
Changements gouvernementauN
- en URSS

Au lendemain de la mort de Staline , il
semblait que le système collégial allait
succèder au principe dc l' autori té  person-
nelle , principe sì éminement mis en pra-
tique par lc dictateur défunt.  Six mois
après cet événement dont l' importance ne
peut encore ètre cstimée dans toute sa
grandeur , on voit encore la concentra-
tion des pouvoirs s'effectuer dans les
mains de quelques hiérarques soviétiques.

La destitution dc M. Bcria a mis fin
,iu très bref t rumvi ra t  Molotov-Malenkov-
Beria. Les obscrvateurs de la politique
soviéti que estiment maintenant  que la
chute de Beria a été provoquée davanta-
ge par les mil ieux de l' armée que par
M. Malenkov ct la solide organisation
du part i .  Le dictateur aurait  ainsi voulu
favoriser l' armée au détriment dcs poli-
ciers politiques. La lutte qui , dans toute
dictaturc rouge ou brune , séparé l'armée
dc la police s'est tcrminée , dans sa pre-
mière phase , par une victoire comp lète
de l' armée : lc successeur de M. Bcria est
un ancien mil i ta i re .

Cela ne veut point dire que , cornine
l'a f f i rmcn t  certains commentaires, M. Ma-
lenkov ne soit qu 'une personnalité mise
en avant mais en fait  entièrement sous
l' influcncc des généraux . Preuve en soit
la nomination de M. Krouchtclicv au pos-
te de premier secrétaire du parti commu-
niste de l 'URSS.

M. Krouclitchcv est un ami dc M. Ma-
lenkov dont il est par surcroit le bcau-
frèrc. Inconnu ou presque il y a un an
encore , il remplace actuel lement  M. Ma-
lenkov dans sa charge de chef de l'or-
ganisation du parti . On sait ce que Sta-
line a su notamment  faire dc cette po-
sition-clcf. M. Malenkov dispose donc de

Ce prisonnier vient d'ètre relàché par les communistes en Corée. S'appuyant sur ses
béquilles , il se rend au centre d'accueil dcs Nations-Unies qui porte le nom de
«Village de la Liberté ». Presque 12.000 soldats alliés ont été échanges contre 70.030
prisonniei -. rouges relàchés par les Nations-Unics. Les services sanitaires des Na-
tlons-Uni;s ont organisé un « pont aérien » pour évacuer, avec des hélicoptères , les
prisonniers malades et blessés.

LA MARQUISE ET L'ORTHOGRAPHE
Il n 'est pas dc plus grand régal pour

nombre d' entre nous que de relire Ics fa-
"i-uses lettres où la marquise de Sévi-
S11̂ ' a librement laisse courir sa piume ,
au gre de sa fantaisie , dc son esprit et
«* son cceur. Tout le monde s'accorde
« trouver ces lettres admirables. Elles lc
sont , en effet .  Mais si on les avait pu-
Mices telles qu'elles ont été écrites , il y
aurait eu bien des étonnemcnts. Car la
¦Wrquise était brouillée avec l'orthogra-
Phe .

tonte son autorité sur le parti. A ce ti-
tre , il ne peut se laisser facilement ma-
noeuvrer par les militaires. Ces derniers
soit dit en passant , ne s'occupcnt réel-
lement de politique que depuis la mort
de Staline. Les marechaux de 1937, les
Blucher comme les Toukatchewski , ont
payé de leur vie pareille intention. De-
puis la disparition du « tsar rouge » Ics
mili taires regagnent en influente dans les
milieux politiques. Sans s'imposer enco-
re.

Pour le moment , ce sont Ics hommes
politiques comme les anciens camarades
de Staline qui mènent lc train. M. Mi-
koyan .-f i tninistre  du commerce extéricur.
Sa tàche sera de « développer le com-
merce et améliorer son organisation àfin
de procurer à la population une plus
grande quanti té  dc denrées ». Un nou-
veau ministèrc est forme pour les fer-
mes de l'Etat dont la « production doit
ètre améliorée ». On ne dit pas plus clai-
rement quc la situation économique n 'est
guère satisfaisantc. On peut penser que
Ics dirigeants soviétiques veulent mettre
l' accent maintenant sur une amélioration
des conditions de vie. Ils veulent conqué-
rir l' approbation de leurs concitoyens.
Moscou procède à de grands achats de
denrées alimentaires à l'étranger.

La question qui se pose cependant est
dc savoir si le Kremlin agit sous la prcs-
sion d' une opinion publique mécontente
de vivre dans la" misere ou si l'URSS 3
décide de faire des stocks énormes pour
une grave éventualité, Avec Ics moyens
modernes de conservation gràce à la con-
gélation , ce ne serait pas impossible.

J ean Heer

Voici qucl ques-unes dc ses fautes :
« Vous me pcrmettrés dc souhaittcr la

paix... demeurer dacort... pcrte iré para-
ble... jc suis réduittc... jay soufert... aug-
mantation...  abecnsc... si plaine dc vous...
contante... avanture.. .  etc. »

Le fait n 'est pas isole. Au dire de
Chateaubriand lui-mème , si Bonaparte
s'était fait unc écriture indéchiffrable ,
c'était visiblemcnt pour cacher la négli-
gcncc de son instruction. Il écrivait :
« forniulles , certificas . votre sente , vous
observeré... » Ce qui ne l'a pas empèche

Volcan de pa_cotille
(De notre correspondant particulier)

Les agences dc tourisme italiennes
et particulièrement celles de la ré-
gion de Naples avaient annonce ,
à grand renfort de publicité , un
réveil sensationnel du Vésuve ,
conviant les touristes étrangers à
venir assister — de loin ! — à
.ce feu d' artif ice spectaculaire.

Le cataelysme ne s'est pas pro-
duit, mais les Italiens y ont gagné de
nombreuses devises étrangères. Le Vé-
suve ne s'est pas laisse convaincre par
cette publicité tapageuse et il faut re-
connaitre que, scientifiquement, les
probabilités d'éruption vers cette epo-
que étaient approximafivement repré-
sentées par le rapport 1/10.800.

Mais ce vieux volcan n'est pas le
seul à vouloir ,|e reposer sur ses lau-
riers antiques ; les geysers d'Irlande,
si réguliers autrefois dans leurs jets
monstrueux d'eau bouillante et de va-
peur, s'endorment à leur tour et c'est
à peine si leur surface s'anime de temps
en temps d'un modeste bouillonne-
ment.

LTSLANDE, TOUR A TOUR
GLACIERE OU MARMITE
EN EBULLITION
Dans cette ile de 102.800 mètres

carrés, où chaque habitant dispose
d'un kilomètre Carré d'espace vital ,
c'est la lutte séculaire et perpétuelle
entre la giace et le feu. Or selon les
toutes dernières nouvelles, la giace est
en train de remporter un avantage mar-
qué sur le feu.

LTslande qui , dans des temps très
anciens, reliait l'Ecosse et la Norvè-
ge au Groènland, n'est plus, pour les
Francais du XXe siècle , qu'une ile
converte de giaciers et de neiges éter-
nelles, coiffant des volcans en ignition;
une immensité de rocailles d'où jaillis-
sent des geysers monstrueux, des sour-
ces bouillonnantes de vapeur, de fu-
merolles, qui concurrencaienfc jusqu'à
ces derniers temps tous ceux de I'ad-
mirable baie de Naples.

Un cri d'alarme vient de retentir
dans ces solitudes nordiques : «Le
grand geyser se meurt... le grand gey-
ser est mort I... » Les alias de géo-
graphie et les prospectus de tourisme
ont vulgarisé aux quatre coins de l'u-
nivers cette colonne d'eau bouillante
de 3 mètres de diamètres , jaillissant ré-
gulièrement chaque jour de son en-
tonnoir de 65 mètres de circonféren-
ce pendant une dizaine de minutes.

Lucifer se croise les bras ; Luci-
fcr n'entretient plus le feu centrai de
Sion enorme marmite islandaise ; Ies
nombreux geysers de seconde catégo-
rie sont devenus de simples sources
d'eau très chaude se répandant dans
les campagnes. Un vieil islandais, quel-
que peu sorcier, affirme-t-on, a trou-
ve un remède efficace pour redonner
au grand Geyser son activité de jeu-
nesse.

Une injection, savamment prati-
quée dans cette enorme artère diabo-
Iique, de 50 kilogrammes de savon en
paillettes , doit produire l'effet d'un éli-
xir de Jouvence. Pour peu que la chau-
dière souterraine se prète à cette exci-
tation factice , une heure après l'admi-
nistration de cette sorte de clystère, la
surface du geyser s'agite, bouillonne
puis projette dans l'air une colonne
d'eau; mais il rentre beaucoup plus

d'ètre un genie et de passer à la posté-
rité , tout comme la bonne marquise...

LE MOT DE LA FAIM...

Jean-Jacques Rousseau , encore enfant ,
fut  cnvoy é au lit sans dìner , ensuite d'une
escapade. En traversant la cuisine , où
étaient réunis tous Ics membres de sa
famil le .  il dut saluer chacun. Une boli-

de mousse de savon que d'eau radio
active dans sa gerbe deficiente.

FEU CONTRE GLACÉ
Les volcans d'Islande sont uni-

ques en leur genre ; le plus connu de
nom est l'Hékla, dont la dernière
éruption date de 1947.

Mais ce ne sont pas en general
des montagnes ayant l'aspect du Vésu-
ve ou des vieux monts d'Auvergne : ce
sont des volcans presque souterrains.
Leurs cratères se trouvent alignés dans
des failles géologiques, larges et pro-
fondes crevasses provoquées dans le
sol par des glissements verticaux au
moment de la formation des terrains
secondaires et tertiaires. Dans le nord
de l'ile , à l'est du lac Mivatn, on trou-
ve une centaine de ces «bouches à
feu» alignées dans la méme faille , lon-
gue de près de 150 kilomètres. Par leurs
ouvertures qui dépassent à peine le
haut plateau glacé, s'épanchent parfois
de monstrueuses coulées de laves qui,
malgré la rigueur du climat, glissent
incandescentes et fluides jusqu'à 80 km.
de leur point d'éjectfon. Vers le centre
de l'ile, Ies coulées venant des qua-
tre points cardinaux se réunissent et
forment le plus grand champ de laves
du monde, l'Odaldahraun.

Entre les périodes d'activité , ces
cratères se refroidissent normalement ;
ils se recouvrent alors au cours de
plusieurs hivers polaires d'épaisses cou-
ches de neige, certains méme, tei celui
du Vatna, sont complètement recou-
verts par des giaciers.

Si le feu centrai se réveille au cours
d'un hiver, giaciers et névés fondent
brusquement, provoquant une débàcle
catastrophique et l'on y voit parfois
des séracs de giace projetés dans les
airs comme des balles de ping-pong.
Les laves, pulvérisées à leur tour par
la vapeur d'eau, se brisent comme
verre et retombent sous forme de sa-
ble, de cendre ou de ponce.

EN ISLANDE POUSSENT DES
PRODUITS TROPICAUX
Au milieu de tous ces cataelysmes

et de cette nature hostile, les Islandais
vivent heureux. L'eau chaude coule à
flot dans les villes et les campagnes.
Dans les premières, le chauffage cen-
trai est gratuit et la ménagère fait sa
lessive dans le ruisseau dont l'eau
coule à plus de 60 degrés. 3.200 mai-
sons de la capitale, Reykjavik, sont
alimentées en eau distribuée à 85°.

L'industrie qui va devenir la plus
florissante après la pèche est certaine-
ment la culture des primeurs. La na-
ture ne met-elle pas à la disposition
des 100.000 habitants de l'ile deux mil-
liards de calories par heure ?

En canalisant les plus proches des
sources bouillonnantes, les cultivateurs
ont pu irriguer les champs et chauf-
fer de vastes serres. Dans celles-ci , les
cultures les plus délicates sont possi-
bles : tomates, pastèques et chasselas.
Roses, ceillets et jasmins donnent dcs
produits remarquables.

LTslande va devenir un centre de
production de fruits tropicaux et bien-
tòt les bananes du Cameroun, mùries
dans Ies serres de Krianvik et les
chasselas cueillis sur place seront ex-
portés vers les froides terres de Scan-
dinavie. René Hybre

ne odeur de roti l' attirait vers le foyer.
Lui , qui n 'avait en main , pour calmer sa
faim , qu 'un morceau de pain , en aper-
cevant lc beau gigot à la broche , se tour-
na de son coté et lui fit une profonde
révérence : « Bonne nuit , beau roti !»
dit-il tristement , mais polimcnt cn mè-
me temps. Ce geste et ces mots désar-
mèrent  la colere paternellc et gagnèrent
la cause de son dìner.

GRAND PRETENTIEUX

J.-P. Morgan , le fameux banquier améri-
cain , télégraphia un jour au président
d'une compagnie de chemins de fer dont
il était actionnaire , pour que l'express
C37 s'arrète à la petite gare d'une ville
des Rocky-Mountains. Il avait l'intention
de monter dans le train.

Quelques minutes avant lc passage du
train , Morgan arriva à la gare ct s'adres-
sa au chef de gare :

— Vous avez donne l'ordre de stopper
ici le train C37 ?

— No , sir , répondit le chef de gare.
— Quoi ? s'exclama Morgan , vous vou-

lez dire par là que vous n'allez pas arrè-
ter le train pour moi ?

— Yes , sir , répondit le chef de gare.
— Eh bien ! cela vous coùtera votre

place ! s'écria Morgan , furieux. Je vais
vous renvoyer.

Au mème moment , on entendit le sifflc-
ment de la locomotive qui s'approchait
dc la station.

— Voulez-vous... burla Morgan , quand
le chef de gare l' interrompit :

—Je ne sais pas ce qui vous fait vous
énerver tellement. Pourquoi voulez-vous
que j 'arrète le C37 ? Il s'arrète toujours
ici !

CONGRES INTERNATIONAL
DE LITURGIE A LUGANO

A Lugano s'est ouvert le Congrès inter-
national de liturgie. Notre photo : de
gauche à droite : Le Cardinal Ottoviani
de Rome, Mgr Landersdorfer, archevé-
que de Passau et Mgr Jelmini, évéque de
Lugano qui y participent.

Le sénateur William F. Knowland a éte
élu chef de la fraction républicaine du
Sénat américain. Ainsi il devient le suc-
cesseur de feu le sénateur Taft qui, pen-
dant de longues années, fut le leader in-
contesté des parlementaires républicains.
M. Knowland est un des plus jeunes sé-
nateurs qui aient jamais occupe ce poste
important. Né le 26 juin 1908, il n'est
membre du Sénat que depuis le mois d'a-
vril 1945.



L'épreuve « Minuit-Midi »
de grand fond à Lausanne

Organisée par le CM. Lausanne , sous Ics direc-
tives de l'Union suisse de marche , cette épreuve ,
dont le départ était fixé à minuit et se tcrminait à
midi le lendemain , comptait comme repechage pour
les derniers marcheurs à sélectionncr pour Ics cham-
pionnats du monde se déroulant lc 27 septembre
sur lc parcours Sion-Lausanne (100 kilomètres). Ce
fut une très belle performance qu 'obtinrcnt tous nos
marcheurs si l'on tient compte que le circuit debutai!
à la place dc la Riponne , empruntant les rues Neuve.
de l'Ale , la place Chauderon , le pont Chaudcron.
còtes de Montbenon , rue Saint-Martin , Couvaloup,
place du Tunnel , rue de l'Université , place de la
Riponne , soit 3 km. 250, était lc plus pénible que
l'on ait eu à ce jour dans notre sport. A la suite
de cette course nous pouvons donc annoncer comme
formation de l'equipe suisse , les marcheurs Chai-
gnat , Veluz , Chuard , Brunner , A., du CM. Genè-
ve ; Guillard , Paquier , Krummenacher , Bahon , Car-
rupt , Morard , Gentinetta , du CM. Lausanne et Kae-
lin , un Suisse dc France.

