Reichenbach S.A. s'est sp écia-
lisée dans l'art du meublé d'appartement. Elle
o f f r e  un choix divers et nuance de la meilleure
ébénisterie. Voyez les lignes des bois, l 'èlégan-
ce des meubles et leurs sty les connus pour le
repos et pour Pappar at selon les exigences du
client avec un maximum de confort toujours
et en rapport avec Varchitecture du lieu et du
temps présent , cela en accord avec l 'état des
bourses. C'est dire que les prix sont aussi inté-
ressanti que partout ailleyirs.

Bon an, mal an, la fabri que Reichenbach
S.A. occupe 60 ouvriers. Ils sont nombreux
ceux d'entre eux qui sont là depuis p lus dc
trente ans. L 'amour de ce beau métier les
anime.

Le succès de la fabri que Reichenbach S.A.
est dù, c'est inconlestable, à l'originalité des
créations adaptées aux goùts et aux caractères
de notre vie moderne, à notre tempérament,
à notre esprit autant qu'à la qualité des bois
employés.

Il n'est, pour s'en rendre mieux compte, s'en
assurer ct juger, rien de p lus facile que de vi-
siter la fabri que après avoir lu ce reportage
qui ne traduit pas avec la compétence voulue
la «technique» d'un art extrèmement séduisant
qui fu i t  rèver les f iancés penchés avec amour
sur les vitrines de l'avenue de la Gare.

f --g- 8-

• • •
Un saut dans le passe. Remontons la Sionne,

pitisr iue nous limitons notre évasion à la p éri-
p ilerie de la cité sédunoise.

« Les Moulins » : il y avait, avant 1880, une
pet ite scierie à Vendroit où se trouve aujour-
d 'hui un joli chalet (de bois). De St-Georges
d'en-bas à St-Georges d'en-haut , les frères Pier-
re et Joseph Reichenbach ont transposé et re-

* * *#¦ * ?. *- *
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L'humanité se nourrit de lait premièrement.
La bible en parie. Elle le donne, avec le miei,
comme le signe de la fertilité et de l'abondan-
ce. Le nom de la terre de Cbanaan ne saurait
en étre séparé.

Le lait reste, en vérité, la matière vitale,
prioritaire, qu'aucune invention ne pourra ja-
mais remplacer. Pour le produire, on n'a trou-
ve à ce jour qne les animaux domestiques, es-
sentiellement la vache et la chèvre en nos con-
trées.

Ces fidèles auxiliairès de l'homme ont été
certainement les premiers sauvés de l'arche de
Noè.

Si le monde a connu le lait dès son origine,
l'homme n'a cesse par son industrie d'en per-
fectionner la qualité et d'en multiplier les for-
mes d'utilisation jusqu'à des transformations
insoupconnées, comme le sucre et la laine.

Limitons à 150 ans l'histoire sans histoires
de l'industrie valaisanne, pour faire une dé-
marcation nécessaire dans le temps.

C'est, en effet, au début du siècle dernier
que s'est amorcée la création des laiteries, com-
me dans toute la Suisse d'ailleurs, qui n'était
pas en retard dans ce domaine.

Au temps où la population était essentielle-
ment agricole, chaque paysan produisait en
premier lieu pour ravitailler la famille.

L'approvisionnement domestique comprenait
aussi la constitution de réserves. Il fallait donc
transformer le lait en pi*oduits durables: le
beurre et le fromage.

Chacun s'occupait de cette petite industrie
rudimentaire.

Sur les alpages, la fabrication en commun
remonte à des temps beaucoup plus anciens.

La création des laiteries dans les villages a
été le point de départ d'une industrie et d'un
commerce qui ont fait la réputation de la Suis-
se loin à l'étranger.

Le Gruyère et l'Emmental — ou le genre —
restent aujourd'hui les fromages favoris d'une
vaste clientèle répandue dans le monde.

Le développement du marche valaisan a été
plus lent parce que l'exploitation y est plus
restreinte. Les producteurs consomment une
proportion plus forte de leur production.

L'avènement de la grande industrie, l'ou-
verture des voies de communication, l'accrois-
sement de la population et la formation rapide
d'une classe de non producteurs, le tourisme,
tout cela allait déterminer un courant com-
mercial qui a donne un essor considérable à
la mise en valeur du lait. Il s'est créé des be-
soins qui se précisaient : il fallait ravitailler
un nombre sans cesse accru de consommateurs.
On pouvait augmenter la production, en fone-
tion de la demande grandissante.

C'est à cela que se sont attachées les laite-
ries des centres les plus importants.

Une particularité valaisanne de la produc^

tion laitière — propre d'ailleurs à toutes les
régions montagneuses — est l'irrégularité, com-
me celle des rivières. En été, le bétail va pà-
turer mayens et alpages. Les vélages sont con-
centrés sur le début de l'hiver.

Une première tàche est. de se régulariser et
cela a pose deux problèmes : obtenir du lait
d'autres contrées lorsque notre production est
insuffisante et tirer parti des excédents saison-
niers.

Comme l'électricité au fil de l'eau ne sau-
rait satisfaire les besoins quasi constants des
usagers, on a créé des centrales de régularisa-
tion, et aujourd'hui des barrages.

La Fédération des producteurs de lait est
née de cette nécessité première, et fonctionne
dans ce domaine comme une centrale. Elle a
stimule la production en permettant sa "mise
en valeur. Elle est elle-méme reliée à l'Union
centrale des Producteurs suisses qui lui assure
les compléments dont le Valais a besoin et ga-
rantit l'écoulement des excédents sous des for-
mes diverses.

Cette organisation a permis notamment de
ravitailler impeccablement le canton en lait
de consommation au temps de l'extrème penu-
rie qui a marque les années de guerre et d'i-
solement économique du pays.

Le domaine approvisionnement en lait de
consommation, pour compliqué qu 'il soit, n'est
qu'un aspect du problème de l'industrie laitiè-
re.

Le plus grand nombre des laiteries valai-
sannes, dans les localités rurales de la plaine
et dans toutes les régions de montagne, ne par-
tici pent guère au ravitaillement en lait de con-
sommation. Elles produisent surtout de dé-
cembre à juin , c'est-à-dire dans la période où
il y a partout assez de lait.

Il fallait  donc trouver d'autres formes d'uti-
lisation du lait pour le mettre au commerce,
sous le besoin impérieux d'améliorer les res-
sources de l'agriculture, surtout de montagne.

Le fromage à radette constitué une formule
connue. Sa production d'ancienne renommée
provenait tradilionnellement des alpages. Ex-
clusivement saisonnière, elle alimentait le mar-
che durant la courte période de l'automne et
de l'hiver.

La Fédération a tenté avec succès d'errdéve-
loppèr la. fabrication dans iiH' certàiil nèmbre
de laiteries.

Il était cependant nécessaire de pouvoir en
garantir l'écoulement. Un gros effort de propa-
gande a permis de gagner un rayon de vente
plus étendu.

Le fromage à radette reste toutefois une spé-
cialité delicate. Pour le réussir parfaitement et
obtenir le prix rémunérateur, il faut réunir des
conditions difficiles : un volume de lait assez
important, une strieté discipline des produc-
teurs pour un affourragement homogène, une
propreté sans défaut , un fromager maitre de
son métier, des installations appropriées ct une
très bonne cave.

Un nombre restreint de laiteries peut pré-
tendre arriver à des résultats satisfaisants.

Enfin, et c'est de l'histoire recente, la Fédéra-
tion a créé en 1951 la Centrale du beurre, et
celle-ci offre des possibilités illimitées de mise
en valeur du lait.

De grands domaines et nombre de laiteries
se sont équi pées pour livrer la crème. Le lait
centrifugo est utilisé par les producteurs pour
l'élevage, l'engraissement et les besoins domes-
tiques.

Comme le rendement est fonetion de la ri-
chesse du lait en matière grasse, et que cette
qualité relève presque exclusivement des apti-
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tudes de chaque vache, il s'agit d orienter les
producteurs en vue d'une sélection appropriée
du troupeau.

Les expériences de ces trois années de la
Centrale du beurre démontrent que cette uti-
lisation du lait constitué la solution ideale
póur la plus grande partie de nos petites lai-
teries, en particulier celles de la montagne.

La matière a transporter cst réduite au 1/10
environ du volume du lait. L'opération de l'é-
crémage est d'une parfaite simplicité et exige
des installations et tm matériel peu eliconi-
brants et peu coùteux. Les risques sont pour
ainsi dire inexistants. La paie est régulière,
au contraire de celle qui provient de la vente

Molière au village

du fromage, qui demande d'ètre fermenté et
muri durant  deux à trois mois, avec iles soins
onéreux.

Dans le cadre des améliorations de notre in-
dustrie laitière, il convient de relever aussi le
fait que, soit dans les laiteries à fabrication
from'agère, soit sur les al pages. on a installé
des centrifuges pour récupérer le beurre du pe-
tit lait. C'est là une ressourec complémentai-
re nouvelle non négli geable.

Si on voulait comparcr la situation d'au-
jour d'hui à celle d'il y a un siècle et demi , ce
n'est pas seulement d'un grand progrès qu'il
faudrai t  parler , mais d'une véritable revolu-
tion. M.

Le théàtre en Valais romand
Auteurs et interprètes se donnent la main le long du Rhóne

M. Pierre Vallette, auteur de plusieurs

Les gens qui connaissent peu ou mal le Valais
etiti peine à croire que dans ce canton , dont une
grande partie de la population voue ses efforts aux
traK^ux -de l'agriculture ou- de l'élevage , l'art du
théfàtre puisse étre à l'honneur . C'est pourtant le
cas5; et dans les plus petits villages on monte des
«Théàtres» comme l'on disait au temps du grand
Molière et .comme on le dit encore ici .

Bien entendu , il ne s'agit que d'un agréable délas-
sement d'amateurs , mais souvent on demeure sur-
pris de l'habileté de certains acteurs qui n 'ont ja-
mais pris de lecons dans un Conservatoire.

Ces 'manifestations théàtrales , généralement orga-
nisées à l'occasion de kermesses , de soirées parois-
siales , de fètes champètres ou de réunions de jeu-
nesse , attirent la foule des villageois , qui applaudis-
sent avec une sincérité dénuée du snobisme dont
sont souvent victimes les gens dcs grandes villes.

Il arrivc que les programmes comportent des ti-
tres appartenant au répertoire de nos grands classi-
ques: n 'a-t-on pas vu affiche «Polyeucte» ou «Cin-
na» ! Certes dans ces cas-là , l'entreprise présente
de sérieux dangers , et , mème avec une bonne vo-
lonté evidente , le résultat obtenu n 'est pas des plus
brillants.

C'est dans le répertoire comique que nos gens de
la campagne ou de la montagne ont le plus de chan-
ces d'obtenir un réel succès. Nous avons eu plusieurs
fois l'occasion de découvrir dcs acteurs comiques
qui s'ignoraient. La farce leur convient particulière-
ment , et parfois leur jeu est empreint de réel hu-
mour et de réjouissante trucu'lence. Les farces de
Molière seraiént tout à fait à leur portée.

Nous n 'avons pour l'instant fait allusion qu 'aux
villages de campagne ou de montagne montant des

pièces de théàtre et Flomme de Lettres

spectacles occasionnels. Dans la plaine du Rhòne ,
la population des villes accueille favorablement Ics
tournées de professionnels. Malheureusement la,cen-
sure trop rigoureusc en certains cas prive les ama-
teurs de l'art de Thalie et de Melpomene de fort
beaux spectacles.

Coté amateurs , Sierre possedè l' une des meilleures
sociétés de la Suisse romande , les «Compagnons des
Arts». Cette iphalange dont on ne compte plus Ics
lauriers mérite largement sa flatteuse réputation.

A St-Maurice , également à Monthey, des efforts
méritoires sont poursuivis.

Dans le domaine de l'écriture dramati quc , le Va-
lais compte dcs auteurs heureux , dont le talent s'est
affirmé au cours de ces dernières années surtout.
Dans l'actualité , nous pensons à Aloys Theytaz
qui nous a donne entre autres son savoureux «Pré-
sident de Viouc» , à Maurice Zermatten dont on a
applaudi l'hiver passe «Isabelle dc Chevron» , une
ceuvre puissante ct émouvante.

Quelques auteurs non valaisans , mais qui aiment
le Vieux Pays et y vivent , ont trouve l'inspiration
dans ce cadre merveilleux , et ont écrit des pièces
dont l'action se déroule dans l' une ou l' autre de nos
vallées , René Morax , entre autres , dont personne n 'a
oublie le succès de «La servante d'Evoiène» et dc
«La nuit des quatre temps» , et dont Sierre creerà
prochainement «Job le vigneron» . L'auteur de ces
lignes lui aussi , avec «Les Fileuses» et «Francois des
Ro.cs», a tenté d'exiprimer l ame valaisanne.

Par ce bref apercu , on voit que le théà tre a sa
place méritée au Pays des treize etoiles , et l'on se
réjouit de constater que l'intérét qu 'on lui voue chez
nous demeure bien vivant .

Pierre Vallette
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La Maison du choix et de confiance
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Aujourd 'hui , gràce à une importante organisation d 'importation et de distribution en matière alimen-

tane , la ménagère valaisanne où qu 'elle se trouve , à la ville ou à la montagne, dans les villages les

plus reculés , a l ' avantage de trouver tout ce qu 'elle désire sur place.

Depuis bientót 40 ans, la Maison DESLARZES 6* VERNAY S. A., à Sion assure le ravitaillement

d' une partie importante du canton , suivant et étudiant de près les besoins de la ménag ère et ses

possibilités financières , lui assurant toujours

de la marchandise de toute première fraicheur
des denrées d'une qualité supérieure
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pour la ménagère qui tient à servir des mets tout en son honneur
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ne livre que des produits de marques renommées dans un choix
des plus vastes

Votre avantage, Madame, vous le
trouverez :

dans la quante, le cnaix, la quantité exacte,
rescnmnte de 5V de nos bons «VALRHONE»

Depuis l'introduction de nos « Bons ValrhÒne » soit un Peu P'us d'une année, il a été

remis à notre clientèle de belles primes en contre partie de plus de 300.000 points.

Jlbatiteb de cet OMudoge
en demandarti nos produits à votre fournisseur habituel

Madame, votre cuisine sera bien plus appréciée avec des prò

duils alimentaires de valeur

nmiM s ̂ ^̂  ̂ ••¦¦*

VALRHONE
Quel ques-unes des belles primes-Valrhón [(] ||UI ||UU llu UlIuL llUUu



Une industrie en plein déveioppemeni

La Teinlurerie Valaisanne
io-hdé& en 1928

Depuis quelques années , une soeiété s 'est créée en Valais , dont le but cst d 'introduire dans le

canton de nouvelles industries. Il s'agit de la Soeiété de recherches économiques et sociales
dont M. le professeur Henri Roh est la cheville ouvrière.
Gràce à l 'initiative de ce jeune homme plein de dynamisme et d' optimisme, bien des petites in-
dustries ont vu le jour et prodiguent leurs bie nfaits jusque dans les contrées Ics plus reculées
de notre petit pays.
Mais il est bon de rappeler que, sans le concours des autorités , d 'innombrables citoyens va-

laisans ont réussi depuis for t  longtemps à doter notre canton d 'industries qui se sont peu à peu
développées et qui permettent aujourd 'hui à de nombreux indigènes de gagner leur pain quo-
tidien.

Penchons-nous quelques instants sur l' une d'el les :

et dont l'actif et le passif furent repris par les frères Henri et Marcel Jacquod
en 1933. Les deux propriétaires qui ont fait leurs études complètes de teinturerie
ont réussi, peu à peu, à s'implanter par leurs propres moyens et sans l'aide de
personne.

m 1945
les locaux de Sion durent ètre agrandis ; l'installation a été comp lètement ré
novée, le nombre des ouvriers augmenté pour permettre D'EXECUTER RAPIDE
MENT LES ORDRES DES CLIENTS par des moyens modernes et perfectionnés

ÙUlùUhÀ itili
leur établissement principal à Sion, compte à part ses deux magasins en ville,
plusieurs suecursales, notamment à Monthey, St-Maurice, Martigny et Sierre. Il
est à mème d'exécuter tous les travaux se rapportant à la profession à DES PRIX
QUI NE PEUVENT ETRE CONCURRENCES.
Leurs deux installations « Pressing » permet un repassage complet et parfait de
tous vétements dans l'espace de quelques minutes. ,
La Teinturerie Valaisanne fète le 25e anniversaire de sa fondation
Sa devise, qui est sa force, n'a pas changée :

Apportez-nous vos vétements
NEUFS ils sortiront de nos établissements



Bureau tecQnìque

MICHEL ANDENMATTEN
INGÉNIEUR S.I.A.

Av. Ritz 20 - Sion
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est au service du Commerce, de l ' Industrie  et

de I ' a r t i s an a t valaisans dont le développement exige

des crédits stables et avantageux

Ses départements spécialisés

sont à disposition pour l'étude des préls de consolida-

tici crédits commerciaux et crédits de construction,

aux taux les plus favorables, sans commissions

Un compte ouvert à

LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS
est une réfcrcnce ct une sécurité
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Traversant la capitale valaisanne sous un soleil ardent la multitude dcs ceuvres d'art qui vont des chef-d' ceu-
nous avons trouve , dans une de ces ruelles pittoresques vre de la peinture aux meubles anciens , à d'adorablcs
qui montent à l'assaut de la colline de Valere , un havrc bibelots , porcelnines , dessins , jusqu 'aux livres rares ,
à la fois de fraicheur et de beauté : la « Maison de la sans oublier les armes , les tapisseries .
Diète» où , par les soins entendus de M. Léopold Rey, Capharnaiim , vous direz-vous ? Que non point. C'est
une exposition a , depuis quel ques temps déjà , ouvert là le miracle de cette manifestation sédunoise que d'a-
ses portes. voir su , malgré la diversité des trésors amàssés en ces

Ce n 'est pas une exposition comme on en voit sou- lieux , éviter l'impression de bric-à-brac que l'accumu-
vent. Non seulement par la valeur et le nombre des lation d'environ cinq cents pièces rares pourrait faire
pièces exposées , mais encore par le cadre dans lequel craindre. Chaque salle a son sty le, son atmosphère , el
ont été groupes ces objets . En effet , la «Maison de la si les plus beaux objets sont ainsi magnifiquement mis
Diète» , vieille demeure aux vastes pièces boisées , me- en valeur , ils nous permettent aussi de revivre dans
rite à elle seule une visite. Et le goùt du maitre de l'epoque de leur création.
céans a su répartir , grouper , assembler avec harmonie , Que citer , après avoir contemplé tant de belles

Planche V. David Vinkeboons

choses ? Voici un impression-
nant bureau plat en bronze , avec
ses pieds galbés sur lesquels se
détachent des personnages de la
Cour imperiale de Russie , et dont
l'épais plateau est forme d'un
bloc de malachite provenant de
Sibèrie. Pièce qui aurait pas mal
d'histoire à raconter , si elle pou-
vait parler; elle se trouvait , en
effet , dans le bureau particu-
lier du tzar Nicolas ct fut ven-
due par les bolchévistes. Voici
encore de magnifiques spéci-
mens d'art francais , .coffres , bi-
bliothèques , commodes , bureaux .
un amusant mobilier d' enfant
provenant du prince Napoléon ,
de belles glaces. Quant à la .pein-
ture , Ingres y voisine avec Pous-
sin , Vernet avec Netscher , Hais
avcc Boldini . De Charlet , voici
les fameux «Grognards» Corot
offre son charmant «Paysage à
la barque» . Mais la liste est en-
core longue des maitres du pin-
ceau , puisqu 'on trouve en outre
parmi ces trésors d'art , Courbet ,
Rembrandt , van Dyck , Degas ,
Delacroix , Gainsborough , Millet
et Veronése.

Vierges innombrables , en bois
polychromé pbur la plupart ,
Christ en croix , notamment un
extraordinaire tryptique prove-
nant d'Italie , vieux de cinq cents
ans , porcelaines , cristaux , pièces
d'orfèvrerie sont autant de cho-
ses dont , comme l'écrit Maurice
Zermatten , «nos frères humains
d'hier et d'avant-hier firent des
ceuvres d'art et qui nous appor-
tent , d'au-del à des frontières du
présent , la certitude d'une iden-
tité. »

Planche X V I I I .  Bois sculpté. Valais Xl l lc

La «Maison de la Diète» ouvre ses portes jusqu 'en
octobre. Les nombreux hòtes que Sion accueille en
ses murs durant la saison estivale feront bien de con-
sacrer quel ques instants à cette remarquable expo-
sition . Ils ne regretteront pas l'heure passée au milieu
de ces témoins de notre civilisation.

F. M.
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Nous sommes spécialisés dans

la fabrication des couvertures

de chantiers, cantines, cabanes,

etc, ainsi que pour les couver-

tures de voyage.
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A C H E T E Z  vos couvertures auprès d'une
industrie valaisanne.

D E M A N D E Z  notre offre avec échantillons.



m UMtuUd
II est difficile d'avoir parcouru tant soit peu les pentcs dc la vallèe du

Rhòne sans avoir rencontre et parfois traverse dcs canaux traces plus ou
moins horizontalemcnt pann i ces pentcs cultivées . Mais on ne s'est pas tou-
jour s demande par l' offct dc quels miracles d'audace , de patience ct d'ingé-
niosité certa ins dc ces cours d'eau artificicls avaient été amcnés à la portée
dcs terrains qu 'ils ont la tàche de rendre propicc à la culture.

Sans lc concours des «bisscs», ainsi que l'on a pris coutumc de designer
ces ouvrages , probablement la population du canton du Valais serait-ellc
reduite d' un quart . Dans Ics temps où lo Rhòne , livre à lui-mème , submer-
gcait la p laine , où nulle industrie n 'avait encore transformé ses villes ct bour-
gades ct où toute la prospérité était refoulée soit vers les flancs de la vallèe ,
soit sur Ics cóncs d'alluvions , cette réduction eùt été pour le moins réduite
du tiers. Et ici nous devons bien reconnaìtre avec le peintre Albert Franzo-
ni , que l'on ne saurait expliquer l'existence de certains villages sans la
présence de ces bisscs qui portent la fertilité partout où ils passent.

Ces résultats incontestables ne sauraient toutefois empècher le réseau
de' ces canalisations toujours plus nécessaires de se développer davantage
encore. Ainsi , lc p lus long de tous , le bisse de Saxon , date à peine de cin-
quante ans. La ville dc Sion , qui , voici près de vingt ans , se rendit proprié-
tairc dcs sources dc la Sionne , cn vue de son alimentation hygiénique , a dù
rcstitucr ccttc eau potable en eau d'irrigation en allant capter au pied du
Rawy l une partie dcs caux de la Lienne pour les amener à un point déter-
minc au prix dc travaux extraordinaircs , à travers des gorges, des rochers
à pie ,.dcs pentcs boisées ou gazonnées. Très souvent , le canal est taille à
mème la paroi rocheusc , souvent il en franchit les replis intérieurs par des
chenaux en planches et les saillies extérieures par tunnels. Celles-là' sont , ou
bien supportées par des équerres , ou bien suspendues à des cordes métalli-
3ues. Ailleurs encore , le canal , trace parmi des terres meubles ou ravinées ,

cmande parfois à ètre consolide et revètu , afin de ne pas rompre ses bords ,
ou p lus souvent à ètre recouvert au moyen de poutres juxtaposées qui le
protègent contre le passage des avalanches et des éboulis. Ce cas est commun
a la plupart de ces sortes de canalisations , encore que pour les plus nouvelles ,
construites avcc lc concours dc la techni que moderne et sous la direction
d'ing énieurs , on ait abandonné les chenaux en souches de mélèzes évidés et
soit alle jusqu 'à leur substituer les canaux métalli ques. Car , dans la plupart
dcs anciens bisscs , la main d'ceuvre se contentait d'expédients empiriques ,
dc traces sans méthode ct mème sans souci de régularité quant à la pente
du lit.

Cependant , l'hydraulique moderne cherche , comme on le voit , à se subs-
tituer à ce regime des longues canalisations dont l'entretien annuel cst des
plus onéreux. Ainsi , dans la vallèe de Bagnes , la commune de Vollèges qui
déjà possédait deux bisscs, l'un affeet é au plateau élevé du Levron , l'autre
aux prairies qui dominent d'une faible hauteur le cours de la Dranse , la
commune de Vollèges , ou mieux , les ressortissants du chef-lieu de cette com-
mune , se sont avisés, il y a une vingtaine d'années , d'établir une voie d'ir-
rigation pour le service d'une zone intermédiaire dont le point culminant
avoisine le hameau de Cries.

A cette fin , recourant à la techni que hydrauli que du temps , les Vollé-
gcards firent établir au fond de la gorge de la Dranse , entre le Chàble et
Sembrancher , une turbine à impulsion , devant élever 50 litres d'eau à la se-
conde à une altitude supérieure de 145 mètrs. Cette innovation coùteuse fut
vouée à un échec quasi immédiat par la nature mème des eaux de la Dranse ,
que son impétuosité surcharge de sable fin durant toute la bonne saison.

Quelque intérét que présentent ces travaux accomplis et tant d'autres
conceptions plus ou moins modernes , probablement les amateurs de pitto-
resque et de sensations profondes préfèreront-ils déserter les parages du Bas-
Valais où les bisses sont relativement rares et s'avancer plus profondément
dans la direction du centre et du Haut-Valais.

En effet , Ics distriets de Monthey ct de St-Maurice ne possèdent aucun
bisse digne dc ce nom et nous ne saurions faire entrer dans ce système lc
réseau des canaux d'irri gation dc la plaine du Rhòne , considérablcs et nom-
breux dans les environs de Martigny, mais dont le but unique n 'est pas
l'irrigation et dont la construction excitc moins de curiosité.

Le bisse de Ste-Margucrite ou dc Savièse (dit aussi Torrcnt-Ncuf) a sa
prise dans la Nettage , affluent dc la Morge , d'où il s'accroche aussitòt au
revers de la Cretabessa ct du Prabé qu 'il còtoye sur un trajet de près de
sept kilomètres , à 450 mètres d'élèvation au-dessus du torrent mugissant ,
pour venir déboucher sur lc plateau de Savièse par une altitude de 1200
mètres , vers la lisière inférieure dcs forèts.

Les touristes qui passent le Sanctsch et qui ne craignent pas trop lc ver-
tige ont souvent la curiosité de s'aventurer le long de ce canal suspendu ,
qu 'escorte une étroite planche à l'usage du garde-bisse ou surveillant. La
perspective que l'on découvre à certains contours est aussi merveilleuse que
texrifiante. Tandis que là-bas , à l' entrée de l'étroite vallèe , apparaissent les
mines de la Soie , par dessus les créncaux desquels un évèque fut precipite
dans la gorge mugissante de la Morge , au loin , vers le couchant , les monta-
gnes du Bas-Valais ct du Faucigny hérissent le paysage dc leurs cuirassés
diaprées selon le caprice dc l'heure ct du soleil montant ou déclinant.

Plus enfermées sont les parois de la Lienne et des torrents de Baltschie-
der , de Mund et du vai de Bitsch sur Rarognc , où , souvent , les canalisations
en bois s'accompagnent de l'une à l'autre paroi , se superposent et sembleht
parfois se confondre. Ici , celui qui a le courage de s'aventurer se trouve dans
l'étroite intimité du gouffre qui le guette , ainsi qu 'il arriva à l 'infortuné gar-
de-bisse Itig qui fut precipite cn traversant sur un de ces petits ponts les
gorges rcdoutables de la Massa.

L'influence du bisse sur la vie sociale et communautairc dcs Valaisans
est incontestable. On peut affirmer mème que cet élément de prospérité con-
tribué pour une grande part à l'ornemcnt et à l'attrait du pays.

Parfois certains bisses forment des cascades. C'est le cas pour celui du
Levron dont , depuis sa lointaine création , lc profil a été scindè par l'écrou-
lement du large cirque d'érosion dcs Brégiers. A la sortie d'un tunnel , l'eau
ne rcncontrant qu 'une paroi érodée , se precipite en écheveau dans le vide
pour aller se faire recueillir à 250 plus bas.

Pareil 'fait se retrouvé près d'Ayent , au-dessus de St-Léonard. Le Bissc-
Ncuf (construit dit-on au XVIIIe siècle) forme la cascade du Pas , ou mieux
du Saut de la Matta (saut de la jeune fille) . Mais ici l'origine du phénomè-
ne repose sur une tradition plus bizarre. Un ingénieur appelé de très loin
pour tracer le profil du canal s'était épris de la jeune fille la plus belle et
la plus riche d'Ayent. Or , celle-ci mettait obstinément à ses avances la con-
dition respectable du «bpn motif» . Comme elle possédait le vaste mayen de
Praz Combcra , reparti depuis entre plusieurs propriétaires , l' ingénicur voyant
Ics travaux avancer lui demanda un jour son dernier mot. Mais la «Matta»
résistait inébranlablement. Alors
sibilité de faire passer son canal
le precipita en cascade beaucoup
depuis de la séeheresse.

D'autres bisses encore ont leurs légendes. Celui de la Riouta (riouta :
liane dont on faisait les frondes) n 'est qu 'une adaptation de la legende de
David tcrrassant Goliath à une contestation d'eau entre Ayentaux et Len-
sards. Dans l'effroyablc gorge du Massakinn par où passe le torrent sorti
du glacier d'AIetsch , un drame plus terrible se serait déroule.

Il nous rcsterait à dire quel que chose de la technique des bisses et princi-
palement du regime de répartition des eaux entre consorts et intéressés. Mais
le système de répartition varie à tei point que cela déborderait le cadre de
cette étude. Je me contenterai de dire que c'est dans la contrée dc Sion qu 'elle
se partage le plus rationncllcment , au moyen d'écluses à bullctins. Ces bulle-

PAR LOUIS COURTHION

le vindicatif amoureux démontra l'impos-
au-dessus du mayen de la «grivoise» et il
plus bas. Si bien que Praz Combcra souffre

tins consistent en de petits cadres Iaissant passer une quan-
tité d' eau déterminée durant le laps dc temps dont dis-
pose «l'arrosant» , temps qui vari e évidemment selon les
droits qu 'il détient ct l'étendue de terrain qu 'il possedè.
Au sujet des installations , je ne voudrais pas omettre le
tourniquet à marteau , lequel consiste en une roue à pa-
lettcs disposéc dans le courant mème du bisse . Tant que
ce courant a la force de mouvoir la roue , celle-ci met
en action un grand marteau de bois qui tombe à coups
réguliers sur une planche disposéc à sa portée. Ce mé-
canisme ing énieux sert , tant qu 'il fonctionne , à rassurer
lc garde-bisse fré quemment occupe à distance ; lc marteau
vient-il à s'arrèter , c'est que le débit d'eau cst devenu in-
suffisant et qu 'il doit s'enquérir du motif dc cette déper-
dition.

Il y aurait aussi lieu de dire un mot dc l'ancicnncté
dc ce mode d'irrigation. On s'accorde à l'attribuer aux
Romains et le bisse dc la Gamsa ou dc Vispcrtcrminen
dit «Bisse dcs Pai'cns» attesterait le fait. Ceci paraìt d'au-
tant moins invraiscmblablc qu 'il serait , dit-on , parie d'un
bisse d'Hérémence vers l'an 440 dc notre ère , date qui
correspond à la décadcncc du grand Empire. Un bon
nombre d'autres sont du Moyen-àge; le XVe siècle cn a
vu créer une multitude. Le plus ancien bisse du Bas-Va-
lais , et qui fut longtemps le seul dans certe partie du pays ,
cst celui du Levron , dont nous avons parie plus haut.

INSTITUT DE COMMERCE
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RUE DU COLLEGE

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
Formation de sténo-daety lographes
Cours de langues modernes
(Diplómes de commerce et de langues)
Sections pour dèbutants et élèves avancòs
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Débuts des cours : septembre 1953
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Pour le nettoyage chimique et la teinture des vétements

On revient toujours
à la Teinturerie
et Lavage chimique

H. P. KREISSEL - SION
P O U R QU O I :

Nous livrons toujours un travail d'une parfaite exécution.

Nous ne .soldons pas notre travail. Nous ne livrons pas un
travail au rabais. Nos prix pour du bon travail sont à la
portée de chaque bourse.

N'ATTENDEZ PAS au dernier moment pour nous confier-vos vétements. LES TRAVAUX

SOIGNES de nettoyage chimique, teinture, imperméabilisation ne peuvent étre
SIMPLIFIES qu'au dépens de leur qualité.

I • MAGASINS :
I # DEPOTS :

SION : Avenue de la.-- - " ST-MAURICE : Mlle Martha Bar-
Gare Tél. 5 15 61 m„„man

Usine à Sion ; MONTHEY : Av. de la LE CHABLE ¦* Mme Vaudan-Car-

Tel. 2 18 61 Gare 
r°n

SIERRE : Mme Suzanne Grutter
MARTIGNY : Vis-à-vis de BRIGUE : Mlle Esther Roncari

l'église BOUVERET ; Mme Roch-Glas-
son



cnn .Muniici. umisstan n

Qu, nwjol>\)«*M|

Jean-Jacques Rousseau est-il réellement venu en Valais ? Un telle question peni
se poser, en dépit de la fameuse XXIIIe lettre de la Nouvelle-Héloi'se, qui renferme
quelques-unes des plus belles pages qui aient été consacrées à notre canton.

