
La C.E.D. au carrefour
Au train où vont les choses depuis les

élections allemandes , il faut  bien s'ha-
bituc r à l'idée que l'on rctrouvera à tous
les carrefours dc la politique internatio -
nale le problème de l' armée européenne

Premier t enant  cn Europe d' une po-
litique que Washington approuvé avec
de solides arguments  financiers , le chan-
celier al lemand a réussi à démontrer , pai
sa victoire électorale , que son peup le
voulait une armée européenne. Or , la
solution que l' on a trouvée sous le nom
de CED ou dc communauté européenne
de défense est une invention francese.
Les Allemands s'en font Ics champ ions
,iu moment où Ics Francis montrent lc
moins d' enthousiasme à reconnaìtre leu:
enfant .  La lutte des nationalismcs exis-
te toujours. On ne petit plus cnlcver d'un
coup dc crayon ou par un parap he des
qucre llcs qui durent depuis des siècles.
La méfiancc de la Frariee s'cxplique d' au-
tant mieux que l 'Allemagne vaincuc rc-
prcnd à toute allure sa place de premiè -
re puissance du continent. Le nombre dc
ses habitants est de cinq millions supé-
rieur à celui dc sa paeifique voisine. Et
pourtant l 'Allemagne occidentale ne re-
présente que Ics deux tiers de l'Allema-
gne unifiée.

Ce sont au demeurant ces considéra-
tions qui ont pousse certains Francois à
penser que l' avenir de leur pays ne peut
ètre assure que dans une Europe unie.
Ils ont estimé , non sans raison , qu 'il
était préférable que l 'Allemagne s'inté-
gr.lt à un système de défense européen
plutòt que de la laisser isolée et inf lucn -
c.iblc, ncutraliséc ct appauvrie en face
d'un monde communiste prèt à l' absor-
ber. La solution européenne leur parais-
sait souhaitable par le simple fait que
la participation de l'Allemagne au pacte
Atlanti que aurait  encore diminué l ' inf lu-
ence de la France sur le destin de l'Eu-
rope. Ainsi sont nés lc Conseil de l'Eu-
rope , le combinat charbon-acier , la com-
munauté europ éenne de défense. En dépit
dc la mise sur pied de ces organismes
la confiance n 'est pas encore entière.

Jusqu 'à présent , lc gouvernement fran-
cais s'est montre peu cnclin à soumettre
au Parlement  la rectification des fameux
traités dc Bonn ct dc Paris. Il sait qu 'il

UN MONUMENT AUX SOLDATS DES TROUPES MOTORISÉES. - La
Fédération suisse des sociétés de tnoupes motorisées a inaugurò  le jour du Jeùne,
»u sor.imet dc la route du Brùnig, un monument à la mémoire des soldats. Un
bloc de granii de huit tonnes porte l'inscription suivante : « A nos camarades
décédés des troupes motorisées. 1914-1918 et 1939-1945 ». Au cours de la cérémonie,
I* colonel-brigadier Ackermann, chef des troupes motorisées, a prononcé un dis-
cours. La bénédiction a été donnée par le capitaine-aumónier catholique Kaesling,
de Lungern , tandis que le capitaine-aumónier Hause, d'Aarau , prononcait un sermon
»u nom des protestants. La cérémonie a été cj .icadrée par des morceaux de musique
]oues par la musique de l'école de recrue d'infanterie de Lucerne.

LE GRAND CONDE ET LE VANITEUX

Le Grand Concie ennuy é d' entendrc
ur> vaniteux parler continuellemcnt dc
* Monsieur son pére ¦» et de « Madame
sa mère ¦» appela en sa présence un do-

n 'y trouvera pas la majorité nécessaire.
Mais les Américains sont prcssés. M.

Eisenhower a invite M. Lanicl à se rendre
à Washington. Le chef du gouvernement
s'y rendra la semaine prochaine en com-
pagnie de M. Georges Bidault. Les deux
hommes d'Etat frangais se trouveront
dans une situation encore plus delicate
que M. René Mayer il y a quel ques mois.
Ils ne pourront plus dire qu 'il serait sa-
ge de laisser faire le temps. Les élections
allemandes ont eu un résultat trop caté-
gorique. Ils ne sauraient non plus exci-
pcr les diff icul tés  qui caraetérisent le pro-
blème de la Sarre ; lc chancelier alle-
mand vient de proposer que les pour-
parlers reprennent à ce sujet. Les Amé-
ricains — et surtout un soldat comme lc
président Eisenhower — demanderont à
la France une attitude claire et nette. On
s'imagine aisément combien difficile sera
la tàche de M. Laniel.

Parallèlement au problème de la com-
munauté  de défense , la question dc la
communauté politique européenne est à
l' ordre du jour. A Rome , mardi prochain ,
les représentants des ministres des affai-
res étrangères des six Etats européens
membres du pian Schuman prépareront
le projet qui sera soumis aux ministres
des affaires étrangères lors de leur réu-
nion d' octobre à La Haye. Un parlement
européen devrait ètre élu directement au
scrutin univcrsel. Trois solutions pcuvenl
ètre envisagécs pour la formation du
gouvernement centrai : une organisation
supra-nationale designée par le parlement ,
un conseil des ministres nationaux ou une
organisation eomposée des ministres na-
tionaux assistés du président de la com-
munauté  charbon-acier , du commissaire
européen à la défense et d'autres person-
nalités désignées par le parlement ou l' as-
semblée des peup les.

Toutefois , on ne s'entend guère en
France sur la marche à suivre. Faudrait-
il créer d'abord une armée qui serait en
quelque sorte l'armature de la commu-
nauté politique ou procéder inversément
La question n 'est pas prète d'ètre rèso-
lue, mème si l'idée européenne fait ac-
tuellement un formidable bond en avant

J ean Heer

mestique et lui dit :
« Monsieur le domestique , allez auprès

de Monsieur le cocher de la part de Mon-
sieur son patron et dites-lui d' attelcr Mes-
sieurs mes chevaux à Madame ma voitu-

\ re. ¦»

vous ne croyez pas
aux serpents de mer ?

POURTANT ON A DEJA RENCONTRE 170 FOIS LE MEGOPHIAS ! ! !

(De notre correspondant particulier)

Les événements de l'été apai
^
-

sés, plus d'un journa liste a dù
s'écrier : «  Maintenant, il va fal-
loir reparler du serpent de mer.
Voici justeme nt une dépèche an-
nongant ia présence, sur les cò-
tes d'Ecasse, d'une, et mème de
deux de ces bestioles ; l'une au-
rait été vue dans l'estuaire de
la Clyde, et le cadavre d'une
autre s'est échoué sur une plage
voisine. Cadavre que les habi-
tants se sont du reste empres-
sés de brùler en raison de sa
pestiience ».

Nous sommes loin des temps hé-
roi'ques où la gazelle « Le Consti-
tutionnel » au temps du bon roi Louis-
Philippe, tartinait copieusement cha-
que année, en période caniculaire
de préférence, sur la rencontre du
monstre par un matelot bourlinguant
à bord de quelque voilier au long
cours.

Pourtant, le monde ne relègue pas
ce fantastique animai au rang des
amusettes pour louvellistes en disette
de copie. On pfeut cortes douter de
la valeur des temoignages des chro-
niqueurs d'-histoire nàturelle de la Re-
naissance et des temps ultérieurs, les
Scandinaves Olaus Magnus (1555) et
l'évèque luthérien Eric Pontoppidan
(1751), le Suisse Conrad Gesner
(1560) dans leurs ouvrages agrémen-
tés d'impressionnantes et fantaisistes
gravures sur bois ; ce n'est qu'à la
fin du siècle dernier qu'un savant se
livra à une étude critique de la ques-
tion, le professeur Oudemans, direc-
teur du Jardin zoologique de La Ha-
ye (1892), le pére du Serpent de mer
scientifique, si l'on peut dire.

Epluchant soigneusement tous les
temoignages publiés jusqu'alors, et ne
retenant que ceux de bonne foi et
d'une vraisemblance incontestables,
le zoologiste aboutit nettement à des
conclusions en faveur de l'existence
réelle du monstre mystérieux, qu'il
dénomma « Mégophias », en grec
« grand serpent », bien qu'à mon
avis il s'agisse, non pas d'un ser-
pent ou autre reptile, ni d'un poisson,
mais d'un mammifere marin appa-
rente aux phoques et otaries.

Si d'autres spécialistes de la fau-
ne marine ont songé à quelque pois-
son exceptionnel ou à un reptile, sur-
vivant des colosses des temps géo-
logiques, plériosaure ou mosasaure
(ce qui est l'opinion de Gould en
1930), ou mème à un mollusque du
genre poulpe ou calmar — les jets
d'eau que de nombreux témoins di-
sent avoir vu projeter par les nari-
nes de l'animai, à la fagon des ba-
leines, indiquent r\ettement, de l'avis
d'Oudemans, un vertebre à sana

L'ORIGINE DU MOT COCKTAIL

Tout le monde parie de cocktail (heu-
reusement tout le monde n 'en boit pas!),
mais rarcs sont ceux qui se doutent de
l' origine de cette expression. Récemment
au cours d'un procès mondani , à Lon-
dres , lc tr ibunal convoqua un expert lin-
guiste pour se prononcer sur cette ques-
tion. Celui-ci assura la cour que l' usage
de ce mot , qui veut dire littéralement
« queue de coq », remonte à l'epoque où
les combats de coqs étaient un des di-
vertissements Ics plus populaires du peu-
ple anglais. A l'issue de chaque combat ,
Ies parieurs à qui la chance avait souri
buvaicnt à la sante dc leur coq, et l'ha-
bitude s'établit de verser dans ce verre
aujourd'hui autant de sortes de boissons
que le coq conservait encore de plumes
à sa queue.

chaud, donc un mammifere en l'oc-
curence.

Les considérations et arguments
d'Oudemans ont été rappelés dans
l'ouvrages d'Henri Coupin « Les ani-
maux excentriquss », et récemment
par le professeur Leon Bertin, du Mu-
seum d'Hisloire Nàturelle, dans «Vie
des animaux » (ed. Larousse) sans
parler de Jules Verne qui, on ne l'i-
gnare pas, savait étoffer ses célè-
bres fictions par une documentation
puisée aux sources savantes les plus
sérieuses (Les histoires de Jean-Ma-
rie" Cabidoulin, 1901, réédité sous le
titre « Le serpent de mer »). Un ex-
cellent conte de Kipling (1893) a été
inspiré par le mème sujet.

De son coté, dans une communica-
tion très remarquée, faite à la Socié-
té zoologique de France, M. Racevi-
tza se déclarait convaincu, après
examen de tous les temoignages sé-
rieux, de la réalité du mégophias,
dont 170 rencontres paraissent prou-
vées, au cours de cinq siècles.

Plusieurs manifestations de celui-
ci ont encore été enregistrées au
XXe siècle. En 1905, par exemple,
près des còtes _^u Brésil, le comte de
Crawford l'apercevait de son yacht
Valhalla.

On peut en conclure que le mégo-
phias hante un domaine très elen-
chi1, puisque sa présence se trouve
relatée aussi bien dans l'Atlantique
que dans le Paeifique ou l'Océan In-
dien. Ce n'est d'ailleurs nullement le
Leviathan redoutable des légendes,
capable de broyer dans ses replis un
vaisseau de haut bord, comme un
boa constricteur un simple lapin ! Il
parait au contraire inoffensif, ne quit-
tant que rarement ses profondes re-
traites océaniques.

Existe-t-il des mégophias d'eau
douce ? En ce cas, on pourrait ran-
ger dans cette catégorie le fameux
monstre de Loch Ness, en Ecosse, qui
défraya la chronique, il y a j uste 20
ans, et fut mème photographie. Il
continue, paraìt-il, à donner de ses
nouvelles de temps en temps. Mais
il y eut un précurseur, hòte du lac
de Storsio, en Suède, d'après une
étude publiée en 1899, par le pro-
fesseur Olsson qui s'appuyait sur 22
constatations dignes de foi.

Il convient donc d'inviter les rail-
leurs et les sceptiques à quelque pru-
dence, en blaguant le Serpent de
mer. Les Romains ne disaient-il pas,
proverbialement : « Impossible com-
me un cygne noir », faute d'avoir
pousse leurs pérégrinations jusqu'en
Australie, où ledit cygne noir se dé-
voilà, en chair et en os, et en plu-
mes surtout, il y a deux cents ans seu-
lement, aux explorateurs stupéfaits ?

Alfred Straubhaar

MOT POUR RIRE

Une très jolie coquille :

Un journal financier , recommandant
dernièrement une compagnie aux action-
naires , assurait , entre autres garanties ,
qu 'elle a pris toutes ses mesures pour
empocher les détournements.

OPPORTUNISME

Dans une réunion d'archéologues , deux
savants estimés échangent les pires in-
jures ct forcent le président à interve-
nir.

Alors celui-ci :

— Je vous prie , messieurs , souvenez-
vous que nous nous occupons de l'àge
de la pierre polie.