Résultats :

Classement general sur les douze heures : 1.
Guillard A., du CM Lausanne , 33 tours de 3 km.,
soit 107 km. 250, à la moyenne de S km. 100 ; 2. La-
rochc , du CM Pontarlier , 33 tours , à 12'05" ; 3.
Krummenacher du CM. Lausanne , 21 tours ; 4. Car-
rupt , du CM Lausanne , 31 tours ; 5. Paquier , du
CM Lausanne , 31 tours ; 6. Vcluz , du CM Genè-
ve , 30 tours ; 7. Bahon , du CM Lausanne , 28 tours ;
8. Chuard A., du MC Genève , 28 tours ; 9. Gen-
tinetta , du CM Lausanne 24 tours ; 10. Dicbold , du
CM Nancy, 23 tours.

Unc épreuve dc demi-fond se disputait sur trois
heures pour Ics débiitants , donnant les résultats sui-
vants : 1. Meylan , du CM la Vallèe dc Joux , 10
tours en 3 h. 16' ; 2. Zahn , du CM la Vallèe de
Joux , 10 tours ; 3. Rousseau du CM Allucinasse , 10
tours ; 4 Brunner , du CM Genève , 10 tours.

De Sion parti rosi*
les championnats du monde

de marche
Cette épreuve de marche qui se déroulc pour la

première fois cn Suisse , suscite un très grand intérèt
dans le monde sportif et surtout parmi Ics marcheurs.
Le parcours judicieusement choisi par les organi-
sateurs partirà de Sion pour venir à Lausanne par
Martigny, Monthey, Porte du Scex , Villeneuve , Ve-
vey. De nombreuses inscriptions sont déjà parvenues
aux organisateurs depuis la France , la Belgique , la
Hollande , l'Allemagne , la Yougoslavie , la Pologne
l'Angleterre. Parmi Ics grands noms nous retrou-
vons le francais Carron ,-tenant du titre en 9 h. 33',
Gilbert Roger , vainqueur de Strasbourg-Paris ; Al-
bert Seibert , vainqueur de ccttc mème épreuve en
1951 et 1952, ainsi que son frère Richard , Grittner ,
champion d'Allemagne des 100 km., Dusco, champion
de Hollande , Novack , champion de Pologne. La Bel-

Cinq francs sont vite gagnés
en achetant auprès des membres

du Service d*Escompte

Et Guido Gennaro s'inclina positivement" devant
le miroir.

En se redrcssant , il regarda autour de lui , comme si
en vérité , il eùt été surpris de ne pas entendre la
réponse du doge.

Il éclata de rire et se frotta les mains.
— Voilà , dit-il , voilà le diseours que je tiendrai

bientòt à maitre Foscari , doge de Venise par la grà-
ce du diable. Bientòt 1... Qui sait ? Demain , peut-
ètre 1... Allons 1 allons ! à l'oeuvre 1... Ce Roland
est certainement un ètre plein de ruse. Il eùt été un
chef dc police presque aussi fort que moi . Mais moi ,
je suis encore plus fort que lui. En effet , lui ne me
devine pas , et moi , je le devine. Lui s'imagine qu 'il
n 'aime plus Léonore , et moi , dans tous ses actes , je
vois éclater son amour. Lui est convaincu qu 'il ne
doit plus aller à l'ile d'Olivolo , et moi je sais que
c'est là qu 'il reviendra tòt ou tard ! Ah ! ah ! la belle
Léonore qui était là et qui nous ordorinait de nous
retircr ? Pourquoi ? Oui , pourquoi ?... Roland , mon
bel oiseau bleu , tu reviendras au nid , c'est moi qui
te le prédis... au nid , à la cage ! Allons visiter la
cagc !...

Comme on peut s'en rendre compte , Guido Gen-
naro , pour un chef de police , raisonnait raisonnablc-
ment.

Il se frotta encore Ics mains , c 'était peut-ètre unc
manie chez lui , puis s'étant assure par un dernier
coup d'ocil au miroir qu 'il était méconnaissable , il
sortit et se mit cn route vers l'ile d'Olivolo. Il n 'y
alla pas directement . Selon son h'abitude , il s'arrèta
en deux ou trois cabarets et parvint ainsi à l'Ancre
d'Or.

Maitre Bartolo le Borgne le reconnut aussitòt ,
malgré son déguiscment , et vint à lui avec un scu-
rire qui montrait ses dents aigiies. On eùt dit un

gique nous délègue Von Kalbcrt , 2c des 24 heures
de Charleroi. Du còte suisc , nous rctrouvons Chai-
gnat dc Genève , champion suisse , Guillard , récent
vainqueur des 12 heures de Lausanne , des Gene-
vois Chuard , Veluz ct Brunner et des Valaisans
Carrupt , Morard , Gentinetta. Une importante ca-
ravane publicitaire quittcra Lausanne samedi apr.s-
midi avec les marcheurs et s'arrètera à Vevey, Mon-
treux , Villeneuve , Monthey, St-Maurice , Marti gny,
Chamoson où aura lieu une reception en l 'honneur
des marcheurs valaisans. Lc départ de l'épreuve se
fera à 8 h. place de la Pianta et les premiers concur-
rents arriveront à Lausanne , place de la Navigation
vers 17 li. 30. Le samedi soir un grand bai sera or-
ganisé en l 'honneur dcs représentants de la FIM en
l'Hotel dc la Pianta. Le comité d'honneur est prè-
side par M. le general Henri Guisan , président d'hon-
neur de la FIM. Lc service dc rcnseignement est
assure par la maison Burrus. Parmi Ics nombreux
prix qui récompenseront les concurrents , nous pou-
vons noter : la Médaille d'or de S. M. le roi des
Beiges ; du président de la République francaise ;
dc la ville de Paris ; ainsi quc du Conseil d'Etat va-
laisan. Notons pour terminer que lundi 28 septem-
bre se tiendra aux Plei'ades le Congrès de la Fé-
dération internationale de marche.

Le comité d'organisation de cette importante
épreuve est forme de la fagon suivante : Président
W. Grognuz ; secrétaire : A. Guillard ; caissier : M.
Paquier , caravane publicitaire : S. Rayroud ; orga-
nisation dc l'arrivé : M. Golay ; radio : Me M. Sues:
presse : L. Thciflcr ct S. Chcsscx.

• TIR

Concours jeunes tireurs 1953
La section de Sion et environs de la Soeiété suis-

se des Sous-officiers , chargee par la Soeiété canto-
nale des Tireurs valaisans d' organiser lc concours
rcgional pour jeunes tireurs , rappcllc à toutes les so-
ciétés dc tir qui ne se sont pas encore inscrites , soit :
Nendaz , Le Chamois, Sion La Cible, Conthey-Beu-
son , Hérémence Le Grulli , Savièse , Les Carabiniers,
Arbaz , Les Amis, Praz-Jean , La Fougère , Ayent et
St-Léonard , que tous les jeun es gens suivi un cours
pour jeunes tireurs cn 1953 peuvent y particiter , quel
quc soit le résultat obtenu. Ce concours aura lieu
— selon la tradition — dimanche 20 septembre , jour
du Jeùne federai , dès 1300, au stand dc Champsec.
Dcs distinctions ct dcs prix réconpenseront Ics meil-
leurs. p. M
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chacal rencontrant tout à coup un tigre et s'apprè- piderme de ses mains eut à subir Ics rudes mani-
tant à lui faire compliment. festations de sa joie.

— As-tu du nouveau ? demanda lc chef de police. _ Scalabrino tue ! grommelait-il , cela est un coup
— Et du fameux , scigneur Gennaro. de maitre ! Roland , Roland , je te tiens 1...
— Voyons... JJ £ta j t pr £s dc dix lieures lorsque le chef de la
— Lc terrible Scalabrino , le bras droit de Roland policc ardva près de nie d'Olivolo. Il modera alors

Candiano , celui qui a démantelé le Pont dcs Soupirs sa course s'éclipsa , rampa dans Ics zones d'ombre ,
d'un seul coup de poing, dit-on... sans bruit invisibl e, pareil à une larve nocturne.

— Eh bien , achève... ,, ,, . . , . •  _ __ . ¦ __ j  • j .  T->_ M , Il atteignit ainsi le mur d eneeintc du jardin Dan-
Le chef de police eut un édair dc joie dans les

yeux Quel ques instants plus tard , il était dans l'inté-
— Si tu dis vrai , Bartolo , tu as gagné dix ducats rieur. En tombant du haut mur , il n 'avait pas fait

pour la nouvelle. Mais la chosc est-elle sùre ? Plus de bruit quc n 'en peut faire unc feuille sèchc
— C'est moi qui l'ai tue , scigneur. tombant d'un arbre .
— Toi ! Guido Gennaro demeura dix minutes à la place
— Moi-mème. Il est venu ici , je l'ai grisé , il s'est mème où il était tombe , ne respirant pas ; la nuit

cndormi... pour ne plus se réveiller. étant opaque , il avait ferme les yeux et concentré
— Bartolo , passe chez moi demain matin ; des cn ses oreilles toute sa force d'inquisition.

scrviteurs comme toi doivent ètre récompcnsés. Aucun bruit suspect ne lui parvint.
— Ce n'est pas tout scigneur ; Sandrigo AIorS i lcntcment i u sc redrcssa.— Ne me parie pas de celui-la; c est inutile. , ,

, . _ — De deux choses 1 unc , songea-t-il. Où Roland— est donc pris . cst j ci cf j e cours ch crcher dix hommes ; alors ,
— Mieux . il a pris du service. mort ou vif , il cst à nous. Ou il n 'y cst pas , ct jc
Et laissant lc Borgne stupide d'effarement , Guido trouve le vieux Philippe. Il y a longtemps que je

Gennaro s'élanca au dehors ; plus quc jamais l'è- veux faire connaissance avec cet imbécik , il peut

I Caisse d'Epargne du Valais
(Soeiété mutuelle fondéc cn 1876)

DIRECTION : PLACE DU MIDI , SION - AGENCES ET REPRÉSENTANTS
DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

Recoit des dépòts :
en compte Epargne à 2% c

''°
et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables

en obligations à 5 ans à 3-i %

(Les Dépòts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège legai)

^wi^iisr:
succès à Fribourg. Chaque année , des centaines de
coureurs de tous àges partifipcnt à .cette épreuve
classique et originale qui voit régulièrement aux pri-
ses sur les 17 km. du parcours les meilleurs spécia-
listes suisses des courses dc fond. Il cst d'ailleurs
remarquable de constater l'attrait toujours très grand
qu 'cxerce ce genre dc comp étition sur Ics sportifs
suisses. C'est ainsi que courue dans le mème esprit
patriotique , traditionnalistc ct désintéressé , la course
militaire de 30 km. d'Altdorf connait elle aussi un
grand succès ; c'est un millier d'hommes environ
qui participent régulièrement à ccttc épreuve qui ,
cette année , se courra le 11 octobre , avec le départ ct
l'arrivée devant le monument de Teli à Altdorf.

La saison hippique dc plein air touche clic aussi
à sa fin. Mais il y aura encore , le 4 octobre , dans lc
cadre des courses internationales d'Aarau , le Grand
prix dc Suisse, l'épreuve la plus richement dotée dc
la saison dans notre pays. Unc fois dc plus , les
meilleurs spécialistes suisses du steep le , cncadrés
peu. ètre d'éléments étrangers dc valeur , seront aux
prises sur l'hippodrome argovicn.

Dc leur coté , les cyclistes donneront leurs derniers
coups dc pedale sur les routes. Puis Ics uns s'apprè-
teront à remiser leur matériel pour quel ques mois
alors que d'autres sc prépareront cn vue des compéti-
tions qui se dérouleront sur les pistes d'Europe du-
rant tout l'hiver. Auparavant , on pourra encore as-
sister à une sèrie de courses importantes ct intéres-
santes : sur piste , à Ocrlikon (11 octobre) puis sur
route , à Lugano , le 18 octobre , où Ics meilleurs cou-
reurs du monde , les Coppi , Kubler , Bobet , etc. se-
ront aux prises dans la difficile course contre la
montre qu 'est le prix Vanini. Auparavant , amateurs
ct professionnels de Suisse et dc France pourront
participer au traditionnel Tour du .canton dc Genève
qui sc courra , selon une formule avec handicap, le
4 octobre. Pendant ce temps , nos escrimeurs ne
chòmeront guère ; ils auront trois tournois à Zu-
rich (l'Epée d'or les 10 et 11, la Coupé Jelmoli le
31), et à Berne (la Coupé des Anciens , le -24):.~

Si l' automne voit se dérouler un moins grand nom-
bre de comp étitions importantes , cette belle saison
est par contre unc période d'intense préparation pour
les amateurs de sports d'hiver. Skieurs , hockeyeurs ,
patineurs , etc, mettent au point leur forme physi-
que avant de chausser leurs patins ou leurs skis. Car
c'est en se préparant soigneusement pendant la sai-
son morte qu 'ils pourront profite r au maximum dc
la saison d'hiver ct cela dès les premières chutes dc
neige qui , en montagne , ne sauraient tarder à tom-
ber...

On ne saurait nicr qu 'octobre cst un mois dc tran-
sition.

O C T O B R E
mois de transition

(OCST) Avec la chute des feuilles , le mois d'oc-
tobre apporte inévitablement un r.ilcntissemcnt dc
l'activité sportive. Les man ifestations prévues n 'ont
pas moins d'importance que précédemment , mais leur
nombre cst plus restreint ; cela se concoit sans peine ,
car l'on arrivé au terme de la saison favorable au
tennis , à l' athlétisme sur piste , à la gymnastique , à
la lutte , aux sports aquatiques ainsi qu 'à l'automo-
bilisme ct au motocyclisme.

En revanche , c'est à ce moment que lc football ,
le sport-roi , va retrouver tout son asccndant sur les
foules sportives du pays. Le championnat en sera
à sa septième ou huitième journée et l'on pourra sc
faire une idée assez exacte dc la valeur réclle des
équipes engagées . Au cours de ce mois , la date du
11 a été retcnue pour dcs matches de sélection , de
pré paration dc nos équi pes nationales , contre des
formations allemandcs , cela en vue des rcncontres
intcrnations de la saison et surtout des championnats
du monde de l'été 1954. La proximité de .cette com-
pétition , qui se déroulera en Suisse , ne fait quc don-
ncft plus d'attrait au football.

Malgré toute l 'importance du football , on ne sau-
rait negliger des sports moins spcctaculaires et con-
naissant un beaucoup p lus petit nombre de prati-
quants. C'est ainsi que les boules ferrces ont fait
bien des adeptes dans notre pays , ce qui a valu à
Lausanne d'organiser les 24 ct 25 octobre les 6es
championnats du monde. C'est au Comptoir suisse
quc les meilleurs pointeurs et tireurs du monde se
retrouveront.

Ce début d'automne est également unc période
ideale pour les courses d'orientation , épreuves assez
recentes , mais qui se sont rapidement multip liées ct
qui voient un nombre toujours plus grand de jeune s
gens parcourir monts et vaux , Carte et bòussole à
la main. Certains de ces intéressants et utiles con-
cours attirent des centaines , voire des milliers de
concurrents avides de courir la campagne , de pro-
fiter du bon air , tout en apprenant à connaìtre leur
pays.

Octobre , c'est aussi l'epoque des tours de ville ,
des courses de ville à ville pour les athlètes légers
qui peuvent maintenant sans risques courir sur route.
C'est ainsi que le 4 octobre se déroulera la tradi-
tionnellc épreuve Morat-Fribourg qui rappelle la
victoire des Confédcrés sur Charles-lc-Téméraire ct
l'exp loit du valcureux gucrrier qui vint annoncer le

Pour une confection soignée,
à un prix modéré :

JEAN LEEMANN , fleuriste diplòme
Martigny : PI. Centrale Sion , Av- de la Gare
Tel. 613 17 Tel. 21185

servir. Allons... Alors , il sc glissa , rampa à travers
les massifs dépouillés de leur feuillage.

Parvenu vers le milieu du jardin , il s'arrèta net ;
la maison lui était visiblc. Et par les interstice d'un
volet du rez-de-chaussée filtrai! un mince filet dc
lumière.

Le coeur du chef dc police se mit à battre sourde-
ment.