Le célèbre roman a sans doute un caractère autobiographi que. Mais il ne faudrait
pas trop s'y fier. Il y a beaucoup de la vie romancée dans l'ouvrage, et Saint-Preux
ne peut étre substitué sans autre à Rousseau, ou vice-versa. On sait en suite de
quelles circonstances le voyage de Saint-Preux en Valais a eu lieu. Julie lui écrit
de Clarens : « Il est important , mon ami, que nous nous séparions pour quelque
temps... Il y a longtemps qui vous avez fait le voyage en Valais... Je voudrais que
vous puissiez l'entreprendre à présent qu'il ne fait pas encore froid... »

Saint-Preux part , assez tard en automne, alors que la neige commenQait à sau-
poudrer les sommets.

Au début , il est si préoccupé par l'absente, qu'il ne regarde guère autour de lui ,
et voyage sans rien voir. Peu à peu, dit-il , « Je m'apercois que ce pays mérite les
regards des hommes, et qu 'il ne lui manque, pour ètre admiré, que des spectateurs
qui le sacbent voir ». ,. .. . '

Rousseau se ebarge de le faire voir, et il écrit, d'affilée, dix magnifi ques pages
sur le Valais.

Le thème est connu et il était déjà ancien au temps de Rousseau. Dans cette
lettre, il est surtout question de la vie à la montagne, des vertus sociales des monta-
gnards : hospitalité, bienfaisance, humanité, amour de l'indépendance et de la liber-
té. Le secret du bonheur, l'art de vivre heureux, c'est bien simple ! Vivez cornine
les Valaisans ! La littérature de l'epoque cst à la recherche de modèles sociaux,
de pcuplades au sein desquelles le bonheur pourrait exister. Et elle les trouve dans
quel ques villages alpestres, en France, et en Suisse chez les Valaisans, ailleurs
chez les colons anglais d'Amérique, chez les «bons sauvages», plus heureux que les
peuples civilisés. On donnait en exemple les Iroquois et les Hm*ons, les colons du
Cap, avec leurs goùts simples et leur vie patriarcale. Passer son existence à travail-
ler durement , mais gaìment et sainement, dans le décor d'une nature admirable,
voilà le grand secret du bonheur. •

Notons en passant que Rousseau n'aime pas la haute montagne et qu'il Tigno-
re. La haute montagne n'entrerà réellement dans la littérature qu'avec de Saussure.
Mais il a ehanté avec tant de gràce les paysages à mi-còte, qu'avec Rousseau est né
ce culte des paysages monlagneux, puis le culte de la montagne, comme une consé-
quence logique. ' •

L'influence enorme du roman fut des plus heureuses pour notre canton et la
Suisse en general. Avant la Nouvelle-Héloi'se, les ouvrages francais sur la Suisse
sont assez rares. On n'en peut citer que quelques-uns, comme ce Tableau de la Suis-
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SP r/f Marc Le.iearbot (1618), où quel ques centaines d'alexandrins sont consacrés au Valais;
ou les Délires de la Suisse, cn quatre volumes (1714). Par contre, dès la parution du ro-
man de Rousseau (1762) jusqu 'à l'epoque Napoléonienne, pour nous arrèter là, une cin-
quantaine d'écrivains frangais ont consacré des pages au Valais, avec plus ou moins de ta-
lent , de fantaisie !

La lettre de Saint-Preux à Julie d'Etanges est aussi peu précise que possible, et Sion est
la seule localité citée. Elle ne prouve pas néccessairement que Rousseau ait fait un séjour
en Valais. Par contre, en revenant de Venise à Genève en 1744, il aurait franchi le Sim-
plon. Les Confessions rapportent le fait en deux lignes, sans plus : « ... je traversai le Sim-
plon. A Sion, M. de Chai gnon, chargé des affaires de France, me fit mille amitiés... » Et c'est
tout. Encore faudrait-il vérifier, ce que je n'ai pas pu faire, si Monsieur de Chai gnon était
bien à Sion à eette date.

Il écrira plus tard que lors de ce voyage, il a eu «de petites aventurcs» en Valais, et ai-
leurs, mais il affirmé aussi que le résident de France à Genève, M. de la Clósure, lui fit le
méme cbaleurtax accueil que son collègue de Sion, ee qui est inexact. Il y avait quatre ans
que ce diplomate avait quitte le bord du Lac, quand Rousseau lui vint heurter l'huis.

Il est dès lors assez fantaisiste de soutenir, comme l'a fait Marc-Théodore Bourrit entre
autres , que le grand homme a éprouvé l'hospitalité des Anniviards, ou qu 'il a voyage' dans
la vallèe de Conches, ou mème qu'il s'est rendu à Savièse, où l'on a aussi place la scène du
fameux repas interminable où Saint-Preux dit qu'il s'ennivra royalement avec d'aussi déter-
minés buveurs que les Valaisans. Rousseau s'occupa une fois cependant positivement du Va-
lais. C'était dans sa jeunesse, aux Charmettes, alors qu 'il était sous la houlette de Mme de
Warens , et ce fut pour présenter au gouvernement Sarde un projet tendant à détourner le tra-
fic dcs dili gences par le Valais, au profit du Mont-Cenis. Les sujets de Sa Majesté , et les
Savoyards en particulier, auraient eu tout bénéfice dans l'affaire. *

Mais il est temps d'aborder notre sujet.
Rousseau fait preuve d'un certain sentiment tendre pour les Valaisannes, et l'on peut

lire qli et là dans la Nouvelle-Héloi'se des appréciations flatteuses sur leur compte. Voici
ce qu 'écrit Saint-Preux à Julie, à propos de son voyage. .

« Un autre usage qui ne me gènait guère moins, c'était de voir , mème chez les magis-
trats , la femme et les filles de la maison , debout derrière ma chaise, servir à table cornine
iles domesti ques. La galanterie francaise se serait d'autant plus tourmentée à réparer cette
incongruité , qu'avec la fi gure des Valaisannes, des servantes mème rendraient leurs services
embarrassants. Vous pouvez m'en croire, elles sont jolies, puisqu 'elles m'ont paru l'ètre. Des
yeux aecoutumés à vous voir sont difficiles en beauté.

Pour moi qui respecte encore plus les usages dcs pays où je vis que ceux dc la galan-
terie , jc reeevais leur service en silence... J'opposais quclquefois en souriant les grandes bar-
bes et l'air grossier dcs convives au teint éblouissant dc ces jeunes beautés limides qu 'un mot

faisait rougir et ne rendait que plus agréables. Mais je fus un peu choqué de 1 enorme am-
pieni* de leur gorge, qui n'a dans sa blancheur éblouissante qu'un des avantages du modèle
que j'osais lui comparer... »

Suit une jolie page où paraissent les préoccupations mamillaires du grand homme et
cette eoncup iscence affichée dans maini * passages des Confessions, autour d'un corsage bien
gami ! Faut-il rappeler ce charmant épisode des cerises qu'il jetait du haut de l'arbre, quel-
que part en Savoie, sur le sein de Mlle Gallet ? Et il poursuit :

« Je remarquai aussi un grand défaut dans l'habillement des Valaisannes, c'est d'avoir
des corps de robe si élevés par derrière qu'elles en paraissent bossues; cela fait un effet sin-
gulier avec leurs petites coiffures noires et le reste de leur ajustement, qui ne manque au
surp lus ni de simplicité ni d'élégance. Je vous porte un habit complet à la Valaisanne et
j'espère qu'il vous ira bien; il a été pris sur la plus jolie taille du pays ».

Il citerà encore ailleurs, tout en parcourant le pays avec extase « l'aimable pudeur du
sexe et ses innocentes gràces ».

L'interminable échange de lettres entre Saint-Preux et Julie nous apprend que cette
dernière fit un accueil assez réserve à ces galanteries épistolaires sur le compte des Valaisan-
nes. Lorsque Saint-Preux, plus tard , est à Paris, elle lui rappellera avec une pointe d'Ini-
meiir le souvenir de notre jeunesse féminine. «A propos de cette grande ville, écrit-elle, ose-
rais-je relever une affectation que je remarque dans tes lettres ? Toi qui me parlais des
Valaisannes avec tant de plaisir, pourquoi ne me dis-tu rien des Parisiennès ? Ces femmes
galantcs et célèbres valent-elles moins la peine d'ètre dépeintes que quelques montagnardes
simples et grossières ? »

Saint-Preux se hàte de s'exécuter : « Tu l'as voulu, Julie, il faut donc te les dépeindre
ces aimables Parisiennès !... En lisant cette lettre, tu sentiras pourquoi j'aimais à te parler
des Valaisannes, et pourquoi je ne te parlais point des femmes de ce pays. C'est que les unes
me rappelaient à toi sans cesse, et que les autres... »

Ah oui ! les autres ! Le portrait qu'il en fait n'est pas flatté. Et dans cette acerbe criti-
que les Parisiennès, et mème des dame du faubourg Saint-Germain, on reconnait le Rousseau
misogyne, le roturier de genie. Et il opposera, « au maintien soldatesque », au « ton grena-
dier» de ces dames, au surplus maigrichonnes et plates, « au teint médiocrement blanc ».
fardées et décolletées, les attraits simples, « la  voix douce et mignarde » des femmes de Ro-
mandie. Le portrait moral est plus pousse encore.

Pour ce qui est du teint et de la gorge, aucune comparaison n'est possible : « c'est l'au-
tre extrémité des Valaisannes ».

Ce sont sans doute ces considérations, jointes à la scène du banquet rapportée par Saint
Prcux, qui ont fait dire à un critique du XVIIIe siècle, assez gratuitement : « Rousseau ai
mera le vin du Valais, et il en boira; et quand il en aura bu avec excès, il regardera la gor
gè des Valaisannes avec eoncupiscence ! »
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Par Maurice ZermattenOn sait que le très regretté Ra-
p hy Dallèves f i t  don, avec une
générosité exemplaire, d'une im-
portante partie de son anivre à
l 'Etat du Valais. Acceptant le legs,
l 'Etat s'engageait à créer un mus-
sée pour recueillir ce trésor.

On voit tout de suite que la créa-
tion de ce musée allait soulever
pas mal de dif f icultés.  Où p iacer
cette peinture si originale ? Quel
cadre choisir pour cette fres que
de notre vie paysanne ? Le pein-
tre est decèdè depuis p lus de dou-
ze ans : Ses tableaux attendent
encore une salle digne d'eux.

Mais leur attente touché à sa
f in .  Le Conseil d 'Etat , donnant
suite à une proposition de M. Cy-
rille Pitteloud, a décide de faire
transformer la Majorie en un mu-
sée de peinture. De ce musée,
l'oeuvre du peintre sédunois sera
le centre et Vornement.

Quand , du Grand-Pont, on lève
son regard vers le ciel, infaillible-
ment c'est la Ma jorie qui repond.

C'est qu'elle domine la ville a-
vcc quelque superbe, dressant dans
un jet de pures lignes autoritaires
ses hautes murailles de p ierres
nues.

Maison sevère sous les pans cré-
nelés de son toit, rigoureuse ar-
chitecture du XIHme, elle entre
si parfaitement dans Fharmonie

du visage sédunois que l'on ne saurait imaginer héroique ? La Palice nous dirait qu'elle f u t
la ville sans elle. longtemps la demeure des Majors . Le Major était

Alors, bientót, chacun pourra s'o f f r i r  la prò- un peu la main de f e r  des Évèques. Il jugeait
menade et, de la Majorie gagnant Tourbillon par les prévenus, punissait et muintenait Vordre dam
la Tour dcs Chiens, chacun découvrira la gran- la ville et dans le pays . Dans les campagnes mi-
deur de ces vieilles p ierres et de ce paysage où litaires, il chevauchait en tète des groupes, lu
les siècles d'or parlent à notre àge de fe r .  bannière episcopale au poitig. En récompense

Que nous raconte cette Majorie à l'attitude de ces nombreux services, le prince temporel et

sp iritaci du Valais «.devait à ce
serviteur une robe (Técuyer ou dc.
chevalier, quand il habillait sa fa -
mille ep iscopale ».

Deux familles seulement posse-
derai t le droit héréditaire de four-
nir les Majo rs aux Évèques de
Sion : Les De La Tour et Ics Grey-
sier. Naturellement, c'est une main
de femme qui transmit les droits
des premiers aux seconds. La main
de Béatrix de la Tour qui épou-
sa Aymon de Lang ins, allias Grey-
sier, gentilhomme savoyard. C'est
le petit-fils de ces heureux époux,
Berthold de Greysier, co-seigneur
de Bex, qui abandonna à ses mai-
tres les évèques ses droits hérédi-
taires sur sa charge et sur la mai-
son qui nous occupo. Il vendit à
Guichard Tavelli, le 15 janv ier
1373 (il y a donc exactement 580
ans) pour une somme de 5000 f r .
la Majorie et ses dépendances. L 'è-
vèque s'engageait à payer quel-
ques redevances, notamment un
impót annuel au Vénérable Cha-
pitre.

Dès lors, les évèques nommèrenl
les majors selon leur boti p laisir.
Quant à la Majorie, elle devint
leur demeure personnelle.

Quand avuit-elle été construitc ?
On ne peut le préciser. La premiè-
re mention qui en est fa i te  date
de 1221. En 1529, elle f u t  en partie
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incendiee et le mème malheur Vatteindra lors
du grand sinistre de 1788.

Après la catastrophe, Adrien de Riedmatten
le reconstritisit avec beaucoup de soin, avec
un granii souci d'élégance et d'or nement ation.
A l 'heure actuelle encore, les armoiries de ce
prélat sont visibles sur les vieilles murailles.
Rameau signalé (jue sur un p ian de la ville
de 1550, on voit une Majorie flanquée à ses
quatre ang les sttp érieUrs de petites tourelles
reliées par des crénaiix. Le f eu  les aura détrui-
tes a il X V I  He siècle.

Le f e u  f i t  disparuitre de mème tous les or-
uements de la chapelle dédiée à St-Michel.
L 'évéque Walter Supersaxo l'avait restaurée
en 1462; ses successeurs Siimeli et le cardinal
Schinner Vavaient embellie; vers 1755, elle
avidi été dorée et «peinte à fresque par un
peintre italien estimi'». Cette chapelle privée
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des évèques de Sion devait étre un bijou. Il
n'en reste rien, hélas ! car V-incendie de 1788
a tout dévoré.

Les évèques, cependant , ne connurent point
que des heures paisibles sur cette langue ro-
cheuse cjui s'avance de Tourbillon vers la vil-
le. Tot, les seigneurs à l 'humeur indépendan-
te tentèrent d'arracher à leur suzerain des lam-
beaux de sa puissance. Dès 1613, dit Rameau,
le Grand Baillif du Valais s'arrogea le droit
de tenir les clefs de la tour pendant les vacan-
ces du siège ép iscopal. Le nouvel élu recevait
le trousseau au nom de VEtat... On voit bien
que ce n'était pus très gentil. Mème qu'en 1628,
le Grand Baillif s'y installa, en l'absence de
l 'Evèciue. Des monnaies y f urent f r a p p ées en
violation des droits régaliens de l 'Evèche. La
Majorie devint ainsi le berceau des libertés
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valaisannes, le lieti de rassemblement des pa-
triotes.

Les séances du Conseil souverain du Valais
s'y tinrent dès le premier tiers du X H e  siècle.

Et puis, et puis... Quand on montait à Valé-
re ou à Tourbillon, on s'amusait de voir ces
p ierres toutes empreintes d 'histoire valaisanne
gardées par un p etit artilleur ou par un trin-
glot a la mine indecise... Quelles p laisanteries,
dans la chambrée, le soir, sous les armoiries
d 'Adrien de Riedmatten ! Les vieux évèques
ont dù fremir dans leur tombeau, bien souvent,
tandis que les p ioup ious y allaient à leur con-
sidération sur la politique du monde. Les voilà
rassiirés.

Les clous neufs  des chaussures fédérales ne
résonnent p lus sur les escaliers usés. L 'ceuvre
de Rap hy Dallèves, sereine et calme, rendra
à la vieille demeure sa dignité perdue et son
charme prenant.
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limonimene Gessler & ce vous presente
sa nouvelle «Duplex», ses locaux
modernes et ses installations1903

Ce cinquantenaire de la «Fe uille d'Avis du Valais »
a élé marque p ar la iransf ormaiìon comp lète du j ournal

imp rimé sur une nouvelle p resse rotative
En 1903, quand f u t  créé le «Journal et

Feuille d 'Avis du .Valais», ce dernier était
imprimé sur une presse que nous, les jeunes,
tivions baptisé «l'ancètre». On imprimait deux
p ages à la fois.  Les f euilles, margées à la
main , passaient sur le cylindre avec lenteur. Il
n'y avait pas de moteur, et des forqats — qu'on
voyait dans nos rues, vètus de l 'habit rayé
— venaient tourner la roue de la presse quand
c'était l 'heure du tirage.

Quel ques années p lus tard, on procédait
à une modernisation révolutionnaire pour l 'e-
poqu e en installant un moteur qui f i t  tour-
ner la machine pendant p lus de vingt ans.

Puis les moyens techniques évoluèrent et
des presses automati ques f irent  leur appuri-
tion sur le marche suisse. L 'Imprimerie Gess-
ler, qui ne voulait pas rester en arrière, s'é-
qilipa d'une grande presse en blanc avec
margeur automati que. Désormais, le journal
pouva it étre imprimé avec p lus de rap idité.
Le tirage, de 1500 à Vheure, doubla presque
sa puissance de sortie. Les feuilles, aspirées
par des suceurs, descendaient sur le cylindre
avec précision et à une vitesse étonnante pour
f époqu e. Mais deux pages seulement pou-
vaient étre imprimée» cn mente temps. Il fa l -

lait «basculer» les feuilles pour en imprimer
quatre. Ensuite, le journal était depose à p lat
sur la p lanche d'une p lieuse et les feuilles,
une à une, étaient g lissées dans la machine
avant de pouvoir ètre ajustées en paquets de
route. Le travail était long et fastidieux. Et
pou rtant, on avait le sentiment d'aller vite.

Avec le développement Constant des a f f a i -
res commerciales et économiques, il y eut
quelejues heurts à dép lorer. Il y  avait une sor-
te de rupture entre les possibilités d 'impres-
sion et le volume de la publicité.

Cependant, la guerre empèchait toute trans-
formation nouvelle et, bon gre mal gre, il
fa llait  tenir le coup avec les moyens du bord.
Les usines ne pouvaient pas livrer une machi-
ne moderne répondant aux exigences actuel-
les d'une imprimerle.

Il fa l lu t  attendre quelques années encore
avant de passer la eommande pour la rotati-
ve à p lat, dénommée «Dup lex», que nous
voulions fa ire  installer. Ce moment arriva.
La fabri que demandali un délai dc quelques
mois pour livrer la rotative. La mise en p lace
de cette machine exigeait un locai sp ecial et
un nouvel agencement des ateliers. Il fa l lut
procéd er à d 'importantes transformations et

agrandir l imprimerle. M. André Perraudin,
urchitecte, f i t  les p lans du nouveau bàtiment
et les travaux furent rapidement et habile-
ment menés à chef par l'entreprise Liebhau-
ser. Durant quelques mois, l 'imprimerie n'é-
tait qu'un vaste chantier. Mais le journal ne
cessa pas de paraitre pour autant, gràce aussi
à Vexcellente collaboration d'un personnel
dévoué.

La rotative «Dup lex» arriva en p ièces de-
tachées soigneusement empaquetées dans
d'immenses caisses amenées à Sion par un
train routier. Un jeune technicien-mécanicien
spécialisé accompagnait le convoi. C'est lui
qui remonta la machine avec la précision d'un
horloger.

Alors que la rotative était à moitié montée,
un accident mécanique nous priva des services
de la presse avec margeur automatique.
L 'impression du journal allait ètre immobili-
sée ? Non. Gràce à l'esprit de compréhension
d 'imprimeurs de la p lace, les pages composées
étaient apportées chez eux et la «Feuille d'A-
vis» pouvait paraitre normalement.

Ce cap franchi , dès que les réparations f u -
rent ef fectuées sur l'ancienne machine, le
j ournal f u t  de nouveau imprimé comme par

le passe. Le montage de la rotative avanqait
rap idement. Déjà ò la f i n  de l'année 1952,
avec la joie qu'on imagine aisément, nous
sortions de la nouvelle presse un journal
complètement transformé. Les essais ne f u -
rent p as glorieux car le réglage exigeait une
mise au point très delicate. Les premiers nu-
méros étaient un p eu anémiques. Ils étaient
gris. Les clichés présentaient une trame floue.
Mais, au bout de trois numéros, tout f u t  au
point. Le journal avait de l'allure. Le lecteur
était un peu surpris par le nouveau format
adapté à celui des quotidiens. Aujourd 'hui,
la «Feuille d 'Avis» a conquis droit de cité
dans sa nouvelle forme et personne ne vou-
drait revenir à l'ancien format.

La rotative «Duplex» (voir l'annonce ci'
dessous) permet Vimpression de quatre, six
ou huit pages à la fois. Le journal sort de
presse p lié, prèt à f 'expédition. Le tirage est
de 6000 exemplaires à Vheure.

Ce progrès est considérable, mais il a exigé
de. gros e f for t s  fi nanciers. Cependant , il mar-
que d'une manière exceptionnellement heu-
reuse le cinquantième anniversaire de la fon-
dation du j ournal.
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Si, aujounl l ini , le texte du journal est compose par deux
machines amérieaine ot allemande modernes, il n'en fut pas
ile un'ine en 1903, lors de la confection des premiers numéros.

La « Feuil le  d'Avis » n 'a jamais élé composée entièrement
;, b ma in , comme ce fut  le cas a l'origine d'autres journaux.

Dès le début, cn 1903, une machine a composer était ins-
lallée dans les locaux situés a la rue de la Dcnt-Blanclie , où se
Iro iiven t actuellement les «Laiteries Réunies». Les Sédunois
qui possaient devant la fenètre ouverte à gauche, en descendant
la iiic , voyaient s'abaisser ct se relever le panici* des matrice?
„»/la machine à composer « Typograp b UB ». Le travail , sur
cede machine, était fort pénible. La production au mille de
lettre» était  faible malgré l'extrème habileté de l'opérateur.
Pendant plus de trente-cinq ans cette machine composa Ics

y r<v>£k • ¦¦f r-, '*- *trp •**•*¦¦?¦* ~ ^^¦- ¦;. -v . I : .-¦.¦ p)  ' .
¦ '
¦- \ ' *

ASSIURANCE
PARALYS IE INFANTILE

Conditions avantageuses

«WINTERTHUR ACCIDENTS »
ED. BONVIN & FILS # SIERRE

T O U T E S  A S S U R A N C E S

- 

^

Caisse d'Epargne du Valais
(Soeiété Mutuelle fondée en 1876)

Siège SOCial : SION, place dU Midi BBan au 30 iuta 1953 : Pr. 42000 000—
Agenees dans les principales localités du.Canton CapWaI el réserses Fr 280000°—

La Caisse d'Epargne du Valais traité toutes les opératio ns de banque. Elle exerce son activité dans le canton
depuis 1876.

I

Une gestion saine et prudente lui a permis de franchia- sans dommages ni pour elle, ni pour ses elients, tous
les bouleversements économiques, sociaux et militaires qui se sont produits depuis 77 ans.
Elle ne poursuit pas de buts essentiellement lucratifs puisque ses bénéfices, après les prélèvements néces-
saires à sa consolidation financière sont entièrement affeetés à des ceuvres humanitaires et sociales.
Les fonds qui lui sont confiés sont exclusivement investis dans l'economie du pays.

ii

textes des rédacteurs et collaborateurs
du journal dont , parmi ceux-ci, Solan-
dieu , Paul de Rivaz , René de Quay, etc.

Aujourd 'hui, une inlertype (à gau-
ebe ci-dessous ) et une linotype (à droi-
te) ont remplacé l'anti que «Typograpb»
devenue caduque. Deux opérateurs sont
nécessaires pour composer le journa l
qui parait quatre fois par semaine.

Les avantages de ces macbines mo-
dernes soni multi ples. Les matrices des-
cendent avec rap idité et les lignes peu-
vent ètre formées avec des caractères
différents s'alignant correctement. La
fonte, le renvoi des matrices, la distri-
bution sont impeecables.

Le rédacteur donne « sa copie » aux
opérateurs qui composent le texte en
tapant sur un clavier cornine pour la
macbine à écrire, mais plus perfection-
né. Les li gnes sont fondues en bloc et
apparaissent dans le composteur l'une
après l'autre , suivant la justification (la
largeur ) qu'on leur a donnée.

Les opérateurs doivent bien connai-
tre leur machine. Ils font un apprentis-
sage special. Intelligents, ils doivent étre
instruits et rétablir en composant cer-
tains textes tronqués par un journaliste
trop presse.

Deux macbines cornine celles que
vous voyez ci-contre permettent aussi
de réaliser la composition de livres, de
revu.es, de broebures, de tbèses, de prò-
grammes, de circulaires, etc.

Leur emploi est quotidien et indispen-
sable, surtout aujourd'hui , avec l'ex-
tension nouvelle de l'imprimerie.

I.-ff. st.

Ne manquez pas de visiter
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Hommage aux aines
C'est au dernier des rédacteurs en char-

ge qu'il appartient de brosser le por trait.
de ses prédécesseurs. Tàche ingrate que
celle qui nous incombe aujourd'hui. Nous
n exislions pas mème à l 'état embryonnai-
re que la «Feuille d 'Avis du Valais» nais-
sait le 28 novembre 1903.

Créé par un onde — qui était. loin de

tueux à la p iume aiguisée, polétnisle tir-
dent et journaliste dcs p ieds à la tète.
Homme de théàtre, il signa de nombreuses
p ièces à succès durant son séjour de dix
ans à la rédaction de lu «Feuille d 'Avis».
Agé de 25 ans seulement, André Marcel
imposait sa faqon de voir les choses avec
uutorité. Ses avis étaient écoutes. On sa-
vait que, frane de collier, il ne craignaient
pas de dénoncer les injustices et les scali-
dales de la politique. D'uucuns lui oppo-
sèrent une lutte farouche, mais ses adver-
saires ont toujours reconnu et sa loyauté
et son fair-p lay.

André Marcel quitta la «Feuille d 'Avis»
dix ans après son entrée — ere 1937 —

penser qu 'un neveu barbouillerait du pa-
p ier pur utavisme — notre journal a con-
nu dcs heures mouvementées au cours de
ce demi-siècle.

Rédigée tout d'abord par celui ({ili la
f i t  de ses mains et de son cerveau, M. Emi-
le Gessler, In «Feuille d 'Avis» f u t  publiée
durant di.x-neuf ans,- sous la direction ré-
daitionnelle de M. A lfred Perraudin, né
au. Cott.erg (Bagnes) en 1819. Mort. a l 'à-
ge de 43 ans seulement, M. Perraudin f u t
un journaliste indépendant dont les éc-rits
étaient p leins de bon sens. Il avait colla-
bore, auparavant , à une revue réservée aux
maitres de Vinstruetion publique et s'était
fu i t  remarquer par son talent littéraire et
j oitrnulisliqiie.

Ce n'est. pas sans émotion que. nous ren-
dons hommage à celui qui eut le p érilleux
devoir de donner du relief à un j ournal
rjtii se réclamiiit. d' une indépendance ab-
solu e. A l 'epoque, on ne le comprenait
guère car la presse politique dominali lar-
gement. Avec beaucoup <le courage et de
tenacità, uvee distinction et un mérite sans
égul , M. A lfred Perraudin, que nous avons
connu durant les dernières années de sa
vie, a su montrer {e chemin à ses succes-
seurs.

Le journal , dnns ce temps-là, était im-
pr imé sur quatre pages, avec un grand for-
mat. Les annonces paraissaient . en premiè-
re pa ge, puis le texte se suivait sur six co-
lonnes. Il  répondait aux besoins du mo-
ment et donnait satisfaction aux lecteurs,
puisque le. nombre des abonnés augmen-
tait chaque année. C'était déjà un excellent
organe de publicité et d 'information.

Un certain désarroi a régné à la mort
de ce collaboriiteur si dévoué qu'il faisait
prcsq iie partie de la famille.

La direction f i t  appel alors à quelques
rédacteurs qui ne se sont pas a f f i rmés .
Mais tout cela ne dura pas longtemps
car M. Monod , rédacteur da «Journal de
Sierre» avait signalé à son confrère sédu-
nois le noni d' un jeune et déjà brillant
journaliste doni, les écrits paraissaient dans
de nombreux journaux et revues. C'était
André Marcel. Il  vint à Sion, jeune dand y
aux idées bien urrètées, brelteur imp é-

Photos prises par M.  Waber dans nos ateliers , ces jours derniers

f M. Alexandre Ghika

nirs étant trop jeune alors pour cn ressen-
tir les e f f e t s  ou pour en capter les échos.

Après Marcel, p lusieurs journalistes se
sont succède à la rédaction de la «Feuille
d 'Avis du Valais».

Il en est un, cependant, qui a laissé une
empreinte bienfa isante et généreuse. Nous
parlons eie M. Alexandre Ghika.

Qui ne se souvient encore- de ce genllc-

Entree du bàtiment transfor mé et rcnové par l ' architecte André Perraudin . La surface dc l 'impri-
merie a été doublée. Placé e dans un décor de f l eurs  ct de verdure , l 'imprimerie, par sa conception
architeeturale et les teintes des fagades s 'accorde avec le paysage compose de villas.

Vue particll e dc l 'atelier dc composition des travaux de ville ct de la mise cn pages du journal (i
I extrème-gauch c). Le locai est vaste, très clair et agcncé selon Ics dernières données de la techni-que moderne.

vuincu par la wnaladie. Le dandy s'était.
transformé en un homme qui contuit les
souffrances p hysiques car il f u t  terriblc-
ment éprouvé. De bon conseil, il ne man-
que jamais — maintenant \qu 'ìl a quitte le
Valais — d'accorder à ses jeunes confrè-
res des conseils judicieux qui sont le frui t
d'une expérience professionnelle forg ée à
une epoque où les j ournalistes de premier
p ian se dotmaient nettement la rép lique
à travers des conflits d'op inion et de .per-
sonnes qui ne nous laissent guère de souve-

i i

Rencontre d une imprimerle
un bref

Pour retraccr , en bref , 1 bistori que dc
l'imprimerie Gessler, il faut  remonter jus-
qu 'en 1860 et pénétrer dans l'atelier de
litliograp luc dc M. Philippe Erné, à la
rue dc Loèchc.

C'est là que M. Cbarles Gessici*, alors
«arpète», venu toni droit de Zurzacb (Ar-
govie ) , fait son apprcntissagc. Puis ce der-
nier, selon la continue, part à travers le
monde pour entreprendre son «compa-
gnonage». Il se trouve à Tunis lorsqu'un
télégramme lui annoncant la mort de M.
Pbili ppe Erné le rappelle à Sion. M. Char-
les Gessler prend la direction de l'entre-
prise ct épouse la fille aìnéc de M. Erné,
en 1880. Les locaux sont transférés à la
rue de Savièse, puis à la rue dc la Dent-
Blanch e où fut  annexée l'imprimerie qui
cut des débuts relativement modestcs com-
me tonte entreprise naissante. Mais Ics lo-
caux ne tardèrcnt pas à abriler dcs macbi-
nes modernes (à l'epoque). M. Cbarles
Gessler, également professeur de dessin à
l'Ecole normale, était un dessinateur re-
marquable, qui a laissé quelques pointes sè-
ebes, portraks et paysages à laHptninc, gra-
vurcs ct illustrations traités avcc l'adresse
et le dèlie d'un indéniablc talent. A la
mort de M. Cbarles Gessler, il appartint à
plusieurs enfants de se partager des respon-
sabilités qu 'ils laissèrent ensuite entre les
mains dc Faine de la famille, M. Emile
Gessler, imprimeur ct professeur de sténo-

grap bic, qui fut  enlevé à son tour à l'àge
dc 42 ans.

Mlle Amelie Gessler, ses frères Georges
ct Marc, reprirent la succession dc l'entre-
prise. Puis, Mlle Gessici* fit  cavalier seul,
ses frères ayant quitte Sion. L'imprimerie
connut un sort mouvementé durant  quel,
ques années, puis fut  rachetée par M. Geor-
ges Gessler, qui avait trois fils dans «lc
métier».

M. Georges Gessler

'"
. ' 

* **•¦ 
v* .

Cesi a M. Georges Gessici* que revient lc
inerite d'avoir construit la nouvelle ini-
primeric à Pratifori. Il eut l'audace ci
la volonté nécessaire à la réalisation dc
projets qui se sont heureusement concré-
tisés.

En 1952, M. Georges Gessler, voyant ses
fils cn àge de prendre à leur tour la direc'
tion dc l'entreprise, cèda l'affaire à MM.
Gerard , Jean ct Guy, Ics actuels proprie'
taircs dc l'imprimerie ct du journal.

La jeune generation fit transformer la
présentation du journal et Ics locaux dont
l'agrandissement est termine juste cin-
quante ans après la naissance dc la «Feuil-
le d'Avis».

5**3836¦tesisi
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et d'un journal pour faire
historique

Aujourd bui , une vingtaine de person-

nes travaillent régulièrement dans l'en-
treprise équi péc selon Ics dernières trou-
vaillcs dc la tccbni quc moderne.

L'imprimerie Gessler est Fune dcs
mieux outillécs du Valais pour l'impres-
sion de tous ics genres d'imprimés quels
qu'ils soient. Au service d'une clientèle toujours plus

nombreuses, l'imprimerie Gessici* livre très
rap idement Ics travaux qui lui sont con-
fiés.

C'est gràce à son équipement technique
et à la qualité de son personnel que l'im-
primerie Gessler joue aujourd 'bui son
iòle au premier pian de l'industrie des
arts graphiques du Valais.