DES MUTATIONS EN CORÉE. - Le
Chef de la délégation suisse pour la sur-
veillance des clauses de l'armisKce en Co-
rée, le colonel-divisionnaire Rihner, a pro-
mu deux officiers de la légation . Le colo-
nel Asper porte le grade de colonel-bri-
gadier et le premier-lieutenant Rossi celui
de Colone!. La réaction en Suisse n 'a pas
été favorable. — Notre photo : Le Plt
Rossi, portant à son bonnet de police le
grade de colonel (à droite) eli à gauche
le colonel-divisionnaire Rihner, auteur de
cette mesure.

PARI GAGNE

Au commencement du siècle dernier ,
lord C..., fort gros homme , dìnait un jour
à Londres avec quelques amis. Ils en vin-
rent à causer de force musculairc et cha-
cun citait quelque tour de force dont il
avait été témoin. Tout à coup, l'un des
assistants , jeune homme d'asscz chétivc
apparence , s'écria : « Je fcrai mieux que
tout cela ; je parie que jc porterai notre
hòte , milord C... dans une allée de Hyde-
Park , et cela durant l'espace de deux cents
pas. » Les assistants se mettent à rire 'de
cette forfanterie ; mais le jeune homme
insistant : « C'est très sérieux , milord ,
écrivons le pari. Jc parie mille gui*j ces. »
Lord C... accepta la gageure en riant et
selon la coutumc , on écrivit le pari et
les conditions dc l'épreuve: «Milord H...
porterà milord C... l'espace de deux cents
pas , dans l'alice de ..., à Hyde-Parke ,
samedi prochain , etc. » Le jour venu ,
grand nombre de gens , prévenus de ce
pari bizarre , s'étaient rendus à Hydc-
Park. Les deux lords arrivent avec leurs
témoins. « Alions , milord , dit le jeune
hoinme à son antagoniste , alions , voici
le moment , déshabillez-vous. — Com-
ment ? dit lord C... — Déshabillez-vous
tout à fait , la chemise mème est dc trop.
— Ah ca , perdez-vous la tète ? — Non ,
mais jc me suis engagé à vous porter
vous seul et non vos vètements : lc pari
est écrit , messieurs , ajouta le jeune lord ,
en s'adressant à l'assistanee qua ccttc dis-
pute commencait à amuscr fort , en voi-
ci les termes. » Et il lut le contrat. Le pu-
blic qui prenait  goùt à la plaisanteric , dé-
clara qu 'il fallait que lord C... se désha-
billàt , que son adversaire était dans son
droit , etc... Lord C... se hàta de payer Ics
1.000 guinées et remonta en voiture.

RIPOSTE IMPREVUE

Le cardinal Jeanson demandait à Boi
leau :

— Pourquoi ne vous appelcz-vous pas
Boivin ? Le vin vaut mieux que l' eau.

— Cela est vrai , Monseigneur , répon-
dit le poète ; mais vous-mèrne, pourquoi
ne vous appelez-vous pas Jeanfar ine  ?
La farine vaut mieux que lc son.

PAUVRE AUTEUR

— J'ai l'étoffe d' un Molière , Monsieur
le directeur.

— Hélas ! mon pauvre ami , il vaudrait
mieux pour vous que vous ayez celle
d' un pardessus.



Nouveau facteur
d'economie...

Un des atouts invisibles de la FIAT 1900. c'est l'importance de son
economie: une economie qui ne se limite pas à la sobriété mais qui
s'étend à l'action protectrice de la fameuse « transmission hydraulique »

sur tous les organes de la voiture.
Cette transmission agit comme un véritable bouclier élastique entre la
route et le volant, entre les roues et le moteur, entre le trafic et vous.
Tout ce que l'on sait nuire à la voiture, trépidations répétées, cahots secs.

à-coups brutaux , tout est absorbé, ni vele, neutralisé.
Songez à la facon dont sont ainsi préservés les organes de la voiture
et combien s'en trouvent prolongées la longévité et la sécurté de leur

fonctionnement, mème si vous conduisez vite et duremen<\

w*V v̂

<«#., ^
:.-•%

Sion : COUTURIER S. A. Tél. 2 20 77
Sierre : Garage International, Fani. Trivério @ Martigny : Garage Balma £ Riddes : Garage Louis Giova-
nolla f f j  Monthey : Garage Armand Galla A Orsières: Garage A. Arlettaz A Brigue : Garage Heldner Frères

.s -̂

POUR LA JEUNESSE NOS
MODÈLES GIRL ET BALLERINA
Rien de plus coquet que ce talon
p lat ; il est rehaussé à l' intérieur par
un fond épais dc liègc , ce qui lui
gaiantit un chaussant agréable et im-
peccable.
En cuir vert , rouge ou gris ou vernis
ct claim noir

I2.500
10-60 cv. o 5-6 places

5 vitesses, la 5 e surmultipliée
Radio - Tachymédion

135 km.-h.

Mme Schmid-Minola
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et cette grande boìte
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Un produit Sunlight

H| LES MEUBLES DU BUCHERO^
s , ?M-̂  sont aPPréciés par leur finition et leur qualité,

jjgB_E_j_E_a I cnez l'artisan du métier, la confiance et la probité

ACHETEZ DANS SES 3 BONS MAGASINS
Yves-don Lausanne Ch.-de-Fonds

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

DE MEUBLES, LITS TRANSFORMABLES POUR LES .
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V 39 C

Far. 29.80
Modèle analogue imporle directement
d'Amcrique cn norzon noir , gris , vert
et rouge pour

F_r„ £9.80
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ABONNEZ-VOUS A LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

clans le enauffage I
Avant dc choisir votre combustiblc

venez voir le nouveau

Fabrication 100 Vr suisse
Le plus haut rendement
thermique connu à ce jour

Construction perfectionnée
Parois en fonte émailléc

Économi que — Propre — Pratique
Elégant

Y p a r t i r  dc Fr. 5_J -S__H_P¦ ™

LUDIN-OIL
modèle 1953

Le meilleur fourneau à

mazout

S I O N

E. G O N S T A N T I N
Rue des Remparts 21

Demandcz-nous , sans aucun engagement dc votre part notre ca
talogue ou notre visite pour vous conseiller



Les troupes valaisannes et vaudoises s'aifrontent
dans des conditions difficiles

Depuis plus de quinze jours, les troupes de la Br. 10 sont sous les drapeaux. La dernière semaine
est consacrée à d'importantes manceuvres tactiques dans une région accidentée dont les passages
par les cols sont réputés ardus et exigent des efforts continus. Ces mouvements, qui se jouent sur
un échiquier d'abord, sont traduits sur un terrain très vaste qui s'étend en forme de quadrilatere
pliant du col du Jaun au Nord-est, de Bulle, au Nord-ouest, de Saanen, au Sud-est et de Chà-
leau-d'Oex, au Sud-ouest. Bleu (Rgt. inf. mont. 5 renforcé) est au Nord-ouest et va s'opposer aux
oltaques de Rouge (Rgt. inf. mont. 6 renforcé) venant de la région du col des Mosses.

Sur le terrain des opérations
Une dizaine de journalistes vont suivre les opé-

rat ions durant quatre jours. Ils sont refus à Chà-
teau-d 'Oex par le capitaine Wiist , un très aimable
con frère de la presse genevoise qui va les piloter du-
rant les manceuvres. Près de l'école de Chàteau-
d'Oex , dans un locai , devant une reproduction en
reli ef au 1 : 100.000, faite en terre glaise par des sol-
dati du SR , le coloncl-bri gadier Ernest Gross sou-
hait e la bienvenue aux représentants des journaux
i l'issue d' une séance d'oricntation.

Exposé du col.-brig. Gross
«Le lundi 7 septembre à 0900, la troupe entrai!

tn service pour son cours de répétition. L'après-mi-
di déjà elle était mise cn marche pour atteindre les
stalionnemcnts qu 'elle occuperait pendant les deux
prem ières semaines.

«L ' arlillerie , le bat. sap. ct les autres unités mo-
torisées se déplar,aicnt par route au début de l' a-
près-m idi.

»Lc Rgt. 5 était transporté par chemin de fer à
Romont où des colonnes de transport ad hoc , miscs
a disposition par l'arlillerie , chargeaient les fantas-
sins pour les amencr dans leurs secteurs entre Cliar-
tney et Jaun. De là , les bat. ont atteint encore dans
la nuit leurs places de bivouac. Les chevaux du Rgt.
5, avec leurs conducteurs , avaient à faire un long
déplaccment , jusqu 'à 50 km. de route.

» Lc Rgt. valaisan a été transporté par chemin de
(er .i Aigle et il a effectue , dès cette gare de débar-
quement , une marche de 10 à 12 heures , dans la nuit
dc lundi à mardi pour atteindre la région dc sta-
tionnement au col des Mosses.

u Depuis lors , les deux Rgt. inf. ont vécu exclu-
sivement cn montagne , à une altitude allant de 1.000
a 1.700 m., ainsi que le gr. subs., pendant 10 jours ,
dans une forèt près de Bulle.

» Les autres troupes de la br. ont aussi eu l'oc-
casion , au cours de divers exerciees, de vivre quel-
ques jours sous la tente.

»Si cette vie de bivouac n 'était pas nouvelle pour
le Rgt. inf . mont. 6, elle l'était en revanche pour
d'autres unités ct corps de trp., notamment pour cer-
tains éléments du Rgt. inf. mont. 5, qui , jusqu 'à la
réorganisation de l'armée, avaient fait leur service
dans des unités de plaine ct n 'avaient jamais cu
l'occasion de camper cn montagne.

«Comme vous allez le voir en conversant avcc les
officiers et les soldats de la brigade et en observant
vous-mèmes l'état actuel des troupes , un dép lacc-
ment comme celui-ci , et le cours de répétition tei
qu 'il s'est déroule jusqu 'à maintenant , ont permis dc
faire d'innombrables expériences qui nous seront
lort utiles. Ceci d'autant plus que dans le cadre de
nos conceptions stratégiques actuelles , une unite d'ar-
mée comme la brigade dc mont. 10 doit ètre capa-
ble de combattre aussi bien en plaine qu 'en monta-
gne.

» J'attircrai votre attention sur un seul des pro-
blèmes que ccttc situation nous pose : celui des
moyens dc transports. Certains de ces moyens de
transpor ts , utilisables en plaine , ne peuvent ètre uti-
lisés de la mème fa^on en montagne. Là où des
moyens motorisés cessent d'ètre utiles , nous sommes
contraints dc recourir à ceux que l' armée a connus
jusq u 'à la fin dc la dernière guerre : les chevaux.

Voici les dernières paroles que le chef de police
«vait nettement entenducs :

— Monseigneur , passerez-vous la nuit ici ?
— Oui , Philippe. Je suis là , j' ai besoin d'une bon-

ne nuit de repos , peut-ètre la trouverai-je ici.
Gennaro avait reconnu les deux voix .
La première était celle du vieux Philippe , la deuxiè-

me .celle de Roland.
Un autre se fùt trahi par quelque mouvement

P'eapité.
Gennaro , qui avait mis un quart d'heure à ga-

S"er la maison , mit une demi-heure à retr.iverser le
jar din.

Il attei gnit le mur et se redressa.
Et cette fois , sur de lui , il murmura avcc un indi-

nole accent de joi e folle :
~ Je le tiens 1
A ce moment , une ombre se dressa près de lui .

"ne main s'abattit sur son épaule.
Gennaro ne tressaillit pas , ne cria pas.
Toutes les forces de sa pensée se concentrèrent

sur cette pensée :
Se débarrasser , sans faire dc bruii , de cet assail-

'«t quel qu 'il fùt.
La main de l'inconnu avait glissé de l'épaule à

^n bras gauche qu 'elle serrait comme un étau.
Gennaro chercha son poignard à sa ceinture.
''j ais il n 'eut pas lc temps de dégainer.
L autre main dc l'inconnu venait de s'abattre sur

sc"> bras droit.
Le chef de la poliee se sentit paralysé. Tout mou-Vc ment luì était impossible.
Son sang-froid ne l'ab.andonna pas. D'une voix»«se qui ne tremblai t pas , il dit :
~- Mille ducats si tu me làches I
"our toute réponse, l'inconnu serra plus violemment
s mains de fer dont les doigts s'incrustèrent dans

Vous aurez l'occasion vous-mèmes de vous rendre
compte de ce fait ces prochains jours. Selon les cir-
constances , nos états-majors et nos services d'ar-
rières doivent ètre capables de faire appel aussi bien
aux moyens nouveaux qu 'aux moyens anciens.

» Le seul moyen d'habituer nos troupes et nos
EM aux problèmes très particuliers que pose le com-
bat et la vie en montagne , est de mener cette vie ,
d' exercer ce combat. C'est la vie que nous avons me-
née depuis 15 jours , ce sont les procédés de combat
que nous alions exercer sous vos yeux , au cours de
ces prochains jours.

» D'une manière generale , jc suis satisfait du tra-
vail que nos troupes ont accompli depuis leur en-
trée en service , (travail qui a été favorisé par un
temps favorable) dc leur moral et de leur disci pli-
ne. L'état sanitaire est aussi satisfaisant .