— De la lumière à cette heurc-ci 1... Le vieux do-
mestique ne veille pas tout seul... Qui est là ?...
Oh 1 ne pouvoir , d'ici , percer ces murs , voir l'hom-
me qui est là ?... Pourtan t , il faut que je lc voie !...
Allons !....

Il se mit à rampcr et arriva contre la maison.
Voir était impossible.
Gennaro se mit à écouter.
A genoux près du volct du rcz-de-chausséc , l'o-

reille colléc à la fente par où s'échappait le filet
le lumière , pétrifié , statue inscnsible à tout ce qui
n 'était pas la voix de l'intérieur , le chef dc police
cut provoqué l'admiration de l'observateur qui eùt
pu l'examincr à ce moment. Ce n 'était plus un hom-
me , c'était la police en arrèt sur une piste.

Cinq minutes s'écoulèrcnt.
Gennaro se mit alors à reculcr lentement.
A cet instant , le mème observateur l'cùt trouve

effroyable. Un rictus déformait sa bouche. Il était
devenu plus souple encore , si possible , dans son
mouvement de retraite , il s'entourait de plus dc si-
lence ct dc nuit.

(a suiVr.)

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maìtrise federale
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Coupé gratuite

v o y e z  nos v i t r i n e s

TtóUU
Présentation de modèles automne-hiver 53 : vendredi
25 septembre à 14 h. 30 et 20 h. 30, dans nos magasins

avenue du Midi

\ Tel. 211 80

' Succursales en Valais
Monthey • Martigny . Saxon . Sierre . Viège
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FRANCOIS DUTTWEILER
A R C H I T E C T E , D I L P .  T C B

A OUVERT SON BUREAU

AVENUE DE TOURBILLON 50, SION

Tel. 2 15 65

_•_ . , ._ . 

et Madame Marchand dit aussi

„ Ilnrpil /f */ r r tf f a '*fo*n
Pourquoi ? Parce que pour ma belle lingerie, seul

le meilleur est assez bon. Je ne me contente pas de
laver mon linge; je le soigné également !

Persil est efficace et il rend le linge plus propre et

• 4 •

plus blanc que je ne l'ai jamais vu. |

«• Z.._ 7. entendu, chez Ma dame Marchand , on fa.it trempcr

Persil lave automatiquement, tout
en ménageant les tissus. Seul il offre
la protection des fibres brevetée
Fibreprotect ,qui fa it durer votre ling
plus longtemps. 60'000 essais de
lavage et 32'000 expérimentat ions
de pliage et de solidità l'attestent

^5̂le linge avec Henco.
. F tfl
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N ESCARE
Extrait de café pur en poudre

Supprimer les intermédiaires
J.' BERNARD ACCORDéONS S. A. succ.

Importateur et Agent General
pour la Suisse des célèbres

Ranco Guglielmo-Maugein
Armoniosa

4, Rue Pécolat (face au Plaza)
GENÈVE - Téléphone (022) 2 20 02

MASSONI - FARFISA - ADRIA - PAOLO SO-
PRANI - BALLONE BURINI - HOHNER

Bandonéons AA, Saxophoncs , Clarinettes , toutes
marqués

Réparations et accordages de tous instruments par
ouvrier spécialisé

Facilités de paiement , envoi à l'essai , occasions
garantie, catalogue franco

LECONS PARTICULIERES
frangais, latin, allemand, italien et les autres

branches scolaires.

Adresse : RENEE DE SEPIBUS, 29, Grand'Pont SION

I
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COMBINAISON ffl
charmeuse, indémaillable, avec volant 'fg]
riches dentelles | *§

7.901
GRANDS MAGASINS f?\ a t ' 1

attit&t* I^̂ fsctUm^̂ éclalii/EA. pi
HOMMES ci ENFANTS j fj |

Tel. 2 18 22 • ENVOIS PARTOUT ||

A LOUER, pour le ler novembre 1953

bel appartement de 4 pièces
bien ensoleillé, avec chambre de bains à
Champsec-Sion. Pour tous renseignements
s'adresser à M. R. Stiehler, radio-technicien
de la maison Sfeiner S. A., Champsec-Sion.



SUR LA PLACE DE LA PLANTA

G R A N D E  FETE
i foraine

Samedi 19 et lundi 21 (derniers jours)

CARROUSELS • BALANCOIRES • TIRS
Se recommande : Gilbert Wetzel

GROUPEMENT ARTISANAL
DE CONSTRUCTION S. A.

S I O N

Mise en location Iflil A P P A R T E M E N T S
dans quartier ouest lUU MODERNE S

de 1 ]<> , 2i/2, 3l/2, 4l/2, 5% pièces.

Toul confort ir Frigos T*r Téléphone ir Machine à laver ir Sécheuse automatique *
Dévaloir * Chauffage general * Prix modeste ir S'adresser par écrit

' 
A louer à Sion

appartement
5 pièces , bien expo-
sé , dans bàtiment neuf
et moderne dc 3 ap-
partements. Tout con-
fort , l i b r e  tout de
suite. Pairc offre sous
chiffre P 11529 S, à
Publicitas Sion ou tèi.
R. Comina 2 24 25.

w '
A vendre

terrain à bàtir
magnifique situatior
sur la route cantonali
à Sion. Parcelles di
500, 700, 3.000 ct 6.00C
m2. Prix intéressant
Perire à Publicita ;
Sion sous chiffre I
10754 S.

CHEVAUX
et MULETS

Venie - Achat - Echangt
DUMOULIN Francois.

Savièse, Tel. (027) 2 24 5.

— ¦ 
——*****

Polychrom sadolin
FABRIQUE D'ENCRES D'IMPRIMERIE

présentent leurs souhaits à l'occasion du 50e anniversaire

de la « Feuille d'Avis du Valais »

. ;

—-1—— IM"*̂—" M"'™" M*M>M"—-"""* -~~~— —

Sangue de Sion, de HalDennatten & Cie, Sion
SOCIETE EN NOM COLLECTIF

Prétssur comptes a vue et a terme
DépotS sur obligations hypothécaires

• ¦ sur comptes courants
sur carnets d'épargne de construction

£ ESCOMPTE ® LOCATION DE COFFRE-FORTS

LA NOUV ELLE ,
LIGN E

vivante
cap ricieuse
originale

POUR L'OUVERTURE DE SAISON

NOUS VOUS PRÉSENTONS
NOTRE NOUVELLE COLLECTION CHOISIE

AVEC INFINIMENT DE GOOT

7*>w"

•;;,K.i s"«"
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iWftV-r^n.

Fromage
1/4 gras à Fr. 260 le kg.
presepae 1/2 gras à Fr.
2.90-3 — ; 1/2 - 3-/4 gras
fromage dc montagne à
Fr. 3.70 ; Petit fromage
de montagne et Tilsit en-
tièrement gras , Ire qual.
4-5 kil. à Fr.. 4.95 ; Em-
menthal , fromage de l'al-
pe et montagne , entière-
ment gras , Ire qual. à Fr.
5.30 ; Fromage des Alpes
(Sbrinz) Ire qual . de 2-3
ans , à Fr. 6.30, 2e qual.
à Fr. 5.50 ; Beurre de ta-
ble du pays extra à Fr.
9.60 ; Beurre de cuisine
à Fr. 8.50. fr Graisse de
porc et de cuisine avec
et sans beurre Fr. 2.80
à 3.80 en cartons de 5
kg. fr Envois rapides.

Jos. Achermann-Bucher
Kaserhandlung
BUOCHS (Nidw.)

v »  .

"*"* Un produit de marquo de Wal: S Eschla S.A., Bali

* « '(£ 57 *. '* ''

Preuve de la force détersivesup érieure :
Les nombreuses expériences faites
en lavant la vaisselle ont prouvé
que pendant le méme laps de
temps et avec une concentration
égale, le rendement en assiettes
propres était jusqu'à $ jois supérieur
en emp loyant le merveilleux
SOLO. Pas de frottage , pas de
rincage, pas d'essuyage !
Le baquet méme est propre et
sans cercle graisseux!

>"

* *&& fl_

SOLO est d'emplols
infiniment variasi

Supérieur pour la lingerie f ine,
pour tremper - méme les salopet *
tes les plus sales -, pour chaque
machine à laver. En un rien di
temps , tout reliiit
de p ropreté:
vaisselle verrerie}
pi anche rs, parais,
vit res!

REPilESENTAKJTS iTES)
pour visiter la clientèle particulière. Avec
nos 60 collaborateurs et plus, nous som-
mes une des plus grandes organisations de
vente de toute la Suisse et sommes donc à
mème de garantir un emploi irréprochable.
Un mois à l'essai, ensuite emploi fixe avec
minimum d'existence de Fr. 500.— garanti,
en plus on rembourse frais journaliers, bil-
lets de chemin de fer, assurance accidents,
carte de voyageur, maladie et vacances
payées, etc. Les débutants sont les bienve-
nus ! Il est bien entendu qu'avec des con-
ditions aussi avantageuses, nous ne pou-
vons engager que des candidats travail-
leurs, honnètes et endurants. Adresser of-
fres sous chiffre J 13117 Y à Publicitas Ber-
ne.

fJlE.rR5L/T*\Wm

BOIS DE F I N G E S

contenerle LEVA T
Fabrique de sécateurs
Grand-Pont SION

yA 
Rasoirs

M Ciseaux de
J. tailleurs et

Ungere
Sécateurs
Tondeuses
Articles pr

cadeaux
Couverts
argentés
Pèche

Couteaux
e bouche
ie, de poche

de table.
Aiguisage

Emaci les trouDies de la
contreEI IIIIIII Bi8 cimili Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle , palpita-

tions du coeur fréquentes, vertiges, migraines, bouffée de chaleur ,
troubles de l'àge critique (fatigué, pàleur, nervosité) hémorroi'de,
varices, jambes enflées, mains, bras , jambes et pieds froids et
engourdis — Extrait de plantes — CURE moyenne , Fr. 11.20
Flacon originai , Fr. 4.95 — Chez votre pharmacicn et droguiste

/

-i ir _r .rri .- i nir i i - r »—'" rinriH

DU CHARME ET BEAUCOUP

DE PERSONNALITÉ

Nous vous of f rons ,

UNE CHANCE MADAME
celle d' obtenir votre vètement gratis ,
gràce au BON délivré à tous nos visi-
teurs.

0 C'est maintenant que vous auriez encore 1 occa-
sion de changer de profession !

Nous cherchons encore quelques dames et
messieurs comme

Core i 20.55



A travers Se VALAIS . . .
Le 25e anniversaire de

l'Association cinématographique
Suisse romande

Pour célébrer ce jubilé de l 'Association cinémato-
grap hique suisse romande , que prèside M.  F . Mignot,
une sortie de deux jours a été organisée. Elle a eu
lieu dans le canton du Valais. Comme un f i l m  se dé-
roule à l 'écran , les épisodes de cette excursion au
pay s du Haut-Rhónc sont formées d 'images. lei , el-
les ne sont pas conventionnelles. Sans mise en scè-
ne, les séquences sont d ' autant plus naturelles qu 'el-
les sont imprévues et f ixées au hasard d' un program-
me qui comportati un rendez-vous à Monthey. C'é-
tait le lieu de rassemblemenl de tous les personna-
ges de composition et la f iguration (membres de
l 'ACSR et invités). Les producteurs et les loueurs de
films s'étaient joints à la cohorte de l 'ACSR. Ils
étaient, en tout , plus de 150 participants. De Mon-
they, où furent  tournés les essais, ils allèrent à Sier-
re pour changer de décor. Mais c'était à Crans, au
méme endroit qu 'avaient choisis Tyrone Power et
Linda Christian pour leurs vacances helvéti ques, que-
ievait se jouer la partie essentieìle. M.  Gustave
May or , directeur de cinema à Sion , président du
Groupement valaisan de l 'ACSR , sonorisant le f i l m ,
souhaita la bienvenue à tous. On ne tourne pas un
film dans le Valais sans boire un verre. On but ce-
lili de l ' amitié. Après quel ques tours de manivelle
ì l'extérieur, il fa l lu t  penser aux intérieurs et, du mè-
me coup, à l 'indispensable banquet magistralement
servi par M .  Turini-Bonvin . Pour compléter les ima-
ges il manquait celle de la «Chanson du Rhóne» qui ,
sous la direction de M.  J ean Datwyler , sul animer
par le chant et la couleur des costumes le blanc et
noir d'une pellicule qu ' on ne verrà probablement pas
sur nos écrans mais qui f u t  encore déroulée par Ci-
ne-Journal Suisse le lendemain à Plans-Mayens. Les
diseours de M.  Dr Oscar Schnyder, conseiller d 'Etat
du Valais , de M.  Gustave Mayor , de M.  Rais, juge
lèderai et des présidents des associations a f f i l i ées  ont
certainement élé enregistrés pour la postérité ou les
srehives. Quant à la verve de M.  Fernand Reyrenns,
promu major de table , elle aurait dù connaìtre la f a -
veur de la télévision. Les producteurs ignorent les
vrais comiques, auteurs de gags spirituels ct improm-
ptu. M.  Reyrenns est epatant.

A Plans-Mayens , le cinema-reportage et la press e
orti- devancé les directeurs de cinema, qui ne tardent
pas à reprendre les opérations. Nous voyons djh
bord M.  Edouard Martin,  président d 'honneur de
l 'ACSR, qui a le pied montagnard , M.  Charles Bur-
ri — qui ferai t  un excellent régisseur — des f i l les
belles comme Maria Montez ou Rita Hayworth , puis
l'ensemble sympathique de l 'ACSR. Les montagnes
sont grises comme le ciel, mais le soleil est sur la
tibie et dans les cceurs. Les plus vaillants sont allés
au sommet du Mt-Lachaux : ce sont Ics héros du
liìm.

Des grillades , la radette, l 'agneau roti , ne fon t  que
preluder à des jeux qui eux, forment , la dernière
séquence — humoristique au plus haut degré — de
ces deux magnifiques journées valaisannes.

f- -g- g-

Réunion des présidents
de communes du vai d'Anniviers

Chaque année , les présidents des communes d'An-
nivier s et celui de la ville de Siene se réunissent
pour cxaminer en commun les problèmes posés par
la route d'Anniviers. Cette année,- cette réunion
s'est déroulée au Relais du Manoir , qui vient récem-
ment d'ètre inauguré et M. l' ingénieur Parvex , de
l'Etat du Valais assistait à cette prise de contact an-
imelle. M. Bovier et M. Briand , voyers étaient aus-
si présents. Les présidents ont examiné les nouvel-
les perspectives de cette route appelée à ètre utili-
sée sur une grande échelle dès quc les travaux de
UcGougra»  commenceront.

Cinquantenaire de « La Lyre »
de Saxon

Le chceur mixte «La  Lyre » de Saxon , fétait di-
manche le 50e anniversaire de sa fondation. Ces
noces d'or avec la paroisse et le village méritaient
d'ètre célébrées dignement et la Lyre n 'y a pas man-
que , les sociétés des environs étaient venues lui ap-
porter le témoignage de leur amitié.

Le matin , la «Cecilia» de Fully, sous la direction
de M. Charly Martin avait chante avec autant d'art
que de piété une messe de Palcstrina . Ensuite eut
lieu au cimetière une touchante cérémonie à la mé-
moire des membres défunts. La «Lyre» chanta le
chant des adieux , et , Monsieur Gaby Delaloye , prési-
dent et directeur de la soeiété avec une éloquence
venue du coeur , qui témoignait d'une vraie émotion ,
rappela en particulier le souvenir de M. Prosper
Thomas , membre fondateur , premier président et
directeur de la soeiété et celui de son frère , M. Pierre
Thomas , qui dirigea la «Lyre» pendant unc ving-
taine d'année.

Sur la place du village pendant que sociétés et
invités prenaicnt le verre de l' amitié , la «Cecilia»
de Fully, donna un concert très apprécié .

L'après-midi , aux accents des deux fanfares de
Saxon : la «Concordia» et IVAvenir», les sociétés
traversèrent en cortège les rues du village. Les char-
mantes demoiselles d'honneur avaient l'air de gran-
des fleurs vivantes roses et bleues.