. . i" .;, . u? o n o n

Deux journalistes vus par Géa Augsbourg, ou l'estoquadc dc la piume.

Une autre- partie de l 'atelier avcc, au fond ,  la salle dcs machines à composer. Au premier pian et à
gau che soni des machines à imprimer , automati ques d' une grande rapidité. Au milieu se trouve une
pres se à épreuve ct à droite, le metteur en pages.

Au rez-de-chaussée , il y a deux grandes salles pour Ics grosses presses. lei , on voit la nouvelle- « Du-
pl ex » rotative qui imprime le journal. Le mème étage comprend les réserves dc papier ct la salle
de stéréotypie.

. cw ^

Hommage aux alnés
man roumain établi à Sion. Parfait  gen-
tilhomme, il f u t , pour nous, p lus qu'un
ainé pour lequel nous éprouvions beaucoup

M. André Marcel

de respect. Très intelligent, race, tout de
finesse et d'entregent; possèdant sur tous
les problèmes de politique internationale
de vastes et profonder connaissances, M.
Alexandre Ghika écrivait des articles tel-
lement précis et si bien dqcumentés qu'ils
étaient souvent- reproduits par des, jour-
naux , i'.trangers e&j xmiineiités pat dès spé-
cialistes.

Il connaissait la vanite '.des hommes et
la pauvreté de la richesse. Il savait com-
bien la gioire ¦ était ép hémère et que le
bonheur n'était point. dans le monde où
brillait un faux  éclut .qui l'exacerbait.

M. Alexandre Ghika a été un collabora-
teur doni le dévouement f u t  sans 'défaut .
Son boti sourire nous réconforte quoti-
diennement au bureau où son portrait nous
rappelle des heures inoubliables que nous
avons vécues à ses còtés. C'est lui .qui nous
encouragea à persévércr dans la voie que
nous avons clioisie derrière ceux (jui nous
ont précède à la rédaction de ce journal.

La mort de M. Alexandre Ghika p lon-
gea la «Feuille d 'Avis» dans la douleur.

Quelques journalistes — dont le nom est.
oublie — f irent de timides essais, mais
sans chance de succès. Ils purtirent cotti-

Les photos ci-dessous ont été prises par M.  Waber , pholouraphe, a Sion

me ils étaient venus : ere ignorant les lec-
teurs qui ne sure.nl rien d'eux.

Une p ériode confuse allait s'ouvrir. La
«Feuille d'Avis» subissait su crise de crois-
sance. Elle faill i t  l'iitrangler.

Passèrent à la réduction M. Paul de
Rivaz, auteur d 'écrits historiques, M. Hen-
ri Forestier que M. Moser, rédacteur du
«Confédéré» f i t  venir en Valais, et f ini,
aujourd 'hui est correspondant de quoti-
diens, M. Gafner qui confondali ses ennuis
personnels avec sa prose, M. Josep h Cou-
chepin et M.  Sy lvain Maqui gnaz.

Des journalistes cités, seul M. Sy lvain
Maquignaz resta attaché p lusieurs années
de suite à la rédaction du journal. Son ta-
lent journalisti qiie lui a vaiti d 'ètre appe-
lé comme rédacteur dc la page valaisanne
du «Courrier». D 'une incomparable modes-
tie, ce cher confrère — président de l 'Asso-
ciation de la Presse valaisanne — ne goù-
te guère les compliments. Nous nous abs-
tiendrons de tresser la couronne de g ioire
qu'il mérite. On ne joue pas de tours à
ses amis. Ceti est un p our nous parmi d'au-
tres confrères aimables de cette merveilleu-
se profession à laquelle nous donnons nos
forces pour suivre l'exemple de nos ainés
et la voie qu'ils nous ont tracée, avcc le

M. Sylvain Maquignaz

désir de rendre toujours p lus vivant e et p lus
agréable la «Feuille d 'Avis du Valais» au-
jourd 'hui cinquantenaire.

/•-£• S-
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Quelques unes de nos nouvelles machines
Une imprimerle a besoin

d'un important pare de machi-
nes pour assurer l'impression
non seulement d'un journal,
mais encore de tous les travaux
de ville. Nous entendons, par
là, les cartes de visites, les
cartes commerciales , les pros-
pectus, les mémos, les en-tètes
de lettres, les factures, les en-
veloppes, les fiches compta-
bles, tous les imprimés commer-
ciaux, les affiches, les étiquet-
tes, les catalogues, les revues
avec illustrations, les livres,
etc.

Voici quelques-unes des ma-
chines, parmi les plus récen-
tes de notre pare.

Le No 1 représenté une
« Heidelberg » automatique.
Nous en avons deux qui tra-
vaillent avec une rapidité sur-
prenante et nous permet de
livrer tout de suite des travaux
pressants, en noir ou en cou-
leurs. Le No 2 est une « Al-
bert » automatique. Tandis- que

la composition est posée ver-
ticalement dans les « Heidel-
berg », elle est posée à plat
sur l'« Albei t ». La rapidité de
cette machine est égale à sa
précision. Pour des formats
plus grands nous disposons
d'autres machines spéciales.

No 3 : piqueuse à fil de fer
pour le brochage. Sur ce cli-
ché on voit le dernier modèle
existant, que nous venons de
recevoir.

No 4 : cette machine absor-
be automatiquement les feuil-
les pour la perforation et le
ritzage. Extrèmement pratique
pour le perforage des feuilles
de doubles et les timbres. Ce
modèle est le plus récent.

No 5 : la rogneuse que voi-
là est d'une précision hors li-
gne. Elle est munie d'un dis-
positif special permettant des
réglages à la loupe. Munie
d'un moteur très fort elle peut
faire des coupes de grand for-

mat jusqu'à de petites étiquet-
tes pharmaceutiques.

No 6 : la nouvelle plieuse
automatique permet dix-neuf
possibilités de plis divers, en
accordéon, à volets, etc. Son
débit est formidable et permet
la livraison dans un temps re-
cords de prospectus en tous
genres.

Toutes nos machines n'ont pu
ètre reproduites. Mais notre
équipement est celui d une en-
treprise pouvant concurrencer
avec bien des maisons hors du
canton.

De plus, nous disposons d'un
ctelier de stéréotypie. C'est-à-
dire que nous pouvons fabri-
quer plusieurs clichés en dis-
posant de l'originai. Nous pou-
vons également clicheter des
compositions pour les grands
tirages d'où diminution du
coùt de l'imprimé.

Entreprises, sociétés, com-
mer5ants, artisans, nos ateliers
sont à votre service.
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* E P I G R A M M E S *
De Voltaire :

Tous les hommes sont fous  et qui ne veut
[point voir,

Doit rester dans sa chambre ct briser
[son miroir.

De Nicolas Boileau à Charles Perrault :
Ton onde , dis-tu , l'assassin ,
M 'a guéri d'une maladie.
La preuve qu ii ne fu t  jamais mon

[médecin ,
C'est que je suis encore en vie.

D'Alexandre Dumas fils :
Depuis que le doeteur Gistal
Soigné des familles entières , l
On a démoli l 'hópital...
Et l'on a fai t  deux cimcticres.

• E P I T A P H E S*
De Jacques Du Lorens :

Ci-git ma femme. Ah 1 qu elle cst bien
Pour son repos ct pour le mien !

•
Joseph X..., decèdè à 82 ans
Le ciel compte un auge de plus.

•
Ci-git qui prit tant qu 'il put prendre :
Debout , assis , de nuit et de jour ,
Et toujours prit sans jamais rendre ,
Mais que la mort prit à son tour.

Ci-git , dessous ce marbré blanc ,
Le plus avare homme de Rennes,
Qui trépassa le dernier jour de l'an
De peur de donner des étrennes.

i

LE FLACON LE VERRE

Que mon Nous ne pouvons rien trouver sur la terre
Flacon Qui soit si bon ni si beau que le verre !

Me semble bon 1 Ou tendre amour, berceau charmant,
Sans lui C'est toi, ó ma champétre fougère !
L'ennui C'est toi seule qui sers à faire
Me nuit Le beau, l'heureux instrument
Me suit; Où souvent et longtemps pétille
Je sens Mousse et aussi brille

Mes sens Le jus qui rend
Mourants ; Gai et souriant,

Quand je le tiens, Content,
Dieux 1 que je suis bien 1 Quelle douceur

Que je fais cas de ses divins présents ! Il porte au cceur 1
Que coule ce nectar si doux, si délectable ¦ • Toc

C'est de son sein, c'est de ses heureux flancs Toc
Qui rend tous les esprits toujours sarisfaits. Too
Cher objet de mes vceux, tu fais ma gioire ; Qu'on m'èn donne
Tant que mon cceur vivrà de tes bienfaits Qu'on l'entonne

Il faudra conserver la fidèle mémoire Toc
Ma muse à te louer se consacre à jamais ! Toc
Dans un caveau ou sous une treille, Toc
Ma lyre accompagnant le son, Qu'on m'en donne,

Répétera cette aimable chanson ; Vite et comme il faut.
Règne sans fin, dive bouteille, Ah 1 Je vois sur ces flots chéris
Règne sans cesse, cher flacon. De bonheur nager l'allégresse et les ris.
¦

(Ces deux pièces de vers sont dcs variantes de celles
composces par Charles-Francois Panard 1674-1765)

TWerf
et c&qutf i&j

Qui ne s'est pas amusé à relever et à rccucillii
dans les journaux Ics anachronismes ct autres er-
reurs ?

Lc « pare aux 'huitres » est riche dc pcrles en
tous genres.

Mais ce que lc lecteur ignore , c'est qu 'une infor-
mation ou un texte quelconque passe par plusieurs
mains. Il n 'est donc pas facile de designer un res-
ponsable. Il peut ètre : le rédacteur , le correcteur , lc
typographe-compositcur , le lynotypiste , le metteur en
pages ou tout simplement l'auteur du manuscrit.

Comme l'écrit quelque part un de nos confrères
« donnons-lcur à tous une absolution generale. Leur
excuse est qu 'ils doivent travailler vite , toujours plus
vite ». On sait que vite et bien ne sont pas syno-
nymes.

— On peut ètre un vieux loup de mer sans avoir
Ics cheveux blancs. Ceux du patron Nicol sont d' un
noir d'enerc et plantes dru au milieu d'une bonnc
figure basanéc. (Journal , 9 juillet 1932).

— ...M. Cadct , qui remplit avcc un naturel très aisé
son ròle de parfait imbécile... (Extrait d'un compte
rendu théàtral de L 'Express de l 'Ande , 20 mars 1932).

— Notons encore un nu voluptueux d'Eugène Huc ,
représentant une dame cn toilette de soirée. (Ex-
trait de la chronique artistique de G. de Pawlowski ,
J ournal du 29 avril 1932).

— Le Satyre (fakir) Tahra Bey fera ses scnsation-
nellcs expériences au Théàtre...

— Un motocycliste filait à toute vitesse sur la
route lorsqu 'un coq, d'un brusque coup d'ceil lui
sauta cn plein visage.

Brève histoire du iournalisme
Une dcs premières formes du jou rnalisme est

incontcstablcmcnt lc journalisme orai ou , si l'on
prefèrc , la transmission dcs nouvelles d'un individu
à l'autre. Elle est vieille comme le monde.

Une autre forme était utiliséc par Jules Cesar qui

— « Lazare » de Molière , a été joué hier soir au
Théàtre national.

— Toute l'armée doit faire bloc. animee du mème
esprit ; c'est à ces conditions que l'armée francaise faisait porter à la connaissance du public les discus-
pètera dc toutes ses forces sur l'adversaire jusqu 'à . j  <? ¦ i A ì J -p ,. -. , -. - ,. , , „ . < ¦ ' M sions du Senat par les « Acta diurna ».complete victoire (Journal dc Genève).

Les légendes étaient transmises par les troubadours
— Ninon Vallin débute demain soir à l'Empire...

Qui ne se souvient du premier essai si braillant qu 'el- e* les aveuSIcs en Annam racontaicnt l'histoire de
le fit dans ce genre ? (Intransigeant , 1934) . leur patrie.

Ce sont les Igorots , aux Philippines , qui racontent
cn des sortes dc chants poéti ques , leurs sanglants

A la fin du banquet M. X. se leva pour dévorer
lui-mème Ics nouveaux promus.

— Un incendie , dù à un fumier imprudent
3 hectares de forèt.

détruit exploits de chasseurs de tètes. Ils font ainsi du jour-
nalisme orai.

Au commenccment du XVIIe siècle Ics journaux
firent leur apparition en Hollande , cn Angleterre et
en France , succédant aux « nouvellistes », crieurs pu-
blics et autres commentateurs.

Les journaux , débarrassés des tàtonnements qui a-
vaient entouré leur apparition , se multiplièrcnt ra-

se» d'Emile de Girardin , qui ajoute au journa l le
feuilleton ct réduit considérablcmcnt lc prix de l'a-
bonnement ct dc la vente au numero . Les annonces
sont acccptécs peu après ct le journal ne changc plus
de ph ysionomie jusqu 'à ce jour si n 'est que par sa
présentation typographi quc ct son tirage . f.-g. g.

BLAGUES
ei anecdoies

chés , lui rétorquait un ouvrier conducteur
M. Leon Daudet racontc que l'on avait publie la

"te des cadeaux de mariage dans son journal à l'oc-
sion de l'union de deux célèbres personnages. On

r iisatt : « Un sergent qui se mord le dos , sujet bron-
•t et argent» . Il s'agissait d'un serpent.

Julien Benda fit une blague à Charles Péguy qui
itiit très strict sur lc chapitre dcs fautes.

- Pcguy, j'ai découvert une faute dans le dernier
uhicr.

- Où ca ?... Montrcz-la moi... quelle faute ?...
- Tencz , voyez vous-meme: page 64, ligne 1S. Il

J J un point... cn italique. (Chacun sait qu 'un point
]t Pcut ètre ni romain , ni italique).

M. Alexandre Ghika , qui fut  longtemps un de nos
"«leurs collaborateurs , comme Péguy, voulait faire
"¦•ter Ics presses lorsqu 'il trouvait une faute. Il ris-
*•* plusieurs fois dc se blcsser.
- Arrèt ez , criait-il , il y a une faute dans un eli

Cette forme du journalisme parie fut donc rapide-
ment obnubilé par le journalisme manuscrit , mais

Allez-donc demander la pince à corri ger les di- subsistcra quand mème tant que vivrà le monde car

M. Ghika revenait tout penaud après avoir réalisé
qu 'une pince dc ce genre n 'existait pas et qu 'on ne
peut pas corriger un .cliché galvano ou stèreo. Très
bon , il n 'a jamais gardé rancune à cet ouvrier.

Parlons , pour finir , d' une autre variété de « mas
tic » qui consiste à intervertir Ics légendes de clichés
Sans un journal , le cliché du haut dc la page re
présente des ministres , celui du bas , des crocodi
Ics au zoo. La legende du cliché montrant Ics minis
tres indiquait : « Lc rendez-vous des crocodiles au vaincu toutes les vissicitudes des époques troublécs
zoo.» , sous lc cliché des crocodiles il y avait : « le de l'histoire.
nouveau ministère ». T „. J .- r , • . ,.., r -,

f -S-  g

le colportage des cancans ne sera jamais «noyauté ».
Le journalisme manuscrit a fait son apparition avec

l'échange dcs lettres tout d'abord.
Mais , en France , le premier journal imprimé fut

la « Gazctte » de Théophiaste Renaudot. Il puisa son
idée et lc nom dc sa gazette à Venise. La « gazetta »
était la menue monnaie dont on payait lc journal. La
« Gazctte » paraissait une fois par semaine , le same-
di. En 1762, elle prit lc titre de « Gazcttc de France »,
et devint l'organe officiel du gouvernement.

Lc premier quotidien fut fonde en 1660 à Leipzig,
par Ritzch.

Depuis cette epoque les journaux se succédèrent.
Des titres éphémèrcs sont dans l'oubli , d'autres ont

Journaux d'information , journaux politiques , fcuil
les diverses apparaissent et disparaissent aussi rapide
ment. Il reste aujourd'hui « Le Figaro » ct « La Prcs

Surviuance
du passe

L'invention
de
l'imprimerie
il y a
cine siècles

On attribue l 'invention dc l 'imprimerie à Al. J ean
dc Gutenberg, de son vra i nom J ean Gaensflcich,
qui naquit vers 1400 à Mayencc.

Il était associé à M M .  J ean Faust (ou Fust) ct
Pierre Schoi f fer  de Gcrnshcin lorsqu 'il mit cn pra-
tique ce nouvel art devenu la typographic.

Mais il ne faut  pas oublier que M.  J ean de Gu-

tenberg s 'est inspiré de l 'impression tabellaire (xylo-
graphie , planchettes gravées) connue et employée
par les Chinois depuis plusieurs siècles.

Gutenberg construit une presse « à l'image du pres-
soir à vis ». // imprime des vignettes ct utilisé dcs
caractères en bois. Ceux-ci sont délicats, chers. Ils
supportent mal la pression de la « machine ».

Gutenberg inventé le caractère métallique, coulé
dans un moule et frappé au poincon .

Comme tous les précurseurs , Gutenberg est très
pauvre. C'est Jean Fust qui f inance les travaux
d 'impression de la célèbre bible « Mazarinc » qui, au-
jourd 'hui, vaut plus d' un million dc francs or. C' est
le premier livre imprimé avec dcs caractères mobilcs.

Alais Gutenberg est chass e par ses associés et la
Bible n 'est pas terminée par lui. Presque a bout de
force ct ruiné, il réussit néanmoins à remonter une
imprimerle ct sort la Bible de Maye-nce: Gutenberg,
pris d'amitié par l'archcvèque-éleetcur Adolphe II dc
Nassa u, vit encore quel ques années et meurt en
1468. f. -g.g.

• Principes
• réglant

# la publicité
RAPPELONS LES PRINCIPES QUI RÉ-
GISSENT LA P U B L I C I T É  DANS LES
JOURNAUX :

Les journaux disposent seuls de leur
partie rédactionnellc. Ce sont eux
qui décident librement de publier
ou d'écarter un texte , en se basant
sur lc besoin d'information de leurs
lecteurs ;

Toute publicité ayant un but interesse, direct
ou indirect , apparent ou dissimulò , compensò
ou non par des avantages sous quelque for-
me que ce soit, est exclue de la parile rédac-
tionnclle des journaux et doit ètre confinée
exclusivement dans la partie publicitaire
(annonces, réclames ct rubriques payantes);
par simplification , celle-ci est appelée ci-
après « publicité » ;

Sont considérés comme « publicité »
ct par conséquent prohibés de la par-
tic rédactionnellc , tous les textes de
caractère publicitaire, mème s'ils
sont accompagnés d'ordrcs payants ;

On ne peut pas exiger un emplacement de-
terminò ;

Si Ics annonces sont apportées assez
tòt , elles sont publiécs lc lendemain.
Autrcment, elles sont renvoyées au
prochain numero ;

On peut demander une épreuve seulement
si l'annonce est transmise aux ateliers plus
de vingt-quatre heures avant la date dc pa-
rution fixée ;

Les manuscrits doivent ètre clairs ,
précis, tapés à la machine ou écrits
lisiblcmcnl. Les fautes d'interpré-
tation sont le fait de manuscrits mal
préparés ;

Lc mème texte publicitaire peut ètre répé-
tc sans changement de manuscrit. Il n'en est
pas dc mème pour les Communications de
sociétés ct autres qui feront chaque fois l'ob-
jet d'une nouvelle rédaction , cn vue d'assu-
rer leur publication.
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Depuis le premier février 1951, le Valais possedè

la beurrerie la plus moderne de la Suisse.
Objet Constant des préoccupation s de la Fédéra-

tion valaisanne des producteurs de lait , la brusque
augmentation de la production laitière qui , en 1950
déjà , dépassait le niveau d'avant-guerre , en a rendu
obligatoire la réalisation immediate .

Pour en comprendre la nécessité il convient de je-
ter un coup d'ceil sur le bilan de notre production
laitière. Cette production est actuellement de quelque
75.000.000 de litres , d'une valeur de 30 millions de
francs par an. Elle ne sufit pas pour couvrir les be-
soins de notre population; il nous manque encore
10% de lait de consommation , 25% de fromage et
environ 40-45% de beurre.

Les conditions olimati ques , topograp hiques et éco-
nomiques particulières à notre canton , influencent
très fortement la répartition saisonnière de la pro-
duction.

Les dèux tiers de nos vaches passent l'été sur les
alpages et 70% des vèlages ont lieu dans la période
de novembre à février. Il en résulte que la quantité
de lait atteint son maximum en mai et son minimum
en novembre.

Les laiteries commercialisées ont des excédents de
lait de consommation de décembre au début juillet.
Pour des raisons techniques et économiques , ce lait
ne peut ètre transformé en fromage , et c'est princi-
palement pour elles que la Centrale du Beurre est
indispensable . Dans Ies laiteries villageoises qui , tra-
ditionnellement , travaillent le lait en commun et
répartissent le beurre et le fromage obtenus , certains
propriétaires en recoivent des quantités supérieures
à leurs besoins , d'où une tendance à obtenir pour
ce surplus le montant correspondant en espèces.

De plus , la fabrication du .fromage est très diffi-
cile à réussir au printemps . Les machines et instal-
lations nécessaires à une fabrication fromagère de
qualité sont très onéreuses , particulièrement pour
les laiteries de mayens qui ne sont exploitées que
pendant le mois de juin .

Dans tous ces cas, la livraison de crème consti-
tué la solution la plus pratique et la plus économi-
que : les investisements sont faibles et les frais gé-
néraux réduits .

Le processus de fabrication du beurre :
Les laiteries extraient la crème au moyen d'écré-

meuses-centrifuges et l'expédient à la centrale de
Sion.

A son arrivée , elle est soumise à divers contróles
en vue d'en déterminer exactement la qualité.

Après le triage , le pesage et le prélèvement d'é-
chantillons pour le laboratoire , le traitement com-
mence par la pasteurisation qui est l'opération la
plus importante. Une pompe envoie la crème dans
un appareil très complexe , qui la pasteurisc à plus
dc 90" C. pendant quelques secondes , la refroidit à
10" et l'envoie dans des tanks de maturation à la ca-
dence de 2000 litres à l'heure. En mème temps , un
appareil enregistré automatiquement sur un diagram-
me les diverses courbes de temperature. Dans les
maturateurs , la crème est ensemencée avec des fer-
ments lactiques purs , scientifiquement sélectionnés
et cultivés.

Un séjour d'une quinzaine d'heures dans .ces réci-
pients à des températures variables , réglées automa-
tiquement , donne à la crème la maturité qui confère
au beurre Floralp son aròme délicat et sa bonne
conservation. Des tanks , la crème coule directement
dans un fùt d'une contenance dc 3000 litres où elle
est barattée , le beurre obtenu est lave et malaxé. On
en sort , en une fois , un bloc de 400 à 450 kilos , qui
passe immédiatement dans une machine extrèmement
ingénieuse qui le modèle , l'emballe et le numérote
à la cadence de 40 plaques à la minute. Ces plaques
sont immédiatement congelées en frigorifique. Cer-
tains jours cette machine en a modelé plus de 15.000.

La gentiane du Floralp est la marque de fabrication
de l'Union centrale des producteurs suisses de lait.
Seules , une quinzaine d'usines spécialisées , dont celle
de Sion , ont le droit de l'utiliser.

Les exigences pour l'obtenrion de la marque «Flo-
ralp» sont très grandes , les contróles très sévères ,
les méthodes de fabrication fixées rigoureusement.
Seules les meilleures crèmes sélectionnées y sont em-
ployées , car le beurre Floralp doit conserver pendant
des mois son aròme exquis et délicat.

Sa fabrication exige une propreté méticuleuse et
une vigilan.ee constante. A cet effet , les locaux de
fabrication sont recouverts de planelles et catelles ,
les machines , bassins et tuyauterie sont construits en
acier inoxy dable ou en anticorodal.

La capacité actuelle des installations permet de
transformer journellement 4500 litres de .crème en
1500 kilos de beurre.

Depuis la mise en service de la beurrerie au ler
février 1951 et jusqu 'à ce jour , plus de 850.000 litres
de crème ont été traités.

Des installations spéciales permcttent aussi la pré-
paration de la crème à fouetter et de divers yo-
ghourts. La consommation de ces excellents produits
est en constante augmentation dans notre canton.

H. F.

Les heureuses mamans
possédanf une poussette ou
ou pousse-pousse « Roval-
Eka» en sont contentes!

Tous les modèles « Royal-Eka » sont mu-

nis de doubles roulements à billes agissant

de telle manière qu'un roulement silen-

cieux est assure mème sur les pavés.

Toujours en magasin exposition permanente des derniers modèles de « Royal-Eka »

I Baisse de prix l a Une visite ne vous engagé à rien !

Le centre de vos achats
i

O 1 U II JA ^V  TÈI. (027) 2 29 51

¦u PARTE NEIIVE *.

LES BONNES BIERES
DE LA

BRASSERIE VALAISANNE
SION

S. DEVAUD. PLAGE DU MIDI. SION
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exécuté avec célérité et discrétìon toutes vos opérations bancaires. MMEt (*vIValKUl«IlUN
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PROZ FRÈRES
Reception de dépòts et prèts sous toutes formes oinucrédits commerciaux et de constructions A 1 il §¦

géranee de titres et de fortunes
. . t Successeurs de Louis Proz

rentree de créances et de factures
Téléphone 2 21 69

changé de monnaies étrangères

location de safes dans chambre forte, etc.
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// semble au premier ahord qu'un numero jubilaire devrait re-
f lé te r  la vie politi que de la p ériode (jui se confond avec celle de
l'existence du journal. Mais ce serait une entteprise hasardeuse que
de vouloir écrire l 'histoire d'un temps si court et si proche. Ne
voyons-nous pas chaque jour qui passe amener dès découvertes sur
les temps passes, juseju à la lointaine préhistoire ? Il serait temerai-
re de vouloir écrire l 'histoire d'une epoque dont beaucoup de pro-
tagonistcs sont encore bien vivants et mème des hommes... oVavenir.

Si l'on consulte la liste des anciens présidents du Conseil d 'Etat
depuis 1903, on y découvre 12 morts et 7 vivants. Et quels vivants !
L'un est conseiller federai, un autre conseiller aux Etats ; l'un prè-
side la Banque cantonale et l'autre la dirige; l'un est procureur de
la Républicjue auprès de la Cour cantonale, l'autre est le Nestor
(aucune allusion à Monseigneur l 'Evé que) des associations touris-
tiques et hòtelières. Un seul se cantonne dans une retraite que l'im-

M. Karl Antóiamatten, élu au Conseil d'Etat
aux éleetions générales de 1937, Président
du Gouvernement pour l'année 1953-1954,
chargé du Département des Travaux pu-
blics et des Foréts.

M. Marius Lampert , élu au Conseil d'Etat
aux éleetions générales de 1953, chargé des
Départements de l'Intérieur , dc l'Agricultu-
re, du Commerce et de l'Industrie.

prévoyance leg islative dcs anciens Parlements cantonaux n 'a pus
fa i te  doréc.

Sur les 44 députés qui ont prèside le Conseil d 'Etat durant la
mème epoque — jusqu'en 1914, on ne changeait de président que
chaque deux ans — il y a aussi p lus de la moitié ({iti vivent encore
et de quelle vie ! Voyez par exemple cette succession de 1923 à
1927, il y a donc une trentaine d'années : J oseph Escher, Camille
Pouget , Cyrille Pitteloud, Marc Morand...

Non vraiment, mieux vaut pour le journal , mème cinquante-
naire, ne pas se mettre à raconter l 'histoire ancienne, mais f ixer  le
moment présent , ce qui est bien sa mission propre. Plus tard , ceux
qui auront eu le goùt des collections pourront recourir à ces docu-
ments. Et, comme Vavenir semble devoir ètre à l 'image, directe ou
télévisée, on vous o f f r e  des portraits sous chacun desejuels nous écri-
vons bien volontiers : « Longue vie et longue carrière à nos magis-
trats ». S. M.M. Marc Revaz, député conservateur du

district de St-Maurice, président du Grand
Conseil pour l'année 1953-1954.

M. Oscar Schnyder , élu au Conseil d'Etat en élec-
tion complémentaire après le décès de M. Jean Co-
quoz, en 1948, chargé des Départements de Justice
et de Police.

_.- ¦ . ...—.w^'rA.0-*..' ntf..-̂ ..-*.: ¦ij /vr'—.rt.*».-

M. Marcel Gard, élu au Conseil d'Etat aux
éleetions générales de 1945, Vice-président
du Gouvernement flour l'année 1953-1954,
chargé du Département des Finances.

M. Marcel Gross, élu au Conseil d Etat aux
éleetions générales de 1953, chargé du Dépar-
tement de l'instruction publique et du Dé-
partement militaire.

M. Norbert Roten, chancelier d'Etat, nommé
par le Conseil d'Etat le 19 décembre 1941 pour
succèder à M. René de Preux, démissionnaire.
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alais

TI y a troi s ans et c'est cornine si cola so
passai! hier... Dans co canton qui est lo plus
disoleil i ''' rie la Suisse, Ics écluses célestos s'é-
taient  ouvortos poni* arroser comme il conve-
rtali uno grande fóto : la reception dans sa
notilo patri e (In premier conseiller federai
valaisan.  M. le conseiller federai Escher n'a
quo trois ans. La moyenne de durée d'une

Stvte.

conseiller fé*
vail lant  magi
signe de l'ali;*:
toutes les clu
disant  à l'élu

Marchant  •
tour , entro son Grand Vicaire ot son Chance
liei - , nu t ro  Évèque de pieusc mémoire, Mgi

éral étant  do dix ans ot notre
strat ne donnant encore aucun
io , nous pensons quo nous avons
nces d'ètre entcndus du ciel en
de 1950 : Ad multos annos.
lerrière lo char du tr iomp ha-

Victor Bieler s'associait à
l'allégresse commune. Mais
les stigmate!* de la maladie
marqnaient déjà son énergi-
que visage. Le Patron de la
Bonne mort venait  l'année
dernière, au ma t in  de sa. fè-
to, chercher l'àme courageu-
so du prélat qui avait tomi
la crosse dc saint Théodulc
pendant trente-trois ans.

Il y a environ un an — et
notre joie n'a pas eu le temps
de s'user — le Saint-Siège
nous donnait un nouvel évè-
que qui semble sorti d'uno
page de la legende dorée.

Un de ses disci plos du
Grand Saint-Bernard nous
disait  à l'oecasion de cette
éleolion , quo lorsque l'on
(lemanilait  au petit Nestor
Adam àgé de sept ou huit
ans co qu'il ferail quand
il serait grand , il réponcìait :
« Je forai l'évéque ! »

Monseigneur ne le disait certes plus au maitres par la maturité dc son jugement.
printemps et à l'été de 1952. Le don de pio- Maintenant, c'est à nous qu'il donne cet
phétie l'avait quitte, cache par les vertus de heureux étonnement.
sagesse et d'humilité. Mais tout le Valais de- T „ „„ „„ • „„„ -;l „ . _•. ..r _ Je ne sais pas s il est encore propbete, mais
niandai t  sans connaitre le voeu de l'enfant , :) „ . »i.„„„ „ -pi. „ • -i r - , • 1 •' il cst t l iauinalurge.  li.li oui , il la i t  si bien que
quo so réalisàt ce désir devenu le sion. „„,.„ A . i„ „..;.*„ „ „ • <•• 1-11 personne ne le critique : ni ses lideles, ni son

On m'a conte qu 'à 13 ans, le studieux élè- clergé.
ve Nestor Adam se présentait à la classe de Or cela , c'est , au moins dans l'ordre psy-
philosophie. « Mon petit, lui dit lo profes- cholog i que, un miracle de premier ordre
scur, tu te trompes : la elasse de Princi pes esl « e( qll0ad modum et quoad suhstanliam »...
à l'autre bout du couloir ». « Qlla nt  à la manière et quant  à la subs-

Mais Nestor Adam , qui savait déjà co qu 'il tanoo du fa i t  » (lisent les théologiens aux dis-
voulai l , rosta en philosophie el il étonna ses tinctions si iht i los  ! S.M.

Ce vieux terroir

l ' IERRA FE U
Fendant

R H O N E G O L D
Johannisherg

CHÀ TEA U VI EUX
DSk

A M I C  N E
Raisin d'Or

E RM I T  A G  E
Grand Cru

R O Y A L M US CAT
Vin mousseux

V alais , vieux pays où chaque pas se
p lace dans l'empreinte des pas millé-
naires... Vieilles églises , vieux clochers
dont le clocher octogonal de l'église
romane de Saint-Pierre-de-Clages est la
perle. Des moines vignerons ont dù le
construire , des moines dont les pres-
soirs gémissaient , le temps venu des
vendanges. Qu 'est-ce qui a changé ?
Autour de l'église , la vi gne continue
à faire son vin.

Et Provins vous offre la sélection des
meilleurs vins de ce vieux terroir voué
à la vigne et à la prière.

pRoyins
Une gamme incomparable de crus, de millèsime; et de pri&m

VALAIS

***•*•*•••••••••••••*•••••****

Deux gloires du
p  t t

Saint-Pitrre-de-Clage$

W A

__ _
' -

Votre arre! à l'arrivée et au départ !