» En vous rcndant auprès de nos soldats , vous
pourrez voir vous-mèmes ce qu 'a été leur vie en mon-
tagne. J'ajouterai que dans le cadre de la brigade , dc
nombreux exerciees ont permis aux divers services
de s'entraìner à leur tàche particulière , d'exercer la
collaboration qui doit exister entre eux à tous Ics
échelons , en un mot d'assouplir les articulations de
notre unite d'armée. Chaque Rgt. a participé à un
tir combine infanterie-artillerie.

» Toute l'artillerie de la brigade a effectue un tir
de concentration. En outre , le bataillon de sapeurs
a eu l'occasion de se familiariser avec le matériel mo-
derne dont il dispose maintenant. Enfin , à l aide de
ses nouveaux moulins et boulangeries , le groupe de
subsistance a fabrique le pain que l'armée vient d' in-
troduire.

» Les manceuvres que je vais diriger dans Ics trcis
jours prochains ne visent pas à résoudre des problè-
mes d' ordre opératif cette année. Le but que je leur
ai fixé est à la fois plus limite et plus pratique. Je
me propose de voir dans quelle mesure les troupes
de la brigade de montagne 10 sont capables de vi-
vre et de combattre en montagne , là où elles ne
peuvent plus utiliser des moyens de transport mo-
dernes. ' Je me propose , d' une manière generale , d'é-
prouver tous les matériels dont dispose mon unite
d'armée pour voir s'ils se prètent aux difficultés par-
ticulières de la guerre en montagne et , par-dessus
tout , observer le comportement des cadres et de la
troupe dans une situation semblable à celle qu 'ils
pourraient connaitre un jour.

» Toutes les expériences réalisées au cours dc ces
prochains jours seront réunies et étudiées en vue de
nouvelles améliorations dont notre armée pourra ti-
rer parti. »

Les unités de combat
et leurs chefs

Le major EMG Jean Zwahlen oriente les jour-
nalistes sur la première phase des manceuvres après
avoir communiqué la situation initiale dc Rouge et
de Bleu.

Les unités en présence sont le Rgt. inf. mont. 5
(bleu) (cdt. colonel Ernest Oehingcr , Montreux) for-
me des bataillons fus. mont. 6 (major Zwahlen), bat.
7 (major Jaussy), bat. 8 (capitaine Gilliard , de Sion),
renforcé par le bat. 2 (major Muret). A disposition
du cdt. du rgt. mont. 5 il y a le groupe canons
lourds 51 (major Gehri), 3 compagnies du bat. de
sapeurs 10, de 3 compagnies de gpe de subsistance
10 et 1 colonne de troupes sanitaires VI/10. En fa-
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Ics bras de Gennaro.

Le chef de police se sentit soulevé en l'air.
Le formidable inconn u qui venait de l'agripper

se mit en marche silencieusement.
Alors Gennaro essaya une suprème défense.
Les doigts de fer s'incrustèrent plus tenaces , et

cette fois , un cri de douleur échappa au chef de
police.

L'inconnu , toujours portant le policier qui , mainte-
nant n 'essayait plus aucune résistance , traversa ra-
pidement le jardin , atteignit la maison et frappa du
pied. La porte s'ouvrit et au jet de lumière , Gennaro ,
reconnut son mystérieux et rude adversaire.

— Scalabrino ! murmura-t-il d'une voix étouffée.
Le géant déposa le chef de police dans la pièce

du rez-de-chaussée. C'était l'ancienne salle à man-
ger de Dandolo.

Là se trouvaient Roland Candiano et le vieux
Philippe .

Gennaro , libre de ses mouvements , se frotta al-
ternativement l'un et l'autre bras.

— Pardieu , compère , dit-il avec une gaieté qui
n 'avait rien d'affeeté , je vous fais compliments sur les
tenailles d'acier qui vous servent de mains.

Roland interrogea Scalarino d'un coup d'oeil.
— C'est bien simple , dit le colosse ; lorsque je

suis parti , il y a une heure , j'ai eu idée de faire en

ce , le Rgt. inf. mont. 6 (rouge) commande par le lt.-
col. Louis Allet , de Sion , est compose des batail-
lons 9 (major Maurice Zermatten), bat. 11 (major
Louis de Kalbermatten), bat. 12 (major Rodol phe Tis-
sières), renforcés du bat. 1 (major Adrien de Ried-
matten), appuyés par les groupes 25 (major Bertchin-
ger) ct 26 (major Kaeser), du Rgt. art. 10 comman-
de par le colonel Belser , et par la cp. sapeur 11/10,
(cap. J.-P. Belser), la cp. grenadiers 6 (cap. Jules
Obrist) ct la cp. renseignements 6 (plt. Emile Gé-
roudet). Le major Etienne Duval fonctionne comme
officier munitions du régiment et le major Marius
Marclay, comme officier supérieur adjoint à l'EM
du Rgt. Le capitaine René Bonvin , dc Sierre , est of-
ficier adjudant du Rgt. mont. 6. Le major Broquet
est chef de chancellerie à la Bri gade.

Situation initiale
du Rgt. inf. mont. 5 (bleu)

Le Rgt. barre de part ct d'autre du Jaubach les
accès au Simmenthal et au Pays d'En-Haut .

Il sait que Rouge a pénétré dans la vallèe des Or-
monts ct pousse en direction des Mosses et du Pil-
lon. II doit se méfier d'éléments qui se sont infiltrés
sur les hauteurs dominant le Pays d'En-Haut , au
sud. Il doit se porter sur le noeud de Communications
de Saanen et en interdire les accès à Rouge. Il doit
assurer en particulier la protection de l'aérodrome
de Saanen.

Situation initiale
du Rgt. inf. mont. 6 (rouge )

Sachant que Bleu a renforcé ses positions dans
les vallées de la Torneresse et de l'Hongrin et qu 'il
barre solidement le débouché de la route des Mos-
ses sur le Pays d'En-Haut , qu 'il a également débar-
qué des réserves sur l'aérodrome de Saanen , le com-
mandant du Rgt. inf. mont. 6, se couvrant sur ses
flancs doit se porter immédiatement par les hauts
dans la région Saanen-Rougemont et s'emparer de
l'aérodrome de Saanen. Il doit aussi barrer , front
ouest , le Pays d'En-Haut dans la région de Flen-
druz.

L'état de guerre a été déclare lundi à 14 heures.
La mise en place s'est effectuée dans de bonnes con-
ditions. Le temps était clément. Mais , vers le soir ,
la pluie s'est mise à tomber en rafales. Nous nous
dirigeons vers Zweissimen tandis que les hommes
participent avec courage et bonne volonté à l'exer-
cice No 1 des manceuvres dans la nuit qui tombe
sur-, les vallées où les véhicules ne peuvent plus se
mouvoir sur les chemins secondaires.

A Zweissimen,
visite d'un service de l'arrière

Pendant que les unités de combat exécutent leur
mission , nous visitons , sous la conduite du Lt.-colo-
ncl Gulotti , commissaire des guerres à la Brigade 10,
les nouvelles boulangeries mobiles de l'armée du
Groupe subsistance 10.

Jusqu 'à ces dernières années , le pain devait ètre
fabrique dans des boulangeries civiles. Les comp li-
cations étaient énormes par lc fait que ces boulangeries
se trouvaient dans un village déterminé et soumises
aux besoins et aux nécessités de foumitures de la
clientèle ordinaire premièrement. On imagine aisé-
ment le dilemne qui se posait en temps de service
actif. Ayant essayé un modèle de boulangerie fran-
Qais , notre armée a décide la création de ses propres
boulangeries mobiles connues dans une roulotte spé-
cialement aménagée avec les derniers perfectionne-
ments de la technique moderne en la matière.

flànant le tour du mur. J'ai vu monsieur qui sau-
tait. J'ai sauté après lui , je l'ai suivi pas à pas , et
je l'ai saisi au moment où il allait s'en aller par le
mème chemin.

— Vraiment ! s'écria le chef de police avec ad-
miration , les choses se sont-cllcs passées comme vous
dites ?

— Puisque vous voilà !
— Eh bien 1 je vous félicite. Je ne pensais pas

que quel qu 'un fùt capable de me suivre à la piste
sans que mes yeux , mes oreilles ou mon nez m 'aver-
tissent.

— Qui ètes-vous ? demanda Roland.
— Un pauvre barcarol qui se confie à votre géné-

rosité. Vous pouvez , seigneur , me Iivrer aus sbires,
et je serai condamné. De deux ans , de cinq ans
peut-ètre , je ne reverrai plus la lumière du jour.

— Que veniez-vous donc chercher ici ? Parlez
franchement , je ne suis pas un homme à vous Iivrer
aux sbires.

Si maitre de lui que fùt Gennaro , il eut un mou-
vement comme pour se frotter les mains ; heureuse-
ment la douleur des bras l'arrèta net.

— Bon ! songea-t-il . La chose est limpide , main-
tenant. Il va me renvoyer en me donnant quelque
pièce de monnaie. Dans une demi-heure , je viendrai
la lui rendre.

Le major Hiltpold , commandant du Groupe sub-
sistance, après avoir donne quel ques renseignements
sur le début du cours de sa troupe stationnée d'abord
à Bulle , nous a expliqué le fonctionnement de son
service dont deux fourgons de boulangerie mobile
ont été places à Zweissimen et un troisième aux Dia-
blerets . Il y a donc 3 compagnies. Celles que nous
voyons à Zweissimen sont commandées par le Plt
Leuenberg et le Plt Monachon. Le Plt Albert Bétri-
sey, de St-Léonard fonctionne comme chef du ser-
vice auto du Groupe. Avec ces boulangeries mobiles
les difficultés de se mouvoir ont été éliminées. El-
les sont servies par des équipes de cinq boulangers et
fonctionnent soit à l'électricité fournie par des gé-
nératrices , soit au chauffage à mazout , au bois ou
au charbon. En 90 minutes , 8.640 rations de 500 gr.
de pain peuvent ètre fabriquées dans une boulange-
rie mobile. On fait un nouveau pain , de forme car-
rée , qui est très apprécié par la troupe.

En ce qui concerne lc ravitaillement , on nous pré-
cise que les hommes recoivent aujourd'hui comme
ration journalière 600 gr . de pain , 350 gr. dc vian-
de ct 70 gr. de fromage. Ainsi -la troupe peut ètre
bien nourrie.

Elle l' est , nous le croyons tous après avoir parta-
ge le repas d'une unite en acceptant une invitation
du Lt.-coloncl Gulotti.

Tard dans la nuit , par une pluie battante , nous
continuons la route et passons le Jaunpass vers mi-
nuit. A Im-Fang, nous assistons au chargement du
ravitaillement pour les bataillons dont les hommes
sont dispersés sur Ies flancs de montagnes voisines.
Le service postai fonctionne. Les hommes reqoivcnt
les lettres , mais les colis sont momentanément siop-
pés pour qu 'ils n 'encombrent pas les troupiers dans
leur marche.

Ce n'est que vers deux heures du matin que nous
pouvons rejoindre Chàteau-d'Oex où de bonnes nou-
velles nous sont communiquées sur la progression
des troupes valaisannes.

Apercu des mouvements
de troupes

Le travail des reporters n 'est pas facile. N'ayant
aucune vision d'ensemble sur ce vaste territoire for-
me par des cols et des vallons où l'on ne peut pas
s'aventurer avec un véhicule , les journalistes doi-
vent se contentcr d'attendre qu 'on veuille bien leur
communiquer la situation des bataillons dont le dé-
placcment est Constant.

Mardi matin au PC mobil e de la Bri g. 10 nous
pouvons faire le point. Le bat. . 7 (ble.u). ,a._cor.splidé
sa position dans la région dc Saanen pendant la nuit.
Le bat. 2 (bleu), venant du Jaun est en mouvement
sur Saanen. De leur coté les Valaisans (rouge)
progressent à une cadencc rapide . Ils se meuvent plus
facilement sur ce terrain accidente , le long dc la val-
lèe de la Sarine. Le bat. 11 s'apprète à attaquer dans
le secteur de Saanen tenu par le parti bleu. Le bat.
8 (bleu) de son coté va attaquer Flendruz de l'autre
coté. Le mème bataillon se garde sur son flanc droit
où pése une menace de la Direction des manceuvres
qui dispose d'unités et joue également le jeu. Des
patrouilles de vampires du rgt. av. 3 dont la base
est à Ambri-iPiotta rasent le terrain et interviennent
contre le déplaccment dc troupes dont l'action est
sérieusement entravée.

Dans un autre secteur , un arbitre , lc plt. Thilo ,
qui est aussi un confrère de la presse fribourgeoise,
nous donne quelques renseignements sur les mou-
vements du bataillon 7 qui a re?u l'ordre de s'em-
parer et d'occuper la région de Le Vanel , à la lisiè-
re de Saanen. La place d'aviation est disputée en ce
moment. Le major Jaussy a pousse jusqu 'à Saanen.

(suite en dernière page)

En mème temps , il baissa la tète , comme honteux
d'avoir à avouer sa faute.