Au cours du concert , on applaudii successivement :
le Choéur mixte de Charrat , dirige par M. Edouard
Chappot , celui dc Saillon , sous la mèm e baguette ,
le Chceur d'hommes de Massongex , sous la direc-
tion de M. Gallay et celui de Fully, dirige par M.
Charly Martin , enfin , le Chceur de dames de Marti-
gny, sous la direction de M. Moreillon , enchanta les
auditeurs par une ceuvre originale et bien exécutée
qui fut bissée.

M. Claret avait mis beaucoiip de verve et d'hu-
mour à s'acquitter de sa fonction de major de table.

Etant donne la qualité dc toutes les produetions
il est regrettable qu 'on n 'ait pu les apprécier pleine-
ment comme cela aurait été possible dans une salle
car le plein air n 'est jamais très favorable à l'audi-
tion de la musique.

La Commune de Saxon offrait  le vin d'honneur.
Elle était représentée par MM. Clarey et R. Felley
qui prononca une Remarquable alloeution de bien-
venue. On notait la présence de M. le Rd abbé Cret-
tol , recteur de Chàteauneuf , de M. Paul Kuntschen ,
président de la Fédération cantonale de chant , de
M. Dubois , président de la Fédération bas-valaisan-
ne de chant , de M. R. Crettenand , président d'hon-
neur de la «Lyre» et de M. A. Vernay, Membre
d'honneur.  M. le Conseiller d'Etat M. Gross , M. R.
Tissière , préfet du district de Martigny. M. J. Daet-
wyler , ainsi que M. le Rd cure Luisier , n 'ayant pu
assister à la manifestation , avaient adresse à la «Ly-
re» , avec leurs regrets , leurs félicitations et leurs
vecux. Bien entendu , le comité de la soeiété jubilai-
re , prèside par M. Gaby Delaloye , était là , incorporé
M. J. Felley, vice-président , sur qui avait reposé la
lourde tàche de l' organisation , M. J. Thomas , dé-
voué caissier , M. M. Gaillard , secrétaire , ainsi

' 
que

M. C. Gaillard ct Mesdames Lina Felley et L. Gué-
ron , voyaient leurs peines magnifi quement récompen-
sées.

Si la bise souff la i t  fort en ce dimanche après-midi ,
elle emporta certainement avec la poussière , toutes
les idées sombres et les ennuis , car la fète se pour-
suivit dans une atmosphère des plus joyeuses. La
«Lyre» qui a cinquante ans , repart en gaìté vers un
nouveau demi-siècle de succès.

M : A. Théler

Assemblée generale d'automne
DES AGENTS CFF PENSIONNÉS DE LA VALLÈE
DU RHONE, A ST-MAURICE, LE 13 SEPTEMBRE

C'est devant 108 participants quc le président Ot-
to Haenni ouvre la séance en souhaitant la bienve-
nue aux membres présents , et en Ics remerciant d'a-
voir répondu si nombreux à son appel.

Notre dévoué caissier Charles Lorétan s'est excu-
sé pour cause de maladie. Nous lui souhaitons un
prompt et complet rétablissement.

Le président Haenni nous présente ensuite le col-
lègue Théodore Vogel , président du C. C. qui a bien
voulu se déplacer de Zurich à St-Maurice pour nous
faire un magistral exposé sur les démarches entre-
prises et les résultats obtenus concernant les allo-
cations de renchérissement , l'égalisation de la situa-
tion entre les anciens et les nouveaux pensionnés ,
etc.

Notre président Haenni remercie chaudement le
collègue Th. Vogel et le prie de transmettre à ses
collaborateurs du C. C. les plus cordiales saluta-
tions dc l' assemblée de St-Maurice.

L'assemblée des délégués des pensionnés CFF au-
ra lieu en Valais en 1954.

Y prendront part comme délégués pour la section
Vallèe du Rhòne , Ics collègues Otto Haenni , Gott-
fried Blumenthaler  et Paul Gay.

La lecture du protocole dc la dernière assemblée
ainsi que du rapport de l'assemblée des délégués ,
à Romanshorn ne soulève aucune objection.

La partie récréative se déroula pleine d' entrain.
Chanteurs et chanteuses s'en donnèrent à cceur joie
pour le plus grand plaisir des auditeurs.

L'n participant

Premières _t.e_.ses à Hérémence
Au mois dc janvier dernier , la paroisse d'Héré-

mence avait l'honneur d' une première messe : celle
du R. P. Emile Mayoraz , de la Compagnie de St
Francois de Sales.

Ce dimanche 13 septembre , cet honneur était dou-
blé , puisque deux religieux de la mème Compagnie
Ics RR. PP. Placide et Louis Dayer , enfants de fa-
milles différentes y célébraient aussi leur première
messe solennelle.

Dès le matin , par le village pare de ses plus beaux
autours , la population tout entière faisait battre son
coeur à l'unisson de celui des prémiciants pour cet-
te journée de bonheur et de gràce que Dieu leur
accorde. Un imposant cortège aux mille couleurs
chatoyants conduit les prémiciants de leurs demeu-
res à l'ég lise . La cérémonie durent près de deux heu-
res et demi.

C'est au P. Mayoraz qu 'échoit le ròle de pronon-
cer le sermon de circonstance, définissant en des
termes choisis , le ròle du prètre vis-à-vis de Dieu
et des hommes, le prètre restant homme tout en de-
venant un autre Christ sur la terre , prenant la main
de tous pour les conduire à Dieu.

Après la cérémonie , les invités et parents se re-
trouvent dans l'antique maison communale , pour le
repas en commun , servi d'après les pures traditions
valaisannes.

Les feux oratoires sont ouverts par M. le cure
Martin qui dit que Dieu a besoin des hommes pour
sauver les àmes. Il apporte aux prémiciants et à leurs
parents les vceux d'usage et les félicitations. Puis les
diseours se succèdent sous l'habile direction du ma-
jor de table : Jean Follonier écrivain qui s'acquitte
à merveille de sa tàche.

Il serait trop long d'énumérer ici ces diseours pro-
noncés par les personnalités suivantes : RR. PP.
Dafflon et Morct , anciens vicaires , le P. eapucin -Da-
mien , doyen des prètres d'Hérémence , maintenant
au nombre de dix , alors que cinquante ans aupara-
vant il n 'y en a point eu.

M. le préfet de Sierre toujours jeune malgré ses
80 ans sonnés dit qu 'il faut la lyre des anges et la
harpe d' un roi pour chanter la grandeur du prètre.
M. Camille Sierro , président , apporte en des termes
qu 'on lui connait le salut des autorités communales,
disant que s'il y a maintenant une richesse maté-
riellc qui se manifeste dans la région , il y a aussi
une richesse morale dont ce jour fait la preuve.

Puis nous entendons encore le P. Frontel , supérieur
de l'Institut de Fribourg, qui se montre très content
de ciieillir dans cette paroisse ces belles fleurs du jar-
din de Dieu.

M. l'ancien président Bourdin , lance un appel pour
la communion d'àme et d'idées qui doivent toujours
régner dans la commune. Le Rd doyen Pannatier do-
mande à Dieu d' exaucer les sacrifices des jeunes
prètres pour qu 'ils Lui amènent autant d'àmes pos-
sibles. Ils appartenait à M. Emile Dayer , juge , d'ap-
porter à l'assemblée Ics remerciements des famil-
les à tous ceux qui de près ou de loin ont collabo-
ré à la réussitc de cette belle journée. Il le fit en des
termes si prenants que toute l'assistance en fut  tou-
chée.

Puis la journée se termina à l'église, pour rendre
à Dieu encore un hommage à sa bonté.

Nous félicitons aussi chaleureusemcnt les jeunes
prètres pour les sacrifices qu 'ils se sont imposés pour
répondre à l'appel de Dieu , ct nòus leur souhaitons
un long ct fructueux apostolat.

Alex. Bourdin

NOES

Vers de qrandes fètes
Il est , dans notre Valais , un sanctuaire dédié à la

petite Thérèse de Lisieux , que beaucoup ignorent
encore. Bàtie sur une colline de sable , l'Eglise de
Noés s'élève cependant visible a tous , simple , belle
et prati que tout à la fois.

Comment cet édifice a-t-il surgi dans .ce village
de 80 à 90 foyers ? Car , des habitants de Noes , au-
cun n 'est très riche. Tous , pour gagner leur vie , tra-
vaillent rude , qui à l'usine de Chippis , qui dans les
vignes. Mais si les gens de Noès ne possèdent pas
de trésors , dans chacun d'eux , par contre , bat un
cceur d'or anime d'une energie peu commune. Con-
fiants en la parole de leur attachante patronne :
« Dieu est mon Pére , Il peut tout et II m'aime », ils
ont voulu leur église. Malheureusement, 20 ans du-
rant et plus , malgré la générosité de tous , sans ou-
blier les nombreux pèlerins qui , chaque année , en
la fète de Ste-Thérèse , accourent de plus en plus
nombreux , cette église restait inachevée. Il lui man-
quait une fresque au-dessus du maitre-autel , et der-
nièrement , la fresque fut  peinte par M. Cini , de Sier-
re. Il lui manquait un orgue , et l'orgue , maintenant,
rehausse de ses jeux magnifi ques les cérémonies. Un
clocher la flanquait  bien de sa masse imposante ,
mais , dans ce clocher , une mignonne petite cloche
s'ennuyait . Bientòt , elle ne sera plus solitaire ! Dans
quel ques jours , elle aura 5 autres sceurs ! Un caril-
lon électrique chantera par toute la p laine , et jus-
que dans la montagne , les gloires de sainte Thérèse
de l 'Enfant Jesus. De mème , à Noès , il manquait un
cimetière , et lui aussi , comme par enchantement , est
apparu.

Comment ne pas admirer le travail gigantesque de
la petite population de Noès ? Comment ne pas la
féliciter bien sincèrement ? Comment aussi ne pas
remercier M. l'abbé Maytain — ce prètre qui ne fait
pas de bruit , mais qui prie beaucoup — qui a su in-
fuser un tei courage à ses paroissiens ? Comment
ne pas remercier encore M. l'abbé Massy, Rd Cure
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de Granges , de qui dépend >N°es. de toute-sa .com-
préhension et de tous ses encouragements ?

Tant de labeur de la part des habitants de Noès ,
méritait un couronnement.

C'est pourquoi , le samedi 3 octobre , fète de sainte
Thérèses de l'Enfant Jesus , Son Excellence Mgr
Adam chantera lui-mème la Messe et prèchera. Dans
l'après-midi de cette mème fète , dès 14 heures , Mgr
procèderà à la bénédiction du cimetière et des 6
cloches qui monteront tout de suite au beffroi et
leurs voix , à n 'en pas douter , feront écho dans tous
les cceurs.

Le lendemain , dimanche 4 octobre , notre Evèque
vènere sera de nouveau à Noès , dès 8 heures , pour
la conséeration solennelle dc l'église.

Vous tous qui .connaissez la petite Thérèse , venez
la prier en ces deux grandes fètes; vous qui l'igno-
rez peut-ètre encore , venez aussi et connaissez-la :
on gagne tant à l'aimer , à la suivre. N'oubliez pas ,
chers pèlerins , votre obole pour le sanctuaire de la
Fleur du Carmel. L'église de Noés n 'est pas unc égli-
se ordinaire : elle est un lieu- de pèlerinage.

Puisse la petite Reine faire descendre sur Noés , sur
le Valais , sur la Suisse et sur le monde entier , une
abondante pluie de roses , roses d'amour sur-
tout , pour que les hommes s'aiment davantage et
que la paix règne.

Un ami de Noès

Découverte
d'une nouvelle tombe

M. Guillaume Zufferey, de Muraz/ Sicrre qui a
un pré à Niouc , hameau à l'entrée du vai d'Anni-
viers a découvert, en procédant à des travaux , à la
découverte d'une tombe très ancienne. Immédiate-
ment alerte , M. Elie Zwissig, président de Sierre s'est
rendu sur place et a avisé M. Sautter , professeur à
l'Université de Genève , de l'intéressante découverte.
Ce dernier a examiné sur piace les restes et vestiges
et il pense que l'on se trouve en présence de tom-
bés de l'epoque carolingienne.

i

Départs de Capucins suisses
POUR LES ILES SEYCHELLES

Mercredi 16 septembre , les RR. PP. Serge Lugon ,
de Monthey et Symphorien Morel , de I'Ordre des
Capucins ont quitte la Suisse pour les Missions des
Iles Seychelles, où leur arrivée est prévue pour lc
19 octobre.

^h/cA é *e, (foiówies
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Vous cuisez aussi avec la graisse comestible marque
«le Poulet>? Je m'en doutais, il sort toujours une odeur si deli
cieuse par la fenètre de votre cuisine. Dans tout le pays, d'innom-
brables ménagères capables donnent depuis des années 13
préference à cette graisse savoureuse, profilante

et très avantageuse.

bonne et avantageuse ft^



CANTON +<$.* DU VALAIS

Assemblée generale
du Groupement des populations
de montagne du Valais romand,

à Savièse

Le dimanche 30 aoùt , Savièse recevait avec sa
traditionnclle cordialité Ics représentants du Grou-
pement des populations dc montagne du Valais ro-
mand.

Après la messe , célébrée dans la belle église pa-
roissiale , Ics participants se réunirent pour la séance
administrativc dans la grande salle de l'école ména-
gère.

L'assemblée , présidée par M. le Conseiller national
J. Moulin , procèda à l' examen des problèmes qui
intéressent plus particulièrement les régions de mon-
tagne.

Le rapport du Comité , présente par son Président ,
M. Emile Bourdin , recueillit l'approbation unanime
des délégués. Il donna lieu à un fort intéressant
échange de vues , au cours duquel intervinrent MM.
les Députés Rausis , Fournier , Rey, Bonnard et M.
Genoud , Président de Bourg-St-Pierre.

En con.clusion , une requète sera présentée aux Au-
torités fédérales et eantonales , tendant notamment :

à l'écoulement du foétail par le subventionnement
de l'abattage domestique ;

au subventionnement du lait coulé dans les lai-
teries villageoises et les alpages ;

au paiement de primes de culture pour les céréales
panifiables ;

à la création de chemins de dévestiture agricoles ;
à l'organisation rationnelle de la vente des pro-

duits agricoles , ainsi qu 'aux actions de secours en-
treprises prour la livraisqn de fruits aux pop'ulations
de la montagn e ;

à la revision de la législation sur l'assistance pu-
blique et l'assurance chómage ;

à la partici pation du canton au déblaiement des
neiges et à la répartition aux communes d'une part
des droits sur les carburants , pour la réfection des
routes ; ,

à l'organisation de l'action en faveur de l'assai-
nissement des logements en montagne , dans le sens
d'une accélération des mesures envisagées.

L'Assemblée prend acte avec satisfaction du ba-
rème concernant le subventionnement différentiel
pour les bàtiments scolaires ;

de l'amélioration en cours pour Ics rentes de l'AVS.
de l'adoption dans la législation federale d'alloca-

tions familiales en faveur des paysans de la mon-
tagne et dcs ouvriers agricoles ;

de la majoration dcs primes dc mouture ct de la
création de primes de cultures pour les céréales four-
ragères.
ìj Après les nominations statutaires , Ics délégués en-
tendirent une intéressante conférence de M. W. Ry-
ser, gérant du Groupement suisse des Paysans de
montagne , à Brugg.

Dans un lumineux exposé , M. Ryser montra la
situation de l'economie paysanne alpestre sur les
plans international , suisse et valaisan.

Chaleureusement applaudi , le conférencier conclut

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

Cpte de chèq. post. II e 1748

RAISINS
DE TABLE

Achat par toutes quantités

SCHRCETER FRÈRES
Fruits • Sion

Tel. 2 21 64

Importante maison de textile ,

bien introduite dans la Suisse entière,

cherche jeune homme
intelligent, qui désirerait apprendre le ser-
vice extérieur, comme représentant. Si ca-
pable, position exceliente. Offres écrites
avec curriculum vitae et photo sous chiffre
P 11264 S, à Publicitas Sion.

