
Le Congres ne s'amuse pas
Depuis trente ans , le théàtre vit une

prodigieuse aventure : un effort  de re-
nouveau le travail le puissamment. Ceux
qui s'en font les champions n 'avouent
pas toujours ce qu 'ils doivent à celui qui
l'a si vaillamment pensé et entrepris , mais
c'est à Jacques Copcau qu 'il faut bien
revenir. Non seulement la forme est re-
mise en question , mais aussi et surtout
l'esprit , mieux , le but mème du théàtre ,
sa raison d'ètre.

De plus en plus , se précise aujourd '-
hui l'idée que le théàtre est un art so-
cial qui doit permettre à l 'homme , par la
transposition artistique , dc se grandir en
chantant ses joies et ses peines , les rai-
sons qu 'il a dc croire ou de désespérer.
Et , dc mème que l'on veut traduire tout
l'humain sur la scène, de mème l'on cher-
che à rassemblcr tout un peuple pour com-
munier dans cette cérémonie. Car le théà-
tre est un art de communion. Il faut , pour
qu 'il existe , qu 'une sympathie s'établis-
sc entre le public et l'acteur. S'il est en-
core des pièces pour public restreint ou
spécialisé, c'est le plus souvent par la
faute d'auteurs sans imagination vivant
sur un élan donne , avec talent mais aus-
si avec facilité. Parfois cependant , on se
trouve cn présence d' essais techniques
dont le but est d'éprouver un point par-
ticulier de la réforme cn cours.

Le théàtre donc tcnd à redevenir po-
pulaire. Non cn offrant  des spectacles à
bas prix , ce qui n 'est pas résoudre le pro-
blème, mais en réunissant dans un mème
enthousiasme une population entière ,
classe et rangs sociaux mèlés. II doit ètre
compris de tous ct satisfaire Ics plus raf-
finés.

A notre epoque où la société est frag-
mentée à l'infini , il ne peut accomplir ce
tour de force qu 'en prenant pour sujets
Ics grands problèmes humains  : grandeur
et misere de l'homme , sa destinée, ses
rapports avec ses scmblables. Brochant
sur le tout , ses rapports avec Dieu. Là ,
le théàtre retrouvé la fonction que lui
assignaicnt Ics Grecs et les hommes du
moyen àge , animés Ics uns ct Ics autres
d'un sens du sacre dont nous avons per-
du la notion exacte.

Pour parler du théàtre religieux , on peut
se piacer à deux points dc vue. Si l'on
considère le sujet dc la pièce , sera reli-
gieuse l' ceuvre qui traile directement d' un
thème sacre : paraliturgie , hagiographie ,
rapports dc l 'homme avec Dieu , etc. Le
terme dc religieux sera alors générique ,
cngloban.t toutes les ceuvres sus-mcntion-
nées , ct comporterà des classifications
annexes telles : théàtre musulman , protes-
tarti , catholique , Israelite , etc. Par contre.
si Con se place au point dc vue dc l'ar-
tiste , le terme de religieux deviendra spé-
cifique , désignant l' ceuvre, souvent pro-
fane , d' un auteur croyant , composant
conformément aux exigences dc son cre-
do .

Ces distinctions subtiles ct tous Ics pro-
blèmes qui en découlent ont fait l'objet
des études du Congrès international du
théàtr e relig ieux qui s'est tenu à Bruges
du 12 au 17 aoùt 1953. La question est
cependant si complexe qu'il n 'était pas
possibl e , en si peu de temps, de concili -
le de facon definitive. Sagement on se
contenta de déblayer le terrain , dc pré-
ciser les points où des études plus appro-
fondies doivent ètre entreprises. Ce sera
l'objet de prochnines rcncontres de met-
tre en or.lre les notions et de definir , s'il
. a lieu.

Dans le but d'illustrcr Ics efforts ac-
complis dans le sens d'un théàtre reti-
si eux , les responsables du congrès f irent
aPPel à plusieurs artistes pour présenter
.uelques-unes des tentatives les plus si-
gnificatives.

Mme van Veen , artiste de Paris , tente
a elle seule . dans un spectacle intitulé Le
"orche de la Sou f f rance ,  unc méditation
sur le péché , ses conséquences pour l'hom-
mc et le rachat par la Rédemption . Assez
Paradoxalement elle s'adresse à la danse
Pour s'exprimer , trouvant dans l'attitude
de David précédant l'Arche , la justifica-
tion de sa tentative. Techniqucment il me
semble que ce soit une erreur , d'abord

parce que David accomplissait un ritc sa-
cre de signification particulière , ensuite
parce qu 'elle y mèle parfois le soutien de
la parole ou du chant.

Ce n 'est plus à proprement parler du
théàtre , ni mème de la chorégraphie, sans
compter que le développement dramatique
ne s'y manifeste pas toujours de facon
clairc. Au vra i, le spectade laisse indif-
férent et mème le public éprouve quelque
gène à voir une femm e assumer des rò-
les , tei celui du Christ en croix , qui ma-
nifestement ne sont pas pour elle. Très
irrévérenscieusement je dirai que j 'ai
mieux compris , gràce à Mme van Veen ,
pourquoi Dieu nous avait envoyé son
Fils ct non... sa fille pour nous racheter
et combien l'Eg lise était sage de ne pas
admettre les femmes au sacerdoce... De
toute facon je dénie à cette artiste le droit
comme elle en a la prétention , de se pro-
duire dans une église , et je m 'étonne d'ap-
prendre qu 'elle a pu et peut encore le
faire ici ou là.