. ,

TAXIS VALAISANS
VOITURES - AUTOCARS - AMBU1ANCE

Remorques de 5 à 50 tonnes

/ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

LUGINBUHL & Cie - SION
Téléphone 2 10 03

Entreprise de transports

SABLES ET GRAVIERS du Rhòne et de carrières de toutes dimensions, ronds et
concassés

Spécialités : Graviers pour jardins
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30 ans
AU SERVICE DE LA

CLIENTELE VALAISANNE
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Nos r a y o n s

• MERCERIE - BOUTONS

• LAINES m- .< : '̂ m#,
* BAS DE DAMES ET HOMMES

LINGERIE DE DAMES
BONNETTERIE
MOUCHOIRS DE POCHE*
NAPPES A BRODER
TABLIERS
ARTICLES POUR BEBES
PARAPLUIES
CEINTURES - BRETELLES
MAROQUINERIE
ARTICLES DE VOYAGE
PARFUMERIE
PAPETERIE
LINOS - PAILLASSONS

DEPUIS

30 ans
AU SERVICE DE LA

CLIENTELE VALAISANNE

Nos savons
ARTICLES DE MENAGE
PORCELAINE - FAIENCE
VERRERIE - CRISTAL
ARTICLES DE TOILETTE
ARTICLES DE NETTOYAGE
ALUMINIUM
CERAMIQUE
VERRERIE
COUTELLERIE
FERBLANTERIE
BOISELLERIE
ARTICLES ÉLECTRIQUES
VANNERIE

Jouets
CLINIQUE DE POUPÉES

JUBILÉ
1923 3© ANS 1953

AFFAIRE

màm

Depuis 30 ans déjà , nous nous sommes e f forcés  de
satisfaire à tout point de 'vue les exigences de notre
fida le clientèle valaisanne. Notre immense choix
et nos prix très bas ont toujours contribué à notre

succès.

Noire service prompt et soigné autant.
marchandise de qualité méritent votre

que notre
confiance.

A LA BONNE MENAGERE
CHAQUE ACHAT EST UNE BONNE

FRIQOS 1 ISPIRATEURS
Grand choàx de toutes marquss

gg] Nous sommes toujours
volontiers à votre dispo-
sition pour une démons-
tration à domicile, sans
aucun engagement pour
vous.

Sarina
75 I. — 60 !

Lande
135 I. - 210 I

Aspirateti?
Modèle luge, y compris tous
ses accessoires

Aspiratela
ŝsssa&si SS»**^ Bat - Brosse - Aspire ! Une

merveille de la technique mo-
derne. Étudié spécialement pr
le nettoyage des tap is

OIREUSES

LES ARTICLES SIGNES
« HOOVER » SONT RE-
PUTES DANS LE MONDE
ENTIER !

J3 Les prix « Hoover »
sont imbattables !

Cireuse
indispensable pour l'entretien
et le soin des parquets. Seu-
lement

MS
42 I. - UNE SENSATION

Sibir
seulement

. -v...... . *. -r- r . 
*ss^&k >

OT nm *-¦' "= ¦""" 
uc

-' HU,HUC
| , le nettoyage des tap is 
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_ A déeouper

Veuillez m'cnvoyer une
documcntation complète
pour fourneaupou r fourneau - aspira-
teur - machines à cou-
dre ¦ frigos - machines a
laver. (Souli gncr ce qui
convieni).

I Nom : I

I Adresse : |

. localité : .

JUBILÉ
30 ANS

¦0 I \s& Tél. 2 13 07

E, CONSTANTIN
flOflTOifflBK f̂fffiM 1Jfi&*8gffi i BBiBffl^̂ ^̂ ŜMBHKSfflHiB ;- BflB
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Vous trouverez dans notre magasin le plus grand choix

AA * * « .-*. . 8 ... .. « de machines à coudre sur meubles ou posrtablesrlr04meùJU / v,s,,ez en "ia9as,n no're ,m- -«-„.„.
mense choix de machine à laver ¦* c> "̂  ™ ' 

¦* **

rfgr̂ ^^̂ M avec ou sans chauS&age 
'̂̂ ¦̂ aJtê  AGENCE GENERALE

La machine à laver HOOVER, grand / *¦>. ! -^w jà$B * \M K^SNE |̂ |85gj s«I 8P I HJR p!lES
modèle, lave 3 kg. de linge sec en 4 J ! ir" A ¦̂ •j "̂":F" ~ " 

@ jl̂ --fiÉHra») 3n9£3©riB©

minutes, avec pompe de vidange au- V \ % ^̂ ^̂ ^̂ ^) ^̂ f̂̂  $
tomatique et large essoreuse. Elle ne - y. ; '¦-'¦ " "~

Model © PQpuSaire portable, dans mallette fibre, pour cou- ~K2K B̂||| ~SJ& BS3
w 
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avec porte-bobine (comme cliché), dans Ŝgm\ é&F^&t. BSBBa

 ̂ fegfp? "JìlgJpS*  ̂ Ég mollette fibre, pour reprisage, couture , broderie, boutonnières, ini- W*ta iSsi» »f!^& HH
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_"-"HIMINNllllH M REPARAT|ONS de TOUTES les MARQUES de MACHINES à COUDRE par MECANICIEN SPÉCIALISTE
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|:* ' m F I "TT * Toufours le plus
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Potagers
tonte la gamme des potagers à bois et charbon j . .' *:*' „..———V

LE REVE • SARINA • LUDIN • LOW ' fè "'
^̂ è*.

Cuisinières
à gaz ou Primagaz 13821

# INSTALLATION DE POTAGERS L-—ITy
avec service d'eau chaude (Boilers)

.'¦* '* ;t * - Cuis in ières  électriques

| LE REVE - 3 plaques,
* rapides, émaillé crème , BB 9mS(S$l

interrupteur à 8 posi- fi§ « B  gg

ì tions ŵ B % s f M

I \ i SARINA — avec ou sans em um AMk
\ *] ^̂^̂ ĴB***** porte de four vitree , ft|[ |̂B i n'" depuis 

¦
»*# «#¦

^isinières combinces
Bois et électricité $ ÉTUDES pour blocs de cuisine ,
Gaz et électricité comprenant cuisinière , plonge, frigo
Primagaz et électricité et buffet de cuisine.

FOURNEAUX
Consultez-nous avant d'acheter !

Seul le spécialiste peut bien vous servir !

NOS FOURNEAUX A MAZOUT sont -, ¦ ¦ ' - '
entièrement en fonte émaillée. PÌSSS79U V^^V^I 1

Le plus grand choix de Four à radette PARTOUT où le gaz de
¦ -m -. A, r̂.-. A*. ..:!!.. „.. D,;.„ „ ville ne vous atteint pascaloriferes a 9az de Vllle ou Pr,ma - 

om
j

nu„ H
i i  . i  i j m MSM employez

do chauffage à bois - 9az - Le plus rapido et le "-S ^|C
charbon - sciurc. plus pratique. Fr. lUll l PsÌ8ttagaZ

FOURNEAU ÉLECTRIQUE A RACLETTE , depuis %f****ìi"



Le service de reperage des arvions
Aya nt déjà rendu d éminents et utiles servi-

ces au pays, le «reperage d'avions» s'est révélé
indispensable dans notre armée.

Les nations qui eurent l'obligation de mettre
au point le reperage pendant la dernière guer-
re ont connu une plus grande sécurité. C'est la
p opulation tout entière (jui a bénéficié des
avis de situation aérienne transmis pur le ser-
vice de reperage des avions. En connaissant à
l'avance la position des bombardiers ennemis
dans le ciel, les habitants ont souvent eu le
temps de se ré fug ier dans les abris anti-aériens.
Des milliers de personnes ont eu ainsi la vie
sauve.

Dans toutes les armées, aujourd 'hui , on atta-
ché une très grande importance au service de
reperage et de signalisation des avions.

La Suisse ne reste pas en arrière.
Notre pays veut étre dote de moy ens e ff i ca -

ces permettant à l'aviation, aux troupes terres-
tres et ù la population d 'ètre bien renseignés
sur le voi d'avions ejui ne respect' eraient point
notre neiitralité.

Le Service de reperage et de signalisation
suisse a donc sa raison d 'ètre. Il est important.

Forme de guetleurs sp écialisés disséminés sur
des points d'observation intéressante en monta-
gne, il comprend aussi un grand nombre de
télép honistes répartis dans p lusieurs centrales.

Si les hommes sont indispensable» pour as-
surer le travail des guetteiirs, des jeunes f i l les
peuvent remplir uvee succès les fonctions de
lélé p honiste des centrales.

En acceptant de faire partie du Service dc
reperage et de signalisation d'avions, nos jeu-

nes filles rendent un service conséquent au
pays.

L 'armée suisse a besoin de quelques milliers
de S.C.F. En s'incorporant , celles c[ui veulent
fa ire partie du corps de troupe RSA , demande-
ront leur af f i l ia t ion ad hoc.

Le Service de reperage et de signalisation
d'avions n'est pus monotone. Il règne toujours
une activité incessante dans les centrales où
travaillent des équipes remiirquablement sty-
lées.

Chaque jeune fil le de notre pays devrait
prendre conscience du ròle qu 'elle peut jouer
dans la défense du sol aimé. En s'engageant
dans le Service de rep erage et de signalisation
d'avions, elle entre dans le jeu de cette défense
en apportant sa collaboration appréciée.

Devenue S.C.F., elle connaitra de grandes
satisfactions en considerim i cjue son appui in-
dividuel, venant s'ajoiiter à celui d'autres jeu-
nes f i l les aussi patriotes que désintéressées,
donnera encore p lus de force au RSA charg é,
dans sa mission, de prevenir l'arrivée d'avions
destructeurs sur nos hourgs et nos villes, nos
maisons de campagnes et nos biens nationaux.

lei, on ne fui t  pas la guerre avec une arme. . . .  ¦ A A ¦ , . 1 .i.u. p„_ %r • i 7 - slon d un permis de conduire cantonal valsole , hm
On ne tue pus. Mais, chacun collabore a la sau- pÌ Q. prévu . comme conductrices pour j e service sa
vegarde et 

^ 
la sécurité de p lusieurs milliers de n jtaire. Durée du cours d'introduction : 20 jours.

femmes, d'enfants , de vieillards, de malades,
de soldats aussi qui ont le temps de changer la
p osition de leurs batteries en cas d'attaque aé-
rienne.

En s'inscrivim i au Service de reperage et de
signalisation d'avions, la jeune f i l le  suisse peut
bien servir son pays.

Service vétérinaire : — Vétérinaires en possession
du diplòme federai , .candidatcs à ce di plòme dès lc
3e semestre clinique. Emploi prévu : travaux de ser-
vice vétérinaire. Durée du cours d'introduction : 6
jours .

Service du matériel : — Couturièrcs , taillcuses,
femmes ayant de bonnes connaissances de la couture.
Emploi prévu : dans les arsenaux. Durée du cours
d'introduction : 13 jours .

Service de cuisine : — cuisinières professionnelles ,
femmes ayant de bonnes connaissances de la cuisine.
Emp loi prévu : dans les cuisines des états-majors et
des unités . Possibilité d'instruction comme chefs de
cuisine. Durée du cours d'introduction : 13 jours ,

Service d'assistance : — ménagères , assistantcs so-
ciales , gouvernantes , nurses , secrétaires de médecins ,
spécialistes pour la pré paration de régimes , person-
nel de maison. Emploi prévu : Service dans les camps ,
dans les foyers du soldat , ou comme personnel de
maison . Durée du cours d'introduction : 13 jours.

Aucune SCF ne sera plus attribuée au service sa-
nitairc , celui-ci incombant a la Croix-Rouge. Les
femmes qui s'y intéressent peuvent s'annoncer au ser-
vice de la Croix-Rouge , aide volontaire. Notons en-
core a ce sujet que toute SCF sera initiée aux pre-
miers soins aux blessés afin de pouvoir secourir en
cas de besoin des soldats , des camarades ou des ci-
vils.

Chaque SCF recoit un uniforme gris-blcu aussi
seyant que prati que , qui se compose d'une jupc avec
veste et ccinturon de cuir , deux blouses et deux era- ,
vates, un manteau avec doublure de laine amovihle
ct capuchon contre la pluie , un bonnet de police,,
une paire de souliers et une paire de pantalons pour
les conductrices . I c s  objets d'équipement personnel
suivants seront également foum'is : sac de monta-
gne , gamelle , sac a pain , gourde , couvert , couteau;
objets de nettoyage ct pour le cadre , une sacoche,
Les frais causes par cet équiperaent seront suppor-
tés par la Confédération. Après l'accomplissement
de tous les cours de ré pétition , l 'habillement et l'é-
quipement — à l' exception des objets en prèt — dc-
viennent propriété de la SCF après son licen.cicmen t.

Toute nouvelle SCF doit suivre un cours d'intro-
duction. La durée de ce cours dépend dc la catégo-
rie à laquelle la SCF a été attribuée . La durée ma-
x imum est de 20 jours. Selon ses aptitudes , la SCF
peut ètre appelée a suivre soit un cours de cadres I
de 13 jours , où elle sera formée comme chef de grou-
pe , soit un cours pour chefs de cuisine de 20 jours ,
soit un cours pour comptables de 34 jours . Après
avoir payé leurs galons , les chefs de groupe peuv ent
ètre appelées à suivre un cours de cadres la de 10
jours , pour ètre instruites comme intendantcs. Les
chefs de groupe , les chefs de cuisine , Ics comptables
et les intendantcs sont sous-officiers . Les chefs dc
service et les chefs dc colonne sont formées dans lc
cadre II , et ont le rang d'officiers.

La durée maximum des cours dc ré pétition est, en
principe , de 13 jours par an; la durée obligatoire des
cours de ré pétition est de 91 jours au total.

Le SCF doit , cn temps de paix , constitucr une bon-
ne organisation de base pouvant ètre renforcée , on
cas de guerre , par un plus grand nombre de femmes
n 'ayant qu 'une formation mili taire insuffisante au
mème n 'en ayant pas du tout.

Les jeunes filles et les femmes qui s'intéressent au
SCF sont priées de s'adresser au chef de section , au
commandant d'arrondissement ou directement au bu-
reau du SCF, Service de l'Etat-Major general , Berne,
et de demander un bulletin d'inscription pour le ser-
vice complémentaire féminin.

Le service complémentaire féminin donne a la fem-
me l'une des plus belles possibilités de servir son
pays et de contribuer à sa défense. Chaque SCF
libere un soldat pour le front.

Le Service complémentaire féminin
de PArmée suisse

Durant le dernier . service actif , les SCF ont été buées à différentes catégories selon leurs capacités
cmployées dans l'armée comme téléphonistes , sccré- ct , dans la mesure du possible , selon leurs désirs.
taircs , assistantes sociales et .cuisinières ; elles ont .•
fourni une aide précieuse dans les postes de rcpéra- Les «tegones sont les suivantes :
gè d'avions , dans les centrales de renseignements et Service de reperage d'avions :
dans les ateliers de couture; elles ont aussi servi en Femmes aux réflcxes rapides; admission jusqu 'à
tant que samaritaines . En s'engageant à faire du ser- 36 ans revolus. Instruetion secondairc.
vice pendant quel ques semaines ou plusieurs mois
par an , chaque SCF a permis à un soldat d'accomp br
d'autres travaux ou de regagner son 'foyer. Sans les
SCF, les hommes dc l'armée auraient dù accomplir
trois millions et demi de jours de service cn plus.

Peu après la fin du service actif , la question de la
réorganisation du SCF a été soulcvée. Les exp érien-
ces démontraient qu 'il serait justifié d'introduire le
SCF dans l'armée. Car une guerre future serait une
guerre totale , et la défense du pays doit ètre totale
aussi . Elle exige donc l'effort de chacun , et il est
beaucoup dc travaux qui peuvent ètre exécutés aussi
bien par une femme que par un homme.

Le SCF est aujourd'hui légalemcnt reconnu . Une
ordonnance du Conseil federai du 12 novembre 1948
en 'fixe Ies bases. Les prestations de service des SCF
sont réglées par un arrèté du conseil federai. Trois
décisions du département militaire federai .contien-
nent les prescriptions d'exécutions nécessaires.

L'enrólement dans le SCF est volontaire ; l'àge d'ad-
mission est de 20 à 40 ans. — La libération du ser-
vice est prononcée lorsque la SCF a atteint 60 ans ,
lorsqu 'elle perd la nationalité suisse ou par suite
dc décision de 'la commission de visite sanitaire.
D'autre part , la SCF peut demander sa libération
pour cause de mariage ou de maternilé et après ac-
comp lissement de 91 jour s de service dans les .cours
de répétition.

Les SCF ont les mèmes obli gations et les mèmes
droits que les soldats. Elles ont droit à la solde, à
l'assurance militaire, et à l'indemnité pour perte de
salaire.

Les futures SCF sont admises lors d'un recrute-
ment effectué par un chef dc service SCF ct attri- Service des automobiles : — Femmes en posses

... mense votre pefiÈfie eommande
sera l'obiet de nos meilleurs soins !

Emp loi prévu : Travail dans les centrales du ser-
vice de reperage e^t de signalisations.

Durée du cours d'introduction : 20 jours . t \ - ,

Service d'alerte : — Admission jusqu 'à 36 ans re-
volus. Instruetion secondairc. Emp loi prévu : Spea-
ker à la radio ct télé phonistes dans les postes d'a-
lerte . Durée du cours d'introduction : 20 jours.

Service administratif : — Emp loyées de commerce ,
secrétaires , correspondantes ayant de bonnes connais-
sances en sténo-daety lographie ; possibilité d'instruc-
tion comme comptables. Emplois prévus : Service
administratif  dans les chancelleries des états-majors
et des unités , comptables tenant seules les comptabi-
lités ou collaborant avec le quartier-maìtre. Durée
du .cours d'introduction : 20 jours.

Service de la poste de campagne : — Femmes ayant
une instruetion secondairc , bonnes connaissances d'u-
ne seconde langue nationale , dactylographie et écri-
ture lisible. Taille minimum : 160 cm. Durée du cours
d'introduction : 20 jours.

Service des transmissions : — Femmes ayant des
connaissances dc dactylographie. Emploi prévu : pour
lc service des centraux téléphoniques et le service
du chiffre. Durée du cours d'introduction : 20 jou rs.

Service des pigeons voyageurs : — Femmes aimant
Ies animaux. Emploi prévu : Soins , entretien , éleva-
ge et entrainement des pigeons voyageurs . Service
de transmission. Durée du cours d'introduction : 20
jours.
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C'est ici que les laits , à leur arrivée, sont pesés ct
filtrés.

V̂.r̂

:ont celles qui donnent le moins de lait ».
Ce visage de la laiterie, accessible au client, a belle allure avec sei lo-

sanges de poirier et de sapin. Jusqu'aux lustres, fort bien imaginés, le décor
est ingénieux et propre à créer un climat de confiance. ^

La petite dame entre pour acheter son demi litre de lait. Elle en ressort
avec une variatlon de petits fromages dont elle n'avait pas prévu l'achat et
quelques autres produits savamment exposés à l'envie de la nombreuse clientèle.

Beau décor, belle marchandise et personnel à la hauteur de son travail ne
peuvent que donner satisfaction aux acheteurs. La qualité de la marchandise est
certaine dans un locai si propre, aussi bien agence que parfaitement achalandé !

« Dans un restaurant, aussi beau soit-il, il faut visiter la cuisine pour avoir la
certitude de manger de bons plats », me disait un gastronome. Il avait raison.

Dommage que le client, ici, ne voit pas les locaux secondaires. Il serait ravi
d'apprendre que l'hygiène la plus stricte est dictée par la direction soucieuse
d'apporter le maximum de soin dans la manipulation des appareils.

Pour apporter quelques éléments techniques à ce reportage, nous avons
demande à M. André Sommer, le jeune et dynamique gérant des Laiteries réunies
quelques renseignements, au hasard d'une visite.
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— La situation du marche locai
est posée de la fagon suivante, expli-
qué M. Sommer :

LOIS ET ARRÉTÉS FEDERAUX

Union Centrale des Producteurs 2

<* M T de Ti, • ,, Nos reportages express
(Responsable du ravitaulement du I

pays en lait de consommation) j

F.V.P.L. — Laits Producteur du
dc secours bassin naturel

indireets Laits direets

LAITERIES RÉUNIES SION-BRAMOIS
Centre de ramassage + reception

des compléments
t t — r

Laiticrs Lait à Laiteries
privés domicile Réunies

Consommateurs

Reception, distribution
et qualité des laits
— A la reception, les laits sont

pesés (clichés No 1) et soumis, lors-
qu'ils sont versés dans le bac in-
férieur, à un filtrage sur ouate char-
gé de retenir toutes les impuretés. Ils
sont ensuite pompes pour étre réfri-
gérés.

— Quel en est le processus ?
— Sachant que le froid est le

seul moyen rationnel de conserva-
tion des laits, ceux-ci, venant du pes-
sage, sont donc poussés . par une
pompe, dans un appareil à plaques
où circulent d'un coté le lait et de
l'autre de l'eau pure, puis de l'eau
à base de chlorure de sodium (cli-
ché No 2) ramenant ainsi la tempé-

Les produits des Laiteries Réunies Sion-Bramois sont vendus dans Ics ma
gasins de la Tue de la Dent-Blanche et dans Ics suecursales suivantes

Grenette - Tourbillon - Ouest - Bramois - Pavillon , etc.

rature initiale de 28° — 30° à +
2° e.

Toujours par la pression de la pompe, les laits sont alors dirig és dans des tanks, où ils sont emmagasinés. Ces tanks ont une ca-
pacité totale de 7.500 litres.

M. Sommer nous expliqué encore que ces laits seront redistrib ués dans tous les débits de la ville et, de là, aux consommateurs ,
La qualité des laits demande quelques explications. Parvenant à la centrale laitière, ils sont voués à des soins et à un contróle

permanents. Le laboratoire (cliché No 3) des Laiteries Réunies permet toutes les analyses exigées par la loi. Très moderne, ce labo-
ratoire est parfaitement bien outillé. La qualité est assurée par des analyses régulières pour contróler la propreté (filtrage), la conser-
vation (réductase), l'acidite, la densité, la matière grasse, etc.

D'autres contróles détecteront rapidement les cas de tuberculose bovine ou la maladie infectieuse de Bang.
— On peut donc affirmer que la qualité des laits mis dans le commerce est de tout premier ordre, nous dit M. André Sommer.

Ajoutons encore que les boilles, les conduites d'e distribution des laits, les
tanks et tous les ustensiles servant à la manipulation de ceux-ci sont stérilisés
(cliché No 4) à l'aide de vapeur à 150° (chaleur) éjectée sous une pression
atmosphérique de 7 kg. (force). Il est inutile de préciser qu'aucun microbe ne
resiste à ce regime d'épuration. Une machine per fectionnée et automatique assurt

Fromage, creme et beurre
Les Laiteries Réunies ne vendent pas seulement du lait qui, chaque jour,

par beau et mauvais temps, arrivé chez le consommateur sur la table de fa-
mille, mais elles fabriquent aussi une crème délicieuse et des fromages à radette
qui sont une de leurs spécialités.

L'installation (cliché 5) nous montre le bac d'amenée du lait, puis le chauf-
feur qui eonduit le lait à la centrifuge (avec manomètre) lequel expulse la crème
dans le réfrigérant (à l'extrème droite) tandis que le petit lait est recueilli dans
un bac au sous-sol.

Le beurre est également l'objet de soins speciaux pour qu'il garde toute
sa saveur. Il arrivé en mottes. Celles-ci sont placées dans des frigos particuliers
puis le beurre est mis en plaques par une machine automatique (cliché No 6)
du tout dernier modèle qui assure également l'hygiène indispensable à sa con-
servation et à son bon goùt.

La consommation moyenne du lait, en un jour, ascende à 6.000 litres en-
viron.

Le ravitaillement a été assure pleinement durant les années 1942-1946,
au temps de l'extrème penurie et du rationnement.

Deux fois par jour les laits des producteurs sont récoltés gràce à des moyens
de transport adéquats.

Vingt personnes sont occupées toute l'année aux Laiteries Réunies Sion-
Biamois qui versent d'importantes sommes aux producteurs en justifiant ainsi
leur appoint à l'economie generale de la cité. f.-g. g.

Voici une installation parfai te  pour la fabrication di

la crème dont le processus est indi qué dans le tc-xte

"V.

Une machine perfectionnée et automatique assure
la mise cn plaques du beurre dans des conditions
d 'hygiène absolues. Ainsi le beurre garde sa savent
plus longtemps et peut étre conscn-é par la ménag ère.

ics laits sont conserves dans des tanks d' une capacité totale
de 7.500 litres, à la temperature de + 2° C.

Wit
t i '  lt.

w laboratoire moderne permet des analyses et des contróles
f minents des laits. Lc consommateur a la certitude de boire

un lait de qualité irréprochablc.
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'¦"J'Sicii c cf la propreté sont assurés par la sterili-
toti dcs boilles ct dcs appareils dc manutention
"ts lùts. Les microbes sont éliminés par la vapeur

souf f lée  par une pression considérable.

Quiconque achète ses produits laitiers à la rue de la Dt-Blanche, dans le
beau locai où tróne majestueusement un large comptoir moderne strie de lar-
ges bandes verticales dans un espace qui met prodigieusement en valeur une
marchandise de toute première qualité, ne sait plus, l'a oublie, ou ne l'a jamais
su, que cette laiterie modèle dont le plafond rappelle quelque grande salle des
fermés de la Normandie et les fresques des motifs spirituels tirés d'un album
de la vie campagnarde, a été une des dernières réussites de M. Praz, architecte.
« ... Chavaz l'a décoré avec amour, dans l'abandon du coeur, en peintre
omoureux de sa matière et pour chacun de ces motifs traités si librement, AA.
Praz, en philosophe amusé, a déniché de savoureuses citations qu'il a, paraTt-il,
empruntées à la Bible, à Rabelais ou au bon sens populaire : « Triste maison
où la poule chante et où le coq se tait ». — « Les vaches qui beuglent le plus

Les photos de ce reportage ont été prises dans les locaux des « Laiteries Réunies »

par M.  R. Claivaz
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Ceux qui ont toujours à
craindre Rabelais

1953 marque le quatrième centenaire
de la mort de Rabelais. Cette commémo-
ration suscite de nombreux articles où
la pédagogie rabelaisienne est souvent
évoquee, quelque-fois sur un ton un peu
pince, et maints « pédiàtres » profession-
nels ne manquent pas de rappeler que ni
Gargantua, ni Pantagruel ne sont des
ouvrages en forme de pédagogie. D'au-
cuns s'insurgent mème contre la ten-
dance de l'elite francaise à rechercher
aujourd'hui encore des principes d'éduca-
tion dans Rabelais ou dans Montaigne qui
n'étaient pas des <¦ teclmiciens » de l'en-
seignement, au sens moderne du mot.

Ces .< professionnels » de la pédagogie
veulent bien reconnaìtre au grand auteur
comique quelques idées originales pour
son temps : nécessité de l'éducation phy-
sique, valeur educative des jeux et .des
sports, importance de Tobservation atten-
tive du monde matériel pratique direc-
te des bons auteurs, mais bah ! ce sont
là des principes qui sont presque deve-
nus de.s lieux communs et nos ¦¦ techni-
ciens», nos spécialistes en psychologie edu-
cative nous promettent, eux, dcs métho-
des autrement scientifiques, sérieusement
et systématiquement exposées.

Ils n'oublient qu 'une chose. L ente qui ,
en dépit des prétentions des pédagogues
spécialisés, ignore souvent ceux-ci, ou
ne leur accorde qu'un crédit mesure, res-
te moins fidèle à Rabelais pour une
technique qu'elle ne l'est à un esprit.

La mème élite trouvera d'ailleurs sans
doute que Ies saillies de Molière contre
Ies médecins ne sont pas si périmées...
Elle jugera que Ics assauts d'un Rabelais
contre la science pédantesque de son
temps pourraient encore donner lieu à
de bien exactes transpositions. Elle affir-
mera qu'à l'epoque de Rabelais comme
aujourd'hui, les commentateurs oiseux et
indigestcs tendent à usurper dans les étu-
des une place qui n'est due qu 'aux bons
auteurs. Elle noterà bien des envahisse-
ments de coteries intellectuelles plus
dangereuses.

On pourrait citer chez Rabelais, dont
la science livresque semble pourtant iné-
puisablc, de fréquentes mises en garde
contre la chose écrite et mème écrite par
de bons auteurs.

Je n'en veux pour preuve que le pas-
sage où , feignant de s'appuyer sur de
hautes autorités li i terai res ou scientifi-
ques, ce médecin expérimenté dit qu 'il
faut croire que certaines gestations ont
pu durer plus de onze mois, et les con-

séquences qu 'il en tire pour défendre la
vertu de certaines veuves lentes à la
procréation...

L'éducation, selon Rabelais, c'est d'a-
bord la vie pénétrant les études : vivi-
fiées, eelles-ci peuvent-ètre gigantesques
et ne plus « rassoter ». Les pédants d'au-
jourd'hui admettent théoriquement les
principes qui inspirent les modes d'édu-
cation que Rabelais préconise. Mais cette
admission de principes ne se fait que
du bout des lèvres, ou plutót c'est une
affirmation d'école assez gratuite qui ne
les engagé point.

Ceux-là mèmes qui exhaltent Rabelais
professeront, par exemple, que le dou-
te scientifique est à la base de la scien-
ce moderne, et pratiqueront nonobstant
le dogmatisme scientifique le plus étroit ,
le plus prétentieux et le plus inlransi-
geant.

Les pedants, les hypocrites, les esprits
secs et tyranniques, les vabat-joie, les
tyranneaux de la pensée se défieront tou-
jours, au fond , du .. grand burlesque » qui
les a si cruellement raillés pour l'éter-
nité.

Jean-Jacques Guyon

Etes-vous
stéréogénique ?

| Ces messieurs de l'Académie
! auront-ils bientót un nouveau

| mot à intégrer dans le diction-
i naire ? On peut le penser en

; voyant le qualificatif inédit que
i certains journalistes viennent

[ d'attribucr à Barabar Britton,
« qui est l'interprete de « Bwana

| le Diable », le premier court
< métrage en trois dimensions.
| De l'avis de ces messieurs, la
» vedette est « stéréogénique ».

J Voilà qui rénove votre vocabu-
i laire. Photogénie, radiogénie,
| « jambogénique » n'expriment
i plus qu 'imparfaitement les qua-

| lités du nouveau procède, et la
» « stéréogénie » résumera doré-

J navant les dons physiques de
5 nos jolies vedettes.

£a $aité de v-o-tie
t&giii fteut ètte
la maiUé de ixUìe
{eie de idirte

Les jeunes aiment la gaìté , ils la rc-
cherchent partout : dans les fleurs , dans
le soleil , dans les chansons , ct surtout
dans leur logis qui constitué lc cadre quo-
tidien de leur vie. Car la gaìté n 'est pas
un luxe , mais un besoin vital : elle cst
indispensable chez les jeunes.

Ne souhaitez-vous pas rester jeune très
longtemps ? Alors égayez votre foyer ,
faites la révision de tout ce qui assom-
brit , brise l 'harmonie , choque l'ceil. Clar-
té et netteté sont les bases du décor et
de l'ameublement, et le confort doit ètre
associé à l' agréable.

BANNISSEZ L'INUTILE

Tout d'abord laissez pénétrer la lumiè-
re et le soleil , ils sont vos amis. Une lu-
mière faible ternit les ameublements les
plus riches. Reniez Ics rideaux épais , les
lourdes tentures savamment drapées de
nos grands-mères. Un simple rideau de
mousseline ou de tulle légèrement froncé
sera du plus ravissant effet.

Bannissez tout ce qui encombre inuti-
lement les meubles : foin des napperons
brodés , des dessus de cheminée feston-
nés ou frangés ; seuls et rarement , les
napperons très légers en Irlande trou-
vent gràce dans les intérieurs modernes .

Faites la chasse aux bibelots qui sur-
chargent et accroissent le travail ménager.
Finis les frèles biscuiteries , les petites sa-
xes aux allures. désuètes, les verroteries
et Ies « bois sculptés », véritables « nids
à poussière » qui s'aligent , s'amassent sur
un piano ou sur une cheminée , se «tuanr»
les uns les autres.

Que la décoration de votre foyer reflè-
te votre distinction ct votre goùt. Que di-
riez-vous d'une personne exposant sur
une mème toilette tous ses bijoux à la
fois ? Ayez un seul vase , un seul bronze
en harmonie de forme , de taille , de cou-
leur , avec le meublé qui le supporte. La
mode est périmée d'accumuler sur les
murs tableaux et gravures. Supprimez donc
Ics « croùtes »qui rapetisscnt et vulga-
risent un intérieur.

Plus de housses sur les fauteuils ou
sur Ics canapés ; plus de coussins encom-
brants et peu esthétiques ; que l'ordre et
la netteté soient rois et que tout respire
la joie et la sante.

UN RIEN, SOUVENT,
REND UN INTÉRIEUR PLAISANT

En tout premier lieu , masquez le plus
possible ce qui est objet par trop utilitai-
re.

Le radiateur , qui est affreux — vous
en convenez aisément — peut ètre mas-
qué par un cache-radiateur , sorte de
rayonnage formant bibliothèque qui en-
toure le radiateur , et ferme par une porte
grillagéc, à charnières , permettant aussi
de nettoyer l'appareil.

Le compteur d'électricité est bien laid.
Cachez-le également dans une petite ar-
moire dont la porte s'ouvre faeilement
et qui s'entoure de rayonnages.

La machine à coudre ancien modèl e, avcc
ses pieds noirs et torturés , gàcherait n 'im-
porte quel mobilier. Dissimulez-le sous
une jupe volante de mème ton que Ics
tentures. Masquez le coffret par une gia-
ce à trois faces.