SB FORMIDABILE
N'hésitez pas un instant pour l'achat d'une
moto ou scooter, il reste quelques machines
à prix de fin d'année. Faites une demandé
et passez un contrat pour MATCHLESS 1
cylindre 500, TRIUMPH - 500 2 cyl., RUMI-
SCOOTER et sport, ARIEL 2 cyl. Q Facilités
de paiement 01 Livraison tout de suite ou
au printemps f£ Reprise de motos usagées.

Le tout chez RICHOZ Roger, à ST-MAURICE, tèi.
3 62 66.

par un pressant appel cn faveur dcs valcurs spi-
rituelles et morales du pays.

Après unc succulente radette , gracieuscment scr-
vic et généreusement arrosée , M. le Président de
Savièse se fit applaudir pour dc cordiaux souhaits
de bienvenue.

Les délégués eurent encore le plaisir de participer
quel ques trop .courts instants au Festival organisé
par la Fédération des Chorales du Centre.

Puis , ce fut le départ , avec rendez-vous l'année
prochaine dans la grande et belle commune de Ba-
gnes, qui a bien voulu sc charger d'organiser la pro-
chaine assemblée generale.

CHAMPÉRY

Avec l'amicale du Terr. 10
Cette association qui groupe les éléments de tous

grades qui ont oeuvre dans le cadre dc l'arrdt du
Terr 10, tient régulièrement ses assises annuelles.

Sous la direction de son président , le capitaine
Robert , .la séance administrativc liquida prestement
son programme usuel après avoir rendu hommage
à la mémoire du major Corboz ; le protocole de l'a-
mi Barlatey, secrétaire , aux improvisations heureu-
ses, les comptes de maitre Sauthier , attirèrent com-
pliments mérités.

Ils sont là nombreux honorant l'assemblée de leur
présence : les officiers de carrière qui , par leurs qua-
lités ont gravi les échelons de la hiérarchie militaire:
le colonel Vodoz , commandant actuel du Terr 10 ;
le colonel Pellissier , son prédécesseur ; le colonel
Maytain , Tauxe , Schmidt , major de EMG. Ce der-
nier appelé à donner une conférence d'orientation
sur le róle du Terr. 10 dans la défense nationale.
Cet exposé qui a dù faire I' objet d'une minutieuse
préparation fut vivement applaudi.

M. F. Berrà , président de Champéry, dans une
alloeution pleine de saveur , apporte lc salut de bien-
venue.

Au banquet servi à l'Hotel Suisse, lc colonel
Tauxe , toujours assidu aux assemblécs , se fit appré-
cier une fois de plus par une improvisation chaleu-
reusement applaudie.

Maitre Sauthier , major de table avisé et subtil , a
pris l'heureuse initiativc d'organiser en deux itiné-
raires différents , suivant les goùts et les tempéra-
mcnts , dcs courses d'agréments ; pendant que les
uns prenaient leur essor vers les hauteurs cnsoleil-
lécs de Planachaux par voie aérienne , d'autres sui-
vaient la route romantique du Grand Paradis...

D. A.

Organisateurs de <
manifestations, ]
kermesses, etc. <

; y POUR TOUS VOS IMPRIMÉS <
l DEMANDEZ-NOUS CONSEILS <
l DEVIS ET PROJETS <
. <

Imprimerie Gessler j
i S I O N  «

l Téléphone 219 05 <
| . 4

> LIVRETS DE FÈTES -fr AFFICHES -fr <
. BILLETS DE TOMBOLA -fr CARTES DE <
? LOTS fr CARTES DE FÉTE fr INSIGNES J
; <

CALORÌE S. A., SION
Chauffage et ventilation

Av. de la Gare 43

cherchons

MONTEURS
qualifiés. Place stable. A la méme adresse

MANCEUVRES DEMANDES

ON CHERCHE des

jeunes hommes
de 16 à 18 ans. Faire offres écrites à la Fa-
brique de chaussures Lugon-Favre, Sion.

On cherche pour mé-
nage à Sion ,

bonne
à tout faire

Sérieuse ct active. En-
trée à convenir. Gages
Fr. 160.- à 200.-.
Congés réguliers.
S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffre P
11356 S.

Occasion
à eniever tout de sui
te fourneau «Aga»
Conviendrait pour res
taurant-pension.
Téléphone 2 20 57.

Occasion
A vendre poussc-pous-
sc en bon état.
S'adresser Maison Ca-
fé du Boulevard , 4e
étage.Bonne

tout faire
sachant bien cuisiner
cst demandée par mé-
nage soigné de 2 per-
sonnes.
S'adresser au bureau
du journal sous chif-
fre 5919.

On cherche pour tout
dc suite

porteur
s'adresser à la Boulan-
gerie Hess , W. Trachs-
ler.

ft vife&jnditfrat*
Echos d'un récent ¦ lerinage
De tout temps , le peup le valaisin a honore dc fa-

con particulière la sainte Vierge. Li preuve probante
en est donnée par la multiplicité des égliscs et cha-
pcllcs placécs sous son patron ige. Unc ferveur spe-
ciale anime les enfants dc Mirie qui viennent cn
foule aux sanctuaircs dc N.-D. du Sa--; ct dc Longe-
borgne , confiant à une Mère bonr._ ct sccourable ,
leurs soucis et leurs espoirs...

Par une faveur speciale de Mgr Adam , à l'aubc
de son épiscopat , le Valais a été pi .ce sous la pro-
tection de Marie , au cours du ji.bilc marial de ce
printemps dernier lequel vit accourir à Sion , dcs
milliers d'enfants , de malades , de croyants sincères
avec leur foi , fils confiants de la meilleure des Mè-
res.

Il n'est pas inutile de rappeler qu 'en plein jubilé
marial , 1450 Valaisans ont pris part au splendide pè-
lerinage romand du mois de mai à Lourdes , cité de
la prière par cxcellence. Et pour bien mettre en pra-
tique les sages cxhortations épiscopales données par
notre Evèque vènere au cours dcs mémorab les jour-
nées d'avril et de mai derniers , 380 des nòtres ont
encore eu le privilège de sc ren- '.re récemment —
du 7 au 10 septembre — au pè lerin yc du Valais ro-
mand à N.-D. des Ermites , à Einsiedeln et au Ranft.

Le beau temps a accompagné nos compatriotes ,
sous la houlette de Mgr Lovey, le s mpathique Pré-
vót du Grand St-Bernard et du grand animateur des
journées mariales , M. le Rd doyen Pierre Jean , le
populaire cure de Savièse.

Au matin du 7 septembre , trrize cars quittèrent lc
Valais , emportant lc flot des pèlerins, heureux d'ou-
blier pour quatre jours les beso~r s serviles qui em-
pèchent en quelque sorte les à: a de s'unir parfai-
tement à Dieu , et dc prier en toute quiétude.

Lc voyage s'effectua <. ~ns accroc , aussi bien à
l'aller qu 'au rctour. P.irtout des visages souriants ,
optimistes. Une atmosp lières réconfortante et picu-
se a permis aux rcspons.-.blcs du service d'ordre , dc
suivre les directives du comité directeur du pèle-
rinage . Le service sanitaire a été simplifié , les cars
confortables n 'ayant occasionné aucun malaise chez
les passagers. Aussi , les dévouées Sceurs infirmiè-
res à qui M. le Rd doyen avait confié la sante dc
ses amis les pèlerins , purent elle saussi s'unir à la
prière colleetive , sans aucune privat ion.

Un prédicateur de choix , humble disciple de saint
Francois d'Assise — le R. P. Paul de la Croix , ea-
pucin — sut faire vibrer les àmes et leur montrer
lc beau visage de la Mère du ChrTst ct des hommes.
Ses messages d' actualité , appropriés à notre temps
furent écoutés avec émotion et recueillcment. Ils ont
ouvert de largcs horizons meriant de la terre au
ciel... Il permcttront à de nombreux chrétiens —
parfois trop absorbés par Ics soucis matériels — dc
se reprendre , et dc faire face avec plus dc serenile
à leurs obligations quotidiennes , quelqu 'en soient
les sacrifices exig és pour les bien remp lir.

La journée du 8 septembre fut  l' une des plus mar-
quantes de ce pèlcrinage : quatre jeunes gens firent
leur profession religieuse , rcnoncant aux joies dc ce
monde , pour songer à celles du ciel. Il y a lieu dc
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Pti 4._ stand au Comptoir
Mortadelle Fr. 5.— Dans nos magasins : Exposition speciale sur 3000 m2, de 400 mobiliers
Salamcttis Bologne de chambres à coucher, salles à manger et strudios. Plus de 1000 meu-

Fr. 7.50 bles divers. Voyez nos prix et qualité avant tout achat, cela dans votre
Beau lard maigre Fr 7 intérèt . Bon pour frais de voyage remboursés jusqu 'à 10 % de l'achat.
y j  . i -p ' - _ Demandez notre catalogue numéroté donnant droit au tirage gratuit
„ . ,. e , _r' ,' de nombreux lots de 10 à 800 francs.Graisse melangce Fr. 1.50 __ . _ ,, . ,. , - . « . . i
1 lot de boWnes Magasinv ouvert sans interruption jusqu a 19 h. 30, tous les ]ours, y

¦p . _ . , compris les dimanches 20 et 27 septembre.
1 lot dc gcndarmcs m*m*mWm*iWIII*ff!l/ll*f!*f *Pt'mwi W,\W

Fr. 3. - - k kg. BB -mmWiLWSmWmmmiWNr LsWf mî ^
Cervelas , Fr. -.25 la p. Bonne deDemi-port paye à 1 abon-
nement , dès 3 kg. . menage

sachant faire la cuisi-
ne pour ménage de 4
personnes , vie de fa-
mille. Entrée tout de
suite ou à convenir.

S'adresser au maga-
sin Rohner-Coppcx .

Motos
Triumph 650 ;
Norton 2 cylindres
Norton 1 cylindre :
BMW 250 ;
Java 250 ;
Zundapp 200 ;
Gilera 150 ;
Gilera 125 ;
CZ 1952, 125 ;
Motobécanc 125 ;
Vespa 1953 ;
Taurus 160 ;
MV Sport 125 ;
MV Scooter ;
Rumi Scooter :

vendre
Moto «BSA» 500 cm3 ,
2 cylindres , soupapes
en tète , siège doublé ,
nombre de km : 5000,
date d'achat : avril
1953, .conditions inté-
ressantes.
Ferire sous chiffre P
11333S , à Publicitas ,
Sion.

Prix et renseignements
Facilités dc paiement.

Richoz Roger
Télép hone : 3 62 66.

Bon .café , à Sion , de-
mandé

sommelière
de toute confiance.
S'adresser sous chi ffre
P 11352 S, Publicitas
Sion . A louer , en ville de

Sion

Lingère caves
**• avec cuves cn ciment.

cherche journées ou (Éventuellement avec
travail à domicile. pressoirs) .
S'adresser à Mlle Pau- S'adresser sous chiffre
lette Geiger , La Sion- P 11345 S, Publicitas
ne , Sion. Sion.

L'imprimé en couleurs
est plus attravant

|| Tous travaux sur papìets
!ì spéciaux acce clichés
'• ', (choix de 5.000 suje t s)
\

SERONT RAPIDEMENT LIVRES PAR LES
SOINS DE NOTRE IMPRIMERIE

ii
] ! Dcmat tdcz-n ous  des 2->n._
ì; Vous serez bien serris

ù
lì Adressez-vous à

l'Imprimerle Gessler
s
i l  à Sion
i l

|| Téléphone 219 05

noter que l'un de ces jeunes est issu d' une famil-
le nombreusc , puisqu 'il n 'est autre quc l' un dcs fils
dc M. Ettcr conseiller federai. Le sacrifice dc cette
famille qui donne l'un dcs sicns à Dieu , peut ètre
compare à celui dc nombreux foyers de chez nous
où les vocations sacerdotalcs ct missionnaircs éclo-
sent le plus souvent dans dcs millieux plus riches
d'enfants que de biens matériels.

En complément de programme , nos pèlerins ont eu
la joie de se rendre au Ranft , voulant tcrminer leur
périple au pays dc St-Nicolas de Fluc , le protecteur
de la Patrie.

Rentrés au pays , ils gardent un lumineux souve-
nir dc ces assises mariales. Ils ont puisé , en ces lieux
privilégiés , force ct confiance ' pour continuer leur
chemin ct songer aux futurs pèlerins qui seront l'an-
née prochaine appelés par la Ste Vierge à venir à
Elle. Car lc comité directeur a constate la valeur dc
ces rcncontres et entend les continuer pour recréer
un climat de ferveur et de confiance envers Celle
qui n 'abandonne jamais Ics sicns.

A l'année prochaine , pèlerins dc N.-D. dcs Er-
mites ! P

MAYORAZ & PRALONG
SCIERIE DE STE MARGUERITE

Beaux couenneaux très secs

22.- fr. le stère
En sacs : fayard et sapin

Q MAZOUT pour chauffage

Tel. 2 14 62.

Cartes de visite
livrées
très rapidement par I'

IMPRIMERIE GESSLER & Cie ® SION

Jeune homme
ayant fait des études
secondaircs cherche
place dans commerce ,
bureau ou autre.
Écrire sous chiffre P
11357 S, à Publicitas ,
Sion.



. ,- ¦ $_ La célèbre A|40
t̂ \̂ ^W=s\ se *ajt aussi

/^7 ì̂l\jp^p̂ o_ eolcalBrioget
®à ? "- s ~°<*J ""' '¦''' " "'̂ ^s

Avec unc continuile remarquable l'Austin Aux amis du grand air , ccttc petite voitu-
A/40 s'est répandue ces dernières années. En re familialc offre , contre unc faible majo-
effet , c'est par centaines dc mille qu 'elle rou- ration , deux modèles :
le maintenant sur Ics routes du monde. El- 1} sa limousinc avcc toit ouvrant .
le ne doit ce succès ni à unc carrosserie scn-

,. , , . .  j  2) son nouveau ct seduisant cabriolet.sationncllc , ni a une propagande intensive ,
mais seulement à ses qualités techniques ct Un(. raison dc  ̂

dc nc pag achctcr dc .
à sa robustessc. Petite voiture avec ses 1200 voj turc ayant d

,
ayoir yu ^ examj n . rAus_

ce , elle allie la puissance ct la race d une .. A M A
voiture dc classe mayenne au confort d' une
grande : t ]̂rS!_!_-ìrtiEi_ff____^

Tableau dc bord complct, I vitesses synchro- j%j3!3|Fjjfez4||l||§l
nisées avci levicr au volant. Climatisation. H B̂lIflPw ^
Capitonnagc Dunloppillo , I porle , ci un Kr * wSTr  ̂ W fi la
coffre à bagages spacieux. Dc p lus son èco- J saSST *»_ ._-_»_!
nomie proverbiale  est typiquement ang laise : Bf___flBBjy%gflp wìB .
I - I n plcine charge , clic fait p lus dc 100 km. w f"RBraS___B_y i- __tK___ B_ __TI_^ ĝS^
avcc 8 1. de benzine seulement. X .a ____. A àv^*

N'oubliez pas de voir Ics autres modèles : Austin A/30 Scven 4/30 CV ;

Austin A/40 Limousinc 6/42 CV ; Austin A/70 Limousine 11/70 CV, etc '

Sollicitez une démonstration sans engagement auprès du repré scntant AUSTIN le plus picche :

SION ; ROUX & VUE3TINER , GARAGE
Tel. (027) 4 22 58

ARDON : Neuwerth & Lattion, Garage

MARTIGNY : M. Masolti, Garage des Alpes

NATERS : Mario Audi, Garage Excelsior

Représentation generale £ M I L  F B E l p  Z D R I C H

Werdmuhlestrasse 11 Tel. (051) 23 47 77 Flurstrasse 44 Tel. (051) 52 44 66

TIRS D'ARTILLERIE
Des tirs d'artillerie auront lieu du 22 au 25
septembre 1953 dans la région de:

a) MONTANA - CRANS - AYENT - ARBAZ

b) RANDOGNE - MONT-BONVIN

Pour de plus amples détails on est prie de
consulter le Bulletin Officiel du Valais et
les avis de tir affichés dans les communes
intóressées.