— Tes affaires de barcarol ?
Gennaro sourit.
— Vous ne le .pensez pas , seigneur. Je ne suis bar-

carol qu 'en apparence et vous avez l'ceil trop fin pour
ne pas vous ètre apercu que je porte un déguisement.
De plus , je nie suis vanté tout à l'heure de ne m'ètre
jamais laisse prendre... excepté par ce digne com-
pagnon , ajouta-t-il en désignant Scalabrino. Non ,
non , mon métier n 'est pas de pousser les gondolcs
le long des canaux , en chantant des poésies , et de
ronfler sur les quais, Ics pieds au soleil tout l'a-
près-midi.. . Métier de paresseux , seigneur !

— Quel est donc le tien ?
— Vous l'avez devine, j' en suis sur ; c'est me

glisser la nuit dans les maisons mal gardées , de les
visiter en tout bien tout honneur, sans réveiller per-
sonne , puis de me retirer poliment. Ces visiles je
ne les fais qu 'à des maisons dignes d'ètre vues, et
telle est en general mon admiration pour les choses
que je vois , que je m'en vais rarement sans emporter
un petit souvenir , quelque bijou précieux ou quel-
que argenterie , ou mème quelque sac rempli de
ces médailles qu 'on appell e des ducats et des écus.
Vous ne pouvez vous figurer à quel point j 'aime
les médailles...

(a suivre)

Aux manceuvres de la Rr. 10
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— Eh bien ? insista doucement Roland , parlez
donc , et surtout dites la vérité...

— C'est que cette vérité est très dure à dire , sei-
gneur , et je suis d'autant plus honteux , maintenant
que vous m 'avez promis de ne pas me Iivrer.

— Je tiendrai ma promesse si tu me dis la vérité.
Mais songes-y bien avant de parler ; tu n 'es libre
qua  cette condition. Si tu mens , je ne me croirai tenu
à aucune indulgence.

— Soit donc ! La vérité tout entière , je vais 'vous
la dire. Depuis quelque temps mes affaires vont mal.
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"'• HALLENBARTER,' musique .

• HENRI LUGON, chaussures

~k Au Cactus, fleuriste

-k BELFEMME, gaines

Tir Mlle MORISOD, esthéticienns
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X 
< ^
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Jl SowesA vendre un .\ remettre Lecos_s
cle piano

Cause motorisation , à
vendre jolie ct gentil-
le

jumcnt
àgée dc 6 ans , bonne
pour lc trait , on éch in _
gerait contre vaches
portantcs ou à lait .
S'adr. à Charles Sau-
thier , dc Leon , Vé-
troz.

pressoir Appartements  modernes
dc 1 ct 2*k chambres avcc
tout confort par Fr . 85.—
et 110.-.

pour auto , lumière
électrique. Très bien
c o n d i t i o n n e , aux
abords immediata dc
la ville. S'adresser au
bureau du journal.

Mme. Ebiner - Hallen-
bartcr , di plòmcc du
Conservatoire dc Lau-
sanne , reprend ses lc-
cons, rue de Lausanne
54.

dc 50 brantécs , 2 pa-
niers , un vase ovale
iOOO 1. bien avinc.
Lue. Cottagnoud, Vé-
troz. ' tél. 4 12 47.

Ecrire sous chi f f re  P
101S6 S. Publicitas Sion.

MAVORAS5 & PSSA&0NG
SCIERIE DE STE MARGUERITE

Beaux couenneaux très secs

22.- fisr. Se stère
En sacs : fayard et sapin

© MAZOUT pour chauffage

. Tei. 2 14 62. ¦ OO 1 °" chcrchc
Watts J ì**-**pour travail surnumc

rairc durée environ 1
semaine. Tél. 2 26 87.

¦Tustes
à vendanges , _'oc«.
sion, parfait état , j
très bas prix.

FILTRE SIMONETTON
cn parfait  état , à t^,
bas prix . Facilìté de
paiement.  Tel . (027)
5 10 45, Sierre.

Famille dc 3 person.
nes soigneuses, cher-
che pour le pr int emps
prochain

appartement
de 3 ou 4 pièces , avcc
confort. S'adresser i
Publicitas Sion som
chiffre P 11221 S.

A louer
App .-tcmcnts moderne s

de 3 'j  ct 4!i chambres ,
avec tout confort , pu
mois, Fr . 1 50.— ct 150.-,

Ferire sous chiffr e F
10187 S, Publicitas Sion

Bonne
à fi-stai faire

sachant faire dc li
bonne cuisine est de-
mandée pour ménage
soigné , à coté dc (em-
me dc chambre. S'a-
dresser au bureau du
journal sous chi ffre
5925.

Contre
les taupes

Taupicidc «VOLEXn , ci
fet foudroyant .

En vente à la

DROGUE W E

Téiéphone 21361

; Jcunc homme- .cherche
pour tout dc suite

chambre
meublée

à Sion . S'adresser sous
chiffre  P 11495 S, i
Publicitas Sion.

Jcunc fi l le  cherche pla-
ce comme

vendeuse
dans magasin dc li
place. S' adresser à Pu-
blicitas Sion sous chif-
fre P 11478 S.

Jc cherche dès le ler
octobre , pour une jcu -
nc fille devant occu-
per place stable , une

chambre
meublée confortable.
Faire offres  à case
postale 52107.

A vendre belles

Leghorn , lourdes , croi-
sées, 4 mois et demi.
Prix 11. — la pièce.
S'adr. au Pare avicole
Paul Wàkhi, Lambcr -
son , tél. 5 19 73 , Sier-
re.

A vendre un

lit-divan
en parfai t  état , telép.
2 24 59.

A vendre

autotracteur
Ford 11 I I P , revisé a
neuf , avcc garan tie
ainsi que remorques
et un char à pneus.

G. Richoz, VioBDtt
tél. (025) 3 4160.

A vendre

autotracteur
Ford 11 CV, en ^n

et it . bas prix. Fair'
offre  sous c h i f f f(

P I  1.466 S, à Publicii"
S. A. Sion.



A travers se V A L A I S.,.
Snau^uration du

Musée canfo-ial des tireurs
valaisans

La presse de notre canton a consacré dernière-
ment une importante  place à l'inauguration du Re-
lais du Mancir .  Relais qui , ainsi qu 'annoncé , a été
aménagé avcc le plus parfait bon goót au re--dc-
chausséc du chàteau dc Villa à Sierre.

A ce propos , on a publié également que dans ce
mème chàteau de Villa , des salles abritcnt des expo-
sitions permancntcs d'ceuvres dc peintres du Valais
et qu 'en outre deux grandes pièces siscs au 2c éta-
ge constituent désormais le Musée cantonal des ti-
reurs valaisans.

Qu 'il nous soit permis cn conséquence , par ccttc
modeste noticc , dc donner  un apercu dc ce Musée
dont nous reeommandons la visite à tous ceux qui
s'intércss cnt aux belles choses anciennes et actuel-
les , aux t i reurs  ct aux amis du t ir cn part icul ier .

Ainsi au jourd 'hu i  notre canton peut se flatter dc
posseder son Musée du Tir et ceci à l'instar d'autres
cantons importants , tels que Berne (Musée des Cara-
biniers Suisses), Bàie , Genève , Neuchàtel , etc...

Ce musée cantonal est. donc créé ct il vient d'ètre
inauguré o f f i c i e l l emen t ' à l' occasion d'une séance
dimanche 13 courant dans ce mème Chàteau dc Villa ,
séance tenue par lc Comité cantonal des Tireurs
valaisans que prèside M. lc major Clémenzo , d'Ar-
don.

La journée cn question a débuté par la visite et
la .reconnaissance des locaux ct objets exposés. Au
cours dc ccttc visite , M. Henri Gaspoz , dc Veyras
organisateur et conservateur du Musée ainsi que
membre du Comité cantonal des Carabiniers suisses
ct du Comité des Tireurs valaisans a fourni toutes
explications et renseignements sur l' ori g ine dc la
provenance des p ièces exposées : panoplics d' armes
du XVc siècle à nos jours , anciennes bannièrcs ct
fanions d' unités valaisannes dissoutes, souvenirs his-
tori ques , channes , coupes , collections de distinctions
ct écus dc tir , etc.

A propos dc ce Musée — ct ceci pour rendre à cha-
cun ce qui lui revient — il convient toutefois dc si-
gnaler que c'est principalemcnt gràce à l'initiative

'de M. le Major Clémenzo qu 'cst due la réalisation
d'un Musée eantonal des Tireurs. Il est patcnt , cn
effet , que trop d'objcts .précieux , trophécs militaires
channes , coupes , etc , ont disparu de notre canton
ou auraient  continue' de disparaìtre si l'initiative
n'avait pas été prise dc^ créer en Valais un locai où

.¦«os chosesi anciennes seraient préciscmd-n t réunies
ct eonscryécs avee un iSbin particulier. Il faut dire
ici que déjà depuis plusieurs années soit depuis son
entrée au Comité cantonal des Tireurs , M. Clémen-
:o nourrissait le projet de voir se créer ce Musée
où seraient é ;alcment lóg ées les archives dc la So-
ciété cantonale des Tireurs.

C est pourquoi , dès sa nominat ion cn 1950 à la
présidence des tireurs , M. Clémenzo eut à cceur la
mise à réalisation immediate  dc son idée. Dans cette
intention , soit au- début de 1951 , une requète spe-
ciale signée du président et du secretaire des tireurs
était adressée à M. lc conseiller d'Etat Pitteloud , à
ccttc epoque Chef du Dépar tement  mili taire.  Après
exposé de la situation , il était suggéré la création
d'un Musée des Tireurs. Disons ici d' emblée ct ceci
tout à l 'hommage ct à l 'honneur  dc M. le conseiller
d'Etat Pi t teloud que la requète cn question rencontra
aussitòt l' accucil le plus favorable ct toute la com-
préhension dc ce magistrat .

M. Pitteloud se déclara tout  d' abord dispose à
mettre à la . disposition des tireurs un locai devenu
libre aux anciennes Casernes dc Sion , mais , par la
sulte , devant l' o f f re  dc là Municipal i té  dc Sierre , ce
projet fut  abandonné ct c 'est ainsi que Ics locaux
actuels fu ren t  aménagés au Chàteau de Villa.

Evidemment l' exposition actuelle ne constitue
qu 'un commencement  bien qu 'elle fasse déjà l' admi-
ratio n des visi teurs.  Preuve en soient Ics compli-
ìncnts déccrnés à ce sujet par MM. Ria l land consul
de France à Lausanne , Marcel Guinand , président
de l 'Union des Rhodaniens , Dr Mcsscrli de Lau-
sanne , lc Conseiller d'Etat Marcel Gross , le Colonel
Wegmuller et tant  d' autres avis autorisés.

En conséquence , qu 'il nous soit permis encore dc
profit er dc c-es lignes pour lancer un appel à nos
sociétés de tir , municipal i tés , confrèries cn particu-
lier qui dét iendraient  des souvenirs anciens se rap-
por tant au t i r  (bannièrcs , armes , coupes , channes ,
etc) de bien vouloir  les conficr  cn garde au Musée
où on peut ètre certain que tous ces objets seront
conserves soigneusement. Par exemple lors du dépòt
d'un vieux drapeau , ré serve peut ètre stipulile que
pour lc cas où son dépositaire voudrait  à nouveau
retir er cet étendard pour I' cxhibcr à l' occasion d'une
mani festation publ ique , il pourra toujours le faire ,
quitte à s'engager à remettre ensuite à nouveau au
Musée , le drapeau cn question.

D ailleurs tous autres renseignement s à ce sujet
Pourront ètre fourn is par M. Henri Gaspoz , à Vey-
ras qui , seconde de son épousc . a organisé ce Musée
de la facon admirable déjà signalée.

Que M. et Mme Gaspoz en soient donc félicités
sans oublier ici MM. le colonel Schmid , architecte
cantonal , le Major  Studer . intendant  de l'Arscnal dc
Sion , de Wolf , conservateur du Musée de Valére ,
Puis que c'est sous l' experte direction dc ces person-
nalités que le Musée des Tireurs a été mis sur pied.

Et enf in . i! y a lieu d'associer à ces hommages
de reconnaissance tous Ics ini t ia teurs  dc ccttc oeuvre ,
c« elle fai t  honneur  à la fois à ses promoteurs et à
"otre canton tout entier .