Les glaces , d'ailleurs agrandissent et
embellissent : n 'hésitez pas à en mettre
dans toutes les pièces.

Et enfin , rien n 'égaye un logemcnt ,
aussi humble soit-il , comme les fleurs , il
y en a pour tous les goùts , et si vous
vous donnez la peine de chercher un
peu , à des prix très modérés sur Ics
marchés ; et vous pouvez composer une
symphonie aussi belle avec de petites pà-
querettes qu 'avec des lys, des orchidées
ou des arums.

Deux trois fleurettes , un peu de feuil-
lage dans un vase, sur une cheminée, et
c'est tout un bouquet qui vous accueil-
le chez vous , avec le charme vivant d' une
présence.

Geneviève Rève
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LES EXERCICES YOGHIS

Lorsqu'avec l'àge ou après une période
de fatigue, on se sent un peu « rouillé »
une gymnastique tant soit peu intense
peut provoquer des courbatures et in-
toxiquer l'organisme plutót que de le

débarasser de ses toxines. Pour ceux qui
se remettent ou se mettent progressive-
ment à la culture physique, ou ceux
qui veulent entretenir leur souplesse
sans une dépense d'energie qu'ils sen-
tent pour eux préjudiciable, on peut sou-
vent recommander des exereices ten-
dant à faire jouer les articulations.

•
ies postures du yogha sont par fo i s

aussi pratiquées par des adeptes d ' une
gymnastique douce , sans grande dépense
d 'energie.

S 'asseoir sur les talons, jambes croisées
un talon sous le postérieur ; s'asseoir ac-
croupie en s'e f for ^ ant  de loger , par une
progression lente des exereices, les pied s
dans le creux de Vaine ; s 'asseoir en tail-
leur et conserver assez longtemps la pos-
ture — tels sont quelques-uns de ces
exereices faciles. j

Pour les apprentis « yoghis » , ces exer-
eices sont une sorte de rituel très précis
et exactement f i xé , mais nous estimons
qu 'il y  a là quelque superstition ct que
mème sans l 'exactitude absolue des exer-
eices recommandés (les particularités phy-
siologiques indivìduelles semblent d'ail-
leurs mal répondre a des exereices de ty-
pe immuable), il y  aura prof i t  pour la
sante et la souplesse.

Alais on peut reprocher à tous les ex-
ereices ciinsistant en postures d 'ètre trop
peu agissants s'ils ne sont pratiques que
faiblement,  et de faire f i  de l'essenee mè-
me de la culture physique qui est le
mouvement et la répétition du mouve-
ment. C' est pourquoi , en conseillant de
rechercher quel ques « postures accrou-
pies » assouplissant les articulations , nous
croyons qu 'il conviendrait de complèter
cette méthode des exereices de peu d'am-
plitude, mais usant d'une répétition fre-
quente et assez rapide du mouvement
destine à améliorer le jeu des articula-
tions. Voici quel ques exereices répondant
à ces préoccupations :

ONT DU BON MAIS IL FAUT
LES AMÉLIORER PAR LE MOU-
VEMENT

1. Debout , souple, pieds légèremen .
écart és, talons au sol, f léchir  sur les
jambes (Ics genous p longent en avan t)
se redresser en contractant (sans ex-
cès) les jambes ; les reins et le pos-
térieur assurent en mème temps un
jeu souple et synchronisé ; les bras
s'élèvent sur le coté sans raideur en
faisant  jouer les mains comme des
palmes ; la tète se lève el s'abaisss
sans trop raidir le cou ; infcrrom-
pre le mouvement de la tète sii
tend à trop donner le vertige.

2. Debout, souple, pieds pas tout i
fait  joints , fa ire  passer le poids du
corps d' un pied sur l' autre en fai-
sant saillir les hanches du coté où
pése principalement le poids du corps.

3. Rouler des épaules comme pour des-
siner des cercles du sommet de l'i-
paule , cn avant, en arrière.

4. Assise sur un fauteui l  ou canapé sui
l'extrémité du postérieur, jambes bai
lantes et souples , exécuter des batte-
ments de pied et ailes de pigeon ì
droite, à gauche , de /acon que h
p ied joue souplement par rapport ì
la cheville : croiser les pieds en lei
faisans jouer.

5. Sur un pied , l'autre cuisse à angle
droit, allonger ct rabattre la jambi
de la cuisse élevée ; la fa ire  jouei
(sans brusquerie) a droite et à gau-
che." Sur l'autre pied , procéder de
mème.

Professeur Cìrnsdidier

• LE COIN DES GOURMETS

Les inédits
du cresson

Le cresson si f ra is  et par fumé  se prète à
diverses préparations dont nous vous pré-
senterons trois peu connues. Et tout d' a-
bord la délicieuse

~k Salade panachée au cresson
se prépare , après les opérations prélimi-
naires (épluchage , lavage et égouttage),
en mélangeant le cresson avec de petits
radis roses coupés en fincs rondelles et
des olives vertes dénoyautées (la moyen-
ne d'un quart d'olives pour une botte de
cresson et une botte de radis). Assaison-
ner cette salade panachée à la sauce vi-
naigrette , et y ajouter un peu de jus de
viande.

-k Rissoles au cresson
Il s'agit là d'un plat plus consistant

exigeant les produits suivants : 2 bottes
dc cresson , 1 ceuf de beurre , 1 cuillerée
à soupe de crème fraìche , 1 pàté brisée
mince de 6 cm. de diamètre environ.

Lavcz et épluchez vos deux bottes de
cresson , puis faites-les bianchir un quart
d'heure à l'eau bouillante salée. Lais-
sez égoutter et hàcher f inement.

Dans une casserole , mettez lc cresson
dans le beurre , salez , poivrez et laissez
mijoter à feu doux. Ajoutcz alors une
cuillerée de crème fraìche pour 6 cuille-
rées de cresson. Mélangez bien.

Déposez une cuillerée de puree de cres-
son ainsi préparée sur la pàté brisée , re-
pliez la pàté et soudez les bords. Jetcz
dans la triture chaude. Servez.

RATIONALISATION
DU TRAVAIL MÉNAGER

Pourquoi les ménagères persistcnt -clles
à laver la vaisselle debout ? A cirer les
souliers debout ? A rcpasser debout i
Cette position cst pourtant très fntiga n-
te. Elle favorise les varices. Ces tr avaux
quotidiens peuvent se faire tout aussi
bien assis , à la condition d'avoir un ta-
bouret tournant , dont la hauteur se fo-
selon les travaux.

L'ORIGINE DU SUCRE

Le sucre a été connu dc tous temp s
chez les Indiens ; dans l' antiquité la can-
ne à sucre a été cultivée en Syrie et en
Egypte. Ce fut  seulement au XIIc siècle
que les Siciliens introduisirent la cultu-
re de cette piante dans leur ile. De »•
elle passa à Madère , puis aux Canaries.
puis , en 1506, Pierre d'Aranca la tr ani '
porta à Saint-Dominguc. Elle réussit p ìf

faitement dans cette ile ct se répandil
bientót avec les Anglais à la Barbade el
avec Ics Francais à la Guadcloupc.

Le sucre ne fut tout d'abord cmploV
que par Ics médecins comme remède, e
Fon voit sous Henri IV , son prix et"
élevé et les pharmaciens le vendre a 1""'
ce. Cependant , on ne tarda pas à cn v*
re une grosse consommation , lorsqu'
l' usage du café et du chocolat se rcp*"1'
dit. En 1695, cette consommation SW"
vait à 1 million de kilogrammes : en IW
elle était dc 80 millions.

Elle n 'a fait qu 'augmenter dans de gran-

des proportions depuis.
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Aujourd 'hui COItime tOUJOUrS nous poursuivons le méme but : offrir

à notre clientèle LE MEILLEUR

dans la qualité, le prix, le choix.

SION

Une seule qualité : la meilleure !

Premier tirage le 15 octobre. Le bon gagnant sera annonce chaque mois dans les journaux
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1 Café deMalt I

I Kneipp |
[l.J-J.tJ.I>.lJ.-,-ji.iJ.AJ.ix

,J.x-.,J.iJ.ViJ.li.xXAJ.J-+

Fabrique avec des matières premières de
chez nous, d'après la célèbre recette de l'abbé
Kneipp, le café de malt Kneipp vous donnera
un breuvage epatant, bienfaiteur et sain. Plus
ou moins corse, selon votre gout, il rendra le
lait bien plus digeste. 

odeur

metmeux envaleurlaròme
nature! de vos aliments !
Avez-vous déjà remarque la bonne hu-
meuf <jui règne parmi vos convives
quand vous cuisinez avec ASTRA
(cmofle bianche»? Pourquoi ? Chacun
vous répondra que cette graisse naturelle
et fine possedè un goùt tout à fait neutre
et une saveur des plus agréables. Ja-
mais elle ne provoqué des lourdeurs
d'estomac ! C'est la graisse ideale pour
l'alimentation moderne. Elle est en outre
très profitable , facile à doser et résistante
à la chaleur.

Florodyl l'authentique dentilrice à la chlorophylle
pour une bouche propre ef fratche

Plus de mauvaise haleine ! #f|| BM«&Y !§f illl CAil* I
Vous pouvez lire dans (J lf IflGI Sii OH Mil l  i
«SÉLECTION» du Reader's Digest: „¦¦„¦¦ ¦¦

_, ™™"™"^^^™^™T"̂ "^^^^n La chlorophylle dans Florodyl combat les' aci-
«. . Presque tous ks dentifrices . 

 ̂  ̂destruaeurs de ,, bouche et fortifie lcs
qu ils soient cn paté ou en poudre, I ^̂ 7 \ ^<T\ gencives. Les expériences, prati quées sur 5 89netto.ent les dents. Mais pour 

J^-̂ ^  ̂ A ^<^
X* A enfants, ont démontré qu 'un dentifrice ,,X,

puni ci tenn e la bouche, y compris iC S^" lo^U , . \ <Ì0 «\»\tf\\ à la chlorop hylle combat la cane
l'haleine on a récemment mis au I \ ..̂^ SSÈ \ crtX*̂ --̂  ^ntaire deux fois plus vite
point un dentifrice a la chlorophylle, I X tft^J^  ̂ A ^S**™k qu 'un dentifr ice
substance verte des feuilles dont ¦ W*̂ X 4 , ^**V̂ mWk ordinaire
les propriétés cicatrisantes ont été m W?'* è | \ A Wk

Des cssais ont montre qu 'un tei 1 IBI «JÈfUr^l Ŵ 
W§: 

^ *PA 
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Ces résultats surprenants ont ite m \ V"' -»ip%\ \&#fi| % .̂ fi » I 1 M
obtenus avec Florodyl, le nouveau B \ |«c ttfc \̂L-̂ |Ì& ^r fxCm^f  • ^-tÉL-^w M
dentif rice vert àia chlorophy lle. ¥ \J^^'*̂ ^ ' 
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haleine resterà JT «" <¦' * ' ' ' IH ^&?>-i Qu 'est-ce qu 'en somme la chlorophy lle? W
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• Le bon conseil •

ASTRA
**§ a Ajottter au rj '% cttit et bien a
l • sec un morceau de graisse •

„ au beurre ASTR A avec a
• du f romage rapè. Le r/ % *
a devient p lus tendre, plus «
• brillant et p lus savottreux. •
a Attention: remuer avec a
• une fourchùtle. et non avee *
« une spatole! •

ite tSt'
G R A I S S E  COMESTIBLE
HUILE D ' A R A C H I D E S

Bk. M \^iVv ̂ jBBB»>>v ^»?t ^e^

r ! . -/ ^̂ qfl S~fajaw i ^l XHF

' ''̂ Sn BBH T̂ ^

tì I^KI f̂ n̂ot /̂te ex t̂ta

*^ C^o^/i|ticui£ctfc Ctt/RAT

Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes
aromatiques à Fr. 1.35 le litre

3 ¦£/LO.«// ìi.-£ 'e4/f ta'<ttsncstl'~\ BBBÌÌ BJ
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Fabrique Suisse de produits alimentaires-
fortifiants et d'articles cosmétiques cher-
che

Représenftant ou représenSanle
pour la visite des particuliers du Valais.
Personnes ayant déjà visite la clientèle pri-
vée, auront la préférence. Connaissance de
l'allemand et du francais. Nombreuse clien-
tèle existe déià. Offres sous c h i f f r e s
Z 8705 Q, à Publicitas S. A., Bàie.

Armes et munitions
de chasse

ENVOIS PARTOUT

Casimir CHABBEY
Quincailleric — Rue de Lausanne

SION - Téléphone 2 29 55

Drap molletonne
croisé écru pur coton, dim. 160/240 cm.

e.80

Couverture du valais
fond gris ou beige, bordure couleur, dim.
150,210

21.E0
Eaivoiìs paffftoMfi

PiOSfia ©U CCBEBÌOEt

^ON|ET,
Tel. 2 11 80

P O U R  L A  C H A S S E

cfi /X X"-̂  Les fameuses cartouches
JB-.I J- l' '(• ¦ Î Cfe-a SeShear-Bellot(t i  t V/TiK- ì'."?'

^•- ^rLw Reminqftonf  l i  I •%& m. ilu^m alah
*̂ > en paq. orig.

FUSILS ® ACCESSOIRES © GRAND CHOIX

J. NikBazBS-Staldcs- - SSon
Succ. de P. Stalder - Grand-Pont

Envois partout - Tél. 2 17 69

La Taverne Valaisanne
(Ho-tel Hirschen)

à Berne cherche :

sommelière
Pas de debutante.

Offres avcc photo et références s.v.p.

A LOUER A SION
1 appartement de 5VJ pièces , Fr. 195.—-
1 appartement de 3 pièces Fr. 130.—
1 appartement de 1 pièce Fr. 85.—

Tout confort , machine à laver , sécheuse automati
que , belle situation , entrée début 1954.

S'adresser au téléphone No 210 86.

Foire ami Msciiiis
* pour tous les goùts
* pour Soutes les bourses

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

les 500 gr Fr. 1.95

Biscuits à l'anis - Macaron - Gau-
frettes - Madeleinette - Mélanges
surfins

les 400 gr Fr. 1.95

D É G U S T A T IO N

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
Expédition.

EPICERIE CENTRALE
SION • P. Schrceter
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Los années passent , rapides et fugaccs. Si bien que

sans transit ion et sans s'en apercevoir , les enfants
nnt franchi lc stade dc l' adolesccnce passant à l'é-
chelon supérieur , celui dcs adultes , pour f inir  dans
le compar t imcnt  dcs «vieux» si J ose me servir d'une
expression populaire fort cn honneur  dans notre
vocabulairc. Ceux qui sont visés par cette dénomi-
nation ne s'offusquent point , sachant qu 'il n 'y a au-
cune a l lus ion  irrcspcctueusc ou malvei l lantc  à leur
egard.

Impossible de jouer avcc Ics ans. Seules , Ics jolies
fille s d'Evc , — et elles sont nombreuses cn Valais —
nossèdent le secret de rester jeunes et de inyst if ier
le «sexe fort» quant  a leur àge réel. Mais , chut ! ceci
c'est une autre  histoire...

Trèvc de réf lexions  ct de plaisantcrics ! Pour quel-
ques instants  du moins , devenons plus sages , ranges ,
pondérés.

Et a l' occasion du cinquantenaire du «Journal
ci Feuil le d 'Avis du Valais et de Sion» , l' ami de
tous Ics foyers dc chez nous , aussi bien dc ceux de
la plaine que de ceux de la montagne, disons-lui ,
au jo ur de ses noces d'or , célebrées au milieu de la
joie ct de l' allégresse generale , notre amitié bien sin-
cère , et , tout cn lui faisant part de nos compliments
chalcurcux cn ccttc date jubilairc , exprimons-lui nos
desidératas pour l'avenir.

Aussi perfectionnés que soient ses divers services ,
ct malgré toute la bonnc volonté dc l'equipe rédac-
tionnellc , il h 'est pas toujours possible dc satisfai-
rc tous Ics lecteurs d'un journal . Chacun sait que
la perfection n 'est pas de ce monde , ct il faut presque
lc regrcttcr.

Et Dieu connait  le nombre des rouspéteurs ! C'est
devenu une manie , plutót qu 'une maladie collcctivc
dc vouloir  tout  cri t iquer.  Lc mal ne serait pas bien
grand , si ces mèmes «ronchonneurs» proposaient
également dcs correctifs cfficaccs aux lacunes qu 'ils
signalent. Ils  oublient que «la critique est aisée , ct
l'art d i f f i c i l e  ».

Certains t rouvent  que Ics annonces mangent parfois
plus dc la moitié ou les trois quarts du journal , et
l'on ne laissé qu 'une place insignif iante à l' informa-
lion.

D'autres cst iment que le prix d'abonnement esl

trop élevé , vu la publication dcs innombrables pa-
ges d' annonecs. Les passionnés des romans feuille-
tons , rechignent lorsque celui-ci ne parait pas à sa
place habituellc , ou se trouve réduit , pour ne pas
dire supprimé , devant céder lc pas à d'autres rubri-
ques d' actuali té  ou d'intérèt general

Il y cn a qui voyent d' un mauvais ccil le dévelop-
pement dcs sports ct la sympathie qui leur est oc-
troyéc par la publication d'une chronique abondam-
ment pourvuc. Dénués d' esprit sportif , vivant hors
du siècle , ils trouvent que l'on exagèrc.

Ceci n 'est qu 'un échantillon. 11 n 'est pas néces-
saire dc poursuivre l 'énumération des jerémiades.

Bien faire ct laisser dire , voilà sans doute une
maxime bien connue des milieux redactionnels , où
l'on s'efforce d' accomplir tàche avcc sérieux ct célé-
rité.

Les profancs ne peuvent se faire une idée précise
des mult iples tours de force que chaque numero
de journal exige de tous Ics collaborateurs , pour
que celui-ci puisse sortir à l 'heure ct se présenter aux
l.cteurs de facon agréable.

11 serait utile que ceux qui ont l'habitude de mau-
gréer pour tout et pour rien puissent assister une
fois à la préparation ct au tirage d'un numero. Ils
reviseraient sans doute leur manière de penser et de
juger , cn se montrant moins récalcitrants et pcnibles.

Avant dc terminer , l'auteur de ces lignes se per-
met dc suggérer la publication plus frequente de
travaux historiques et scientifiques. L'histoire locale
dc notre canton recèle une mine précieuse , et les ar-
chives .communales .̂ paroissiales , possèdent sans dou-
te dcs trésors d'arts qui ne demandent qu 'à ètre di-
vulgués.

Le délicat problème à résoudre cst celui du re-
crutement dcs collaborateurs dévoués , capables , cons-
ciencieux , objcctifs .

Notre population suit d'un ceil attcntif  l' effort dc
nos patients et obscurs travailleurs dc la pensée
lesquels ne .craignent pas de fouiller , fcuilleter , com-
pulser grimoircs ct parchemins , mème s'ils sont re-
couverts d'une belle couche de poussière , ou dor-
ment au fond de quelque vieux bahut , au coin d'un
galctas ct gardes par des toiles d'araignées...

L'histoire dc notre pays n 'est pas encore assez

BWjPSlHl BUjJKMHflgBMHHHBHMGflMflra^g^H^QOpÉHyÉ

connue dc la majeurc partie de ses habitants. Seuls
quelques privilégiés , membres de nos Sociétés d'his-
toirc pour la plupart , peuvent se vantcr de posse-
der de solides connaissances cn ce domaine , par
ailleurs très vaste et complexe

Il serait également fort utile de prévoir une chro-
nique plus développée des événements importants
qui marquent Ics diverses régions de notre canton ,
de lancer une chronique religicuse conficc à des per-
sonnes qualifiées pour résoudre Ics problèmes posés.

Nombreux sont également les personnes intéres-
sées à la personne dcs écrivains dc «chez nous» , à
leurs oeuvres. Meme aux auteurs disparus et trop
méconnus pour la plupart .

Nos compatriotcs du Haut-Valais , «exilés» cn terre
sédunoise apprécieraient fort la parution d'une pa-
ge hebdomadaire cn leur langue. C'est bien vrai qu 'au
bout de peu dc temps , ils se débrouillent avec notre
langue francaise , tout cn gardant «l'accent» du pays
natal.

Puissent ces propositions ètre étudices avec bien-
vcillancc par Ics organes responsables dc la bonnc
marche dc ce journal , lui at t irant ainsi dc plus cn
plus la confiance , déjà très grande de milliers de lec-
teurs ct d'abonnés fidèles. Et surtout pour lui per-
mettre d' entrer dans tous Ics foyers du Valais ro-
mand.

Cinquante ans dc travail , de dévouement , au ser-
vice de la population , c'est là une performance re-
marquable ct digne d' ètre saluéc avcc ficrté.

Le passe est garant dc l'avenir.

Lc progrès Constant cst un facteur primordial dc
succès.

Toujours mieux ! Telle cst la devisc de ceux qui
ont pris en mains Ics destinées du «Journal et Feuil-
le d'Avis du Valais et de Sion «voulant qu'il soit
l'ami de tous , le compagnon de toutes les familles
dans la joie comme dans l'épreuve.

Et maintenant , en avant , résolument vers le cente-
naire. J.-O. Pralong

Pour l'exécution de
travaux de :

plàtrerie-
peinture

APPLICATION
MURALE

r«% - ¦¦'¦ '¦ '*' SAI éPHB

M E U B L E S  DE C O M P O S I T I O N

f OUIWI»
Gain de place • Construction solide • Gain de temps
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LÙSCHER, LEBER & Cie S. A. BERNE . Tél. (03 1 ) 2 79 21
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ALEXIS
COUDRAY
V É T R O Z
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Après chaque repas

ne l'oubliez pas !
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Maison J. Métrailler
ASPHALTAGES • LINOLEUMS

CAOUTCHOUCS • PARQUETS LIEGE
SOUS-LINOLEUMS • PLAQUES A. T.

SION
Tel. (027) 2 24 04 - « Les Cytises »

Leon Valentin
CHÀTEAUNEUF - SION

Tél. 2 28 35

ENTREPRISE GENERALE
DE GYPSERIE PEINTURE

PAPIERS PEINTS

CHARLES OUG S
SION

3 étapes
qui clémontrent de facon réj ouisstinte le développement de cette

maison de denrées coloniales en gros, bien sédunoise,

En e f f e t , c'est en 1923 que Charles Due, revenu <TAngleterre

et d 'Italie , se f i xa  à la rue du_ Rlióne pour exercer la profession (Té-

p icier. 20 ans p lus tard, c'est l'assptiiatioti avec son f i l s  Jean-Charles

et la première installation comme grossiste dans les locaux de l 'Ave-

nue de Tourbillon.

1943... 1953..., bien des choses se sont passées entre ces deux

dates. Deux décès furent  une rude épreuve pour la jeune Maison :

Charles Due, puis en 1952, sa f idele compagne, animatrice

de la Maison.

années ont permis à la Direction de faire ses exp ériences

des di f f icul tés  ont été surmontées gràce à la collaboration

en 1946,

discrète

Ces

et bien des di f f icul tés  ont été surmontées gràce à la collaboration

du personnel tout entier qui forme une équipe unie et dévouée.

Pour le commercant indépendant, ép icier ou grossiste, l'avenir

laissé entrevoir de grosses di f f icul tés .  En e f f e t , la concurrence de

certaines organisations de ventes centralisées peut faire perdre cou-

rage à bien des commergants de la classe moyenne. Mais la néces-

sité sociale de l'existence de ceux-ci est un impératif indiscutable.

Fort de celle conviction la Maison Due n'hésite pas à prendre des

riscjues et à aller de l'avant.

La nouvelle construction a permis de porter la surface indispen-

sable à Vactivité commerciale de 1400 m2 à p lus de 2400 m2. En

ce moment tout n'est pas termine mais déjà Vutilisation p lus ration-

E N T R E P R I SE  DE

PARQUETS
Travaux en tous genres

. -
Raclage

à la ponceuse électrique

G. IIIEIZIU FIL S
SION

Tel. 2 10 86 . Condémines

CARRELAGES
ET REVÉTEMENTS

R E N E  C R E T T A Z
MASE

Entreprise de charpente

. „ é

L'ENTREPRISE

S E R M I E R  & M A R E T
CHÀTEAUNEUF - CONTHEY

Tél. 2 20 87 — Tél. 4 13 48

A EXECUTE TOUS LES TRAVAUX DE
couverture

. ~<
¦ 

GYPSERIE PEINTURE
DECORATIONS

ALBERT ANTONIOLI
Maitre peintre diplòme

1
SION
AVENUE PRATIFORI . Tél. 2 18 49

_-

ir GYPSERIE
ic PEINTURE

SUBISSA
Sion

Peint tout
pour quelques sous

Miroiterie - Glaces Agencements d 'intérieur et tout ce qui
concerne verres et miroirs *jlr *)*r *Ar

A. V A R O N E  — S I O N
J

i . -.

Installation de courant faible

R
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L A U R E N T  F A U C H E R E
MENUISERIE

B R A M O I S
Tel . 2 13 86

MAURICE
ALLEGROZ
G R O N E

Entreprise

generale de

menuiserie

i 
¦ 
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B U R E A U  T E C H N IQU E

Micl\el
Andenmatien

INGÉNIEUR S.I.A

AVENUE RITZ 20

SION

^_ 
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Après chaque repas

ne l'oubliez pas !

nelle des locaux permei une economie de temps, donc une rapidité

p lus grande dans le service à la clientèle.

L 'aménagement permettra d'emmagasiner p lus de 30 tonnes de

denrées diverses par jour et naturellement d'en expédier autant. Au

premier étage se trouve la sulle de paquetages qui permet déjà un

débit d'environ 2000 paquets par jour (cafés , thés, cacaos, ép ices,

etc). Le département «.café » se trouve au deuxième étage où a été

installée la nouvelle rótisseuse à café.  Là, M. Wenger procède au

rótissage des d i f férents  mélanges de cafés  qui font  les délices des

dégustateurs dc cafés  « Grand-Due ».

Le programme eie la Maison Due est servir, mais servir le p lus

avantageusement possible. C'est ainsi ([iCelle a développe ces der-

nières années le mouvement « Stop » en Valais. Cette organisation

est basée sur une collaboration p lus ef f icace du grossiste et des dé-

taillants indépenda n ts et elle a pour but principal d'o f f r i r  des ar-

ticles de qualité à des prix avantageux. Il semble bien qu 'elle est la

seule du genre (jui vienne en aide à la fo is  aux consommateurs et

aux né gociants indépendants.

Les travaux d'agrandissement ont été exécutés d'après les p lans

et sous la direction de M. René Comina, architecte à Sion. L 'étude

des dalles en beton arme (2000 kg. au m2) a été confiée à M.  Michel

Andenmalten , ingénieur à Sion , et l'oeuvre réalisée d'une fagon

exemplaire pur l',entreprise Liebhauser & Co., à Sion.

:AFE GRAND DUC

re eve votr

GRICHTING
& VALTERIO
SION

ENTREPRISE

ÉLECTRI QUE

Tel. 2 23 03

h . __ — . À

ANDENMATTEN S.A.

£JUidie

7n*Uatie

Sntielient

T O U T E S  INSTALLATIONS SANITAIRES

—_ . J

GATT I- BUJORD - SIOI
ic Marbres
•fa Granits
ir Simili-pierre

Téléphone
027/2 14 22

r

i BUHimnnn
SION

Tel. 2 11 60

I ;
C H A U F F A G E

TOUS SYSTÈMES

BRULEUR A MAZOUT

BUREAU TECHNIQUE

r

Gilbert Rebord
SION

Tel. 2 12 74

Serrurerie d'art
et du bàtiment

Amédée imboden
menuiserie

SION
a fourni  et pose les plaques

de propreté

LIVRAISON DANS TOUT LE CANTON



Du Portugal

RIIA HEiimnos
fy UNE SPÉCIALITÉ

PORTUGAISE AU

GOÙT DE MON-

•fk SIEUB. LA SAR-

DINE A L'HUILE

D'OLIVE PURE.
M-w CHEZ

DECAILLET

*

M PENDANT QUEL-

QUES J O U R S

SEULEMENT

.£ 3 btcs de 125 gr.

Fr. 1.95
au lieu dc 3.— fr.

SAVOUREUSE ET TRES DIGESTIVE

Faire-part de naissance
livres
très rapidement par I'

IMPRIMERIE GESSLER & Cie # SION

, ; 

Toujours £k Farfful de Ist nonveauté

Les Grands Magasins Gonset S. A.
vous presenterai ies caprices de le *, mode nouvelle

Nos suecursales en valais :
Monthey ~ Martigny - Saxon ~ Sion ~ Sierre ~ Viège

Tel. 4 22 52 Tél. 6 12 62 Tél. 6 22 12 Tél. 2 1180 Tél. 5 19 58 Tél. 7 2122

Depuis plus de uingt #̂#1  ̂ D'i* »
lus 

de vingi
ans à uotre seruice 

^̂ ^̂ BÌÌ^̂ V̂ ans a uoire seruìce

• LINOLEUM - BALATUM HPflF m^^^^W ŷ̂̂ W l̂l Ti--  ̂̂ -jP̂ fI \ P& M ::̂ ^ff̂ Ŝ ^
ft * PAPETERIE * GANTERIE
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Mjk KB/ 
* CONFECTION DAMES
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CONFECTION 

HOMMES

A- TABLIERS ili fa jÉ ET
 ̂

\^ lP 11 WMWB I * CONFECTION GARCONS

* MERCERIE l» fi& H »? ' r̂ Pife 1 1 fife. ^B *fcSB"M WoE * CONFE ':T 'ON FiLLETTES

To BWfcia nhn <<rol jft E Jj 11 Sy f̂ww/ * COPSEÌS

Queiaues personnalités waiafsannes
(A gauche) : M. Re-
né J acquod, secrétai-
re, qui a consacré tou-
te sa vie- à la défense
des om-riers ct aux
problèmes sociaux , a
été élu conseiller na-
tional.

Al. Paul Morand, dc Sion, a été le
seul Valaisan élu à la présidence dc
la Soeiété federale de gymnastique.
M. Paul Morand a donne un essor

considérable au spoit cn Valais.

(A  gauche) : Le colonel-
brigadier Ernest Gross
eommande la Br. Mont.
10. Il remet le drapeau à
un bataillon valaisan.

(A droite) : M. J ean
Daetwyler , de Sierre,
compositeur et direc-
teur dc musi que a créé
la « Chanson du Rhó-
ne » qui connait ac-
tuellement u n  g r o s
succès.

(A droite) : Son Exc. Mgr
Lovey, spécialiste des mis-
sions du Thibet a été
nommé Prévót du Grand
St-Bcrnard, pour succè-
der à S. Exc. Mgr Adam
évèque du Diocèse de
Sion.
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président de la ville de Sion, un admi- „„ . „ _
nistrateur remarquable est decèdè à la M - Charles. Haenni — pére de Af. Georges * Kt A L L U t l L-
su/'fe d'une longue et-pénible maladie sup- Haenni — est entré dans l' éterniìé après une 

TATTTpor/ce ai'ec courage '- et résignation. • '•*- entièrement consacrée a la musique re- TOUT
ligieuse.

LE CHARME QUE

BW ^^BM^^^KHMIHTI-BŜ M Bnfiff™B MHJlfr F • ' J^fflSn AAiobij /j

Durar./ ees rfemttre* ar-nto a éfd ensevéli à Sion , Son Exc. Mgr Bieler, évèque de Sion. ?" Ì0U''* J^M^-i"- es/ mor/ i Paris. ì EtiqHetfes de Vm i
DI , i t ¦ •;; iì • , ¦ . 7 , .., ,.,. i , , , '' a vccu "e nombreuses années a Sion , où 2 * «// ¦o/os des /unera*//es au*que//es ass*s/a,en/ les autorités fédérales , cantonales , locales et Q a donné des conférc .nces et écrit des . adi. j  |ivrées

Teil Sieuses - cles ayant paru dans ce journal.  I très rapidement par I' <
"" 

| IMPRIMERIE GESSLER & Cie # SION j

Sion "ue de Conthey

Tél. 2 18 82

Marti gny Place Centrale

Tél. 6 14 32

30.80

.08, el o o o o » e5 e?

Souliers de travail en Waterproof
lisse, très forte semelles de cuir
et ferrage ordonannee, du 39 au
46, Fr. 30.90 • Mème article
mais avec semelle de cuir et de
caoutchouc à gros profil Maloya
du 39 au 46, Fr. 33.90.

38.80

Waterproof brun, sous fortes se-
melles de cuir et semelle à gros
profil Maloya, contrefort exté-
rieur, du 39 au 46, Fr. 38,90.

Le plus grand choix en Valais
qualité égale, moins cf) er que le moins cQer

. CHAUSSURES

Quelques articles avantageux de notre colleetion d'automne

Sierre Grande Avenue

Tél. 5 16 39

Brigue Furkastrasse

Tél. 3 15 75

24.80

rvnaJmìAH ¦«•«>••«...• 2 Ravissant décolleté de igne trèsExpedfitlOn partOUt i moderne, en fin daim noir, garni-
Service rapide de réparations ? t.ure, saioche verni noir • Se faitr s également en verni couleur plomb
-+***'***+****r+**r*r+**r**r+*r*r*̂  ̂ mème prix .

Un prix extraordinaire pour cet-
te chaussure, en box brun, sous
semelle de cuir et semelle à pro-
fil Maloya, 39/46 Fr. 24.90. •
Se fait ie mème, sans garniture
Ciquée devant et fermeture à

oucle, 39/46 Fr. 26.90.