Colonel Wegmuller
Place d'armes de Sion, le Cdt :

OCCASION

S O U L I E R S  DE TRAVAIL
en cuir chromé

avec 3 semelles de cuir, cousu main, for-
me large et très bien fini, dans les No 41-
47. La paire . Fr. 3fl.——. Avec très bon
ferrage Fr. 33.—• En cas de non satis-
faction, l'argent est remboursé. JOS. ZWYR
Sportart. ZUG, Baarerstrasse 43.

Apprenez l'allemand
ainsi que l'anglais, l'italien et l'espagnol,
etc. Cours commerciaux , banque et branche
hótelière. Cours de vacances. Enseigne-
ment individue! très sérieux. Demandez pros-
pectus gratuit à

Ecole de Commerce Gademann
ZURICH

llUOlSSiS
« Gcndarmes » la paire Fr. — .70
« Emmentaler » la pairc Fr. —.70
Cervelas la paire Fr. — .60
Saucisses au cumin la paire Fr. —.30
« Schiibling » la paire Fr. 1.20
Saucisses fumées , se conservant
bien le kilo Fr. 5.—
Mortadelle le kilo Fr. 5.—
Viande fumèe à cuire le kilo Fr. 4.—
Graisse fondil e le kilo Fr. 1.50
à partir de 10 kilos le kilo Fr. 1.20
en ventc cn scaux dc 2VÌ , 5 ct 10 kilos.

expédiés constamment contre remboursement

Boucherie chcvaline M. Grunder 6. Co.,
Metzgergasse 24, BERN

Téléphone (031) 2 29 92

C L I N I Q U E
G E N E R A L E  DE SION

La Clinique est à la disposition
de tous les médecins et de toutes
les sages-femmes. ik Personnel
bien sty lé, bons soins, ambiance
sympathique.

Narcosc moderne ¦— Rayons X — Ondes
court es — Rayons ultra violets

ille d of asce
trouverait emploi stable dans Foyer sans
alcool, à St-Maurice. Bons soins assurés.
Entrée immediate. Offres avec photos et ré-
férences au Département social Romand, à
Morges.

Tonneaux
ronds , état de neuf , bois
dur , bien cercles avinés ,
prèts à l'emploi , pour lc
vin , lc cidre ct les fruits.
Contcnancc 265 litres , a-
vec portettc Fr. 75.— ; au-
tres fùts de 180, 200 et
220 l-'trcs avec portettes ,
Fr. 55.— . Livraison rap i-
de contre remboursement.

M. de Sicbenthal , ton-
nelicr , rue de Neuchàtel
11 , Yvcrdon. Téléphone
(024) 2 31 43.

A louer
Appartements modernes

dc 1 et 2 _> chambres avec
tout confort par Fr . 85.—
ct 110.—.

Écrire sous chiffre P
101S6 S. Publicitas Sion.

A louer
Appartements modernes

dc 3 Va et 4!_ chambres ,
avec tout confort , par
mois , Fr. 130 — et 150.— .

Écrire sous chiffre P
101S7 S, Publicitas Sion.

Pour une belle coito
SUI CULO
Rue de Lausanne — Sion

Téléphone 2 29 07

8T_Fl ___ 21!_H *&sl !__Ì W'W9 W » WIli ĤM Ĥ 1
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SION, AVENUE DU MIDI
Chèques post. Il e 1800

V#l Î S MEUB1__S DII BUCHER1Ĵ
« JBSUSì sonf aPPréciés par leur finition et leur qualité, ]

a<saftffiffi ____l chez l'artisan du métier, la confiance et la probité i

ACHETER DANS SES 3 BONS MAGASINS
Yverdon Lausanne CEa.-de»F©mds

LE BEY ST-LAURENT LEOPOLD-ROBERT
des meubles qui vous feront plaisir pour toujours sans embarras

ni recours

L E  P L U S  G R A N D  C H O I X
8 DE MEUBLES, LITS TRANSFORMABLES POUR LES J
IL. PETITS APPARTEMENTS . MODELÉS DEPOSES ¦ 

 ̂ mmV

^COMPTOIR S9S3 VENEZ VOIR SES NOUVEAUTEs %*#««_v__ >vin *, ****•*». AMEUBLEMENTS HALLE 3

_ _̂^̂ ^L--_ _._-
¦¦

Sans alcool... mais avec du « PEP »

CANADA DRY
Limonade gazeuse désaltérante fabriquée par

Canada Ds"? Le Landeron _ _<_2el $ S.A.
—H Expose au Comptoir Suisse H—

Dépòt Sion : COUDRAY FRÈRES, tèi. 2 12 22

Samedi Fabrique du canton de Berne, de téléféri-
ques pour le transport de bois et de maté-

19 septembre . . . . , . .. r - i i c n r - u nriaux, bien infroduite, CHERCHE

Ofj
l 1 II ] REPRÉSENTANTS

1 1 Si I II P°Lr 'a conton C- 'J Vaiai:. Les candidats

Uff a ' IB 
parlant e! écrivant parfaitement le francais
et l'allemand sont priés de faire offre en

Boucherie chcvaline indiquant leur activité antérieures et pré-
Rue du Rhóne tentions de salaire, sous chiffre H 13178 Y,

SION à Publicitas Berne.
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MIETTES DE THON

SARDINES « STOP »
à l'huile d'olive, sans arrètés, boite de 150 gr. net

à l'huile d'olive, 1/8, « Serrai », la botte Fr. -c85

F, 1.25

». 1.-THON BU PEROU
à l'huile, 1/4, « STOP », la baite

Huile d'arachides Vinaigre de vin blanc
garantie pure, le lit. . . Fr. i m u i v  le lit scellé Fr. V I U

! Qill GMù-Mùue f o c a l e *
! >Swfe^ l̂:fft La v i e  sédunoise

Une lumière qui vient d'Afrique
Le message que M. l'Abbé Alexis Kagame vient

nous apporter , à nous chrétiens de Sion , est double-
ment important. Afrkain , il nous parlerà de son pays
et de ses coutumes mieux que ne pourrait le faire
un ethnologue européen , puisqu 'il nous entretiendra
de choses de chez lui , avec lesquelles son esprit et
son cceur sont en parfaite harmonie. Mais , de plus ,
en tant que prètre , il saura nous montrer aussi l'heu-
reuse evolution des mceurs et des coutumes sous
l'influence de l'enseignement de l'Evangile

Contr_ irement T à" ce qui avait été annonce précé-
demment , la conférenc e de M l'Abbé A. Kagame
aura lieu au cinema Lux , et non au Capitole , mais
elle reste fixée au mardi 22 septembre courant à 20
h . 30. Une séance l'après-midi , à 16 h. 30 sera plus
spécialement réservée aux éeoles. L'après-midi et le
soir , on pourra admirer des projections lumineuses
et entendre des enregistrements de musique indigè-
ne qui nous permettront de nous faire une idée plus
précise de ce que peut ètre le Ruanda. C'est au pro-
fit des missions de ce pays que ces deux conférences
sont organisées. Le Centre Missionnaire de Sion est
certain que toute notre population montrera , comme
l'an dernier , un intérèt très vif pour tout ce qui tou-
che aux Missions. et d'avance l'en remercie.

La location est ouverte au Magasin Tronchct , rue
de Lausanne. Il est prudent de retenir les places
assez tòt.

Centre Missionnaire de Sion

L'instatul de commerce de Sion
a ouvert ses portes

La valeur d'une école est , en fait , celle de son en-
scignement. Aussi , pour assurer dans les meilleures
conditions possibles , et dans un temps relativement
court , la formation commerciale théorique et prati-
que des jeunes gens et des jeunes filles , l'Institut
de Commerce de Sion s'est assure la collaboration
de professeurs spécialisés et expérimentés , tous ti-
tulaires de grades universitaires.

M. A. Théler , directeur , docteur en sciences com-
merciales , diplòme des universités de Oxford , Fri-
bourg, Santander et Heidelberg et membre de l'Ins-
titut Linguistique de Londres , s'est charg e des cours
de comptabilité , pour lesquels il a fait breveter sa
méthode personnelle d'enseignement , ainsi que de
ceux d' allemand , d'anglais et d'espagnol.

Mme A. Théler , licenciée en sciences sociales de
l'Université de Genève , enseigne le francais commer-
cial et les langues.

M . René Pellet , licencié cn sciences commerciales
di plòme dcs universités de Fribourg et dc Pérouse

? r 
La nouvelle direction du Tea-room-Restaurant PLAT DU JOUR

tOUS Ies ÌOlirs à du samedi 19 septembre

i 17* IM" • //  remercie le public sédunois de l 'intérèt et de midi Un plat du Potage

Al lY V1P11Y IWl 51l*l*ntl t11Pt*C la confiance qu 'il lui a déjà manifeste et sc ._ . -, « Roti de porc„AUA y leuA iTidri uiiiiierb /a„„ n p ìj de rinf ormer qu.elle sem.ra *°™ * rr. 3.— Caro„es àla Vichy
? 

Pommes natures
-\ r

M E M E N T O

est professeur de branches commerciales et de lan-
gues. Mal gré ses fonctions au collège de Sion et l'E-
cole supérieure de Commerce des jeunes filles , il a
pu continuer à assurer à l'Institut de Commerce les
cours qu 'il y donne depuis plusieurs années.

M. Louis de Riedmatten , docteur en droit , greffier
au Tribunal de Sion , assume les cours de droit com-
mercial.

M. l'Abbé N. Sierro , Révérend Cure d'Arbaz , a
bien voulu se charger des cours de frangais , tandis
que M. l'Abbé Bérard , aumònier à l'Asile des vieil-
lards , donne ceux de morale.

Ainsi , tout est mis en oeuvre pour que les je unes
puissent trouver à l'Institut de Commerce une for-
mation sérieuse et complète , qui permettra de tirer le
meilleur parti de leurs dons et se faire une exis-
tencc intéressante ct utile , c'est-à-dire vraiment har-
monieuse.

Ce soir, Clara Haskil...
donnera à l'Hotel de la Paix un concert d'un inté-
rèt exceptionncl qui attirerà la foule des grands jours
Lcs portes seront fermées à 20 h . 15 très précises

Pommes de terre à prix réduit
Dans le courant de l'automne des pommes de ter-

re à prix réduit seront mises en vente pour les fa-
milles dans la gène. Les commandes à ce sujet peu-
vent ètre passóes jusqu 'au 26 septembre au bureau
de l'assistante sociale, Casino, ler étage, le matin
entre 8 h. et 10 h. et le soir entre 17 h. et 18 h.

Ouverture des cours agricoles
Les cours à l 'Ecole cantonale d'agriculture de

Chàteauneuf débuteront à f in  octobre prochain. Les
parents désireux de fournir à leur fi ls  une bonne
formation general e et agricole durant le prochain se-
mestre d 'hiver sont priés de s'adresser au plus tòt
à la Direction qui se fera un plaisir de donner aux
intéressés tous les renseignements utiles.

En marge du contròie
de la vendange

Nous apprenons que par les soins du Laboratoire
cantonal , dc nombreux contròlés ont été effectués
dans le vignoble sur la base des déclarations de cé-
pages faites par les producteurs l'année dernière. Il
s'agit à notre avis d' une heureuse initiativc qui mé-
rite d'ètre poursuivie ct qui contribuera certainement
à unc amélioration de la qualité de nos vins , les ap-
ports de la vendange devant correspondre à la réa-
lité.

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

ir PHARMACIE DE SERVICE (dès samedi) :
Pharmacie Due , tèi. 2 18 64.

ic CINEMA LUX (tèi. 21545)
Le Gaucho. — Un film passionnant , en tech-
nicolor , pari e francais. Un magnifique specta-
cle d'action , de violence et d'amour.

ir CINEMA CAPITOLE (tèi. 2 20 45)
Michel Simon cst formidable dans Monsi eur
Taxi. Ce beau spectacle sera présente sur un
nouvel écran agrandi.

£ Tel. Clinique generale 2 23 24
0 Feu No 18 — Maternità Pouponnière 215 6fi
A Tel. Hòpital 218 78

Remerciements
A LA DIRECTION DE LA POSTE,

AUX FONCTIONNAIRES ET AUX FACTEURS

La distribution du numero du cinquantenaire de
la « Feuille d 'Avis du Valais » a sérieusement com-
pliqué le service postai.

Nous remercions ici M. Joseph Rey-Bellet , admi-
nistrateur , M M .  les fonctionnaires et M M .  les fac-
teurs, qui ont fai t  preuve de beaucoup de compré-
hension et de dévouement pour assurer cette distri-
bution dif f ici le.  Nous leur en sommes reconnaissants.

L'Administration

I PAROISSE DE SION

dm Services religieux

fl_____ì_ _i Dimanche 20 septembre

'wrJ*W* 17e Dimanche après la Pentecóto

Jeùne federai. J ournée d 'Action de gràce , de p riè-
re. — Messes basses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. mes-
se et sermon ; 8 h. messe des éeoles ; 9 h. HI. Mes-
se mit Predigt ; 9 h. Chàteauneuf-Village , messe et
sermon ; 10 h. Of f i ce  paroissial. Exposition du S. Sa-
crement ; 11 h. 30 messe et sermon ; 18 h. 30 Vèpres;
20 h. Chapelet , Te Deum , bénédiction du S. Sacre-
ment.

Le dimanche du Jeùne federai , lc S. Sacrement
est exposé à l'adoration des fidèles. Nous recomman-
dons à nos chers paroissiens de mettre dans le pro-
gramme de ce dimanche une visite au S. Sacrement.

PAROISSE DU SACRE-CCEUR (église de l'ancien
hòpital) :
Dimanche , messes à 7 h. et 8 h. En semaine , mes-

ses à 6 h. 30 et 7 h.

ir ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 20 septembre (Jeùne federai) à
9 h . 45, culte , Ste-Cène.

Dans nos sociétés.-
Chceur-mixte de la cathédràle — Dimanche 20

septembre , à 9 h. 30, répétition pour le groupe St-
Grégoire à la cathédràle ; à 10 h. le chceur chante la
grand-messe d'Action de gràce (Jeùne federai) et la
Bénédiction a 20 h.

A L'ÉCOUTE DE 
^̂

OTTE
NS

Samedi 19 septembre 1953
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-

formations ; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Varié-
tés populaircs; 12.30 Chceurs dc Romandie;  12.45
Informations ; 12.55 Vient de paraitre ; 13.10 A la
francaise; 13.50 Le Grand Prix du disque 1953; 14.00
Les enregistrements nouveaux ; 14.45 Musique légè-
re; 15.00 Les belles émissions radio-scolai res; 16.00
Pour les amateurs dc jazz authenti que; 16 h. 30
Emission d' ensemble; 17.30 Swing-Sérénade; 1S.00
Cloches du pays ; Cerniat; 18.05 Le Club des Petits
Amis de Radio-Lausanne; 18.40 Le Courrier du Se-
cours aux enfants ; 18.55 Lc micro dans la vie; 19.15
Informations; 19.25 Lc miroir du temps ; 19.50 Le
quart d 'heure vaudois; 20.15 Paris rclaie Lausanne :
«Airs du temps-» ; 20.30 A vous de juger; 22.30 In-
formations; 22.35 Instantanés du Tournoi de Rink-
Hockey.

Dimanche 20 septembre 1953

7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-
formations; 8.45 Grand-Messe ; 10.00 Culte protes-
tane 11.10 Recital d'orgue; 11.45 Le disque préféré
de l'auditeur; 12.15 Problèmes dc la vie rurale; 12.30
Le disque préféré de l'auditeur; 12.45 Informations;
12.55 Le disque préféré de l'auditeur; 14.00 Pour le
jour du Jeùne : « Nicola s dc Flii e »; 16.00 Lcs beaux
enregistrements; 16.45 L'heure musicale , concert; 18.15
Le courrier protestant i 18.35 L'émission catholique;
19.00 Résultats sportifs ; 19.15 Informations; 19.25
Le monde cette quinzainc;  19.45 Le globe sous le
bras; 20.05 Le silence de la terre; 22.30 Informations;
22.35 Un chef-d ' ceuvrc de Schubert.