Service de Presse des Tireurs Valaisans

* Retard dans les livraisons
? de raàsiìn de Safo!!e du Valais
i Par suite de la fermetu re  de la f ront ière
Z à l 'importation, le 17 septembie,  la demtnde
X de raisin dc table est très fo r t e ,  et malheu-
i reusement lc Valais. n a  pu la satisfaire que
X dans une fa ib le  mesure. Les lii 'raisóns dc
X notre canton auraient dù s 'e f f e c t u é r  dès le
X milieu de la semaine passée au rythme de
X 20 tonnes par jour , alors qu 'au total nos ex-
X péditions n ' ont guère dépasse jusqu 'ici 40
X tonnes . Malgré notre appel et Ics avis pu -
? blics dans/ les régions dc vignoble particu-
X lièrement intéressées , la campagne est loin

J d' ètre asse: active ct nous engageons ins-
? tainment Ics produ cteurs à cueillir davanta-
? gc de raisin de table. Lc marche suisse étant
Z insu f f i samment  ravitaillé, il est à craindre
ì que les consommateurs ne nous reprochent
2 d'avoir exerc é une pression pour obtenir
l l' arrèt des inwortaf ions sans fa ire  l ' e f f o r t
i nécessaire pour assurer la livraison dc rai-
X sin du .pavs.
X OPAV

Féte cantonale de la Croix d'Or
valaasanne

A l'occasion dc la fète cantonale dc la Croix d'Or
valaisanne qui se déroulera à Sierre lc 27 septem-
bre . 1953 , nous avons lc plaisir d' en publier intégra-
lemcnt le programme :

0800 Sierre , place de la Gare , arrivée des trains ct
rendez-vous des sections. Formation du cor-
tège ;

0815 Départ du cortège pour la place dc fète (école
primaire) .  On compie sur une forte participa-
tion dc groupes costumes ;

0830 Place de fète , bienvenue par la section de Sfer-
re ;

0900 Messe, chantée par lc chceur dc Veysonnaz , ser-
mon dc l' aumònier eantonal ; à l'Offcrtoirc . la
Croix d'Or valaisanne deposcra sur l'autel son
offrande ;

1000 Assemblée du matin.  Direct ion : M. lc juge Ma-
billard., Le . problème de la famillj ct l' alcool sc-

" 'ra pose par M.' Marcclin Frachc^oud. M. l'ab-
bé Vannay,  cure dc Veysonnaz , parlerà au nom
dc l'Eg lise ;

1200 Dìner , p ique-nique sur place ;

1500 Réunion des dirigeants de section à la mai-
son des jeunes . Y sont cordialement invités , Ics
membres d 'honneur et Ics vétérans dc la Croix
d'Or ;

1400 sAsss'cmbléc publique de • l' après-midi. Direction
M. Florcy. Chants, productions ct discours al-
terneront. A la lumière des faits exposés lc
matin , nous trouverons ' des solutions ct des ré-
sòlutions ' :

1700 Clòture ct formation du cortège pour la ga-
re ;

1830 Départ du train.

Directìves g énérales : Dès S li. 50, on trouvera sur
place : boissons chaudes , petits pains , pàtisscrics ,
chocolats, cidre doux et jus dc raisin. On est pr ie
dc prendre avec soi gobelets , bois ct services . Pour
lc pique-nique , on pourra se procurer un bon potage.

Billets collecti fs  : Ils seront organisés depuis Mar-,,
t igny ct Sion. Los sections , Ics membres isolés ct nos
sympathisants qui désirent bénéficier du billet col-
lectif  sont instamment priés de s'inserire jusqu 'au
samedi 26 septembre à midi auprès dc M. Al phonse
I.outan , rue dc la Dcnt-Blanchc , à Sion ct M. Ro-
ger Gaillard . comptable à Martigny-Ville.

Horaire des trains. Martigny, dép. 6 h. 47 ; Sion ,
dep. 7 li. 28. Ar. à Sierre, 7 h. 52. — Sierre dép .;

18 h. 32, 19 h. Chacun se trouvera aux gares de
départ une demi-heure avant l'heure. Un subside
pour Ics frais dc transport sera accord é aux sections
ct aux membres dc la Croix d'Or qui cn feront la
demande. Fn cas dc mauvais temps , la fète aura lieu
dans la hal le  dc gymnas t i que dc l' école primaire.

Lc Comité cantonal

Sur les chantiers de montagne
L'organisation des grands chantiers de montagne

pose souvent de graves problèmes d'ordre social.
I.c dispcnsaire chargé dc la lutte contre l' alcoolismc
sur l'important chantier créé par Ics Forces électri-
ques dc l 'Oberhasli  écrit dans son rapport  annuel ;

«En nous in formant  sur lc chantier des causes ct
des occasions d' exces dc boisson , nous avons recu
des réponses fort  diverses . Certains hommes nous
ont déclare qu 'ils devaient boire du schnaps ou dc
ia bière ou du cidre , pour se préscrver de la silico-

sc (maladie dc poitrine des mineurs) , qu ii était im-
possible dc se défairc autrement des poussièrcs dans
la gorge. Beaucoup nous ont dit qu 'ils avaient cu lc
«cafard 1» , ou qu 'ils s'étaient qucrcllés avec des supé-
rieurs ou des camarades , ou enfin qu 'ils n 'avaient
pas recu de nouvelles , ou de mauvaises nouvelles ,
de la maison. C'est un fait que toute une sèrie de
circonstances favorisc l'accoutumance à l' alcool sur
des chantiers aussi éloignés de tout. L'ouvrier ne
peut rentrer au foyer familiai  après le travail ; la
femme ou Ics parents qui pourraient intervenir cn
temps utile pour lutter contre une mauvaise habitu-
dc à ses débuts , ne sont pas là pour le faire. »

J. Mabillard S.A.S.

Fète de saint Nicolas de Flue
25 septembre ò la chapelle de St-Léonard

Ccttc année , avcc l'assentimcnt dc l' autorité dio-
césaine , la fète de saint Nicolas de Flue sera à nou-
veau célébrée solennellement à la chapelle si conifue
dc St-Léonard , le 25 septembre , à la date fixée par le
pape Pie XII pour la Suisse.

Ce sanctuaire verrà sans nul doute accourir cette
année une grande foule de pélerins , d'autant plus
que Ics cérérnonies seront présidécs par Mgr Lovey,
Prévòt du Grand St-Bernard. Voici le programme et
l'horaire des cérérnonies prévues : vendredi 25 sep-
tembre , dès 6 h., 5 messes , la dernière à 8 h . Des con-
fesseurs seront à la disposition des fidèles. La com-
munion sera distribuéc à toutes les messes ; à 19
h . 30, chapelet pour la Patrie. — Samedi 26 septem-
bre , messe à 7 h. — Dimanche 27 septembre , So-
lennité extérieure ; dès' S h. on peut communicr à la
chapelle ; à 10 h. office ct messe solennellc chantée
par Mgr Lovey, Prévòt du St-Bernard , sermon dc
M. le cure de la paroisse ; à 14 h. 15, grande pro-
cession solennellc avcc la Reliquc. Départ du centre
du village ; à la chapelle , sermon dc Mgr Lovey, bé-
nédiction du S. Sacrement , Vénération de la reliquc.
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CHR0NS 3UE DE SVSQMEY
Aménagement des voaes d'accès

En matière d'urbanisme , Monthey était lc sujet
d' un phénomène assez curieux. Alors que la ville el-
lc-mèmc déployait ct déploic encore dc lquablcs ef-,
forts pour elargir scssrues et opérer des trOuècs dans.
Ics quartiers vieux ct délabrés , Ics voies d'accès de-
meuraient  étriquécs et dangereuscs par leur étroites-
se et leur conception vicillotc .

Le classement dc la route St-Gingolph - St-Maurice
par le Conseil federai vient dc fourni r  le remède à
cet état de chose. Une fois connue la décision dc nos
hautes autorités , les services techniques de la com-
mune  se mirent à la tàche et élaborèrcnt des plans
dc modification que lc Conseil vient d'accepter ct
qui ont été transmis pour approbation au Conseil
d'Etat du Valais.

Dc quoi s'ag it-il ? Du coté St-Maurice , le vénéra-
ble pont cn bois dont on attribué à tort la construc-
tion à Napoléon est devenu une entrave sérieuse
à la circulation. Les piétons surtout s'aventurcnt sans
plaisir sur ce passage dépourvu de trottoirs , parce
que trop étroit. Depuis plusieurs mois , adversaires
et partisans d' une démolition de cet ouvrage d'art
s'affrontaicnt  de temps à autre , aucune des parties
ne réussissant à convaincre l' autre , ce qui est natu-
rel et le cas dans tous Ics. problèmes que l'on essaie
de: résoudre. Chacun étant conscicnt de son intelli-
gence , on cstimc sa solution la meilleure ct seuls Ics
faibles ou Ics avocats , changcnt d' opinion au gre
des circonstances. Bref , la commune , décidéc à ar-
ranger tout lc monde , et encore avec élégancc ce
qui est rare , présente un projet maintenant  le pont
de bois actuel qui détournait  dès lors la circulation
en direction de Choèx ct des Giettes. Quant à la
route du Simplon , un magnifique pont, cn beton
vraiscmblablcment , conduira cn une courbc gracieu-
se Ics passants sur la Vièzc. Un aménagement déco-
ratif permettra dc synthétiscr Ics deux éléments , bois
ancien ct bruni ct beton flamboyant dc jeuness e.

L'n autre pian prévoit cn outre l'élargissement de
la sortie de Monthey cn direction dc Collombey. Là
la réfection se révèlait dc plus en plus urgente , l'é-
troitcssc de la route ayant fail l i  causcr de nombreux
accidents.

II faut se félici ter  dc voir enfin ces travaux en-
trepris , tout en souhaitant que Ics chauffards ne sai-
sisscnt pas l' occasion dc voies larges ct bien con-
eues pour accélcrcr sans cesse. Car il est un enseigne-
ment à tirer dc l' aménagement routier , c'est que l'a-
mélioration des routes engcndre la vitesse ct que
Ics accidents sont toujours plus nombreux sur une
voie dégagéc que dans une rue cncombrée de chica-
nes qui incitcnt  à la prudence.

REVEILLEZ LA BILE
DE V0THE F0IE-

et vous vous sentirez plus d/spos
Il f an t  que le loie verse chaque jour uu litre dc bile dans l'In-

testiti. Si cette bile arrivé mal, vos aliments ne se digèrcnt pas.
Des gaz vous f i o n f l m t , vous ctes constipé !

Les laxati ls  ye sont pas toujours indiqués. Une selle lorcce
n 'allenii  pas la cause. Les PETITES FILULES CARTEKS
pour lc FOIE lacititent le libre afilli * dc bile qui est necessaire
a vos IntesUns. Vegetale*, douces , elle, fon i  couler la bile. E\i-
Éej Ics Pelites Pitulés Carltrs pour le Foie. Fr. 2.34
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Eievàcge dw ibétai.
APPROBATION

^ DES REPRODUCTEURS

Nous rappelons aux intéressés que , conformément
à l'arrèté federai du 27 juin 1944 ct à l' arrèté du 31
aoùt 1944, Ics reproducteurs màlcs des espèces bo-
vine , porcine , caprine et ovine ne doivent étre em-
ployés pour la monte , tant publique que privée ,
qu 'après avoir été approuvés (primes ou autorisés)
par lc jury cantonal.

Les propriétaires de taureaux , verrats , boucs ct bé-
liers ont donc l'obligation de présenter leurs ani-
maux à une commission cantonale d' experts lors des
concours ordinaires d' automne ou sur demande mo-
tivéc lors d'expertises extraordinaircs. .

L'approbation n 'est valable que pour une durée
d' une année. En conséquence , Ics sujets approuvés
antérieurement doivent ètre à nouveau présentes en
automne 1953 , s'ils sont destinés à la reproduction.

Les propriétaires dc taureaux annonccnt leurs ani-
maux directement à la Station cantonale de Zootech-
nie à Chàteauneuf , cn lui cnvoyant le ccrtificat d'as-
cendance et les attestations vétérinaires concernant
la tuberculose ct le badile dc Bang.

Les possesscurs de verrats , boucs ct béliers ins-
crivent leurs sujets auprès dc l'inspecteur du bétail
dc leur cercle.

Dernier délai pour l' inscription : 25 septembre
1953.

Concouirs fiédéarawia, de chevaux
19S3

Les concours dc chevaux sont fixés aux dates .ci-
après :

1 Tourtemagne , 8 octobre à 13 h. 30; 2 Sion , 9
octobre à 09 h. 30; 3 Martigny. 9 octobre à 11 h . 45;
4 Monthey, 9 octobre à 14 h . 30.

Les éleveurs du Bas-Valais sont priés d'inserire
leurs animaux jusqu 'au 5 octobre 1953 auprès dc
M. A. Chappot , secrétaire du syndicat d'élevage chc-
valin du Bas-Valais . Les sujets non présentes aux
concours 1953 ne pourront pas ètre mis au bénéfice
d' une prime en 1953 ct perdront également leur droit
à celle attribuée cn 1952.

Station cantonale de zootechnie

Un infoile à la gare de Sierre
M. Lucien Lathion , chef de gare à Sierre, vient dc

fèter , en compagnie de ses collaborateurs , le 40c an-
niversaire dc son entrée aux chemins de fer.

Nous adressons à M. Lathion , à l' occasion dc ce
jubilé , nos vceux les meilleurs.