19.80

Molière, en box ou daim noir,
fermeture à lacet semelle caout-
chouc pyramidé 35/42 Fr. 19.90

11.80
Molière pour enfant, en box brun,
semelle de cuir et semelle de
caoutchouc, à profil M a l o y a
22/26 Fr. 12.90 - 27/29 Fr. 14.90
30/35 Fr. 15.90 - 36/39 Fr. 19.90

IBM

Bottine en waterproof brun, entiè-
rement doublé peau, semelle ò
gros profil 27/29 Fr. 26.90 -
30/35 Fr. 29.90 - 36/39 Fr. 36.90
Le mème article, mais en box
brun tout doublé peau, semelle
de cuir et semelle Dufour. 27/29
Fr. 29.90, 34.90, 39.90.

35.80

Snlpî
Bottine pour dame, en boxcalf
brun, semelle Dufour 36/42, 35.90
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En posant le « Piper » au Mt-Rose pour ravitailler Ics géol ogues américains , Geiger a battu
un record du monde.

Pour la construction de la cabane du Mutthorn (3.500 m.) Geiger a transporté tous
les matériaux.

En parlant de notre grand pilote dcs Al-
pes, nous n 'exagérons rien. Nous n 'aimons
pas les gens qui se targuent d'exploits inouìs
pour voir lenir nom dans le journal. Si Gei-
ger a sa place dans ce numero , c'est qu 'il la
mérite. Les journaux de l 'étranger , tels ceux
dc Paris , d 'Amsterdam , de Rome ct d'ailleurs
ont consacrè des colonnes au fameux pilo-
te valaisan. Nous serions ingrats de ne pas
reconnaìtre sa valeur et ses qualités.

Le palmarès de Geiger dans les Alpes est
unique au monde. En Améri que, il fc-rait
du cinema, lei , il ne nous étonne mème p lus.
Et pourtant , qui dit mieux que plusieurs mil-
liers d'atterrissages et d'envols sur les gla-
cier et sommités.

Les principaux vois de Geiger ont tous
une raison : sauvetage de blessés sur les
plus de 3.000 mètres, actions diverses de se-
cours , recherches de lieux de chute , largua-
ge de vivres, de matériaux , transports d' al-
pinistes , de touristes , vois d 'instruction ct
de formation des jeunes pilotes , vois d' exer-
cices au profi t  d 'éventuels sauvetages , vois
de plaisance, eie.

m^'WmsgMWKi

<¦¦
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Geiger vient d'atterrir aux Rochers de Naye. Pour la première fois un avion s'est pose a
cette altitude.

Des chi f fres  pourraient appuyer chaque
exploit du pilote Geiger , l 'homme le p lus
simple et le plus charmant qui soit, cham-
pion du monde pour latterrissage en haute
montagne.

Plusieurs cabanes ont pu étre construites
rapidement gràce aux innombrablcs trans-
ports e f fec tués  par l'avion pilote par Gei-
ger.

La presse, le cinema , la radio , tous s 'inté-
ressent aux réussites de Geiger qui mérite
à plus d'un titre, que Von s'intércsse a lui.

L 'aérodrome de Sion est mieux connu dans
le monde par Geiger.

Le tourisme en profite.  On vient de loin,
en avion, pour voir Sion et voler sur les
Alpes avec Geiger auquel sont confiécs Ics
commandes.

Notre aérodrome doit ètre équipe du mini-
mum nécessaire pour ètre admis à recevoir
normalemen t tous les avions, ce qui n 'est
pas encore le cas.

Il y a une place a conquérir dans lc do-
maine aéronautique. On nous l' o f f r e .  Nous
n 'allons pas la refuser. f.-g. g.

X ;̂ 1 X^X~̂ ^̂ RSC-'̂ W^' -
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Services industriels
de la commune de Sion

Toutes fournitures et installations pour

EAU • GAZ • É L E C T R I C I T É
' .•. ' ¦ ' ) .

LUSTRERIE - MOTEURS - APPAREILS DE CUISSON

BOILERS A GAZ ET ÉLECTRIQUE - FERS A REPASSER

FRIGOS

• COKE DE GAZ PREMIERE QUALITé, TOUS CAUBRES V

Sierre * Montana * Crans

pgr . 'x; ' V" • 
Pour vos voyages de sociétés, noces,.déplacements d'affaires

nous vous donnons lo bonne' adresse :

la Compagnie de Chemin de fer et d'Autobus

Rénseignernents a Bièrre, tèi. 5 15 72, ou Montana, tél. 5 23 55

Je cherche à louer à
Sion

maison
monoffamille

ou appartement avec dis-
position jardin , 5 à 7 piè-
ces, confort.

S'adresser à Publicitas
Sion , sous chiffre P 10194

Pour revendeurs et Fo-
rains

Coupons
soieries

uni et fantaisie , 40 cm. à
1 m. à Fr. 15.— le kilo net
comptant. Demandez Col-
lis échantillons , 3 ou 5
kilos.

Gaston ¦ Brunschwig,
Soieries , Bàie.

r~

* 

Chasseurs !
Tirez la cartouche

ses, MAX IMUM

\Jtv^ ^a marcI
ue du connaisseur.

Douille renforcée , haut culot laiton , culot acier intérieur , amorcage
Aminox , puissant , absolument anticorrosif , plomb durci , chargement

électrique.
Groupement - Portée - Pénétrations GARANTIS

PRIX Fr. 5.— lc paquet dc 10 pièces

Grand choix de fusils à grenaille ct à balles.

£ Expédition par rctour du courrier.

Avenue du Midi
Téléphones : 2 10 21 — 2 10 22

Dépót federai des Poudres et Munitions

Serac
Fr. 2.50 le kg. Envoi de
4 à 10 kg, contre rembour-
sement.

A. Mayc , Produits lai-
tiers , Chamoson.

A louer
Appartements modernes

de 1 ct 21/ ** chambres avcc
tout confort par Fr. 85.—
et 110.-.

Ecrire sous chiffr e P
10186 S, Publicitas Sion.

A louer
Appórtements modernes

de 3Vjj et 4Va chambres ,
avec tout confort , par
mois, Fr. 130.— et 150.— .

Ecrire sous chiffre F
10187 S, Publicitas Sion.

A V S
Nous référant à l'avis précédemment paru, nous rappelons à notre aimable clientèle la

Liste de rofation des fermetures de nos boulangeries :

Du 21 Sept. au 28 Sept. Escher Marcel

Les Patrons boulanaers de Sion



Clara Durgnat-iSunod
Cetle aquarélliste a déjà exposé plusieurs fois à Sion. Nous

avons cu la joie d'admirer ses ceuvres où la montagne est trai-
téc avec une profonde sensibilité. Clara Durgnat-Junod vit
une partie de l'année aux Marécottes sur Salvan, où elle a
construit un petit chalet au pied du Luisin. C'est une artiste
de renoni , que la critique suisse a fait connaitre avec enthou-
siasme. Poète, écrivain , Clara Durgnat-Junod est vraiment
douée. Il n'y a qu 'à voir cette Cime de l'Est pour se rendre
compie de la maìtrise avec laquelle cette artiste transpose les
sommets de nos Alpes.

J.-A. Mussler
Un grand garcon aux yeux vifs ,

toujours jeune, alerte et mal gré tout
enclin à la rèverie ; une sorte d'émincn-
cc de la Bohème , un . peu fantasque,
c'est J.-A. Mussici*.

Mobile , il est partout en méme temps.
On le croit à Loèehe, il est à Venise ou
en Provenec. De ses voyages il rapporte
des toiles exquiscs. Son art , aujourd 'hui ,
n'est plus vili pende comme c'était le
cas dans le passe. Mussler est un excel-
lent peintre , capable de créer de gran-
des ceuvres. Il exposé chaque année à
Sion où il connait tout le monde. C'est
un peintre imiversel qui jouit de la
sympathie generale. Ses portraits et ses
paysages nous enehantent.

Mario De Francesco
Au Casino de Sion est ouverte une exposition de peintures

reli g ieuses et profane.*. Mario De Francesco, dont le talent est
incontestahle, retient l'a t tent ion  de la cr i t i que bien qu 'il ne
dépende d'aucune école. Le peintre traduit  avee une puissance
bouleversantc sa mysti que et , d'une sensibilité rare, exprimé
son tourment à travers des ceuvres quel ques fois nai'ves, mais
belles et dépouillées qui émeuvent. « II peint avec son fune,
suivant son temp érament ». De Francesco est un peintre ita-
lien pour qui la couleur est tout. Son exposition doit èlre vue
par tous ceux qui vouent un peu d'intérèt à la peinture. SP*"

1 LA BOITE A COULEURS I
xjj) t=< 

mentire*
*'¦: ¦ ¦•¦?

Bruno Gherri-Moro
Cette fresque est signée par l'artiste vénitien, établi a Sion, Bruno Gherri-

Moro, scul pteur , à ses heures, musicien et gai compagnon. Ce peintre authen-
ti que a partici pé à nombre d'expositions en Suisse et à l'étranger. Plusieurs
de ses toiles ont été achetées par des musées. Gherri-Moro vient de remporter
un nouveau succès à la 7c Exposition Nationale de peinture de « Francavilla al
mare », patronée par le président de la Républi que italienne et présidée par M.
le Ministre Spataro et M. Roh. Marchi , avocat, secrétaire general. Gherri-Moro
a obtenu une palette d'argent et un diplòme d'honneur en récompense. Un de
ses tableaux , considéré parmi les meilleurs de l'exposition , a été reproduit dans
le catalogne officiel. Le peintre fi gure également dans le dictionnaire des ar-
tistes italiens. Nos compliments. f.-g. g.

mÈf
f M <
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. HENRI LUGON - GRAND-PONT ¦
! SION !;
, vous offre du choix, de la qualité et des prix les plus A
• avantageux

/ ^̂ BRBW  ̂ Trotteur pumps avec nouvelle semel- k
le caoutchouc cushion crèpe, en box "
brun, gris et noir 

90 80k Bottine en waterproof, entièrement 36/41 èm%W¦
'I doublée de cuir, contrefort extérieur J
i avec semelle de caout- J1|G Olì II

chouc profilée 40/46 . . *Ì0«° ^—^̂ .̂  ̂ "|

Bottine en waterproof, doublée inté-
rieurement cuir, forte semelle caout- Richelieu en box noir ou brun, forte

S chouc profilée AA semelle caoutchouc prò- AA /

| 24/26 . . . . . .  étÙm" filée 36/46 «¦

27/29 25.- 30/35 28.- 36/41 avec semelle Maloya Via

^ 
34.- . 39/46 29.-

Seulement au Grand-Pont

V 
_ _ _ _ _

Excursion en car postai
Dimanche 20 septembre 1953

VALLEE
D'ABONDANCE

Morgins - Evian -
St-Gingolph

Prix Fr. 15.-
dép poste Sion 8 h. 30, ar. 19.30

'¦ Inscription jusqu'au samedi 19 septembre

I à 9 h. à l'Office postai, Sion, tél. 2 22 09.

Élégance d'automne...

| --r̂ rimcrosc J ?̂  ̂ ;
| RUE DE LAUSANNE S I O N  j
J Mlle Nanchen

RAISINS
DE TABLE

Achat par toutes quantités

SCHRCETER FRÈRES
Fruits • Sion

Tel. 2 21 64

A vendre un

char
à ccrcles avec échel-
lcs à foin No 12 ; un
brancard , un collier
dc cheval ; lc tout cn
bon état. Emile Boul-
noix , Vétroz.

Splendides
occasions

Manteaux d'hiver 40.-
à 60.-. Robes d'été et
d'hiver. Pullovers. Le
tout 42, moderne , état
de neuf. S'adresser
sous chiffre P 11182 S
à Publicitas Sion.

Caisses
à pommes

Sommes acheteurs dc
grosses quantités de
caisses à pommes bien
fabriquées . Felley frè-
res S. A., Fruits en
gros , Saxon , tél. (026)
6 23 27.

On cherche pour te.i-
room

debutante
de 17 à 20 ans. Entrée
tout de suite. Bon gi-
ge. Vie de famille.
Faire offres sous chif-
rc P I  1222 S, a Publi-
citas , Sion.

A vendre

costume
tailleur

beige , taille 42 , en bon
lainage au prix de fr.
30.— . S'adresser sous
chiffre P 11219 S, à
Publicitas Sion.

Famille dc 3 person-
nes soigneuses , cher-
che pour lc printemps
prochain

appartement
de 3 ou 4 pièces , avcc
confort. S'adresser à
Publicitas Sion sous
chiffre P 11221 S.

Jcunc fille cherche

chambre
meublée indépendante
chauffée , confort. S'a-
dresser sous chiffre
P 11194 S, à Pubicitas
Sion.

A louer

villa
3 pièces , confort , ga-
rage , pour 4 mois , du
ler décembre au 31
mars. Rensei gnements:
Isaac Hagen , Uvrier.

Chalet "
a Crans sur Sierre ,
cherche à louer du 20
décembre au 20 jan-
vier. 5 lits , tout con-
fort , par personnes
soigneuses , sans en-
fants. Ecrire sous chif-
fre F 74426 X à Publi-
citas , Genève.

Sommelière
est cherche tout dc
suite. Place stable. Tel.
(021) 7 54 74, Hotel dc
la Tète-Noire , Rolle
(Vaud).

A vendre

tonneau
cn mélèze , avcc porte
de 280 1. en bon état.
Prix 50.— . Tel . 2 22 74.

A vendre
2 poulaillers

cn bon état , sans pou-
le.
S'adresser chez Louis
Pellissier , Avenue du
Nord , Sion .

GRANDS MAGASINS

S I O N

Ocm|&ctum4 ̂ pécioìiAM
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COMPLET fil ò fil , pure ggg f̂lBfòt égf M̂\coupé soi gnée , T| "̂ f̂fiS B̂É B̂ —n
quan te  pei gnée ; | m

m̂M p̂T mm\ W %

H O M M E S  ET ENFANTS

COMPLET Prince de Galles, 4j ^St |Pjà m
grande coupé moderne Rfl Wfeatfr ̂ *-*^r B

Un grand choix de complets en tous
genres, aux prix Ies plus bas !

1 ailles spéciales !
Ln plus des 7 tailles normales , nous a\'ons en stock environ 40
ladies spéciales , pour personnes élancées, moyennes , petites el
iortes.
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PLACE DU MIDI
Voulez-vous étre bien servis et aux meilleures

conditions ? RETENEZ L'ADRESSE CI-DESSUS.

BEAU CHOIX DE

Chambres à coucher ® Salles à manger
Salons ¦© Voitures d'enfants

-JL. m m *mMma ^lMMMi ^MBWt ^MM ^^MMMMMMWBMMM
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DE BRIGUE A MONTHEY,
on lit la « Feuille d 'Avis du Valais »

mm D cou EIC E
Je porte ò la connaissance de mon honorable clientèle ainsi
qu'au public en general, que j'ai remis dès le 14 septembre,
l'exploitation de ma

Boulangerie-pàtisserie
a M. Francois Rauber-GIassev

Je profite de l'occasion pour remercier bien sincèrement tous
mes fidèles elients pour la confiance témoignée durant de
nombreuses années et les prie de la reporter sur mon succes-
seur.

Ch. Sermier-Ebener
Avenue Tourbillon, Sion

Me référant à l'article ci-dessus, j'informe la population de
Sion et environs que j 'ai repris dès le 14 septembre, l'ex-
ploitation de la

BOULANGERIE-PÀTISSERIE DE M. CH. SERMIER
successeur :

M. Francois Rauber-GIassev
Comme par le passe, vous y trouverez toujours des marchan
dises de toute première qualité. Par un service prompt et soi
gné, j'espère mériter la confiance que je sollicite.

Se recommande
Fr. Rauber-Glassey



A travers le VALAIS. . .
L'information en Valais

Parlant avec un confrère vaudois des
pr oblèmes de l 'information, nous avons
pu comparer nos moyens de renseigner
les lecteurs p ar des sources officielles
uvee ceux dont ils disposent.

En Valais, les journalistes doivent
fa ire preuve de f lu i r  et d'observation,
de ruse el d 'habileté pour obtenir con-
fi rmation d'un fait saisi par la rumeur
pu blique.

Dans le canton de Vaud — et dans
Ies autres cantons confédérés — un sim-
p le coup de télép hone au bureau com-
p étent s u f f i t  pour faire jaillir la lumiè-
re sur l'ombre qui cache la vérité et de-
calaminer le creitset où sont malaxés
des secrets absurd.es qu oti appelle vul-
giiirement des secrets de p olichinelles.

Combien de fo is  — aucun de nos con-
f rères ne nous conlredira — le télép ho-
ne nous a été f erme au moment où nous
déclinions notre profession. Peur de la
press e ? Crainte de la vérité ? Refus ab-
solu de dévoiler une identité ? Il y  a
cent moti fs  qui incitent quelques p er-
sonnes dont des membres de l'autorité

(pour eux, c'est la crainte de l impopu-
larité qui les fa i t  agir ainsi) à ne pas
transmettre la réponse sollicitée.

Le ròle du j ournaliste est d 'infor-
mer les lecteurs du j ournal auquel il
est attaché. Ce róle, il doit. le remplir
uvee objection et honnéteté envers et
contre tous. Pour s in former, le repré-
sentant de la j y resse possedè des moyens
multip les. Il  arrivé toujours à per cer
un mystère ou à découvrìr la vérité. Il
y a des milliers d'exemples à citer pour
en faire  la preuve. Ce qui revient à dire
qu 'il vaut mieux répondre tout de suite
et exactement aux questions posées par
le journaliste qui contróle ensuite les
renseignements obtenus, les compare et
analyse les f a its avant eie les livrer.

Si les journalistes ont des .amis sùrs
qui les alertent, ils ne manquent pas
non p lus les anonymes — soucieux du
bien public — qui leurs mettent la puce
à l'oreille dans de nombreux cas.

La. justice — dans le canton de Vaud
— entretient d'excellentes relations avec

Le Valais et les chantiers
Il fut un temps où le Valais , la plaine du moins

était un grand marécage. Le cours du Rhòne fut rec-
tif ié — on sait au prix de quels efforts ! — ct le vi-
sage du pays changea. Les étrangers découvrirent
que le Valais était beau. Personne ne conteste le ra-
pide développement du tourisme. Premier pas impor-
tant. Mais on ne s'arrète pas là. On découvrit que
le Valais , canton montagneux , était riche en eau , ou
mieux , en chutes d'eau. Des projets de barrages sont
nés dans les cerveaux d'ingénieurs et de techniciens.
Il s'agissait d' exploiter des richesses au maximum
et l' on s'est mis à l'ceuvre, fiévreusement. Le Valais
actuel a pris l'aspect d'un vaste chantier. De pay-
sans qu 'ils étaient , les hommes sont devenus des
ouvriers.

Ceux qui ne savent qu 'une chose — sur les chan-
tiers on gagne beaucoup — n 'ont qu 'un mot sur Ics
lèvres : Aisance. C'est qu 'ils n 'ont pas étudié lc pro-
blème à fond et ne peuvent pas parler-cn connais-
sance de cause. Il nous est arrivé souvent de ren-
contrer dcs jugements sommaircs . Il est indéniable
que les travaux importants qui occupent des milliers
d' ouvriers de notre canton sont une source de riches-
ses. Les communes plus particulièrement intéressées
peuvent , gràce à des revenus divers , impòt ouvrier ,
par exemple , et des redevances annuelles , envisager
des améliorations notables dans beaucoup de domai-
nes. Du bien-ètre est ainsi apporte aux populations.
De belles réalisations qui , sans cet apport financier ,
ne verraient jamais le jour , s'opèrent , tant dans l'or-
dre économique et social que dans l'ordre intellec-
tuel. Les familles d'ouvriers jouissent à l'heure ac-
tuelle d'une certaine aisance , éminemment souhaita-
ble , d'ailleurs. On sait que le travail de la terre ne
rend pas assez pour nourrir les familles paysannes.
La vie moderne exige beaucoup d'argent; les gains
réalisés sur Ies chantiers assainissent bien des situa-
tions.

Mais ce. n 'est là qu 'un aspect du problème. Les
chantiers amènent de profonds changements dans la
vie. Lc métier de paysan a ceci de particulièrement
intéressant : il laissc beaucoup de liberté , permet
d'exercer l'esprit d'initiative , développe la personna-
lité . L'ouvrier de chantier , lui , risque de devenir un
numero dans la masse , une machine à produire . La
matière est puissante et beaucoup d'hommes n 'échap-
pent pas à son emprise. L'auteur de ces lignes a vécu
deux années durant la vie de chantier et a pu ainsi
pénétrer assez avant dans l'étude du milieu ouvrier.
Il est pénible de constater qu 'il y règne souvent un
lamentable esprit : jalousie , mesquineries , .rapports
malvcillants , amoralisme. D'autre part , le manque
d'aliment spirituel — nous avons pu nous en rendre
compte — eonduit à l'abrutissement plus ou moins
lent mais certain de l'ouvrier. Richesse matérielle ,
mais appauvrissement moral.

Il ne faut pas oublier par ailleurs que le chantier
est 'souvent le destructeur dc la vie familiale. Nous
pourrions parler longuement de ce sujet , ayant vu
trop d'exemples tristement eloquente. Cependant ,
d'heureuses améliorations ont été créées ces derniers
temps ; les pères de familles en particulier ont la
possibilité de rentrer chez eux plus souvent. Il va
sans dire que la présence du pére dc famille est in-
dispensable à la maison pour l'éducation sérieuse
dcs enfants. L'avenir de ces derniers est en jeu. Que
dire des papas qui sont absents presque toute l'an-
née ? La vie familial e subit dc ce fait de graves
atteintes. La femme restée sculc au foyer avec les
enfants doit non seulement s'occuper du ménage ,
mais encore s'user aux durs travaux de la terre qui
ne sont point faits à sa mesure. D'autre part , chez Ics
jeunes surtout , l' abus de la boisson est fréquent ,
l' esprit d'épargne , peu répandu.

Nous ne parlons pas de tous Ics autres inconvé-
nients pourtant réels du chantier. Ils demanderaient
un long développement. Extérieurement , il semble
que de grands progrès aient été réalisés ct que tout
aillc à souhait ! Beaucoup de soi-disant spécialistes
ou de chroni queurs visitcnt Ics chantiers , leur cale-
pin et leur crayon à la main. Ils prennent des notes
et croient pouvoir donner ainsi aux lecteurs des
idées tout à fait claires. Un fait est certain : le visi-
teur ne se rend pas .compte de ce qu'est la vie de
chantier. Poser des questions à l'ouvrier ne suffit
pas . Il faut vivre avec lui , employer la pelle et la
pioche , ressentir la fatigue et le découragement , le
vide difficile à combler , porter les mèmes peines, les
mèmes soucis , ètre en proie aux mèmes déceptions
que lui. Alors , mais alors seulement , un peu de lu-
mière se fait.

Source de richesses , certes. Beaucoup d*e gens s'il-
Iusionnent cependant. Malgré tout ce qu 'on peut
penser , le chantier n 'est pas une solution en soi. C'est
un palliati!. Mais quand les nécessités de la vie par-
lent , il n 'y a pas lieu de perdre son temps en de
longues considérations. Il faut reconnaìtre les loua-
bles efforts accomp lis par les directeurs d'entrepri-
scs pour améliorer le sort dcs ouvriers . La bonne
volonté dont font preuve maintes sociétés brise
bien des obstacles. Il faut rendre hommage à ceux
qui luttent incessamment pour le juste salaire , le-
quel doit suivre la march e des besoins toujours
croissants dc la vie moderne . Mais qu 'on ne présente
pas le chantier comme un paradis. Il en est, hélas !
bien éloigné.

Une page de la vie de notre canton est tournée.
Il est de toute nécessité de s'adapter aux temps nou-
veaux puisque des changements profonds sont inter-
venus. Mais il importe de savoir faire la part des
choses : accepter ce qui est bon, lutter contre ce
qui l'est moins. Il ne !aut pas étre aveuglé par la
richesse matérielle qui , dans le fond , pése moins
qu 'on le croit dans la balance des valeurs.

Candide Moix

les journaux qui sont mis au courant
ile la date des procès importants.

La police cantonale et la police com-
munale — dans ce méme canton — ne
refusen t jamais de donner au journalis-
te les ]>récisions quémandées. Il y a,
dans certains cas, des exigences qui obli-
geni les enquéteurs à garder le silence.
Le j ournaliste le comprend très bien et
sait respecter le travail de la justice,
avec laquelle il collabore quand l 'inté-
rét general le eommande.

Dans le Valais, les relations de la-
presse avec la justice sont presque
inexistuntes. Par contre, gràce à la com-
préhension de M. Charles Gollut , com-
mandant de la gendarmerie valaisanne,
Ies jou rnalistes ont vu leur travail fa -
cilite dans une large mesure lorsqu 'il
sugit d'obtenir confirmation d'un fu i t
cn partie connu.

En règie generale, dans tous le can-
ton, l 'information est dif f ici le à obte-
nir dans le Valais. Le travail du jour-
naliste est p lus compliqué qu'ailleurs
d'autant p lus que deux langues part a-
gent le territoire, que les hóp itaux et
les médecins ne veulent pas rendre ser-
vice aux j ournalistes pour dif férentes
raisons.

Les confrères des cantons voisins ont
plus de chance parce que chez eux le
róle de la presse est mieux compris, que
celle-ci est p lus développée, p lus ancien-
ne aussi et moins politique, moins par-
tisane.

Mais cela n empèche pas nos journaux
d'avoir connu, au cours de ces derniè-
res années, un début de di f fusion ré-
jouissant et une extensìon croissante.

Il n'est pas rare que nos rédactions,
PII Valais, épousent le rythme d 'informa-
tions de première main des quotidiens
à grand tirage.

Et quand on considéré la di f férence
aes moyens mis à la disposition des ré-
dacteurs on ne peut pas s'emp ècher de
reconnaìtre qu 'ils font  leur métier au
plus près de leur conscience en don-
nani au lecteur ee qu'il est en droit
f Texiger de son journal. f . -g. g.

OUVERTURE DU 34e COMPTOIR SUISSE A LAUSANNE - Samedi matin, à
9 heures, s'est ouvert à Lausanne le 34e Comptoir Suisse. Une des grandes attractions
est constituée par le pavillon «Atomes et Radiations». Sur notre photo, on montre
un appareil étudié pour le dépistage du cancer.

Journée valaisanne
au Comp ioìr S uisse à Lausanne

Une grande journée valaisanne sera organisée au
Comptoir Suisse le samedi 19 septembre 1953. On
compte sur une forte participation de notre canton
pour cette manifestation , à l'occasion de laquelle
sera inauguré le «Village Valaisan » réalisé dans l'en-
ceinte du Comptoir par les soins de l'OPAV.

La journée valaisanne debuterà par une reception
officielle a l i  heures à l'entrée du Comptoir. Après
une brève visite de la Foire , l'OPAV offrirà aux au-
torités dans le nouveau carnotzet valaisan un ap é-
ritif , qui sera suivi d'un repas de fète au Grand
Restaurant du Comptoir. Au cours de ce banquet
agrémenté par les productions de l'Harmonie de
Martigny et de la Chanson du Rhóne , des allocutions
seront prononeées par les représentants des autori-

AU COMPTOIR SUISSE DE LAUSANNE
ouvert ses portes. L Erranger, cette annee, est représenté par le Brésil , dont nous
montrons une vue extérieure du pavillon.

Deux orateurs à la féte cantonale
de la Croix d'Or

, Les participants à la proehaine fète cantonale de
la Croix d'Or valaisanne , apprendront avcc plaisir
les noms des principaux orateurs de la journée du
27 septembre, à Sierre. Après la messe et les consi-
gnes dc notre aumònier diocésain , le président can-
tonal , M. A. Loutan , de Sion , introduira , avcc lc
tact et la modestie que nous aimons tous en lui , lc
thème general de la session de travail : L 'alcoolis-
me et la famille,  que dévcloppera M. Marcellin Fra-
cheboud.

Tout le monde , cn Valais , connait M. Fracheboud ,
qui fut le premier pionnier de l' apostolat organisé
des laics , homme d'action sociale aux réalisations
précieuses pour le pays. La riche expérience de l'o-
rateur lui permettra dc présenter l'aspect social du
problème avec une autorité et une conviction qui ,
nous en sommes sùrs , cntraineront à l'action , nom-
bre d'auditeurs cantonnés jusqu 'ici dans la simp le
sympathie.

Tous les prètres pourraient évoquer en connais-
sance de cause Ics conséquences de l' alcoolisme dans
la famille , sur le pian moral.

tés vaudoises et valaisannes , du Comptoir Suisse
ct de l'OPAV.

. On souhaite que les Valaisans saisissent en grand
nombre cette occasion de visiter le Comptoir samedi
prochain 19 septembre , jour qui leur est sp éciale-
ment réserve , ct que tous ceux qui le peuvent portent
nos costumes régionaux. Un appel particulier est
adresse aux sociétés et groupes folkloriques. Il est
rappelé que les billets dc chemin de fer simple course
sont valables pour le retour à la condition d'ètre
timbres au Comptoir. Le train direct du matin partant
de Brigue à 7 h . 10 sera renforcé , de mème que le
train quittant Lausanne le soir à 20 h. 50 (train
omnibus à partir de St-Maurice jusqu 'à Brigue) à
destination du Valais.

Samedi, le 34e Comptoir Suisse a

Nous avons choisi M. l'abbé Vannay, cure dc
Veysonnaz , parce qu 'il est lui-mème membre dc la
florissantc section de la Croix d'Or de sa paroisse
et parce que sa parole vivantc ct pittoresque cnchan-
tera la foule tout en édairant- sur Ics moyens d' ac-
tion.

Naturellement , durant l' après-midi , nos militants ,
vieux ct jeunes , au verbe solide , cordial ou amu-
sant , divers invités de marque , aussi , intcrcalcront
quel ques paroles entre Ics saynètes inédites , toujours
charmantes ct riches dc lecons , de notre composi-
teur attitré , M. Florey, sans parler des productions
chorales , le tout arrosc des jus de fruits du pays.

Bref , si les hésitants deviennent le 27 septembre
des participants , ils sont assurés de ne pas lc regret-
ter.
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SION grossisse-
L ments
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% Les presses de L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie sont équipées par nos soins avec les

incomparables chevillières « H A B A S I T  - N Y L O N »
GARANTES DE LA PROPRETÉ DE LA SORTIE D'UN JOURNAL ET DE TOUS LES IMPRIMÉS

y-V EQUIPEMENT POUR LES ARTS GRAPHIQUES

jfik V.-A. ROULET s. A.
% 1̂/P MONTREUX

\S Tel. (021) 6 27 17

La documentation la plus étendue en caractères, mobilier et fournitures spécialisées.

Rouleaux « Pàtes anglaise originale » et caoutchouc synthétique.
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LES MEUBLES OU BUGHEBON g w«"
Mme Moulin-Lertoir ,

sont appréciés par leur finition et leur qualité, ' ; couture, Chalet dc
chez l'artisan du métier, la confiance et la probité Riedmatten, route du

... i .. Rawyl, Sion.
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r ~~- iVous économiserez bien plus que cet

dity-ehi |
si vous achetez des I

MEUBLES
NEUFS OU D'OCCASION

à la ):

Maison Prince
Gentral-Meubles

AUX BELLES OCCASIONS

Rue de Conthey 15

Tel. 2 2885

S I O N

>

; CINEMA CAPITOLE - SION
Mardi 22 septembre

! OU L'ESPRIT SAINT
I SOUFFLÉ---. TORN ADE
>
! Conférence

» avec projections ct cnrcg istrcmcnt indi-
> gèncs

! t au profit dc la Province missionnaire du
{ Ruanda.

\ Prix des places : Fr. 2.-, Étudiants Fr. 1.-
Location : Tronchet . Sion

$ Voyages T O R R E N 1
Dimanche 20 septembre 1953 — Jeune Federo

• C O U R S E
• R E C L A M E

CHAMONIX par le col de la Forclaz - St-Gervais
Mégève - Annecy - Genève - Lausanne - Siot

Par personne 23.'
Enfants en dessous de 14 ans . 14.'

Départ de Sion dimanche matin 0631

Retenir les places par carte postale ou téléph one
4 31 31, jusqu 'au samedi 19 septembre à midi.

LES MEUBLES QU BÙCHERON
sont appréciés par leur finition et leur qualité,

chez l'artisan du métier, la confiance et la probité

ACHETEZ DANS SES 3 BONS MAGASINS
Yverdon Lausanne Ch.-de-Fonds

LE BEY ST-LAURENT LEOPOLD-ROBERT
des meubles qui vous feront plaisir pour toujours sans embarras

ni recours

Yverdon
LE BEY

Lausanne
ST-LAURENT

L A M O N
SION . Tél. 2 10 54

achète tout
gibier

L E  P L U S  G R A N D  C H O I X
DE MEUBLES, LITS TRANSFORMABLES POUR LES
PETITS APPARTEMENTS . MODÈLES DEPOSES

VENEZ VOIR SES NOUVEAUTÉS
AMEUBLEMENTS HALLE 3

eALQRli S. A.. SION
Chauffage et ventilation

Av. de la Gare 43

cherchons

J
COMPTOIR 1953

+*
vendre On cherc he ; f ggje de SalSe

potager 1 Siile de cuisine au courant du métier
cst demandée poui
lc ler octobre.
Faire offre à File Jcr-
mann . Hotel du Sim-
plon , Porrentruy.

Dr H. de Roten
chirurg icn F.M.FI.

absent
jusqu 'au 4 octobre

«Le Rève» , émaillé
crème , 3 plaques chauf-
fantes , peu utilisé , état
de neuf .
S'adresser téléphone
2 2S 36.

pas cn dessous dc 20
ans.