Lundi 21 sep tembre 1953

7.00 La lecon dc gymnasti que; 7.15 Informations;
7.20 Propos du mat in;  11.00 Emission d'ensemble;
11.45 Vies intimes. vies romanesques; 11.55 Entrée
de ballet;  12.15 Esquisses espagnoles; 12.30 Nos en-
sembles de musique populaire : «La Pernette»; 12.45
Informations ; 12.55 De tout ct de rien; 13.05 Rythmes
et chansons; 13.20 Mélodies fran<;aises ; 13.40 Solistes
de l'Orchestre de la Suisse romande ; 16.50 Emission
d'ensemble; 17.30 La rencontre des isolés; 18.00 Les
Lettres cn Afrique du Nord; 18.15 Paris rclai e Genè-
ve : Galerie gencvoise; 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs; 19.15 Informations; 19.25 Instants du monde;
20.10 Eni gmes et aventures : Mcnaccs de mort; 21.10
L'Etoile; 22.30 Informations; 22.35 L'Assemblée ge-
nerale des Nations- Unies à New-York ; 22.40 Pour
Ics amateurs de jazz hot; 23.05 Pour clore.

NOUS^^N^REQ U I
« La Patrie Suisse »

No 38, vous emmènc à l'Exposition dc Montres ct
Bijoux , à Genève. — Pour mieux comprendre l'art
moderne , une visite au sculpteur japonais Isamu No-
guchi. — Line opération delicate : la pose d'un pont
provisoire. — La télévision cn Suisse. — Rabelais
n 'est pas mort 1 — Un film remarquable : Les en-
sorcel és. — L'écurie Ferrari. — Romans : L 'herbe
verte du IFyomi'ng de Mary O'Hara et La voie
crucile, d'Ella Maillart. — Nos rubriques : L'ABC
du succès ; l 'humour ; l' astrologie ; les conseils du
jardinier et dc la maitresse dc maison . — Toutes les
actualités suisses , étrangères ct sportives.

«La Femme d'aujourd'hui »
No 38 contient cette semaine un supplément abon-
damment illustre ct consacré aux tricots d'hiver. Il
rendra de nombreux services à toutes les mères dc
famille qui aiment à tricoter. — Unc amusante ré-
trospectivc : Paris ct la mode à travers Ics àges. —
Qui est la princesse Amrit  Kaur , ccttc remarquable
indienne ? — Lc cinema : L 'esclave , le dernier film
de D. Gélin. — A la fin des vacances : voyages
voyageurs et bagages... unc fantaisie illustréc. — La
culture physique. — Les conseils du jardinier. — Les
actualités. — Roman : Qu 'est devenu Fabia ?, pai
O. Prouty . — En pages de mode : notre modèlc-sur-
prise , salopette pour garconnet. — Robes ct man-
teaux pour fillettes. — La couture filmcc : com-
ment exécutcr un tailleur de dame

¦

AVZS
i
>
i

[ J'avice mon honorable clientèle que
i

La Bonbonnière
i sera fermée dimanche Jeùne federai toute
[ la journée.

J H. Biicheler, Av. de la Gare
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GRAISSE BEURRÉE

«MATTERHORN»
10 %

la plaque 4 "JA
500 gr. net I ¦ I V

GRAISSE DE COCO
«MATTERHORN»

la plaque HO QA
500 gr. net I _VV

LENTILLES PREPAREES

la boite 4 A A
1 kg. brut I iVU

f
©
©
©
©
©
©
___

m
R

R
R
Hw

mmmm
6
R̂W

__BS_t

9

 ̂ MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES Z

A vendre
1 table de cuisine avec
chaises et tabourets ,
dessus linoleum , deux
fauteuils en rotin , 1
planche à rcpasscr et
divers objets. Très bas
prix. S'adresser maison
Gagliardi , 2e étage ,
av. Tourbillon 35.

Je cherche à acheter
à Sion ou villages en-
vironnants

immeuble
de 2 à 3 pièces , cui-
sine , eau électricité.

Offres sous chiffres
P 11304 S à Publicitas
Sion.

Je cherch e pour tout
de suite ou date à
convenir

1 ou 2 pièces
à Sion , avec tout con-
fort , meublée ou non
non meublée. Faire of-
fre à Publicitas Sion ,
sous chiffre P 11299 S.

Garage
à louer aux Mayen-
nets.

Ferire case postale
52197, Sion.

A vendre magnifi que

cuisinière à gaz
marque « Soleure ». 4
trous , 2 fours avec
grill. S'adr. Gustave
Udriot , Rue du Scex ,
Sion.

Sommelière
est cherche tout de
suite. Place stablc. Tel.
(021) 7 54 74, Hotel de
la Tète-Noire , Rolle
(Vaud).

On cherche à louer à
Sion

appartement
de 3 chambres avcc
confort pour lc mois
de décembre. Faire of-
fre à la cordonnerie
A. Jacquod , rue de
Savièse , tei. atelier :
2 17 65 ou 2 26 76.

On se chargerait du
transport
de vendanges

à dc bonnes condi-
tions. Région Vétroz-
St-Léonard avec ris-
ques de transport cou-
verts par assurancc.
S'adresser par écrit au
bureau du j o u r n a l
sous chiffre 5920, ou
tèi. 4 51 52.

' A vendre joli
fourneau

de chambre , bon tira-
ge. A la mème adres-
se , 1 lit à 2 places.
Prendre l'adresse au
bureau du journal
sous chiffre 5922.

On cherche à acheter
d'occasion mais cn
bon état , 2

calorifères
S'adresser Hotel dc la
Poste , Reckingen , tèi.
(028) 8 21 23.

A vendre
potager

à bois , émaillé gris ,
état dc neuf , ainsi
qu 'une

cuisinière
à gaz. S'adresser au
bureau du journal
sous chiffre 5923.

A louer

garage
chauffé à la place du
Midi , libre lc ler oc-
tobre. Tel. 2 1130.

Sténo-dactylo
diplómée école com-
merce , connaissances
approfondics de l'alle-
mand , cherche place.
S'adresser à Publicitas
Sion , sous c h i f f r e
P I  1290 S.

. On cherche un

dragueur
qualifié pour 2 mois.
L'rgent. S'adresser au
tei. (027) 2 28 50, Sion.

MIEL DU PAYS
ic kg. 7plus 0.50 la boite I ¦"

MIEL DE LA CALIFORNIE

plus 0,30 la boite V a4U
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VÉRITABLE SALAMI
DE MILAN

- .. 10.80
SALAMETTI EXTRA .

ìc kg. 9_.aU

NOS CAFÉS ROTIS SONT
UN DÉLICE :

Café «BRÉSIL» A
250 gr. _£¦"

Café «MAISON» A QE¦'250 "gr.' __ »w3
Café «CHEF» 9 7 E

250 gr. __ n f  «_

PRALINES «MAISON»
au chocolat surfin

10 di f férentes  sortes OE
Ics 100 gr. " 5J3
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Nos prix, Nos qualités
font notre publicité

ENVOIS

PARTOUT

S!Of* #
Téléphone 2 29 51 gfe

LES PLUS GRANDS MAGASINS
DU CANTON !£P

Des PRIX ig&
sans COMMENTAIRES *RR

•
NOS MAGASINS Ppà

SONT FERMES TOUS LES
LUNDIS MATIN M

JUSQU'À 13 H. 15 ; M
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Je dois laver demain Comment Irouver quelqu'un Inutile de courir, Lave seule et vile, trempe avec OMO *̂IÌi Le produit rèvè
et comble de malcharvce. pour faire ma lessive? regarde ma cousine. Ton linge en un din d'ceil ^^^® 

pour degrossir dans 
la machine à laver!

050' Celle lemme m'écrit qu'elle est à fassurance) (te p_ux-l_ me _wde rei>Buiquimarriw? Ce'que lu cherches tant est dans ceflevitrine. deviendra propre el bea.. 
 ̂

Représentant cherche

chambre
confortable avcc télé-
phone et si possible
garage. Offre à Pu-
blicitas S i o n , sous
chiffre P 11226 S.

Arbres
A vendre à Sion ma-
gnifiques poiriers ei
pommiers à transp lan-
ter (p lein rapport) , tèi.
2 29 68.

Chauffage
centrai

On demandé monteur
de première force. Pla-
ce stablc , conditions
avantageuscs pour per-
sonne honnète , con-
scicncicuse ct ayant dc
l'initiative. Ferire avec
référence , àge et pré-
tcntion sous chiffre
P 13-114 V à Publici-
tas , Vevey. Discrétion
absolue.

Cynnorrodons
J'achète à — .80 le kg;
les fruits églantiers
sans queue ct bien fer-
me, port payé à par-
tir de 25 kg., par P.V.

Mme Zen Ruffinen ,
Muraz (Sierre).

On cherche tout dc
suite , pour Sion

femme
de ménage

1 après-midi par se-
maine. S'adresser à
Publicitas Sion , sous
chiffre P 11307 S.

A remettre

box
pour auto , lumière
électrique. Très bien
c o n d i t i o n n é , aux
abords immédiats de
la ville. S'adresser au
bureau du journal.

Jeune fille
activ e et intelli gente ,
est demandée dans
commerce , comme ven-
deuse. Debutante ac-
ceptée. Nourric et lo-
gée. Vie dc famille.
Faire offres avec pré-
tentions de s a l a i r e
sous chiffre P I  1303 S
à Publicitas Sion.

A vendre cn bordure
de route aux Mayens
de Nax

1.000 m2
de terrain

avcc bois nécessaire
sur la propriété. Con-
viendrait pour place
à bàtir , petite fontaine
à còte , à 15-20 minu-
tes du village. S'a-
dresser sous chiffre
P 11050 S à Publicitas
Sion.

MEUBLES GERTSCHEN

iERTSGHEN Fils S. A. - Naiers-Brigue
RIQUE DE MEUBLES ET AGENCEMENT D'INTERIEUR

La maison de confiance pour de beaux meubles 1
our cela que les Meubles Gertschen sont devenus une conception de
>ùt , de qualité et de bienfacture. Chaque achat de meubles est une
n d'argent, mais également une affaire de confiance. Les meubles doi-
ius procurer du plaisir pendant toute la vie ; quoi de p lus logique que
acheter chez Pandemie maison de confiance qui , gràce à sa longue
nce , vous offre toute garanti e pour un service réel et impeccable. Visi-
:re exposition , sans aucun engagement d' achat. Vous pouvez vérifi er
meublé. Visitez nos ateliers , où vous pouvez contròkr la fabrication
produits. Acheter chez nous... c'est faire honneur au travail indigène

urer du travail et du gain aux compatriotes.

La maison de confiance pour vos achats de meubles

A vendre
A Gròne , un APPAR-
TEMENT , très bien
situé, de 4 pièces avec
réduit , WC, cave , ga-
letas, grange - écurie ,
remise, poulailler et
bùcher avec 1400 m2
de terrain atlenant ,
soit jardin et près en
parti e arborisé , pour
le prix de 28.000.— .
Se renseigner à Publi-
citas Sion , sous chif-
fre P 10733 S.

Pour cause de décès
à vendre

1 accordéon
chromalique

120 basses , 6 registres
•"-
¦
* Prix très intércssant

S'adresser tèi. 4 12 35
La bonne confection

Qui a trouve ?
samedi passe , à midi ,
devant la pharmacie
des Chàteaux , une sa-
coche contenant des
lunettcs , 1 porte-mon-
naic avcc une certai-
ne somme. Prière dc
rapporter ces objets ,
au moins Ics luncttes
contre récompense à
Mme Vve Kolly, Les
Iles , Sion.

Jeune fille cherche
chambre

avec confort , avenue
de la Gare ou place
du Midi. S'adres. sous
chiffre P11305 S, à
Publicitas Sion.

A vendre magnifiques
porcelets

de 3 mois. S'adresser
à Emile Mudry, Vissi-
gcn, Sion.

A louer

villa
3 pièces , confort , ga-
rage , pour 4 mois , du
ler décembre au 31
mars. Rensei gnements :
Isaac Hagcn , Uvrier.

Arboriculteurs
professionnels chcrchent

propriétés à travailler
dans les environs de
Sion ; taille , traite-
ments et cucillctte.
S'adresser sous chif-
fre P11246 S, à Publi-
citas , Sion.

Secrétairc-employéc de
bureau cherche une

chambre
meublée avec pcnsion

dans famille pour lc
ler octobre. P r i è r e
d'adresser Ics offres
à Publicitas Lausanne
sous ch. PW 17096 L.

On cherche pour tout
de suite

studio
non meublé

avec confort , ou petit
appartement d ' u n e
pièce également avec
confort. Offres avec
prix et situation sous
chiffre PX 17095 L , à
Publicitas Lausanne.

Arbres
A vendre à Sion , ma-
gnifiques poiriers ct
pommiers , à trans-
planter (plein rapport)
tèi. 2 29 68.

Etudaant Ce)
trouverait chambre ct
pcnsion dans villa ,
tout confort. Un fils
dc la maison suit éga-
lement Ics cours du
collège. S'adresser à
Publicitas Sion , sous
chiffre P 11183 S.

I MEU BLES I
| i achetez vos meubles ' '

occasions et neufs

I à la ! . .;,

I Maison Alni I
Grand-Pont 44 - Sion il

j. ... | Vous y trouverez un grand choix de L.Vj i

j ] bons meubles d'occasion .
i en état parfait de propreté. \ |

| | MEUBLES NEUFS • TAPIS • LITERIE • 1 :;

\ : MEUBLES DE STYLE ET ANCIENS • | 
;

; ì  MEUBLES ISOLÉS ET MOBILIERS COM- ! |
j I PLETS ir Pour appartements, villas, cha-
! I lets, pour la campagne, etc, etc, etc.

! I SUCCURSALE DE LA MAISON j t j

J. Albini . Montreux

Chalet
à Crans sur Sierre ,
cherche à louer du 20
décembre au 20 jan-
vier. 5 lits, tout con-
fort , par personnes
soigneuses , sans en-
fants . Écrire sous chif-
fre F 74426 X à Publi-
citas , Genève.

Jeune fille
ayant termine école
de commerce cherche
place dans bureau.
S'adresser au bureau
du journal sous chiffre
5924.

Nous cherchons pour
notre entreprise

20 manceuvres
Entreprise Chs Velatta ,
Sion.



Au point mort
Semaine calme, semaine sans histoire, tel-

le se présente, au point de vue politique,
celle qui se termine.

Le seul fait quelque peu saillant auront
été les diseours qu'à la mème heure, te-
naient, sur Trieste, les chefs des gouverne-
ments italien et yougoslave. Tandis que M.
Pella demandait solennellement l'organisa-
tion d'un plébiscite pour l'ensemble du ter-
ritoire, le maréchal Tito accusait l'Italie
d'impérialisme, la menacait de ses fou-
dres et consentait tout au plus à l'interna-
tionalisation de la ville, en exigeant l'attri-
bution à la Yougoslavie de tout le terri-
toire environnant. Il rejette tout plébiscite,
qui tournerait à l'avantage de l'Italie, pré-
tendant que ce!le-ci a pratique une politi-
que d'itaiianité forcée et que, abstraction
faite de la ville elle-mème, son territoire
peu peuple, il est vrai, mais étendu, est
habité par des Slovènes qu'il serait injuste
de majoriser.

Le problème n'est pas simple. Un plé-
biscite paraìt, à première vue, la solution
la plus équitable. Mais, dans le cas présent
ville et campagne sont de nationalités dif-
férentes. Majoriser l'une serait injuste. Par
ailleurs, séparer Trieste de son hinterland
ne se concoit pas au point de vue écono-
mique. Internationaliser le territoire serait
une solution boiteuse peut-ètre et provi-
sele, mais qui aurait pour effet de cal-
mer les esprits des deux rives de l'Adria-
tique. Le róle de médiateur n'est pas fa-
cile, surtout s'il doit s'exercer à l'égard de
deux peuples à l'épiderme particulièrement
chatouilleux, d'une susceptibilité extrème,
et dont les gouvernements sont obligés d'é-
pouser les revendications nationales et sen-
timentales sous peine d'encourir les fou-
dres populaires.