Rfs*1 "m
Ô Maturi le  federale  Â\^- Écoles polytechniques "̂

k. . Baccalauréat francais s
*¦ Technicums *

Ecole Le mania
LAUSANNE

CHEMIN DE MORNEX Tèi. (021) 23 05 12

Diplòmes de commerce
S t é n o - d a c t y l o g r a p h e
Sec ré ta i re -comptab le
Baccalauréat commercial

-
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Classes préparatoires dès l'àge de 10 ans 
^

-  ̂ Cours spéciaux de langues >w
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société cooperative \

Km \/ de consommation
Magasins : Place du Midi — Grand-Pont — Chàteauneuf i

Tel. : 2 18 53 2 29 83 2 28 01 i

Pommes de terre |
d'encavage ì

qualité Bintje , cntreposée et triée

Livraison début octobre J

Fr . 26.80 les 100 kg., franco domicile ;

Rcmettez-nous vos commandes :
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Représentation des meilleures marque s suisses et étrangères
Burger 6. Jacobi , Schmidt-Flohr , Caveau , Lipp, Pleyel

Grand choix en oceasion : Revisés avec garantie depuis 700
Régulièrement de passage dans tout le Valais

Devis sans
engagement

Jeune homme
de 16 à 18 ans , est do-
mande pour aider au
sciage du ruban et
tronijonneuse. Bon ga-
ge , chambre et pension
vie de famille. Arnold
Champendal , Yens sur
Morges.

Traeteur
A vendre un dc 17 CV
avec lame de coupé et
poulie , en parfait état.
réelle oceasion. David
Mcllet , Montprevcyres
(Vaud).

On cherche

dépot
de 40 à 60 m2 en ville
de Sion. Pressant.
E. Gonstantin , Four-
neaux «Le Rève» , Sion

Le Monsieur
qui liait conversation
mercredi soir 16 crt.
1953 dans le train par-
tant de Lausanne à
20 h. 50 avec une de-
moiselle revenant du
comptoir et se rendant
à Sion (ledit Monsieur
se tint debout de Lau-
sanne à Vevey et des-
cendit à Aigle)

prie
cette demoiselle de lui
envoyer son adressé.
Ferire à Publicitas ,
Sion , sous 1 chiffre P
11502 S.

A louer à Sion

chambre
meublée à 2 lits , tout
confort , avec téié pho-
ne et pension; vie de
famille; eonviendrait
pr deux jeunes gens;
libre dès le ler octo-
bre.
Faire offres par écrit
sous chiffre P 11519 S
Publicitas , Sion.

Jeune homme
demande comme por-
teur de pain. Bien
traité. tél. 22 36 15.
S'adresser boulangerie
Jan , Beaumont 10,
Lausanne.

Occasions
A vendre , bas prix ,
très joli piano , cadre
fer , cordes croisées
ainsi qu 'une machine à
ecrire Erika portable
en parfait état. Tél.
Sion 2 25 84 dès 19
heures.

A vendre

verrà
torax 120 cm. , bon re-
producteur , provenant
du domaine de Chà-
teauneuf. Prix à con-
venir.
S'adresser Henri Du-
buis , allié Varone , St-
Germain , Savièse.

SI -s
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La bonne confection

50 poiriers
« Passc-crassane » de 7
ans.
S'adresser Louis Pel-
lissier , av. du Nord ,
Sion.

Chauffeur
permis rouge , bleu ,
cherche emploi dans
Maison ou entreprise
de transports.
S'adresser au bureau
du journal sous chif-
fre 5926.

Cést un fait: ASTRA, "molle bianche"
metmieux envaleurlaròme
naturel de vos aliments !
Avez-vous déjà remarqué la bonne hu-
meur qui règne parmi vos convives
quand vous cuisinez avec ASTRA
«molle bianche»? Pourquoi ? Chacun
vous répondra que cette graisse nàturelle
et fine possedè un goùt tout à fait neutre
et une saveur des plus agréables. Ja-
mais elle ne provoqué des lourdeurs
d'estomac ! C'est la graisse ideale pour
l'alimentation moderne. Elle est en outre
très profitable , facile à doser et résistante
a la chaleur

vendre
machine à coudre Ber-
nina , superbe meublé
noyer poli , complète-
tement ferme. Très peu
servi , cédée à prix in-
téressant. S'adr. à M.
William Robert-Tissot ,
Acacias , rue de Tour-
billon , Sion.
Tél. 2 24 24.

Dès ce soir au Cinema LUX

UN FILM PLEIN DE REBONDISSEMENTS

DE FRAÌCHEUR, DE MOUVEMENTS

D'IMPREVU ET DE SITUATIONS PIQUANTES !

MON MARI ESI MERVEILLEU X
Le film le plus amusant, le plus spiritile!, le plus cntrainant du célèbre couple

FERWAND GRAVEY SOPHIE DESMARETS

ESPRIT

Une merveilleuse histoire d' amour , d' action ct d' aventures , dans un cadre unique au
monde

AMOUR

Dès ce soir au Cinema CAPITOLE

DYNAMISME

Le voi3UT de venise
Une spcctaculairc réalisation de JOHN BRAHM avcc la séduisante et regrcttée

MARIA MONTEZ

Entièrement réalisé dans le .cadre grandiose et mystérieux dc Venise : Place Saint-Marc,
Palais des Doges, Grand canal , Pont des soupirs,.

Programmes du mercredi 23 au dimanche 27 septembre

dans son dernier film

UN SENSATIONNEL FILM DE CAPE ET D'EPÈE
FILM PARLÉ FRANCAIS
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* Le bon conseil •

ASTRA
. Ajouter au rî  

cuit et bien s
• sec un morceau de graisse •
s au beurre ASTR A avec ,
• du fromage rapè. Le ri^ 

•
. devient p lus tendre, plus »
• brillant et p lus savoiireux. •
a Attention : remuer avec «
• une fourchette et non avec •

• une sp atule ! .
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Ce qui 4e $044e e*i> ville de $64*
Foyer de la Jeune lille
à Sion

Au moment dc la reprise des cours d'apprentissa-
ge et des cours professionnels , il est opportun de
rappel er à tous Ics intéressés , l'existence du Foyer
jc la Jcunc Fille , Rue St-Georges , Sion , téiéphone
22 451.

Parents ct jeunes filles de notre canton ignorent
trop souvent l'oeuvre dc la protection dc la Jeun e
Fill e qu i , soucieusc du bien-ètre moral ct matériel
de notre jeu nesse , met à sa disposition une maison
(amilialc accucillantc , où Ics jeunes filles dc toutes
con diti ons peuvent trouver chambre , pension , lieu de
repos ou dc loisir , à des prix plus que modi ques.

Que notre «Foyer» soit , à midi surtout , le rendez-
vous dc toutes Ics apprcnties , étudiantes , passantes ,
qui viennent chercher dans notre capitale l'instruc-
tion nécessaire à la préparation de leur avenir. Nous
comptons aussi sur les profe sseurs et parents des
élèves pour Ics diriger vers notre maison. Ils en se-
ront Ics premiers bénéficiaires , tant il est vrai qu 'une
saine atmosphère , aux heures dc détente , favorise
l'étude ct la discipline.

Rappelons également notre bureau dc p lacement
ci renseignements , pour lequel notre foyer recoit les
inscr iptions à toute heure. Pour Ics cas particuliers
tt conseils plus précis , que l'on veuille bien s'adres-
ser lc mardi et le vendredi , de 14 à 16 heures , chez
Mlle Jeanne Duval , Avenue Ritz 20.

Afin d'ètre utile aux jeunes filles dans d'autres
Jomaines , la création d'un cours dc francais , à l'u-

a « Bergere

sage des jeunes filles de langue allemande et italien-
ne , est envisag ée. Qu 'elles vcuillent bien s'inserire au
plus vite pour cn faciliter l'organisation. (Foyer de
la J.F., rue St-Georges , téiéphone 2 24 51).

En rcpondant à l'invitation qui leur est adressée ,
notre jeunesse féminine trouvera dans notre maison
joie , bien-ètre , instruction , sécurité ! C'est l'unique
récompense que nous attendons dc notre effort dé-
sintéressé .

A toutes nos jeunes amies , nous souhaitons dès
aujourd 'hui la bienvenue dans notre cher Foyer , qui
deviéndra le leur , et nous comptons sur elles pour
le faire aimcr.

Le Comité dc la P.J.F.

Au Choeur de dames
du Conservatoire

Notre société a tenu son assemblée generale an-
nuell e lc mercredi 9 septembre. Presque toutes Ics
membres sont présentes et l'on sent , au seuil de l'au-
tomne , ce plaisir dc reprendre le travail pour la sai-
son proch aine.

Les divers point de l'ordre du jour , très charg é,
sont soumis à nos membres ct rap idement liquidés.

Mme Jeanne Baechler , presidente , donne un rapi-
de et complet exposé de l'activité de notre société
depuis son début jusqu 'à ce jour. Si le nombre de
membr es a été très variatile au début de notre activi-
lt . nous pouvons maintenant .compier sur 45 mem-
bies fidèles ; ce qui nous permet d'envisager l'ave-
nir avcc confiance . Mme la presidente termine son
"pose en remerciant vivement le directeur M. H.P,
Morcillo n , professeur , pour tout le dévouement et
les compétences qu 'il met si gcntiment à disposition
de notre chère société , sans ménager ni sa peine , ni
son temps.

Le comité est ensuite nommé et se compose corn-
ine suit :

Mme Jeanne Baechler , presidente , Mme Haumiiller-
Gay. Vice-présidcnte , Mme Morcillon , secrétaire ,
Mlle Schultess , sous-sccrétaire , Mlle Métrailler , cais-
s'tre , Mme Gattlcn , sous-caissière , Mlle Ebiner bi-
Mothécairc.

La vérification des comptes est confiéc à Mmes
kttin , Pitteloud ct Maag.

Notte directeur , M. H.P. Morcillon est confirmé
kris ses fonctions à l'unanimité.

Une discussion nourrie s'engagc ensuite au sujet
« l'activi té ; l' assemblée décide à l'unanimité :

J) de demander notre admission à la Fédération
intonale des Sociétés dc chant valaisannes , ct dc
PMicipcr au prochain concours cantonal qui aura
'"u à Sion cn mai 1954.

»] d'organiser au printemps un concert-soirée suivi
i un bai.

c) de participer aux auditions publi ques des élèves

Conservatoire de musique
^verture des cours rctardé c au lundi 2 octobre 1953
«iscrirc au secrétariat rue de la Dixenee , ancien

*Wal, ailc nord ler étage , dc 14 à 17 heures.
*225 82.

- A midi 

Café-restaurant

LES VIEUX MARRONNIERS
Avenue du Nord , son plat du jour Fr. 3

STOP

TOUJOURS AVANTAGEUX !

BISGUITS D'OR
au détail , la livre Bc^JU (net;

Dans toutes les bonnes épiceries

du Conservatoire cantonal de musi que.
d) dc chanter pour la Vente du M.P.F. qui aura

lieu le 8 novembre prochain.
Mlle Hatt Claire propose dc compléter notre pro-

gramme d' activité en donnant un petit concert pour
les malades de l'Hòpital ; ce projet sera mis à exé-
cution.

La parole n 'étant plus demandée , la séance est le-
vée. ,

Le prochain rendez-vous des membres est fixé au
mercredi 23 septembre au locai provisoire , Salle du
Café Industrielle , rue de Conthey.

Toutes celles qui aiment le chant sont .cordialement
invitées à nous y rejoindre.

Au Conseil general,
la construction de la nouvelle
poste est vivement discutée

Pour reprendre tout le problèm e de la construc-
tion de la nouvelle pos te, il faudrait consulter de
nombreux documents qui datent d'un bon bout de
temps. Il faudrait avoir des loisirs pour compulsei
cette matière. Les manceuvres de la Brigade 10 ne
nous laissent que le répit suf f isant  pour revenir cn
hàte à Sion , assister à la séance du Conseil general
de mardi soir , en rediger ce compte rendu avant de
repartir sur le « f ront  ».

Sous la présidence de M. le Dr Pierre Calpini,
après que l' on eùt approuvé le protocole de la der-
nière assemblée , un large débat s'est ouvert à pro-
pos de la construction de la nouvelle poste de Sion.
Le Conseil general a été convoqué à la demande de
plus de dix membres comme l'exigent les statuts. M.
Calpini fait  tout d'abord un historique de l'a f fa ire  qui
pose de graves questions prati qués pour les com-
mercants et la population. Voyant que les promes-
ses faites à l 'epoque tombaient à l' eau et que l'on ris-
quait d'avoir un bàtiment principal à la gare avec
tous les services et pas de dépòt en ville , une péti-
tion a circule en ville contre les propositions de la
direction des Postes.

Hier soir , au Conseil general , M. Alexis de Courten
demanda à un conseiller municipal de s'expliquer au
sujet de la future construction.

M.  Georges Maret, présid ent de la ville , très clai-
rement , reprend le développement des tractations
qui eurent lieu avec la direction des PTT. Nous re-
viendrons là-dessus en ouvrant un large débat dans
ce journal, chacun pouvan t, dès aujourd 'hui , expo-
ser son point de vue en nous adressant des textes
lesquels seront publiés.

M M .  Meizoz , Andréoli, Perraudin , de Courten,
J oseph Varone, Albert Dussex expriment leurs opi-
nioni. Du débat, il ressort que la majorité du Con-
seil n entre pas dans les vues de Berne et que tou-
te la question doit ètre revue dans son ensemble car
les projets sont loin de donner satisfaction. C'est aus-
si l'avis dc M M .  Boven , Frachebourg , Luisier , Gé-
roudet, etc.