S'adresser , Café de
la Poste , Saxon.

Cartes de visite
livrées
très rapidement par 1'

IMPRIMERIE GESSLER & Cie @ SION

C!NÉMA CAPITC» ^
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M I C H E L  S I M O N

C I N E M A  LUXm;mm wmm nani non
Un magnifique spectacle D'ACTION, de VIOLENCE et D AMOUR M I C H E L S I M O N

___-. «-— _ _._..-_ . Mmmm.m, ¦¦m««M»4» Grand prix d'interprétation au referendum de Vichy 1952RORY CALHOUN et GENE TIERNEY
dans est formidable dans

Une oeuvre dramatique et haletante mise en scène par l'un des plus
illustres spécialistes des films d'aventure

MONSIEUR TAM!
Une nouvelle réussite du cinema francais — Une réalisation d'ANDRE

HUNEBELLE qui nous a déjà donne : « Méfiez-vous des blondes

femme est formidable », etc.

Jacques Tourneur
,, ,., , , .. j „A Le meilleur film francais du momentUn film passionnant, tourne dans les sites grandioses de l Argentme * 

¦¦»-•=¦»

EN TECHNICOLOR Q FILM PARLE FRANCAIS ? j £ Ce beau spectacle sera présente sur un nouvel écran agrandi

Dès mercredi 16 au dimanche 20 septembre

MQHTEURS
qualifiés. Place stable. A la mème adresse

MANCEUVRES DEMANDES

Arbres
A vendre à Sion, ma-
gnifiques poiriers et
pommiers , à trans-
plantcr (p lein rapp ort )
tél. 2 29 68.

• / Ci.
srof .

La bonnc confection

A vendre à bas prix ,
neufs et d'occasion

BAEGNOHRES
à murer et sur pieds , cn
fonte émaillée 16SXW
Boilers élcctr. 30 a 200 1
Lavabos, W.-C, Eviers

50 chaudières
à lessive à bois, 165 litres
av. chaudron neuf 155.—
Comptoir Sanitaire S.A-
9. rue des Alpes , Genève.
Tél. 2 25 43 . On exp édie

Demandez prospectus



Ce qui te pa 44s  en tUlte de y $im
SION

ville commerciale et artisanaie en plein développement
Sion , au cours dc ces dernières années , a connu

un très important développement. Le chiffre dc la
population a sérieusement augmenté. Lc nombre dcs
bàtiments nouveaux étonnerait nos ancètres. Dcs
avenues et dcs squarcs qu 'ils ignoraicnt cmbellisscnt
notre cité.

Dans la colleetion des Villes ct Trésors d'art dc
la Suisse; on peut lire , a propos de Sion : «... chef-
licu ct siège du gouverneme nt du Valais , doit sa ré-
puta tion touristique aussi bien a l'originalità dc son
site qu 'à son heureux climat qui en fait un séjour
dcs plus agréables à toute epoque , et , non moins à
la richesse de son fonds d' art et d'histoirc , à la large
hosp ital i té  de ses hòtels , à la succulcncc de sa cui-
sine et dc ses vins , aux charmes dc ses environs en-
fin. *»

« Un séjour à Sion comporte dc rigueur :
dcs visitcs à la cathédrale , au sanctuaire ct au Mu-

sic de Valére , au Chàteau de Tourbillon , à l'Hotel
de Ville , à la maison Supersaxo , aux hòtels patri-
cicns dcs anciens quartiers ;

dcs promenades , soit à p ied , soit cn autocar , coté
nord : à Conthey, Savièse , Grimisuat , Ayent , Lens,
Montana-Crans , cols du Sanctsch ct du Rawyl , lc Pas
dc Chevillc , gorges de la Sionnc, chemin dcs Aman-
diers , bisse dc Clavoz , route dc Gravclone ct dc
Molignon ;

coté midi : Ics Mayens de Sion ct de Nendaz , l'er-
mitagc dc Longeborgne , le vai ,dcs Dix , l'alpe de
Thyon , Nax , Masc , St-Martin , Hérémence , Evolène;
Ilaudèrcs , Arolla ; ,

cn amont : Sierre ct ses lacs; en aval , St-Picrre de
Gages et sa curicusc églisc romane ».

Ce sont là des indications indispcnsables aux
visiteurs de la ville ct dc la région. Mais ce qu 'ils ne
savent pas , ceux qui viennent chez nous , c'est le ma-
gnifi que développement de la ville au cours dc ces
dernières années.

Si on n 'a pas conserve partout le caractère medie-
val du bourg historique , il n 'en reste pas moins qu 'u-
ne cité moderne cst née aux abords dc l' anti que Se-
dunum , durable ct bien défendue contre Ics assauts
du beton.

Sion , mal gré son allure moyennàgeuse , ne pou-
vait pas rester une vill e fermée aux exigences écono-
miques actuclles à l' origine de. son Constant déve-
loppement. II faut  savoir allei* avcc son temps mème
cn sailvcgardant lc patrimoine anccstral ct Ics tradi-
tions recues cn hcritagc.

Ville dc premier pian , capitale d'un canton qui
s'affirmc sur l'échi quicr suisse , Sion ne redolite pas
lc progrès ct , cn ce domaine , n 'a pas craint certaines
audaces qui , aujourd'hui , classcnt favorablement la
citò dans le monde dcs affaires.

Si l' industrie est moyenne , l' artisanat cst dévelop-
pe et le commerce est prépondérant.

Au point dc vue touristique , qu 'on le vcuillc ou
non , Sion jou e son ròle ct surtout gràce aux efforts
dc la Soeiété dc développement , dcs magnifiques
expositions dc la Maison dc la Diète , lesquelles ont
eu dcs échos dans le monde entier — puisque nous
avons recus un message de l'Améri que du Sud au
sujet des Trésors d'Art — ct un retentisscment con-
sidérable. Ceux qui traversent Sion ne manquent pas ,
tu arriv ant à Condémincs dc fixer sur la pellicule la
vill e endormic sous un soleil cspagnol au pied dcs
colline s de Valére ct de Tourbillon.

— Vous habitcz une bien belle ville , nous disait
un Parisien de passage à. Sion.

Eh oui ! Nous lc savons fort bien , et c'est pour-
quoi nous l' aimons. Les habitants sont agréables , un
«in prim esautiers — ce qui cst charmant — un peu
fronde urs , gais , hospitalicrs et pas du tout méchants.

Il fait bon vivre à Sion , Ceux qui sont venus pour
V travailler six mois , un an ou deux , y sont rcstés.
D'autres voudra ient s'y établir. Qu 'ils y viennent de
Partou t pour créer une vill e plus vaste encore. Nous
sommes parés pour voir grand. Témoins sont Ics
Srand s magasins nés depuis cinquante ans. Pour tous
l« «iter , il faudrait consacrcr tout lc numero du cin-
quantenair e , car , à des tifres divers , ils méritent
détre bien connus ct d'avoir la faveur de tous nos
lecteurs.

Ayant pignori sur la rue du Grand-Pont ct sur la
tu c de Lausanne , les Grands Magasins Géroudet
v 'cnnent dc franchir lc cap du centenaire. Saluons
"otre ainé d'un demi-siècle dans les affaires sédunoi-
ses ainsi que la maison Pfeffcrlé , fers et quincaillc-
"c. a la rue du Midi , qui , avcc ses 115 ans d'exis-
'fncc est aussi un client fidèlc de la «Feuille d'Avis»
Ms son début. Pann i Ics anciennes maisons qui ont
Widement établi leur ré putation , citons encore les
'Gaieries du Midi» (Kuchler  et Pellet) , la maison
M denrées coloniales Dcslarzcs et Vcrnay, la fabri-
que de meubles Reichenbach , la maison Due (Grand
Due) ct les magasins du mème nom , à la rue du Rhò-
I1'. M. René Nicolas , électricité et les Services
•MUstriels, la maison Constantin et fils qui a ouvert
j c nouve aux grands et beaux magasins à la rue de
uusanne , l' agence agricole Delaloye ct Joli.it, la
^ison Tichelli , chaussures , « Marie-Claire » (Sceurs
weiting), Hortis et Cie. confections , Ics teinture-n« Jacquod frères et H.P. Kreissel , M . Henri Lu-
5°n , chaussures . les maisons Albini au Grand-Pont
" Prince , à la rue dc Conthcv, Niklaus-Staldcr au
^¦and-Pont , les «Gaieries Sédunoises» (Roduit et
'c) à l 'Avenuc dc la Gare , la «Chaumièrc» (A.

*M) au Grand-Pont , Ics Grands Magasins dc la
' «le de Paris» , Hallchbarter ct Cie , musi que , Ul-
A fruits , Ar thur  Gasparini , confections , à

tuc de la Porte Neuve, Rochat , comestibles . à la

rue du Rhòne , Mlles Muller , confections , à la rue
de Conthey, André Décaillct , ses magasins ct son
Tca-Room «La Bergère» , la maison de chaussures
Lugon-Favrc , le magasin d'articles de bureau Olivier ,
lc Bureau techni que Michel Andenmatten , les Distil-
lcrics Coudray, Diva S.A., Dubuis. «Primerosc» , con-
fections , à la rue de Lausanne , Ics fils Schrceter,
primeurs et magasin d' alimcntation , les garages Kas-
par , Saval S.A., de Tourbillon S.A., Moderne (Gsch-
wcnd) , Couturier , Hcdiger , etc , l'épiccrie Michel
Walpen , la maison Kamcrzin chauffage centrai , la
fabrique de meubles Widmann , au Grand-Pont , «Pa-
pico S.A.», papiers cn gros , Paul Gaspoz ct Fernand
Gaillard , Titzé , Donzé ct Farine , horlogeries-bijoute-
rics , Lccmann , flcuristc , Mariéthod , Woeffray ct Pas-
serini , pompes funèbres , la drogucrie sédunoise (Ro-
ten) , La «Mobilière Suisse» ct autres assurances ,
M. René Roulet , assurances , le ré puté Buffet dc la
Gare , F. Fu.chslin , radio-scrvice , Pierre Pfeffcrlé , pa-
petcric , Cyprien Varone , agent d'affaires , Georges
Devaud , tapissicr , Vallotton et Cie , cuirs ct fourru-
res , Robert Favre , auto-école , Francois Schlotz , gyp-
scyc-pcinturc , Francis Bruttin , caux minérales , Henri
Gross , drogucrie , Francioli ct Fils , installations sani-
taircs , Casimir Chabbey, quincaillcric , C. Kamcrzin
ct Fils , menuisiers , E. Bovier , Schalbcttcr et Ferrerò ,
cycles , Mme Leyat , coutellcrie , l'école Tamé et l'Ins-
titut dc Commerce (Théler) , la boucherie Chevaline
Schwcizer pour ne citer que les principaux annon-
ccurs du journal sans omettre de mentionner la mai-
son Gonset , installée à la rue de Lausanne , puis à
la rue du Midi , dans le nouveau bàtiment de l'El y-
séc , la «Portc-Ncuvc» , dont la construction du bàti-
ment a donne une allure scnsiblcmcnt differente à
la rue du mème nom. Ses vitrines s'étendent sur
deux rues , près du cinema Lux , d'un coté ct , de l' au-
tre , dans le prolongcment d'une porte historique dis-
parue , Ics magasins Mi-Gros , Ics coopératives de
Consommation , les Laiteries réunies de Sion-Bra-

mois , à la rue de la Dt-Blanch e et dans plusieurs
quartiers dc la ville , les banques dont la BCV, la
Banque Populaire , la Caisse d'Epargne du Valais ,
la Banque de Riedmatten et Cie , la Banque de Kal-
bermatten et Cie , la Fédération des Producteurs de
Lait ct la Fédération dcs Producteurs de Vins dont
Ics immenses bàtiments s'étaient à l'est de la gare ,
Ics grands marchands de vins de haute réputation ,
Bonvin , Gilliard , Varone , Gay, Mont d'Or , de Tor-
rente.

La «Brasserie Valaisanne» vend une bière fameuse .
L'ensemble du commerce jouit d'une très bonne

réputation ct assure un ravitaillement égal et aussi
bon marche que dans n 'importe quelle autre ville
dc Suisse.

Sion possedè des instituts d'éducation de grande
renommée. Son Lycée-collège avec ses professeurs
rémarquables est à la hauteur de sa tàche et forme
excellemment Ics élèves.

De vastes cascrnes ont été construitcs et un stand
de tir se trouven t à Maragnenaz.

Sion abrite la «Fabrique de Draps valaisans »
Une pouponnière , connue dans toute la Suisse ,

une école de nurses et une école d'infirmières ajou-
tcnt à la gioire de la .cité.

Les cinémas Lux et Capitole (MM. Mayor et Wal-
scr) présentent , chaque semaine , de très bons films.

Sion possedè une toute belle piscine que nous en-
vicnt des baigneurs pourtant gàtés ailleurs. Il y a
à Sion un beau jardin public; l'éclairage de nos cha-
teaux , le soir , enchante Ics visiteurs.

Nos hòtels ct nos restaurants sont dc bon rang et
permettcnt à nos hótes de bien loger ct dc faire des
repas gastronomi ques arrosés des meilleurs crùs.

Notre ville est intéressante à plus d'un titre. Il
convenait dc le rappeler à l'occasion du cinquantenai-
re du journal qui fait son possible pour servir l'in-
térét économi que , commercial et general de la cité
et dc ses habitants . f.-g. g.

Reflets sédunois, ou sin demi-siècle de présidence
Cinquante ans , ce n 'est mème pas la vie d' un hom-

me; c'est encore moins l'existence d'une cité. 'Et
pjsstjurtant, si Fon jejtc un coup d'ceil, .sur la vie %j£
dùtioise de 1903 à nos jours , on reste confondu de#
changements intervenus , du développement réalisé
cn tous domaines , développement qui , ailleurs , se-
rait lc résultat de 100 ou 150 ans. •

On lc doit , certes , à revolution économique de
ce demi-siècle , à laquelle il a fallu s'adapter ct adap-
ter Ics conditions d' urbanisme et d'édilité . Mais si
Ics circonstances jalonncnt la voie à suivre , encore
faut-il que l'intelligence et l' activité de l 'homme sa-
chent mettre à profit la lecon dcs faits ct diriger
les événements dans un sens favorable aux intérèts
de la cité. Il faut une lucidité calme , une prudence
raisonnée , alliées à un goùt novateur aptes à op érer
lc tri nécessaire , a savoir ce qui est humainement
possible , ce qui est utile ou nécessaire .

Sion a eu la chance d'avoir à sa tète , durant ccttc
période delicate , dcs hommes d'une rare valeur , à
qui l' on doit Ics Services industriels : construction
dcs usines de la Lienne, .captation des eaux de la
Fille , usine à gaz , bisse dc la Lienne. Le colonel Ri-
bordy resterà l' une des grandes figures de la ma-
gistrature sédunoise. Député , président du Grand
Conseil , préfet du district , il fut conseiller munici-
pal dc 1S93 à 1919 ct président dc 1898 à 1906. Il
mourut  lc 3 aoùt 1923 sur ce bisse du Rawyl qui
était son ceuvre et au soir du 20e anniversaire de
sa construction.

M. Charles-Albert de Courten lui succèda qui ,
durant son trop court passage à la présidence dc
1907 à 1910, se dévoua sans compter pour le bien
de la cité qu 'il aimait. Homme dc bon conseil , au
raisonnement sur , il représenta Sion au Grand Con-
seil , dont il fut un membre actif ct influcnt.

Il cn fut dc mime de M. Alexis Gravcn , juriste
ct homme politique. Député à 22 ans , professeur de
droit , greffier , puis membre dc la Cour d'A ppcl
qu ii présida , président dc Sion dc 1910 à 1917, il
appliqua Ics richesses de son intelligence au déve-
loppement de la ville qui l' avait vu naitre et où il
mourut le 3 mars 1933.

Son successeur fut M. Henri Leuzingcr , avocat dc
grand talent , aux vastes horizons. Il ne fit que passer
à la présidence 191S-1919 , mais sa forte personnalité
imprima de son sccau les destinées dc la petite ca-
pitale.

Chacun se souvicnt dcs présidences dc MM. Jo-
dépenses :

Instruetion publique 51.059,48
Administration generale , impòt , etc. 6.8.176,35
Police 28.579,60
Travaux publics , édilité 7S.580.—
Totaux 226.395,03
Excédent dc recettes 262 ,77
Bilan : 1.130.399,53
Eìémosinaire 7.227,70

Ajoutons-y à titre documentale , le petit tableau
concernant le personnel de l'administration :

Personnel 1903 :
prepose aux travaux publics Fr. 2.500.—
receveur municipa l Fr. 1.S00.— 2.200
secrétaire municipal Fr. 1 .200.— 1,600
secrétaire dc police Fr. 1.200.— 1.600

seph Kuntschen et Adalbert Bacher.
Le premier , issu d'une longue lignee dc bourg-

mestres , occù'p*a' "li "mìaitfe fte 1920. k' if̂  ioùt mi
assumant les fonctions de député , et de conseiller
national. Le second gravit successivement tous Ics
échclons administratifs ct fut appelé en 1945 à la
présidence , d'où la mort l'arracha en 1952.

Lc président Kuntschen et le président Bacher
eurent l' occasion d'app li quer leur vaste intelli gence ,
leur sens dc l'administratiop, leur esprit intuiti! à
l' cssor prodig ieux de la ville dc Sion depuis une
vingtain e d'années. Sous. leur houlcttc , lc Sion du
siècle précédent se transform a , se mua cn une ville
moderne , développa son réseau de Communications
urbain , vit surgir des quartiers nouveaux , sa popu-
lation augmenter rapidement. Ccttc poussée posa dc
nombreux problèmes qui purent ètre résolus grà-
ce à la bonne volonté et à l'intelligence de nos édiles.

M. Georges Maret a remplacé M. Bacher dès le
ler janvier 1953. Son ardeur au travail , sa conscience
du devoir sont un garant de l'avenir dc notre petite
capitale.

Nous avons cité la grande ceuvre du président Ri-
bord y : Ics services industriels. Il nous faudrait pas-
ser en revue — nous ne pouvons , hélas , que les énu-
mérer — les réalisations subséqucntes dc ce demi-
siècle. Dans le domaine des constructions , celle dcs
bàtiments seolaires dcs filles , dcs garcons , des ban-
lieues , la salle du Grand Conseil; l'embellissement
dc la nouvelle ville : jardin d'agrément , fontaines ,
etc; l'aménagement dcs nouveaux quartiers à Con-
démincs , Sous le Scex , Ste-Margucrite , Gravelone;
lc réseau d'égout et Ics canaux de la plaine; la par-
ticipation de la commune au nouveau collège can-
tonal , aux Cascrnes , au Stan d, à l'Ecole d'Agricultu-
rc de Chàteauneuf.

Un nouveau pian d'extcnsion a permis de déli-
mitcr les diverses zones : agricole , industrielle , villas ,
etc. Mentionnons encore la rcstauration de l'hotel
dc Ville , de l'ancien hòpital , la construction de l'hó-
pital régional , l'agrandisscment du cimetière , la cons-
truction et l'amélioration enfin du vaste réseau rou-
tier rcliant Sion aux villages cnvironnants.

Ccttc nomenclature cst sèdi e, elle est du moins
eloquente par elle-mème.

Plus éloquents encore sont les comptes administra-
tifs comparés de 1903 et 1952, dont voici un tableau
qui ne manque pas d'intérèt :

recettes : dépenses : recettes :
7.434 ,17 464.292 ,93 62.41S.50

177.611 ,83 1.259.017 ,55 2.615.560,37
2.S14 — 296.842,30 45.634,60

38.797 ,80 1.390.897 ,55 694.562 ,65
226.657,80 3.411.050,35 3.418.176,12

7.125.79
12.785.367,79

8.378,65 156.867,45 124.985,18

Personnel 1953 : 15 fonctionnaircs , non compris :
gardes , abattoirs , voirie , cimetière , etc.

Ces chiffre s se passent de commentaires . Sion a
conquis son rang au sein de l'association des villes
suisses. Sans rien renicr de son passe , un passe dc
traditions et de gloires , elle s'est adaptée aux con-
ditions du 20e siècle et écrit , jour après jour , dc
nouvelles pages à son histoire si belle ct si attachantc.

Clara Haskil, à Sion
Il n 'est pas rare d' entendre , dans notre ville , .Ics

gens se plaindre du manque de manifestations artis-
tiques ; Ics uns renonccnt à tout concert pour se
rabattre sur leur radio ou leur gramo..., Ics autres
font dcs dizaines dc kilomètres pour aller satisfairc
leur soif dc beauté ct dc musique. Mais voici qu 'une
aubaine se présente pour eux tous : app laudir à
Sion mème la plus grande pianiste du moment , dont
les organisateurs se disputent les concerts , et les
auditeurs Ics places.

Clara Haskil n 'a pas à ètre présentée au public
sédunois qui a déjà eu l'occasion de l'applaudir.
Mais voici que cette artiste qui nous revient , auréo-
lée du Grand Prix du disque ; cn effet , son interpré-
tation d'une sonate de Schubert lui a valu cette
distinction dcs p lus flatteuses pour ccttc pianiste si
modeste d'apparence , mais si brillante par l'intcnsitc
de la vie intéricure que respirc son jeu. Elle s'efface
devant les ceuvres; elle les laissc parler d'clles-mèmes;
les éclairant de son intelligence ct dc sa sensibilité.

Lc recital qu 'elle offrirà vendredi au public sédu-
nois .comprcndra tout d' abord une admirable Pas-
torale dc Bach transcritc par Lipatti. Une dcs plus
belles sonates dc Beethoven lui fera suite ; sonate
importante dans revolution du style bccthovcnicn ,
puisqu 'ellc se trouve au tournant dc la première epo-
que. « Je ne suis pas content de mes ouvrages anté-
ricurs ; jc veux entrer dans une' nouvelle voie » ,
Oeuvre dramatiquc , passionnéc , mai'» soutenue par
une force constante qui triomphe d'une lutte pathé-
tique. L'Adagio prolonge cette gravite recucillic , mais
l'Allegretto final nous fait respirer à nouveau la
joie et l'espoir.

Ce sera ensuite une sonate de Mozart , clic aussi
digne de retenir l'attention , puisqu 'elle cst proba-
blement l'une des premières écrites pour piano seul
par Mozart. A cette epoque (1773), le piano prend
peu à peu la place du vieux clavecin , et Mozart
confic à cette sonate cn ut majeur K.V. 330 ses re-
cherches sur Ics ressources sonores du nouvel instru-
ment. Sonate p leine de gràce ct de fraicheur , où l'in-
fluence dc Haydn se fait sentir.

La deuxième partie de ce recital nous apporterà
quel ques ceuvres marquantcs du répertoire roman-
tique. Après les Buntc Blatter de Schumann , on
pourra entendre les Fcux-Follets dc Liszt , la 5e dcs
Études d'exécution transccndantc. Ccttc ceuvre exige
dc l'interprete une technique sans défaut pour se
jouer dcs innombrables difficultés , ct faire miroitcr
le scintillement des feux-follets. Et Chopin viendra
clore ce concert , avec 3 Mazurkas et deux études.

i ;Pojnt n 'cs.t ;besojn d-linsister.-sur, la variété de. ce
programme qui mettra cn valeur Tes incórhparablcs
qualités pianistiques de Clara Haskil , et satisfera
les p lus exigeants .

Rappelons que ce concert , de toute grande classe ,
aura lieu le vendredi 18 septembre à l'Hotel de la
Paix. Les portes seront fermécs à 20 h. 15 précises ,
l'artiste devant quitter Sion lc soir-mème.

fa vh(r^^elimm^
La nouvelle paroisse de Sion

La nouvelle paroisse de Sion , celle du Sacre Cceur
qui va ètre incessamment érigée canoniquement par ,
un décret de Son Excellence Monseigneur Adam ,
englobcra la population du sud-est dc la Commune
dc Sion. Les limites dc son territoire sont déjà fixées.
A l'ouest : la route qui passe au couchant dc la
piscine jusqu 'au Rhóne ct l'Avenue dc la Gare jus-
qu 'à l'Avcnue du Midi. Au nord : l'Avenue du Midi ,
la Place du Midi , Ics Rochers dc Valére ct le Rhòne
jusqu 'à la Borgne. A l'est : la Borgnc. Au sud : les
communes de Vex ct dc Salins.

La nouvelle communauté comprendra donc un
assez vaste territoir e et comptera environ trois mille
personnes. Mais Ics constructions continuent dc ce
coté ct la population s'accroit dc jour cn jour.

Pour l'instant les messes se diront à la chapelle
très sympathique de l'Ancien Hòpital. Pour remédicr
à l'exiguité dcs lieux , on multi p liera Ics offices reli-
gieux afin de fournir autant que possible à tous l'oc!
casion d'assister à la messe dans leur propre paroisse.
On prévoit 5 messes Ics dimanches ct fètes , et; 3
messes cn semaine. Dès maintenant , deux messes sont
assurées chaque jour : En semaine : à 6 h. 30 et 7
heures. Les dimanches. à 7 h. et 8 heures.

La chapelle demeurant toutefois insuffisante , di-
verses solutions provisoircs sont cnvisagécs : vrai-
semblablement celle de l'utilisation au rcz-dc-chaus-
sée et au premier étage dc deux locaux contigus qui
communiquent avec la chapelle par plusieurs portes
et fenètres.

Lc Patron dc la chapelle de l'Hòpital est l'Evé-
que saint Loup, dc Troies , qui est fèté le 29 juillet.

La population de la nouvelle paroisse voit ainsi
se réaliser plus vite qu 'elle ne s'y attcndait , un dé-
sir qui s'exprimait depuis bien des années. Souhai-
tons qu 'elle n 'ait pas trop à attendre la construction i
de sa nouvelle eglise. Lc terrain prévu pour cela
cst situé dans le grand pré dc l'Ancien Hòpital.
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Réouverture des cours du soir
organisés par la Soeiété suisse des commercants

Section de Sion

m
à fin septembre (la date exacte sera communiquée à chaque élève). Il est prévu les

cours suivants :

Francais Sténographie
Allemand Droit commercial
Anglais Comptabilité supérieure
Italien Economie commerciale
Dactylographie Rhétoriejue

Suivant le nombre d'inscriptions, il y aura un cours à 2 degrés pour chaque branche.

Durée de chaque cours : 40 heures. Renseignements et inscriptions auprès du Secrétaire
4HMP-
de la Soeiété : M. Honoré Pralong, route du Rawyl 45, Sion, tél. 2 20 94.
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I LA POUPONNIÈRE |
| VALAISANNE
; à Sion <

| a un urgent besoin de quelques <

I TABLES ET CHAISES
» d'enfants (enfants de 3 à 6 ans). J
[ Qui pourrait lui en donner ou ce- <

| der à bas prix ? <

! POUPONNIèRE VALAISANNE J
; SION .

>
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p3) ECOLE TAMÉ SION
llfY'x Rue Dixence (face ancien hòpital)
^§/ Tél. (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 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 avancés)
DIPLOMES de commerce, secrétaire, sténo-
daety lo et langues.

® RENTRÉE : 24 septembre à 9 h.* #
Jusqu 'au 24 septembre : cours divers d'été
Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction, -k Garantie : Prolongation
éventuelle des cours gratuite.

L'imprimé en couleurs
est plus attrayant

!; Tous travaux sur papiers
l| speciaux avcc clichés
j ì (choix de 5.000 sujets)

SERONT RAPIDEMENT LIVRES PAR LBS
SOINS DE NOTRE IMPRIMERIE

j ì Demandez-n ous des prix
|| Vous serez bien servis

l ì Adressez-vous à

l'Imprimerle Gessler
j.
j l à Sion
'Ii.
J Téléphone 219 05

A vendre

terrain à bàtir
magnifique situation
sur la route cantonale
à Sion. Parcelles de
500, 700, 3.000 et 6.000
m2. Prix intéressant.
Ecrire à Publicitas
Sion sous chiffre P
10754 S.

Entreprise du Valais
centrai cherche pour
entrée immediate

employé (e)
le bureau

Faire offres avec réfé-
rences et prétentions
à case postale No
52174 B, Sion.

A louer au Grand-
Pont

saves
vases bois , 20.000 lit.
Etudc de Riedmatten
et Zimmermann , avo-
cats , Sion.

Macuiature
A vendre toutes quan

tités. Imprimeri e Gesslei
Sion

wwii^-jDBUWufl î 'jHg  ̂ • p**j*-j-¦MEUBLES
achetez vos meubles

occasions et neuf s
' | à la ! ¦

I Maison ili
Grand-Pont 44 - Sion

Tel. 2 27 67

Vous y trouverez un grand choix de

bons meubles d'occasion
en état parfait de propreté.

MEUBLES NEUFS • TAPIS • LITERIE •
MEUBLES DE STYLE ET ANCIENS •
MEUBLES ISOLÉS ET MOBILIERS COM-
PLETS -k Pour appartements, villas, cha-
lets, pour la campagne, etc, etc, etc.

SUCCURSALE DE LA MAISON

J. Albini . Montreux

Fustes
à vendanges , d'occa-
sion , parfait état , à
très bas prix.

FILTRE SIMONETTON
en parfait état , à très
bas prix . Facilite de
paiement. Tél. (027)
5 10 45, Sierre.

A vendre
d'occasion

1 char , No 11 avec
belle échelle, 1 bat , 1
charrue , 1 attelage. '"
S'adresser à Jean Rou,x
Grimisuat.

Arboriculteurs
professionnels cherchent

propriétés à travailler
dans les environs de
Sion ; taille , traite-
ments et cueillette.
S'adresser sous chif-
fre P I  1246 S, à Publi-
citas , Sion.

Ménage soigné cherche

appartement
3V-i pièces , confort , dé-
but octobre.

S'adresser sous chiffre
P 11230 S, Publicitas ,
Sion.

Jeune fille cherche
place de

taiileuse
pour hommes , dans
atelier ou à domicile.
S'adresser au bureau
du journal sous chiffre
5921.

Nous cherchons une
gentille

vendeuse
de toute confiance , si
possible au courant ,
pour lc magasin ct tea-
room (ferme le soir).
Ecrire avcc copies de
certificats , photo , pré-
tentions , sous chiffre
P 11212 S, à Publicitas
Sion.

On cherche cn hiver-
nage

vache
laitière ayant le veau
pour le mois de no-
vembre , tuberculinée.
S'adresser Joseph Ay-
mon , Champlan-Gri-
misuat.

A vendre superb e

pepinière
d'abricotiers en bloc ,
sujets garantis porte-
greffes et variétés. Pe-
pinière contrólée.

S'adresser sous chiffre
P 11144 S, Publicitas
Sion.

Jeune homme
ayant termine son ap-
prentissage de com-
merce cherche place
comme

correspondant
ou

aide-comptable
S'adresser sous chiffre
P 11146 S, Publicitas
Sion

Garage
à louer aux Mayen-
nets.

Ecrire case postale
52197, Sion .

Pour la chasse

windjackes
imperméables, avec po-
che gibier.

AU TOM-POUCE

Rue du Rhóne. SION

A louer pour le ler
janvier

appartement
de 3 chambres , cuisine
ct bain , à St-Georges.
S'adresser sous chiffre
P I  1169 S, à Publicitas
Sion.

On demande pour en-
trée tout de suite , gen-
tille

jeune lille
pouvant travailler
seule et sachant bien
cuisiner , pour la tenue
d'un ménage soigné de
4 personnes. Congés
réguliers. Salaire Fr.
150.— par mois.

Faire offre par écrit à :
Madame Pierre Rueg-
segger , rue du Midi
13, Aigle, Vaud.

SI débarrasser
sciure et copeaux.
Menuiserie Fauchère ,
Bramois.

SALLE DE L'HOTEL DE LA PAIX
Vendredi 18 septembre à 20 h. 15 précises

I C L A R A  H A S K I L
; PIANISTE

| OEUVRES DE BACH , BEETHOVEN , MOZART , etc.

J Location che; Hallcnbarter , musique , Sion

Automobilistes !
camionneurs i

Attention !igcnnBri Bj^WfWWH Mm' Pour toutes réparations électriques dc
¦KM Mgr toutes marques sur vos véhicules , soit :

WrÉk ^W Dynamos , Déinarrcnrs ,
p4Ly  r̂ ^y \ U uni age,

f   ̂
mp adressez-vous cn toute confianc e à

: 1f L'AGENCE « SCINTILLA »
Mf A SION :

\V CHARLES HEDIGER
Place du Midi Tél. 2 12 29, appart. 2 22 27
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Chez les

Sceurs Amacker
PLANTA - SION

vous trouverez un beau choix de

tissus de robes, costumes et manteaux
ainsi que

tous Ies articles de bébés
J¦HHHHHHBMHBBanW

| ENTREPRISE DE

| PARQUETS
ET MENUISERIE

| TRAVAUX EN TOUS GENRES

| R A C L A G  E
è la ponceuse électrique

I a KAIVERZIN & RLS I
i i

Xétépbme 2A0 8S SION Csndómines

j RepFésentants de la J
I Parqueterie Ménétrey, Laus-snne, « La Clochate » {

Étudiant (e) Nous cherchons une Occasion
trouverait chambre et 

tJ§UUK^we A vendre un char No
pension dans villa , ]2 une voitU re à ri-
tout confort. Un fils meublée deiles et un attela ge
de la maison suit éga- en par fa *t état. Bas
lement les cours du pour le ler octobre. pr ;J;-collège. S'adresser à Faire offres à Confi-
Publicitas Sion , sous serie Matthcy - Dorct , S'adresser : télép hone
chiffre P I  11S3 S. Sion . tél. 2 15 62. 4 41 23.