Encore sous le coup des élections alle-
mandes, la France réfléchit. Le président
Eisenhower vient d'inviter M. Laniel à Was-
hington. Ce voyage precèderà la rentrée du
Parlement, avancée de quelques semaines
et que le chef du gouvernement pourra nan-
tir des résultats des conversations à deux.
Il s'agit avant tout, pour . l'Amérique, de
convaincre sa partenaire de la nécessité de
sanctionner au plus vite la Communauté
européenne de défense. Tout dépendra de
ses modalités et des assurances que don-
neront les Etats-Unis.

La sympathie dont, par ailleurs jouit M.
Adenauer, faciliterà une juste appréciation
des choses et le Parlement francais com-
prendre, sans doute, que mieux vaut in-
clure les contingents allemands dans les
forces occidentales, sous un commande-
ment unique, que voir ressusciter , pour son
propre compte et sans contròie, une ar-
mée nationale indépendante qui ne tarde-
rai pas à dépasser en importance, les for-
ces de la coalition. L'Allemagne fait preu-
ve, actuellement, de dispositions excellen-
tes ; qu'on se garde de les décevoir.

Ce ne sont pas les seuls soucis de M. La-
niel. Sa décision de ne pas payer les jour-
nées de grève provoqué de nouvelles ma-
nifestations, préludes peut-ètie, à de nou-
velles grèves. Ce n'est pas ainsi que la Fran-
ce se relèvera et, sans vouloir départa-
ger les responsabilités, force est de cons-
tater le tort immense fait au pays. qui vit
dans un tei climat de revendications et d'a-
gitation, alors que précisément, le gouver-
nement, par des mesures louables, vient
de faire baisser le prix de certaines den-
rées, démasquer les fraudeurs fiscaux et
s'apprète à revaloriser les traitements in-
suffisants. M. Laniel est amene à pratiquer
la politique Pinay. Nous croyons encore,
jusqu'à preuve du contraire, que c'est la
bonne, la meilleure dans les circonstances
présentés, la seule qui peut remettre en
selle l'economie francaise et donner le
choc psychologique nécessaire à un renou-
veau de confiance et d'espoir.

Historicus

OTONIQUE
^^^^^S!l!33 t̂T RANGERE

MOSCOU

Plusieurs bombes atomiques
explosent en Russie

L'agence Tass annonce que plusieurs essais de
différentes bombes atomiques ont été faits en URSS.
Dans un commentaire accompagnant cette informa-
tion l'agence Tass déelare que « jusqu 'à présent les
milieux dirigeants des Etats-Unis ont refusé les pro-
positions soviétiques pour l'interdiction des bombes
atomiques ». L'URSS, pour sa sécurité , est obligée
de produire des armes atomiques. Toutefois , elle

CHRONIQUE O SUISSE

Mme Mac Lean, femme du diplomate anglais dis-
paru il y a un an, dont on n'a jamais retarouvé trace,
disparaìt à son tour avec ses trois enfants , Mme Mac
Lean annonca à s_ mère qu'elle était invitée à passer
le week-end dans la région de Montreux. Elle n'a
pas reparu depuis à son domicile de Genève. A-tj
elle été rejoindre son mari ? « Ce n'est là qu'une
hypothèse ». Notre photo : Horkait de Mme Mac
Lean .

désire un contròie sevère de l'energie atomique et
poursuit ses recherches pour utiliser l'energie atomi-
que car, affirme en conclusion l'agence Tass, l'URSS
estime que l'energie atomique doit ètre mise à la
disposition du progrès et de la paix.

ROME

La grève generale en Italie
Les syndicats démocrates-chrétiens , communistes

et socialistes d'Italie ont proclamé à une rare unani-
mité une grève generale de 24 heures pour jeudi
prochain , dans touties les industries du pays. Il s'a-
girà là du plus grand mouvement de grève de ces
dernières années en Italie. Les chefs syndicalistes
ont fait savoir que le mouvement avait la valeur d'u-
ne grève d'avertissement et qu 'une «vague d'agita-
tion» la suivrait si leurs exigences n'étaient pas pri-
ses en considération :

Ces trois associations syndicales groupent plus de
8 millions de membres.

Toute grève à caractère locai est suspendue jus-
qu 'à jeudi prochain.

Dialogue de sourds
pour le contròie de l'energie

atomnque
L 'agence Tass a annonce que plusieurs essais de

di f férentes  bombes atomiques ont été faites en URSS.
Dans un commentaire accompagnant l 'information

l'agence Tass a déclaré que « jusqu 'à présent les mi-
lieux dirigeants des Etats-Unis ont refusé les pro-
positions soviéti ques pour l 'interdiction des bombes
atomiques. L 'URSS pour sa sécurité est obligée de
produire des armes atomiques. Toutefois elle désire
un contróle sevère de l ' energie atomi que ct poursuit
ses recherches pour utiliser l 'energie atomique car,
a f f i rme  en conclusion l' agence Tass , l 'URSS estime
que l 'energie atomique doit étre mise à la disposition
du progrès et de la paix.

COUP D ' <ZT9_S> E I L SUR LA P R E S S E

Le conseiller federai Escher
et l'Office suisse du tourisme
A l'occasion du 25e anniversaire de l'Association

suisse des directeurs de syndicats d'initiativc , M. Es-
cher , conseiller federai , chef du Département des
postes ct des chemins de fer a dit hier à Zurich :

Il a été alloué depuis 1939 à l'Office centrai suis-
se du tourisme , une subvention annuclle de 2 ,5 mil-
lions de francs. A celle-ci vient s'ajouter une sub-
vention variable , du montani de 50 % des contribu-
tions des membres — compte non tenu des contri-
butions des offices et administrations fédéraux —
qui toutefois ne doit pas excéder 500.000 francs. L'on
espéra , en 1939, que l'accord de .cette subvention
variable inciterait Ics milieux intéressés au tourisme
étranger à ne pas refuser leur appui financicr à l'en-
treprise commune de propagande. Mais cet espoir ne
s'est malheureusement pas réalisé. Tandis que les
CFF et l'administration des PTT élevaient de 50%
leurs subventions , d'autres membres ont fortemen!
réduit leurs contributions. Quant aux maisons qui
ne sont pas membres de la Soeiété suisse dcs hòte-
liers , elle n 'ont verse aucune contribution. C'est ainsi
que quel que 50 % des nuitées enregistrées par la sta-
tistique federale du tourisme étranger n 'ont pas été
taxées . Cet état de choses est à la fois inquiétant el
injuste.

On a aussi constate que d' autres milieux que l'hò-
tellerie , mais qui bénéficient néanmoins du tourisme
étranger , ne versent pas non plus de contribution
à la propagande touristique. Il semble toutefois pos-
sible que des stations et régions touristiques , qui
gagnent 100 millions et davantage , versent quel que
contribution à la propagande.

Cela a incité les Chambres fédérales à soumettre
un projet de loi , aux termes duquel la subvention
federale de 3 millions ne serait pas accordée au de-
là de fin 1954. Cela signifie pas que l'on cntend
abandonner totalement l'Office centrai suisse du tou-
risme , mais que la Confédération est invitée à rédui-
re scnsiblement ses subventions. On estime que cette
réduction pourrait ètre compensée par les milieux
directement intéressés au tourisme et qu 'il serait pos-
sible ,-jusqu a fin 1954, de réaliser le financement sur
des bases nouvelles. Pour l'Office centrai , comme
pour les organisations locales , le problème est le
mème : obtenir la participation raisonnable de tous
ceux qui bénéficient du tourisme étranger. Dans
toute la mesure du possible , il faut éviter de recourir
à la contrainte de l'Etat.

L'avion
du lt. Wyss a été découvert

hier-après-midi à 400 m. environ
du col du San-Bernardino

Nous lisons dans la « Tribune de Lausanne » :
Après 48 heures environ de recherches, l'avion du
lt. Wyss disparu au cours d'un voi de patrouille
mardi après-midi dans les circonstances que nous
avons relatées a été découvert, mercredi après-mi-
di entre 15 h. 30 et 15 h. 45 par un ouvrier, au
cours d'une éclaircie à environ 400 mètres du col
du San-Bernardino. Le piiote était mort sur le coup.

DES INVESTIGATICI DIFFICILES
Mercredi après-midi , six colonnes de secours s 'é-

taient mises en marche pour prospecter la région pro-
bable de la chute qui avait pu ètre établie gràce à
de sérieux recoupements. Les colonnes étaient diri-
gées depuis l 'hospice du San-Bernardino.

J eudi matin , dès l 'aube , les appareils militaires et
le « Pip er » dc Geiger ont décollé de l 'aerodromo
d 'Ems où l'autorité militaire avait établi son Q.G.

Malheureusement le temps était bouche et le brouil-
lard bas , ce qui rendati Ies vols périlìeux . Néanmoins
Geiger devait tenir l'air plus de 5 heures, prospecter
la région à basse altitude et réussir à traverser le col
à deux reprises.

D un journal à Vanire
Les USA ne sont pas opposés
A UNE DISCUSSION OUVERTE DES PROBLÈMES
ASIATIQUES ; ILS AFFIRMENT QUE LE PROBLÈME
CORÉEN DOIT ÈTRE D'ABORD RÉGLE.

Dans un commentaire consacré à l'ouver-
ture de la 8e Asemblée generale des Na-
tions Unies, le NEW YORK HERALD TRIBUNE
déelare :

// importe que l' opinion mondiale comprenne bien
les raisons qui ont poussé les Etats-Unis à s ' opposer
au règlemcnt du confiti  coréen par une conférence
autour d'une table ronde comme le proposaient les
communistes.

11 y aura des tcntatives délibérées pour déformer
ces raisons ct il ne f a t i  pas de doute que certains de
nos amis , ainsi que beaucoup d'Américains , oubìie-
ront Ics arguments qui auront décide de notre al-
titude.

Les Etats-Unis ne sont pas opposés à une discus-
sion ouverte des problèmes asiatiques. Ils a f f i rmenl
simplement que le problème coréen doit ótre ' réglé
en premier lieu. Us ne sont pas opposés à la p arti-
cipation de l 'Inde pas plus qu 'ils ne sont opposés à
l 'influence des pays qui peuvent ètre considérés com-

me étant réellement neutres. Ils insistent simple-
ment pour que ces pays réservent leurs interventions
pour la conférence qui se tiendra plus tard.

Anal ysant la résolution américaine , déjà adop-
tée par l'ONU et stipulant que les communistes peu-
vent invitcr Ics pays de leur choix , pourv u que ceux-
ci siègent à leurs còtés , le « New York Herald Tri-
bune » exprime la crainte que cette condition ne soit
interprétée comme un effort des Etats-Unis dc re-
pousser des pays comme l'Inde et la Birmanic dans
Ics bras des communistes. Le journal ajouté :

L 'objectif de cette résolution est , tout simplement,
d'empècher la Russie de se faire passer po ur neutre.

Cet objectif ne doit pas ètre perdu de vue ou mal
interprete. Le but de la politi que américaine n 'est
pas de faire siéger l'Inde du coté communiste. Son
but est d 'arriver à une conférence dont l' ordre du
jour pourra étre suivi.

Déclarant que la compréhension sympathique des
pays de l'Asie est d'une importance vitale pour la
cause des Etats-Unis , le «• New York Herald Tribu-
ne conclut :

Quels que soient les aulres résultats obtenus au
cours de cette session des Nations Unies il est à
espérer qu 'elle ne laissera p as l 'impression que les
Etats-Unis sont opposés aux pays neutres.

SION

A PROPOS DE LA NOUVELLE POSTE

Le Conseil general
est convoqué

Une pétition circule actuellement au su-
jet de la nouvelle ' poste et des décisions
qui ont été prises ou qui vont encore ètre
admises. La population n'est pas conten-
te d'ètre privée d'un bureau secondaire au
centre de la ville.

Le Conseil general est convoqué pour
mardi soir 22 septembre pour discuter de
cette affaire.

Les vols se poursuivirent de part et d'autre du col,
et sur le versant sud plus particulièrement par un
appareil militaire venu de l' aérodrome de Magadino .

Hier après-midi , vers 15 lì. 50, un ouvrier travati-
lant dans une carrière non loin du col et qui pa rtiti-
pati aux recherches apercut par hasard dans une
trouée de brouillard l' avion Morane. L 'appareil étail
presque intact et semblait avoir f a t i  un atterriss age
sur le ventre ; il gisait à environ 400 ou 500 mètres
du col légèrement sur le versant sud. Le piloto, le
lt. Wyss, était mort à son poste de pilotage. L' enquè-
te établira dans quelles circonstances l' accident s'esl
produit , mais il semblerait que le piiote aurait amor-
ce un virage dans le col avant de se poser. Ce n'esl
là qu 'une hypothèse. On pensati que l 'avion était
tombe plus haut et les recherches se poursuivai enl
jusqu 'à 5.000 mètres d'altitude.

COLLABORATION PARFAITE
A l'annonce dc la découverte , le « Piper » cie Gei-

ger a repris l 'air et a survolé longuemen t l ' emplace-
ment au San-Bernardino , puis il a regagné Ems d' où
il a continue par l 'Oberal p sur Sion où il a atterri
hier en f in  d'après-midi à 18 heures après une jour-
née très fatiguante. Entre temps , les services de no-
tre aviation avaient replié leur dispositif de sauve-
tage sur Dubendorf.

Ajoutons que la collaboration civile et militane
a été parfaite et que le piiot e Geiger a trouve I.
meilleur accueil auprès du col. Frey qui dirigeait l'ac-
tion de secours et a mis à la disposition de l' aviatem
sédunois tout ce dont il avait besoin. Les expérien-
ces faites depuis des mois, avec le succès que l' on
connait , par Al. Geiger , ont été précieuses et on i
reconnu dans diverses sphères leur indéniabìc inté-
rèt.

Le corps du lt. Wyss a été ramené hier soir dans
la vallèe. Le Dr Wyss-Durnant, chef de la premiè-
re expédition à l 'Everest , et parent dc la victime,
se trouvait sur Ics lieux et a participe aux recherches.

CANTON*<3|DU VALAIS
MARTIGNY

Une route fermée à la circulation
La circulation des véhicules à moteur sur la route

cantonale Saint-Gingolph-Brigue , entre Martigny et
Charrat , sera interrompue à partir du lundi 21 sep-
tembre 1953 pour une durée d' environ trois semaines
par suite de travaux.

La circulation sera déviée par la route de Fully
soit par Branson-Vers l'Eglise.

Cependant les camions sont autorisés à traverser
les chantiers de la route cantonale entre Martigny et
Charrat. .

ST-MAURICE

Toujours le passage sous-voies
du Mauvoisin

Une nouvelle collision vient de se produire au
passage sous-voies du Mauvoisin entre un camion
de la maison Henniez et une auto portant plaques
anglaises. Les occupants de la voiture , malgré la vio-
lence du choc se tirent d'affaire avec des bless ures
sans gravite. Mais les dégàts aux deux véhicule s
sont appréciables.

ST-LEONARD

Une voiture au bas d'un talus
Près de St-Léonard , une auto de la Maison Maso-

ni , confiseur à Lausanne s'est jetée contre un peu-
p lier et fut déportée contre un talus. Elle était pilo-
tèe par Mlle Simone Coutaz qui a été rclevéc avec
des plaies et des contusions sans gravite . Le véhi-
cule a .subi des dégàts très importants , dépassant
3000 francs.

FISCHERTAL

Une famille où naissent jumeaux
et triplés

Madame Zeitcr-Burcher , à Fischcrtal (Haut-Valais)
a mis au monde le 10 septembre dernier 3 garcons
En 1950 déjà , le mème fait s'était produit. En 19»
il y eut des jumeaux , un garcon et une fil le . 1ul
vinrent agrandir les rangs. Voilà un fait assez rare ,
sept garcons et unc fille dans le délai de 4 ans.

Comme il s'agit d' une famille de condition modes-
tes les soucis ne vont pas manquer.