En f in  d'assemblée, une résolution a été votée doni
voici le texte :

Resolution
Le Conseil general de la ville de Sion, réuni en

assemblée extraordinaire le 22 septembre 1953,
après avoir été informe sur l'état des pourpar-

lers échanges entre le Conseil communal de la vil-
le et les représentants des PTT et pris connaissance
du message adressé par le Conseil federai en da-
te du 6 aoùt 1953 à l'Assemblée federale ;

estimant de son devoir d'attirer l'attention des
autorités compétentes sur l'opposition manifestée

SION ^"""cenTrale '
les meilleures

par une importante partie de la population sédu-
noise ;

constate que dans ce problème les PTT ont tenu
essentiellement compte de leurs commodités et de
leurs propres intérèts, sans prendre en considéra-
tion les besoins de la majeure partie de la popu-
lation.

Sans s'opposer à l'édification d'un bàtiment des-
tine aux besoins généraux des postes et au ser-
vice des cars, le Conseil general ne peut se ral-
lier au transfert en gare de Sion des bureaux pos-
taux destinés aux besoins de la population sédu-
noise.

Il demande instamment le maintien d'une poste
centrale où toutes les opérations postales puissent
étre effectuées.

Sion, le 23 septembre 1953.

•
On ne peut que féliciter ceux qui ont pris l 'initia-

tive de provoquer un débat au sein du Conseil g e-
neral . Il fallait que cette discussion ait lieu au plus
vite d'autant plus que la Commision du Conseil na-
tional a la certitude que tous les Sédunois sont en-
chantés des propositions de la Direction des Postes
et qu 'elles ne soulèvent aucune protestation dans
notre ville. Ce qui est loin d 'ètre le cas.

f. -g- g.

Conservatoire de musique
L'ouverture des cours du Conservatoire est retar-

dée au ler novembre , les travaux de réfection des
nouveaux locaux de l'aile nord n 'étant pas encore
terminés. Les tarifs des cours seront proportionncl-
Icment réduits .

Pour Ics nouveaux élèves : s'inserire au secrétariat
de conserver leurs jours et heures habitucls dans
l'horaire qui s'établit dès maintenant.

Pour Ics nouveaux élèves : s'inerire au secrétariat
du Conservatoire , ouvert tous les jours au ler étage
de l'aile nord , de 14 h. à 17 h.. tél. 2 25 82.

Un semestre d'hiver allant jusqu 'à Pàques est pré-
vu pour les cours suivants : chceurs , fanfare , rythmi-
que , diction et jazz.

Grosse activité à l'aérodrome
Samedi et dimanche , à l'aérodrome de Sion 90

médecins procéderont à des exerciees spéciaux dc
sauvetages. Dix chiens travailleront sur piste. L'Aé-
ro-Club de Genève — in-corppre — sera sur le ter-
rain avec" ?tóus 'stè's appareils . Il y aura d'intéres-
santes démonstrations de la Société suisse des Sau-
veteurs ceuvrant avec de nombreux appareils pour
les cas d'accidents graves.

La population est invitée à se rendre à l'aéro-
drome pour assister , dès samedi 15 heures aux tra-
vaux et aux évolutions qui s'y dérouleront. On peut
manger sur place des mets fins préparés par le chef
Maye.

Dans nos sociétés.. .
— ¦ ni _,. , ,,. 11¦¦___.___ .  i

Chceur-mixte de la cathédrale — Jeudi 24 septem-
bre , à 20 h. 30, répétition generale à la cathédrale.
Dimanche , Office pontificai , grand-messe à 10 h.,
fète de saint Maurice.

Mànnerchor Harmonie — Gcncralvcrsammlung
Samstag, den 26. September , 20 Uhr 30, im Lokal
Frossard. Neuc Mitgliedcr sind hcrzlich willkom-
men.

Gemischtcr Kirchenchor Sitten. — Hcutc Mitt-
woch , den 23. 9. 1953, um 20.15 Uhr , Generalver-
sammlung im Hotel Soleil. Um vollzàhligcs und
piinktlichcs Erscheinen bittet. Der Vorstand

EERadio*service — Tel. 2 2S SSmm ,Amm
ri UCHSLIN - Avenue de la Gare^ MB

A L ÉCOUTE DE .^OTTENS
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Jeudi 24 septembre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !...; 12.15

Le quart d'heure du sportif; 13.05 Du film à l'Opera;
16.30 Emission d'ensemble; 17.30 Recital de .chant;
18.10 Lc plat du jour; 18.30 Portraits sans visages ;
18.55 Le micro dans la vie; 19.25 Le miroir du temps;
20.00 «La Marie-au-gué »; 20.30 Un grand gala pu-
blic dc variétés; 21.15 Concert ; 22.15 Au Théàtre
des Trois Baudets; 22.35 Entrcticn avec Maurice
Rostand; 22.50 Vos refrains favoris.

Thuyas - Trcenes - Buis
Toutes grandeurs pour haies vives. Prix spé-
ciaux par quantités . Tous arbres fruitiers et
d' ornement. Rosiers - Arbustcs à fleurs , etc.
Pépinières Dirren , Marti gny, téiéphone No
6 16 17.

A vendre tout de su 'tc , dans le canton dc
Fribourg

SCIERIE
force h ydrauli que ct électri que. 2 apparte-
ments , locaux spacieux pour tous genres d'in-
dustrie , à proximité gare et route cantonale.
Ecrire sous chiffre P 17942 F. à Publicitas
Fribourg.

fl 

Billets il lari!, tris réduits
*

Le samedi et dimanche 26 et 27 septembre
1953, il sera délivré des billets d'excur-
sion avec un rabais d'énviron 70 % sur les

chemins de fer

FURKA-OBERALP
et des SCHOELLENEN

A Disentis, des billets spéciaux seront déli-
vrés à destination des gares des chemins

de fer Rhétiques.

Renseignements par les stations ou par la
Cie Furka-Oberalp à Brigue

I ll.l.lll-l.-S—I.M —I.IIIMI -.1—IIMM— I ¦¦¦-¦Hill II WM—^—¦

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

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

S'adresser au téiéphone No 210 86.

1 presso» A loucr '
4-5 brantées , très bon appartement
état , bas prix. , .. 2 chambres et cuisine ,
Ferronnerie Troillet , _ aUe dc bain

_ _  | - ' S'adresser à Publicitas ,
WlMBel Sion , sous chiffre P

à vendre , 7 ans , fait 11525 S.
à tous les travaux. 
S'adresser sous chiffre _ , ,
P 11530 S, Publicitas °n dcmande un J eune
c . homme commeSion.

porteur
Urgent S'adresser à René Ri-

jcune homme cherche chard , Boulangerie-pà-
CHAMBRE meublée tisserie , Rue du Rhó-
ou non , si possible in- ne, Sion,
dépendante avec con- 

S'adresser au bureau SoiUllieliere
du Journal sous chif- Qn cherche dans bon
fre 5927. café , région Bex , jeune

fille de confiance.
A vendre S'adresser sous chiffre

P 11535 S, Publicitas
1 fourgon Vw , mode- gjon

lc 51; 1 VW. normale 1 
Fr. 2.800; 1 moto Ho- j | vendrerex 250 neuve; 1 Jeep . ,_. fourneau potager , 3avec remorque rr. , , .
A nnn T>I ¦ trous , 1 fourneau de4.000.— . Plusieurs re- , ,', . ,,chaultage en catelles;morques et auto-trac- , , ., , . ,,. , , ,n 1 petit char à I etat deteurs. v .
r- neul.
Garage de Vétroz tél. S'adresser à Publicitas ,
(027) 4 13 32. Sion i sous chif f re p

11528 S.

Je suis acheteur d'un leune

autotracteur couturière
6-8 CV. ou d'une voi- cherchc kce rf ion
ture de 6 CV en bon Sion-Sierre , disponible
etat dc marche . tout de suhe
S'adresser à Publicitas , S'adresser à Publicitas ,
Sion , par écrit , sous Sion , sous chiffre P
chiffre P 11523 S. 11534 S.

#"̂_*_•^^_̂̂ _^_̂»-̂ _ _̂̂_-̂ _^_̂ -_ _̂•̂ _-̂ _P _̂•̂_r_*  ̂ m

Un succès

nos biscuits
Petil-beurre et Albert

(garanti au Beurre) *t JJE
500 gr. Fr. I -ìj «J

Macarons et anis
500 gr. Fr. 1.5/5

VOUS AUSSI , venez les

degustar
EPICERIE CENTRALE

] P. Schrcetcr, Rue dc Conthey

DE BRIGUE A MONTHEY,
on lit la « Feuille d'Avis du Valais »
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Le scepticisme
de M. Nehru

Pour la première fois depuis qu'il cher-
che à jeter un pont entre Washington et
Pékin, M. Nehru, chef du gouvernement
indien a exprimé quelques doutes quant à
la possibilité de résoudre pacifiquement
les conflits internationaux. De toute éviden-
ce cet optimiste constate que les thèses
américaines et soviétiques sont trop oppo-
sées. La déclaration est d'autant plus im-
portante que M. Nehru est le frère de Mme
Pandit, presidente de la 8e Assemblée ge-
nerale de l'ONU. Les difficultés qui sur-
gissent sans cesse sur le pian des Nalions
Unies ont certainement inspiré pour une
bonne part les propos pessimistes de l'hom-
me d'Etat indien. Mais on ne se tromperait
pas à voir dans la déclaration de M. Neh-
ru avant tout un avèrtissement. Pour lui,
l'attitudè intransigeante des Etats Unis dans
la question de la reconnaissance de la Chi-
ne communiste porte en elle les germes des
plus grandes difficultés internationales.

La Chine de Mao-Tse-Toung est une réa-
lité avec laquelle il faut compier. On ne
saurait valablemer.t dire que la seule Chi-
ne capable de représenter u'n peuple d'un
demi milliard d'individus soit celle de M.
Tschang Kai-Chek. L'Asie entière sait que
la véritable Chine est communiste. La lutle
qui oppose ce pays que l'on eroyait en
pleine décadeince à une armée américaine
dotée en Corée des moyens les plus mo-
dernes s'est terminée, tout compte fait, par
un résultat nul. S e l o n  la terminologie
communiste, ce sont les Chinois qui ont
« victorieusement résistés aux attaques de
l'impérialisme européen et américain ».

C'est dire aue l'armistice en Corée est
exploité par le monde soviétique comme
un succès très net des communistes asiati-
ques. Le prestige de la Chine s'est accru au
point que ce pays attire vers lui les regards
de la plupart des habitants d'Asie. M. Neh-
ru, oppose avec la plus grande energie à
l'expansion communiste dans son propre
pays, ne peut ignorer cette évolution. C'est
donc pour des raisons purement réalistes
qu'il plaide la cause de la Chine commu-
niste.

Les USA cèderont-ils sur ce point ? Pour
l'instant, rien ne le fait penser. Il est tou-
tefois intéressant de voir que M. Forster
Dulles vient de réaffirmer que les Etats-
Unis ne se fatigueront jamais dans leurs as-
pirations à la paix. L'homme d'Etat améri-
cain a indirectement demande à la Chine
communiste de renoncer à exercer un con-
tròie sur la Corée du Nord. Il a relevé en-
fin que de très nombreuses occasions per-
mettront aux dirigeants communistes d'ex-
poser clairement leurs intentions. Quoique
ferme, le ton du discours parut plus conci-
liant qu'à l'ordinaire. On a pensé avec rai-
son, que les déelarations de M. Dulles
avaient été influencées par celles que ve-
naient de faire l'ancien candidat démocra-
te à la présidence des Etats Unis : M. Ad-
lai Stevenson.

Cette personnalité vient de faire le tour
du monde. Elle a rapporté un pian qui exi-
gerait une plus grande consolidation éco-
nomique, militaire et politique de l'Euro-
pe. L'union des peuples européens serait
à ses yeux le meilleur moyen pour neutra-
liser la puissance soviétique. Des pactes
de non-agression devraient ètre condue
entre l'URSS, les USA et l'Europe. M. Ste-
venson demande que la politique améri-
caine soit repensée. Il propose un pian de
désarmement ; il s'oppose à l'isolationis-
me ; pour lui l'existence de la bombe à hy-
drogène exige que l'on élimine le plus ra-
pidement possible les différends qui sub-
sistent toujours plus grands sur le pian in-
ternational.

La porte qui méne à la salle de; confé-
rences est la porte qui méne à la paix,
a-t-il dit textuellement. Un langage que l'on
n'avait plus entendu depuis longtemps. M.
Stevenson rejoint là M. Nehru. Il faut par-
ler maintenant ; la tension internationale
est trop grande pour que des actes brus-
ques et des attitude:; intransigeante; puis-
sent parvenir à l'alléger.

Jean Heer

POUR VENDRE , ACHETER , ECHANGER
la « Feuille -d 'Avis du Valais -»

sert de trait d'union

Cartes de visite
livrées
très rapidement par I'

IMPRIMERIE GESSLER 8. Cie # SION

Les manceuvres ee sa Brigane 10
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journal à Vanire

(suite de

Les compagnies dc ce bataillon bleu rencontrent des
patrouilles ennemies dans les rues de Saanen.