Messages et vceux recus à l'occasion
du cinquantenaire

de la «Fe uille d'Avis du Valais»
/l l 'occasion du cinquantenaire de notre journal,

nous avons re fu  un nombre réc onfortant de messa-
ges, de lettres et de télégrammes. Voici quelques ex-
traits d 'une centaine d' cnvois :

« Le con seiller federai Josep h Escher , chef du Dé-
part ement federai dcs Postes et des Chemins dc fer
vous envoie ses vceux Ics meilleurs à l' occasion de
vota* cinquante naire. Il vous souhaite dc poursui-
vre longtemps encore votre mission d'éclairer d'une
maniere saine l' opinion publique pour lc bien de
notre cher Valais ».

Berne , le 10 septembre 1953.
Signé : Josep h Escher

•
» Dcr Vorstcher dcs Justiz- und Polizeideparte-

mcntes bcgluckwunscht die Zeitung « Feuille d'Avis
du Valais » von Hcrzcn zu ihren Jubilàum. Die Auf-
gabe und der Einfluss der Presse sind so bedeu-
Icnd , dass Sic anderscits cine schr grosse Vcrant-
wortung tragcn. Ich gratulierc Ihncn dazu , dass Sic
dicser Verantwortung klar bewusst sind.

Mit besten Griisscn an Vcrwaltung und Rcdak-
lion ».

Dr Schnyder

«A l'occasion du cinquantenaire dc la « Feuille
d'Avis du Valais ¦» que vous avez bien voulu m 'an-
noncc r , je me fais un plaisir d' adrcsser à votre ad-
minist ration et à votre rédaction mes compliments
ci mes vceux pour la tàche accomp lic au service dc
la colleetivité valaisanne , vceux pour la nouvelle éta-
pe qui doit vous conduire au centenaire. Que votre
journal , fidèle à la mission dc la presse , continue à
servir le pays dans l' objcctivité ct la vérité. Qu 'il
prosp ere et se maintienne au travers dcs difficultés
considérablcs qui parsèment la route dc la presse en
Valais tout particulièrement. — Bien cordialement.
- Marcel Gard , conseiller d'Etat , chef du Dépar-
tement des Finances. »

«Le chef du Département dc l 'instruction publi-
que et militaire vous exprime ses plus sincèrcs féli-
citations , à l' occasion du cinquantenaire de votre
excellent journal , ct forme ses vceux les meilleurs
pour sa prospérité. — Marcel Gross. »

«Lc Chancclier d'Etat du canton du Valais pré-
sente à l 'Administration ct *à la Rédaction dc la
' Feuille d'Avis du Valais » ses compliments ct ses
félicitations bien sincèrcs , à l' occasion du cinquan-
tenaire dc la création dc ce journal . Il veut , cn cet-
te circonstance , émettre lc vceu que Ics cxcellcntes
relations qui existcnt actuellement entre la « Feuille
d'Avis du Valais » d'une part , ct la Chanccllerie
d'Etat , et plus particulière ment lc Chancclier d'Etat
luussi gnc , d'autre part , se maintiennent à l'avenir.
11 saisit ccttc occasion pour souhaitcr à cet organe ,
de mèm e q u a  ses administrateurs et rédacteurs si
sympathi ques ct si obligcants lc succès ct Ics satis-
liction s auxquels ils peuvent sans aucun doute , légi-
tim ement prétendre. — Norbcrt Roten. »

«Maurice dc Torrente , préfet , vous présente ses
vaux ct ses félicitations à l'occasion dc votre cin-
luantc nairc. — Sion , lc 9 septembre 1953. »

Pour ce numero special, 240 kilomètres de
papier ont été utilisés. Cela ferait un ta-
pis tendu de Viège à Lausanne et retour.

5j@j@j®j^
Abstinents, au travail !

Aux insinuations malicieuses ou parfois malvcil-
Mcs dccochées aux abstinents , les accusant d'ètre
cs ennemis du vignoble — un ennemi plus sournois
" Pire que le ph ylloxéra , aff irmcnt certains — les

s,mcnts répondront joyeuscment ct avec empressc-
'•"W à la dégustation quotidienn e ct abondante delos cxccllents raisins du pays.

¦-es j ours chauds ct ensoleillés de l'été dernier ,
*¦ colore à souhait Ics grappes qui se présentent

n* un état de maturi té on ne peut souhaitcr meil-

« A l'Administration dc la « Feuille d'Avis du
Valais » ct à son aimable rédacteur , le Dr M. de
Werra , préfet , adresse ses félicitations à l'occasion
de son cinquantenaire et ses meilleurs vceux pour
un long et fécond ministère. — Sierre , le 9 septembre
1953 -¦*.

•
« Franz Imhof , député , présente à la famille Gess-

ler , ses compliments et ses félicitations à l'occasion
du cinquantenaire de son journal ».

•
« Les Religieuses dc Stc-Ursulc , institutrices , adrcs-

scnt à l' imprimerie Gessler ses plus .chaleureuses fé-
licitations ct font dcs vceux pour son développe-
ment continu ».

•
« Lc Président de la Municipalité de Sion , en son

nom personnel et au nom de l'administration com-
munale vous adresse les souhaits et vceux les meil-
leurs à l'occasion du cinquantenaire de votre journal.
Il espère que les relations seront toujours cordiales
pour le plus grand bien de la cité. Que votre admi-
nistration vive et prospère ! — Georges Maret ».

•
« L'Association Suisse des Éditeurs de journaux

vous exprime ses félicitations et ses vceux les plus
sincèrcs. — Jacques Bourquin ».

Dc la Direction dc Publicitas , à Lausanne : « Chers.
amis. — C'est pour moi un plaisir tout particulier
de pouvoir souhaiter un très heureux anniversaire
à la « Feuille d'Avis du Valais » à l'heure où elle
célèbre , fidèle à sa belle mission , un double jubilé.

« Un demi-siècle de journalisme vivant et objec-
tif au service du Valais cher à notre cceur et de ses
si sympathiques habitants mérite non seulement des
félicitations , mais tout autant de gratitude.

« Certes , à admirer votre journal sous un nouveau
visage au regard jeune , à la silhouette alerte et fraì-
che , on n 'a guère l'impression de subir les .charmes
d'un cinquantenaire et c'est là tout le mérite de l'e-
quipe animant aujourd 'hui cette agréable publication.

« Gràce à elle , cette personnalité semi-séculaire
renaìt quatre fois par semaine pour l'enrichissement ,
de lecteurs nombreux , fidèles et satisfaits. Aussi est-
il superflu dc lui souhaiter encore de belles et nom-
breuses années de jeunesse.

« Plus que jamais , la presse regionale compte par-
mi Ics institutions indispensables à notre pays ; elle
garantit la perennité de ses traditibns ct la sùre dé-
fense dcs valeurs spirituelles.

« C'est dans cette pensée que je vous apporte une
gerbe de bons voeux en disant mon amitié très pro-
che à la sympathique famille Gessler , à qui la «Feuil-
le d'Avis » doit son essor. Puissions-nous, ensemble ,
mais le temps nous ayant dure , fèter le centenaire
dans la joie et dans la paix. — Pierre Favre ».

•
M. Paul Boven , directeur dc la Caisse d'Epargne

du Valais , nous écrit : « Vous m 'annoncez le cin-
quantenaire du « Journal et Feuille d'Avis du Va-
lais ». Une belle étape ! Cinquantenaire d'honneur
ct de probité. C'est beau ! Votre journal est de ma
generation puisque nous sommes nés en mème temps I
Il avait à peu près dix ans quand j' ai commence à
le lire. C'était pour lui l'epoque héro'ique. Pour moi ,
il m 'arrivait pare de l'aurèole prestigieuse de tout
ce qui venait de la capitale , du gouvernement ! Cin-
quante ans ! Aujourd'hui vous pouvez mesurer avec
ficrté lc chemin parcouru. Pas une défaillance 1 Tou-
jours la ligne droite. Ce sera la ficrté de votre pére
et de tous ceux qui ont coopéré avec lui à la réali-
sation de l'oeuvre commune. La relève a été assurée
par une nouvelle generation. Une équipe jeune , in-
telligente, ardente et dynami que. Beaux espoirs en
perspective pour vous , pour le journal et pour nous
Ics lecteurs. Recevez mes chaleureuses félicitations ,
tous en bloc , première et deuxième generation , ainsi
que mes vceux de succès pour l'avenir ».

leur , tout en stimulant chez tous les amateurs —
grands ct petits — le désir d'une excellente cure de
pilulcs naturelles , bien meillcures et plus profitables
que celles des pharmacies.

Il y a quelques jours , Ics premiers paniers de rai-
sins sont apparu sur le marche , faisant venir l'eau
à la bouche des gourmands. Somme toute , cette gour-
mandise n 'est pas à réprouver , mais au contraire , doit
ètre encouragée.

Abstinents , à l'ouvrage !
Et à votre bonnc sante ! n.

I Vous qui ne l'etes pas encore...

Ì

abonnez-vous a la

, Feuille d'Avis du valais
(une simple carte postale suffit)
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CHRONIQUE fj SUISSE

Au 34e Comptoir Suisse
UNE CRÉATION REMARQUABLE.

Il importe de mettre l'accent sur l'achitecture sin-
gulièrement originale du Pavillon du Brésil , la gran-
de attraction étrangère de la Foire Suisse de ce mois-
ci. Ce Pavillon n 'est aucunement une copie fidèle
d'une construction existant actuellement au Brésil.
Sa conception est en tout point nouvelle , car elle a
été l'ceuvre de deux Lausannois , MM. Jacques Vo-
let , peintre-décorateur , et Marc Fatio , artiste-décora-
teur , créateur des maquettes de la facade extérieure ,
des pare-vent et des brise-soleil. Ce Pavillon , d'une
surface de 505 m2 offre la particularité d'ètre entiè-
rement ouvert sur sa facade principale. Sur la face ,
est une charmante pergola. A l'interieur , le plafond
se présente sous la forme d'un velum fixé en csca-
liers. La couleur rose-ocre de ce pavillon est typique-
ment brésilienne. Pour la construction de .cette halle ,
il a fallu une quinzaine de tonnes de bois et de pa-
vatex , 3.000 kg. de peinture. La construction des
charpentes et des extérieurs à nécessité plus de 2.500
heures de travail. Le montage des intérieurs , des dé-
corations et la mise en place des multip les petits
stands de ce pavillon ont été effectués en 18.000
heures de travail. Le perron d'entrée du Pavillon se
présente en mosaique bianche et noire , selon l'archi-
tecture propre à la splendide plage de Copacaban a
de Rio de Janeiro.

CHRONIQUE f|fft SÉDUNOISE

Une lumière qui vient d'Afrique
Au cours de l'hiver dernier , nous avons eu plu-

sieurs fois le privilège d'entendre des missionnaires ,
ces explorateurs au service du Christ , nous parler
des contrées lointaines qu 'ils avaient parcourues et
des peuples qu 'ils avaient évang élisés. Cette année ,
le Centre Missionnaire de Sion , a pu s'assurer une
conférenc e d'un intérét tout particulier , puisque l'o-
rateur venu de loin nous entretiendra de son propre
pays. En effet , le mardi 22 septembre , au Cinema
Capitole , M. l'Abbé Alexis Kagame , prètre du cler-
gé indigène du Ruanda , en Afrique Centrale , par-
lerà des moeurs et coutumes du Ruanda ct de leur
évolution à la lumière de l'Evangile. Le Ruanda est
une région déjà très christianisée , et le développe-
ment spirituel et intellectuel de la population y est
très avance. M. l'Abbé Kagame , qui est titulaire de
plusieurs doctorats , appartient à différentes commis-
sions e,t sociétés de recherches scientifi ques ct lin-
guisti ques. Il a publie dans sa langue maternelle et
en francais un .certain nombre d'ouvrages .scientifi-
ques et plusieurs rccueils de poèmes. La conférence
qu 'il vient donner à Sion , au profit de la province
missionnaire du Ruanda , sera illustrée de très beaux
clichés. De plus , ce qui est tout particulièremen t
intéressant , on pourra entendre dcs disques de mu-
sique enregistrés au Ruanda.

Etant donne l'intérét de cette manifestation , il cst
prudent de retenir les places à l'avance . La location
est ouverte au magasin Tronchet , rue de Lausanne.

Centre Missionnaire de Sion.

Tribune libre
A propos

de la nouvelle poste
Depuis plusieurs années , on avait enten-

du parler des intcntions de l 'Administra-
tion de déplacer les bureaux de la Poste de
Sion.

Surpris , le public essayait d'avoir des pré-
cisions en interr ogeant , qui un conseillet
communal , qui un postier. Ains i, en pièces
détachées , on apprit que le trafic p ostai et
téléphoni que avait énormément augmenté et
que le service des voyageurs prenait dcs pro-
portions inespérées , Sion a donc admis l 'in-
suffisance des locaux.

Mais notre population ne pe ut pas se dé-
clarer d'accord avec le proj et établi par l 'Ad-
ministration federal e. Il est , en e f f e t , regret-
table qu 'un large débat n 'ait pas été ouvert
soit dans les journa ux, soit surtout en as-
semblée primair e.

Que la Poste désire déplacer à la gare le
service des cars , soit ; qu 'elle construise des
locaux pour son service de transit des colis,
soit ; qu 'elle y ouvre un service des guichets
soit encore. Mais que la Poste désire suppri-
mer le service de guichets en ville , non ! Il
esl indispensable que les guichets postaux du
bàtiment actuel restent ouverts. Est-il conce-
vable d'imposer à nos épouses du centre de
la ville un par cours d'un kilomètre pour se
rendre à la Poste ?

Le monopolc dont j ouit l 'Administration
des P ostes lui impose l'obligation d'ètre un
service public. Que l' organisation actuelle
irrationnelle soit modifiée , nous n 'avons pas
à nous y opposer , mais que l' on ne diminuc
pas les pr estations que le public est en droit
d attendre dc la Poste.

Nous insistons donc pour qu 'un service
de guichets soit maintenu dans le bàtiment
actuel . Que tous ceux qui sont d'accord avec
cette prop osition apposent leur signature sur
la pétition mise cn circulation ct qui, en 48
heures , avait déjà obtenu 1200 signatures.
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Fabrique de meubles - Sion
Sommet du Grand-Pont - Tél. 2 10 26

Deux arrestatsons
La gendarmerie cantonale a procède à l' arrcstation

d' un nommé M. Z., Uranais , recherche par Ics auto-
rités de Bàie pour divers délits. Il a été remis à l'au-
torité competente.

Sur un autre chantier , à Fionnay, la police dc sù-
reté a appréhendé un mécanicien d' ori g ine italienne
G. J. Il est recherche pour cscroqueric par les au-
torités judiciaircs bernoises.

Un motocycliste blessé
A Corbassières , une collision s'est produite dans

des circonstances que l'enquète établirà entre une
auto vaudoisc ct une moto pilotée par M. Marcel
Siegrist , demeurant à Lausanne. Lc motocycliste
coincé entre la voiture ct un mur , est blessé. Cesi
avec des plaies aux jambes , sur d'autres parties du
corps ct dcs contusions qu ii a été admis à la Cli-
nique generale.

Magnifique succès sédunois
Aux championnats suisses militaires d'escrime qui

se disputaient à Macolin , lc sdt Michel Evéquoz , de
Sion , a enlevé une brillante deuxième place devant
plus de deux cents concurrents. Nos vives félicita-
tions.

Commune de Sion

Avis officiels

Cours de coupé et de couture
Sous Ics auspices de l'Etat et de la Ville de Sion ,

s'ouvrira sous peu , au 3c étage dc l'Ecole des filles ,
le ler cours de coupé ct de couture sous la direction
de Mme Cusin.

S'inserire auprès de celle-ci à la rue dc la Dixence ,
(télé phone No 2 16 06) . l'Administration

A. L'ÉCOUTE DE J^OTTENS

Jeudi 17 septembre 1953
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Premiers propos; 11.00 Emission d'en-
semble; 12.15 Le quart d'heure sportif; 12.45 Infor-
mations; 12.55 Leo Clarens et son orchestre; 13.00
Une emission nouvelle dc Radio-Lausanne; 13.05 Du
film à l'opera; 13.45 Pièces pour piano , Liszt; 14.00
Musique populaire suisse; 14.15 Reportage de la
journée officielle du XXXIV Comptoir Suisse; 16.30
Emission d'ensemble; 17.40 Recital de chant; 18.00
La vie culturclle cn Italie; 18.10 Le violoniste Rug-
giero Ricci ; 18.15 La quinzaine littéraire; 18.45 La
Damoisellc Eluc , Debussy ; 18.50 La session d'au-
tomne des Chambres fédérales; 1S.55 Le micro dans
la vie; 19.15 Informations ; 19.25 Lc miroir du temps;
19.40 Entre ciel et terre; 20.00 feuilleton : la Maric-au-
Gué; 20.30 Un grand gala de variétés; 21.15 Concert;
22.15 Entretien avec Maurice Rostand; 22.30 Infor-
mations; 22.35 Entrons dans la danse !

Vendredi 18 septembre 1953
7.00 La lecon de gymnastique; 7.15 Informations;

7.20 Propos du matin; 11.00 Emission d' ensemble;
12.15 Le memento sportif; 12.20 Lc pianist e Hermann
Chittison ; 12.30 Musique populaire; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Au Music-hall; 13.20 Voyage au Brésil;
13.35 Une ceuvre du compositeur américain Aaron
Cop land; 13.45 La femme chez clic ; 16.00 L'Univer-
sité dcs Ondcs; 16.30 Emission d'ensemble ; 17.30 La
rencontre des isolés; 18.10 L'Agenda de l'entraidc
et des institutions humanitaircs; 18.20 Musique fran-
gaise; 18.40 Les cinq minutes du tourisme; 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs ; 19.08 La session d'automne
dcs Chambres fédérales; 19.15 Informations; 19.25
La situation internationale; 19.35 Musique sous la
tonncllc; 20.30 Court-circuits; 21.10 Duo; 21.45
Sur les bords de l'Acheron; 22.10 Variations sur un
thème dc Haydn , op. 56 a , J. Brahms; 22.30 Infor-
mations; 22.35 Les cntretiens dcs Rencontres inter-
nationales de Genève.

CCRadiosservice — Tel . 2 28 88-^-fe
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Apres la victoire
de M. Adenauer

M. Adenauer a remporte un succès per-
sonnel considérable aux éleetions parle-
mentaires allemandes. Son parti obtient la
majorité des voix. Sa coalition disposerà
faeilement des deux tiers de la Chambre.
Ainsi le chancelier rhénan et catholique
n'aurait plus besoin de craindre l'obstruc-
tlon des socialistes. Les contingents alle-
mands seront mis sur pied le plus rapide-
ment possible, que ce soit sous la forme
d'une armée européenne ou que ce soit
dans le cadre d'une armée atlantique.

L'électeur allemand n'a donc pas hési-
té à prendre des risques. Il a choisi en tou-
te objectivité entre le regime d'occupation
et le rearmement. S'il a préféré la secon-
de solution, c'est parce qu'il se rend comp-
te que la fqiblesse de son pays ne servi-
rait à rien en face du colosse soviétique.
La colere de Moscou ne l'effraie pas. Il
se sent plus que jamais appuyé par la pas-
sante Amérique.

Le chancelier Adenauer va disposer d un
pouvoir exvrèmement^grand. Sans lui, le
parti ehrétien démocrate se scinderait en
deux ailes. Sans lui, les libéraux de la coa-
lition se montreraient plus difficiles sur les
postes de ministres que l'on pourrait leur
donner. M. Adenauer est donc indispensa-
ble au maintien de la politique qu'il a
poursuivie durant la première legislature
du parlement de la République federale.

Il l'a déjà fait comprendre. Son but en
politique étrangère est et reste de créer
une union très étroite des peuples euro-
péens. Le plébiscite qui vient de le con-
firmer dans ses idées sera une arme im-
portante lors des discussions sur le terrain
intemational. La voix de M. Adenauer a
pris une importance que peu de person-
nes lui auraient accordée il y a deux ans
encore.

L'Allemagne occidentale deviendra de
toute évidence le point centrai des efforts
américains en Europe. Que ce soit par la
Ruhr ou par"l'armée que les Allemands
vont pouvoir mettre sur pied, les Etats-Unis
auront un ami sur et de plus en plus puis-
sant entre le Rhin et l'Elbe.

On l'a dit et il faut le répéter : pareille
évolution n'est pas sans danger. La modé-
ration n'a jamais été une qualité particu-
lièrement germanique. L'Allemand est tra-
vailleur, acharné à la poursuite du but
qu'il s'est fixé. Le potentiel économique al-
lemand est le plus grand d'Europe. L'im-
portance politique de ce pays situé à la
croisée des chemins qui mènent vers l'O-
rient ou l'Occident est considérable. Les
éleetions ont en outre donne au peuple
allemand un droit à participer plus que
jamais au concert des nations occidentales.

La France a donc raison de s inquiéter
tout particulièrement. Il serait peu indiqué
de relever ici que les grèves et les dispu-
tes qui secouent sans cesse ce pays sont
les premières raisons de son effacement
progressif devant la puissance allemande.
Le fait est cependant qu'il est heureux que
le chancelier Adenauer soit francophile. Si
les sociaux démocrates avaient remporte
la victoire que M. Adenauer peut fèter
aujourd'hui, le danger pour la France au-
rait été plus grand.

La réaction de Moscou n'est pas encore
de nature à inquiéter. Mais la crainte que
les Soviets ont d'une renaissance alleman-
de n'est pas une invention de la propagan-
de. Elle est réelle. Il faudra donc qu'une
action soit entreprise pour tenter de la fai-
re disparattre.

Ici en Allemagne, tous ces problèmes
n'intéressent pas les gens au premier chef.
Ce qui les passionne, c'est de savoir que
la presse du monde occidental loue leur
attitude lors du scrutin. Ils se sentent ap-
puyés par l'opinion publique des pays du
pacte atlantique. Les réactions de Moscou
leur font hausser les épaules. Il était im-
portant pour eux que le regime ne changé
pas en République federale ; se laisser ten-
ter par les promesses du monde communis-
te signifierait pour eux retomber dans l'in-
certitude. Ils ont préféré une décision clai-
re et nette. Cela se comprend, mème si l'on
peut craindre que la forte majorité du par-
ti Adenauer tendra à refouler les socialis-
tes dans le róle d'une opposition stèrile,
mais de plus en plus gauchissante. Tant que
les conditions économiques resteront fa-
vorables, les extrèmes de gauche et de
droite ne réapparaitront pas dans la vie
politique allemande. La défaite des néo-
nazis et des communistes le prouve abon-
damment.

Jean Heer

CHRONIQUE / &Î ^ĴSSSO^ Eì̂ A^RE
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Grand remaniement
ministériel en URSS

Un important remaniement ministériel est inter-
venu en U.R.S.S.

M. Mikoyan est nommé ministre du commerce
intérieur, M. Kabanov, ministre du commerce exté-
rieur, M. Benediktov, ministre de l'economie agri-
cole et des réserves, M. Kozlov, ministre des sov-
khozes, M. Kozyguine, ministre des produits indus-
triels de consommation, et M. Zozo Zotov, ministre
des produits industrialisés.

Ce remaniement a été annonce par une décision
du praesidium du Soviet suprème de l'URSS.

MM. Mikoyan et Benediktov sont membres du
comité centrai du parti communiste de l'URSS.

M. Kabanov , appelé à la direction du ministère
du commerce extérieur , était déjà adjoint au minis-
tère commun du commerce intérieur et extérieur , di-
rige jusqu 'à présent par M. Mikoyan.

BELGRADE

26 personnes noyées
Vingt-six personnes sur trente se sont noyées lors-

que l'embarcation dans laquelle elles se trouvaient ,
et qui était surchargée , a chaviré au milieu de la
Drave , près de Prelog.

DÌJON

Des Suisses accidentés
en France

Près de Bataillard (Jura), une automobile est en-
trée en collision avec une motocyclette sur laquelle
avaient pris place M. Hermann et Mme Daunier.
tous deux demeurant à Genève.

M. Hermann est dans un état grave.

L'interprete Jan Hajdukiewiez, membre de la délé-
gation polonaise en Corée s'est enfui et a demande
asile aux Etats-Unis. Notre photo : Jan Hajdukie-
wiez lors d'une conférence dei presse à Seoul.

CANTON *(J*DU VALAIS

COUP D'<^J_J>EIL SUR LA 
P R E S S E

BRIGUE

Un motocYcliste se fracture
LE CRANE

Se trouvant sur le siège arrière d'une moto qui
est entrée en collision avec une voiture , M. Erwin
Klein, de Vevey, s'est fracture le cràne au moment
de l'accident. Il a été hospitalisé. Il est dans le co-
ma.

EISTEN

Un Francais tue dans Ies rochers
Un touristc, de nationalité francaise, en séjour à

St-Nicolas , avait disparu du village . On vient de
retrouver son corps au bas d'une paroi de rochers
à Eisten. Il s'agit de M. Henry, de Paris, àgé de
54 ans.

RAROGNE

Un cycliste tue
Violemment heurté par un car au moment où il

prenait le chemin de Rarogne, un cycliste, Franz
Jaggy, àgé de 18 ans, a été grièvement blessé. Con-
duit à l'hópital , il est mort peu après.

MONTANA

C'était un incendie criminel
On se souvient de l'incendie de Plan-Mayens. Au

début on pensait qu'il s'agissait d'un sinistre cause
par un court-circuit. Une enquète a révélé qu'un
citoyen de Montana aurait commis là un acte cri-
minel. Il a été arrèté et mis à la. disposition de la
justice.

FULLY

Succès universitaire
M. Albert Taramarcaz , fils de Léonce , a passe avec

succès ses examens de Police scientifique , à l'Uni-
versité de Lausanne. Nos félicitations et nos meil-
leurs vceux au lauréat qui est le premier Valaisan
à choisir cette profession.

Le Valais doit fournir du raisin
de table en abondance
,* J»»f,l. r . , - -,... , . ¦

La longue période de beau temps a favorise la
maturation de notre raisin. A partir de ces prochains
jours , le Valais sera en mesure d'en fournir d'impor-
tantes quantités.

Les producteurs sont invités à prendre une part
très active à la campagne qui va s'ouvrir en Suisse ,
et comme le raisin du Valais , bien trié et bien pré-
sente , sera cette année d'une qualité exceptionnelle ,
et que la maturité est plus avancée que dans d'autres
région , il convient de tirer parti de l'occasion
qui s'offre à nous dc gagner le marche en agissant
rapidement. Comme ces années passées , une action
est organisée sur le pian federai; une subvention du
fonds vinicole permet la vente aux consommateurs
à Fr. 1.20 le kg.

Rappelons que sur Ics instances des milieux pro-
ducteurs , les importations de raisin de table seront
stoppées à partir du 17 septembre , ce qui permettra
l'écoulement de fortes quantités de raisin du pays.
On attend de notre vignoble , qui est le premier à
pouvoir ravitailler le marche suisse , un effort parti-

t '
Ce numero jubilaire comprend 48 pages.
Il est distribué aux ménages du Centre.

D 'un journal à Vautre
L'aide à l'Indochine el la paix

Georges Altschuler, de COMBAT, déplore
que les Etats-Unis et la France décident
d'appliquer en Indochine le pian Navarre
au moment où l'on reparle de conférence
à quatre. Une telle décision est peu favo-
rable à un climat de paix indispensable à
celle-ci.

Cette décision , quel que soit le retard qui sera mis
par le Congrès à la concrétiser va faciliter , d' une
facon notable, Vétablissement du budget fran c ais de
1954. Elle va permettre , en e f f e t , la répartition des
dépenses militaires et surtout la réalisation , jusqu '-
ici di f f ic i le , d 'économies sur les crédits de la dé-
fense nationale.

Reste à savoir si ces économies seront suf f i san-
tes aux yeux de M. Edgar Faure , ministre des Fi-
nances , lequel persisterait à demander — une fo is
le budget soulagé de près de 70 milliards de char-
ges concernant les frais  d 'équipement des troupes
franco-vietnamii-nnes, un substantiel e f f o r t  de com-
pression sur les dépenses du ministère de la Défen-
se nationale.

Quoi qu ii en soif , il est particulièrement signifi-
cati f qu 'au moment mème- où l 'URSS manifest e l 'in-
vitation franco-anglo-américaine d'une conférence à
quatre, on envisage à Washington et à Paris , de
mettre en ceuvre dans le Sud-Est asiati que, le pian
Na\-arre, dont le caractère o f f ens i f  ne saurait étre

nié. Singulière facon de créer un climat favorable
à la nógociation internationale sur la Corée et de
préparer en Indochine , les conditions d' un règle-
ment pacifique , tei qu 'on avait pu l ' espérer au len-
demain de la signature de l' armislice de Pan-Mun-
J om, tei que semblait le souhaiter M. Georges Bi-
dault , lorsqu 'il a f f i rmai t  que la paix devrait ètre con-
tagieuse .

Cela cesserà
Marcel Fourrier, de LIBERATION, estime que
le gouvernement Laniel continue, en l'aggra-
vant, la politique de M. Pinay. Il faut que
ca changé ! Pour cela, les « républicains »
doivent s'unir...

Somme toute, il apparait bien aujourd 'hui que sur
tous les plans la politi que de M. Laniel continue et
aggrave la politique de M. Pinay el de M.  Mayer.
Elle ne pout donc aboutir qu 'aux mèmes lamenta-
bles et catastrophiques résultats.

Et cependant il apparait de p lus en plus évident
que le pays repugne à suiVre, dans la voie des ex-
pédients et des aventures , les équ ipes réactionnai-
res qui se succèdent au pouvoir et qui , étroitement
soumises à l 'impératif américain et gouvernant pour
le compte des grands trusts internationaux , mécon-
naissent et compromettent les intérèts essentiels de
la France.

Que les républicains s 'unissent, et cela cesserà

« Feuille d'Avis du Valais »
et Publicitas

Nous ne potirons pas donner le « bon à
tirer * de la dernière forme de ce numer o
jubilaire sans associer à nos e f for t s  ceux dc
« Publicitas ». En e f f e t ,  l 'agence de Sion ceu-
vre de pair depuis de longues années aree
notre journal. Publicitas a ouvert ses bu-
reaux à Sion en 1920. Ils se trouvaient , alors
à Pratifori , puis furent  installés à la rue de
Lausanne , face  à la colonne où nos amis de
l 'agence de publicité allaient souvent pre n-
dre la temperature. Ils voyaienl ainsi le chif-
f r e  de la publicit é] qui montait sans ces-
se. M.  Edmond Vauthey , directeur , sut don-
ner de l 'impulsion à son bureau qu 'il fit
tra nsférer,  une fois  de plus dans le bàti-
ment Antonioli, à l 'Avenue de la Gare, en
1935. M. Vauthey, qui jouissait de l' estimo
general , est mort jeune encore. Il f u t  rem-
placé par le sympathique Theo Amack er,
directeur depuis lors avec lequel notre jo ur-
nal entretient d ' excelìentes relations.

A la Direction generale du siège de Lau-
sanne , à la Direction du siège de Sion , au
personne-! des bureaux de l'Avenue de la
Gare, nous adressons nos remerciements po ur
leur collaboration indispensable à la sort ie
de presse de ce numero du cinquantenaire.
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culier. En effet , l' arrèt des importations à la date
indiquée a rencontre une vive opposition , et si lt
marche n 'était pas pourvu d' emblée de raisin de
table suisse en suffisancc , la position dc ceux qui
veulent faire triompher l' axiome «p lace aux produiis
du pays-» devicndrait une fois dc plus intcnable.

Les livraisons du Valais doivent donc absolument
arriver à temps. Mais il est instamment recommande
à nos vignerons de vciller plus que jamais à la qua-
lité du raisin livré , qui doit ètre mùr à point et bien
colore. C'est seulement à cette condition que la vente
de notre raisin de table pourra s'effectuer avec
succès.

ur cà... un boi» café à la « Bereère »

Monsieur et Madame André Vetter-Taccoz et leur
fils Daniel , à Genève;

Monsieur et Madame Walther Vetter-Barras et leurs
enfants Marie- Jeanne et Maric-Antoincttc , à Sion;

Monsieur et Madame Franz Vetter-Michellod el
leurs enfants Maric-Francoisc et Bernard , à Sierr e;

Monsieur Marcel Vetter , à Sion ;
Monsieur René Vetter , à Sion;
Mademoiselle Rose-Marie Vetter ct son fiancò Jean

Delalay, à Sion ;
Mon%ieur Charles Vetter, à Sion ;
Famille Jaccoud, à Chally ;
Monsieur lc Révérend Chapclain André Vetter , à

Gormund ;
Famille Krauer-Vetter , à Malters ;

ainsi que Ics familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur dc faire part du décès

de
MADAME

Veuve Marie Vetter-Jaccoud
leur chère mère , belle-mère , grand-mère , sceur, belle-
soeur , tante et cousine , décédée picusement , après une
longue et douloureuse maladie , dans sa 63c année ,
munie des St-Sacrcments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le jeudi 17 sep-
tembre 1953, à 10 heures.

Départ : Condémincs

Le Conseil d'Administration, la Direction et le "er
sonnel des Minofceries de Plainpalais S.A., à Genève
et le Moulin de Sion, à Sion ,

ont le regret de faire part du décès de

MADAME

Veuve Marie Vetter-Jaccoud
épouse dc feu Monsieur Joseph Vetter , ancien che
meunier , et mère dc leurs dévoués emp loy és Ani
Marcel ct René.

Pour l'ensevelissement , veuillez consulter l avis
la famille.