Quelques instants plus tard , nous sommes en plein
dans la bagarre à Saanen. Une patrouille valaisan-
ne , commandée par le plt. Stalder ouvre le feu. Mais
ses hommes sont neutralista pendant deux heures de
temps . Le groupe était compose en partie de Savié-
sans qui avaient hàte de se battre. La cuisine du bat.
11 est détruite par le feu de l'ennemi. Les hommes
devront vivre sur leurs rations de réserve. Les ponts
aux alentours , sont presque tous coupes. A 9 h. 40,
nous rcncontrons le colonel-brigadier au milieu d'une
place. Il nous dit le bel effort réalisé par les trou-
pes du bat. 11 qui ont passe le col dc Jable. Vers
4 heures du matin , tout le bataillon était devant Saa-
nent en ayant atteint l'objectif désigné par le com-
mandant du rég iment. Le bat. 12 , du major Tissiè-
res est prèt depuis 5 heures 30 à l' attaque de Flen-
druz. Mais l' ordre du régimentier ne vient qu 'à 8
heures 30 et les hommes sont impatients d'entrer en
action. Le bat. 9 est en contre-bas de Gérignoz , en
réserve. Le colonel-brigadier manifeste son conten-
tement . Les troupes valaisannes se sont bien corn-
portées. Le groupe artillerie 25 va avancer . Les opé-
rations se déroulent exactement selon les idées de
la Direction des manceuvres.

Au PC du Rgt. inf. mont. 6
En faisant quel ques acrobaties nous joignons le

PC du rgt. inf. mont. 6. Le commandant n 'est pas
là. Il s'est avance à la tète de ses troupes vers Rou-
gemont pour mieux juger la situation et ordonner
le mouvement dc ses bataillons. Le capitaine Delé-
glise , officier de renseignement , assure la liaison. Au
PC se trouve les officiers du Rgt. art. 10. Le colo-
nel Belser nous recoit et le major Maurice veut bien
nous donner quelques explications. Les groupes 25
et 26 ont pris position lundi au col des Mosses et à
la Lécherette. Ils sont restés dans une situation d'at-
tente. Le Groupe art. 26 en fin d'après-midi dc lun-
di a rei;u l'ordre de se porter en avant pour inter-
venir à droite dans la région de Saanen et dans le
vallon est de l'Etivaz. Les postes de commandement
des tirs d'artillerie sont avancés . Les réseaux de.
liaison fonctionnent bien. Malgré les chemins diffi-
ciles la zone d' observation est occupée jusqu 'aux
secteurs sur Grin. La nuit a été relativement calme.
Le Groupe 25 a pu se déplacer à l'aube au sud de
Chàteau-d'Oex selon les prescriptions de la manceu-
vre. L'axe ouvert sur la route a permis de pousser
lc gpe 25 qui a pris position à Granges avec mis-
sion d'intervenir à droite. Il agit avec efficacité.

Dernières nouvelles du front :
Les Valaisans dominent !

Le bat. 7 (bleu) est entré à Saanen. Le bat. 11 oc-
cupe la rive gauche de la Sarine et l' aérodrome de
Saanen. Le Rgt. 6 prenait des positions pour envoyer
le bat. 9 sur le flanc de gauche du bat. 11 pour le
protéger entre Flendruz et Saanen. Le bat. 12 partait
sur la lisière dc la forèt des Moulins et les erètes de
la Laitcmairc. Il s'est trouve en face du bat. 8 vau-
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dois , commande par le cap. Gilliard venu des Gast-
loscn et du Jeu de Quille. Le 12 le prend de front
et le 9 s'est glissé entre Ics bat. 7 et 8 qui sont cou-
pes et sans communication. Le bat. 1 est rendu au
Rgt. 6 par la Direction des manceuvres et entre dans
le jeu en attaquant le 8 sur le flanc gauche. Le bat.
8 est complètement cernè. Le bat. 2 (réserve) est at-
tribué au Rgt. 5 et regoit l'ordre de sccourir le
bat. 8 et le bat. 6 fait l' appui entre le bat. 7 et le 8.
Le Rgt. 5, à 13 heures tente de reconstituer sa li-
gne d'attaque sur le.s hauteurs. II regoit l'ordre d'at-
taquer et de chasser les Valaisans sur la rive gauche ,
plus bas que Rougcmont. Mais il est lent dans sa
mise en marche. II ne réqssit pas à se mettre en
mouvement quand la fin de la première phase des
manceuvres est annoncce. Il est 16 heures , ce mardi
22 septembre. Les soldats n 'oublieront pas cette
date. Ils se sont magnifiquement comportés.

f - -g- S-

IMPORTANTES NOMINATIONS ET PROMOTI ONS AU DÉPARTEMENT MILITAIRE FÉDÉ-
RAL. — ler rang en haut de gauche à droite : Colonel cdt de corps Hans Frick , chef de l'instruction
de l'armée, se retire à fin 1953. — Colonel cdl de corps Heinrich Iselin, cdt du 4e tìorps d'armée, se
retire également. — Colonel-brigadier Walter Kcenig, cdt dc la zone territoriale I se retire . — Colonel-
divisionnaire Ive Gugger, chef du personnel de l'ar mée de retire. — Colonel cdt de corps Marius Corbai
nouveau chef de l'instruction de l'armée. — Colonel-divisionnaire Walter Maurer, chef d'arme d'artille-
rie, se retire à fin 1953. — 2me rang de gauche à droite : Colonel-divisionnaire H. Thomann, nouveau
cdt du 4e corps d'armée, est promu cdt. de corps. — Colonel cdt de corps Samuel Gjonard , nouveau
cdt du ler corps d'armée. — Colonel-div. Richard Frey, nouveau cdt du 3e corps d'armée, est promu
cdt. de corps. — Colonel div. I. Rcesler, nouveau cdt. 4e division. — Col.-brig. Hans Brunner, nouveau
cdt. d'une brigade de fiorteresse. — Colonel M. Petry, nouveau chef d'arme de I'artillerie, est promu
col. div. — 3me rang, de gauche à droite : Col.-brig. Ernest Uhlmann, nouveau cdt. 8e division , est pro-
mu col-div. — Colonel' Max Haeni , nouveau cdt. brigade montagne II, est promu col.-brigadier . —
Colonel Von Sury Ul. cdt. d'une brigade de forte resse, est promu Col.-brig. — Colonel Max Waibel ,
nouveau chef d'arme de l'infanterie esi promu col. div. — Col.-brig. Charles Schmid, nouveau che!
du personnel de l'armée, est promu col. div. — Col.R. de Blonay, nouveau cdt. de la zone territoriale
I, est promu Col.-brigadier.

celle de l 'Allemagne occidentale et la perspective de
la réunification allemande doit ètre envisagée com-
me une possibilité.

De telles considérations ont pousse les Francais
hauts places à penser que l'avenir de leur pays ne
peut ètre assure que dans une Europe unie. C'est
cette conception qui a insipré l' organisation du trai-
té de Bruxelles , le Conseil de l 'Europe , la commu-
nauté charbon-acien et le projet de la communauté
européenne de défense.
. Si l 'Europe pouvait ètre sauvée au moyen d'un

système politi que et économi que son avenir appa-
raitrait en rose.

Mais cette multiplication d' organisation n 'a pas
abouti à un accroissement notable de confiance, et
bien que les Francais aient été à l 'avant-gard e dc ce
mouvement , ils envisagent maintenant avec quelque
inquiétude le ròle prépondérant de l'Allemagn e dans
ces organismes qui devient actuellement de plus en
plus probable.

Tourmentés par de telles pensées , certains d' entre
eux reprochent à la Grande-Bretagne de ne pas
jouer un róle plus actif dans le mouvement pour
l'unite de l 'Europe. Seule la Grande-Bretagne, dit-
on, pouvait donner une direction qui serait accepte:-
à la fois  par les Francais et par les Allemands et
servirait de cadre à une réconciliation durable.

Cet argument est de poids , mais les raisons qui
militent contre une participation britanni que au mè-
me titre qu 'une puissance continentale ont été sou-
vent exposées e! sont déterminantes .

Cet argument negli ge aussi une considération en-
core p lus importante, à savoir que l 'Europe, avec ou
sans le Royaume-Uni , ne peu t jamais ètre une cn-
tité suf f isante .  Elle n 'est pas économiquement viable
et elle ne peut ètre défendue au moyen de ses pro-
pres ressources.

Condamné pour meurtre,
un ancien policier veut

s'innocenter
Dans le courant du mois d'aloùt, en 1939, est né,

à Monthey, un enfant naturel , dont le pére presu-
me devait étre un citoyen dénommé Fernand Genét ,
qui fut agent de flolice à Montreux , mais congédié
en 1938 à la suite de divers manquements de ser-
vice assez graves. En 1942, à la suite d'une dénon-
ciation au juge-instructeur de Monthey, on constata
la disparition de l'enfant. Genèt fut appréhendé et
dut subir un interrogatoire au cours duquel il re-
connut étre le pére dc l'enfant et affimi. , que celui-
ci se trouvait ; en France auprès du Comte d'Audigné
à qui il l'avait remis. Les recherches rendues diffi-
ciles par l'état de guerre, ne permirent pas de re-
trouver le comte désigné. Mais en 1944, la police
réussit à contacter le comte d'Audigné qui ignorai!
tout de l'enfant. Genèt fut recherche à son tour.
Mais il purgeait dans un pénitentier vaudois du-
quel il s'evada et fut repris, une condamnation de
6 ans de réclusion pour escroquerie , abus de con-
fiance et tentative de meurtre sur la personne d'un
gendarme vaudois.

A sa sortie de prison , Genèù fut reconvoqué , en
1951, par le juge d'instruction de Monthey poui
donner une explication sur le Comte d'Audigné. Il
finit par avouer qu 'il avait imaginé l'histoire en
espérant que l'affaire serait classée à cause de M
guerre. Tenace, le juge lui demanda des precisioni
au sujet de l'enfant. Cette fois , Genèt pretendi!
qu 'il était mort naturellement et avait été enseveli
secrètement à Bex . Il tergiversa pour indiquer l'en-
droit exact. En présence des autorités judic iaires
vaudoises et valaisannes , la tombe fut ouverte e!
Ies ossements découverts. Genèt fut renvoy é devant
le tribunal de Monthey et condamné au mois de
décembre 1952 à 14 ans de réclusion pour assassi-
nai.

Or, Genèt a adressé un recours au tribuna l can-
tonal devant lequel il veut donner la preuve de son
mnocence.

Cette affaire sera discutée lors de la séance de
vendredi prochain.

D'IMI

Le meilleur espoir
D'APLANIR LES DIFFÉRENDS FRANCO-ALLEMANDS
RÉSIDE DANS L'O.T.A.N. ET NON DANS LES
ORGANISATIONS EUROPÉENNES...

CAR L'EUROPE, MÉME UNIE, NE POURRA
SE PASSER DE L'AIDE AMÉRICAINE
Le RAILY TELEGRAPH écrit dans un edito-
ria I :

Le meilleur espoir d'aplanir les d i f f érends  franco-
allemands réside dans l 'OTAN et non dans les or-
ganisations purement européennes, telles que le Con-
seil de l 'Europe, car mème si l 'Europe est unie, elle
ne pourra pas se passer de laide américaine.

Au cours de ses quatre annc'es d' existence le Con-
seil de l 'Europ e ne s'est pas encore trouve devant
une épreuve dif f ici le .  Il serait audacieux d' a f f i rmer
qu 'à l 'intérieur de ses portails , à Strasbourg, une mé-
thode a été trouve pour réconcilier les passions qui
ont tourmente ce continent depuis mille ans et qui
l ' ont pratiquement détruit au cours des quarant e der-
nières années.

Mais la facon d'approcher le problème de la Sarre
à la session actuelle de l 'assemblée consultative et
les démarches moins importantes mais non moins si-
gnificatives en vue d'installer des fon ctionnaires na-
tionaux au secrétariat sont suf f isamment  révélatri-
ces des récentes tensions. Le serpent du nationalism e
a été entaillé, non tue.

Ces problèmes donnent une image des relations
entre la France et l 'Allemagne.

La France, qui a des di f f icul tés  à retrouver sa vo-
lonté nationale après les désastres de la guerre vóli
l 'Allemagne reprendre rapidement sa place de pre-
mière puissance du continent.

Méme aujourd 'hui , la population fran caise de 42
millions et demi est inférieure de cinq millions à
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Alerte à Nuremberg
DECOUVERTE D'UNE BOMBE

DE DEUX TONNES A NUREMBERG

lors de travaux de construction dans la vieille n'|.
le historique, où se trouve notamment la maison
d 'Albert Durer, on a frourc une mine éclatée, pc.
sant deux tonnes.

Dans la ville , qui comprend 362.000 habi tants , tou-
tes les mesures de sécurité ont immédiatement cii
prises af in  d ' éviter une catastrophe. La poli ce a bir-
re l ' endroit dans un rayon de mille mètres et a de-
tourne la circulation. La population du centre dc h
ville attend avec anxiété les informations dc la p oli-
ce, par haut-parlcur. II n 'a pas encore été décide si
le quartier delimiti doit ètre evacui ou si la pol ke
pourra désarmorcer la mine aérienne sur place , ou
encore sì elle devra d'abord la transporter hors di
la ville.
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