Dans ce domaine du théàtre propre-
ment dit , nous avons revu deux ceuvres
bien connues de Ghéon : Le Noèl sur la
Place par le Théàtre Royal flamand de
Bruxelles et Les trois Sagesses du vieux
Wang p.ir les Compagnons de St-Lam-
bert , de Liège. Malgré la langue flamande
dans laquelle la première de ces pièces
était traduite , cette oeuvre est suffisam-
ment vivante et dircele pour ètre saisie
par chacun et elle a prouvé une fois de
plus que le succès dont elle continue à
jouir est parfaitement justifié. La troupe
professionnelle qui nous ¦ l'a présentée
s'honore grandement en la maintenant à
son répertoire. Il n 'en va pas de mème de
la seconde dont les amateurs chevron-
nés qui la servircnt ne purent malgré
leurs talents , nous faire oublier combien
cette oeuvre a vieilli . La technique dont
elle use est dépassée et une pièce de
ce genre prouvé bien que Ghéon fut  un
pionnier dont l'action ne sera valable que
pour autant que ses successeurs sauront
assimiler son enscignement et aller au-
delà de ses expériences pour atteindre en-
fin le but qu 'il s'était assigné.

Le théàtre dc plein air fut  illustre par
deux ceuvres de genres bien différents
quoique bénéficiant à peu près de la mè-
me mise en scène. Ce fut  d'abord Elcker-
lijk , drame du XVe siècle , traitant en
vieux flamand le thème connu de J eder-
mann dont il est peut-ètre l'une des sour-
ces. C'est la mise en jugement de l'hom-
me qui , à l'heure de la mort , se trouve
abandonné de tous et reste isole devant
l'échéance. Le repentir seul et les secours
de sa religion lui obtiendront le pardon
et la gioire des élus. Malgré la langue
étrangère (aussi étrangère pour les Fla-
mands qu 'un texte de vieux francais pour
nous , le jeu très sobre et intelligent
de tous les interprètes (iles jeunes fil-
les que le P. Boon utilisé pour le J eu du
St-Sang dont Bruges vit les fastes tous les
cinq ans) réussit à nous faire sentir la
grandeur trag ique du sujet. Vraiment , du-
rant cette heure, l' esprit a soufflé et par
moment l'intensité dramatique a atteint
son maximum.

L'autre oeuvre de plein air Les sept Al-
légresses de Marie dont le mème P. Boon
est à la fois l' auteur , le régisseur et le
metteur  en scène, nous a profondément
décu. Le texte n 'a plus la densité du pré-
cédent : c'est un jeu sacre , non un thème
théàtral , et nous savons qu 'il ne faut  pas
avoir pour l'un Ics mèmes exigences que
pour l' autre. Cependant il est assez làche
et délayé, et plutòt prétexte que nécessi-
té . Le jeu . lui , se perd au profit du spec-
tacle et il y a là le danger de tomber
dans l'image d'E pinal , encore que les évo-
lutions des foules sur la scène soient re-
marquablement dosées et exécutées. On
ne fait pas nécessairement oeuvre drama-
tique parce que l'on fait défiler cent à
deux cents acteurs sur la scène ou parce
qu 'on emploic , jusqu 'à la débauché , Ics
projecteurs et Ics jeux de lumière. Procè-
de, techniques à utiliser ici ou là com-
me moyens accessoires, avec prudence
d'ailleurs mais pour l' usage desquels on
n 'a pas le droit de construire tout spé-

Un anniversaire qu'en ne peut eunifer
L'INVENTION, EN 1853, DE L'AIGUILLE HYPODERMIQUE PAR PRAVAZ

(De notre correspondant particulier)

En moins d'un siècle, cent millions
d'ètres humains de tous àges, de tou-
tes Conditions , de toutes couleurs, ont
été sauvés de la mort, guéris des ma-
ladies les plus pénibles ou préservés
des fléaux épidémiques gràce à la
perspicacité et à l'esprit pratique d'un
polytechnicien devenu docteur en
médecine pour pensionnat de demoi-
selles.

Ce jeune homme de vingt-quatre
ans, aujourd'hui oublié, c'est Char-
les-Gabriel Pravaz , né à Pont-de-
Beauvoisin, le 24 mars 1791. Son pére
Guillaume Pravaz^ était docteur en
médecine. Sa mère, Elisabeth Mont-
falcon , appartenait à la bourgeoisie.
En 1809, il se rend à Grenoble pour
y suivre des cours de mathématiques;
puis il est admis à Fècole Polytechni-
que. A cette epoque, Pravaz éprouva
une profonde douleur en perdant sa
mère, encore jeune, atteinte de phti-
sie laryngée. La desolante insuffisan-
ce de l'art medicai donna à Pravaz
l'idée de reprendre ce problème de
pathologie où ses devauciers l'avaient
laissé, et il en fit le sujet de la dis-
sertation inaugurale qu'il soutint en
1824. En 1825, il épousa Mlle Gam-
bès, dont l'aieule^maternelle dirigeait,
à Paris méme, une ins ti tu tion assez
réputée de « Jeunes demoiselles ».
Pravaz fut appelé à donner ses soins
aux élèves de la maison. Pravaz ne
fut pas sans remarquer combien les
scolioses étaient fréquentes chez ses
écolières : il fut le premier à trouver
et à décrire les eauses purement dy-
namiques des déviations vertébrales,
attribuées antérieurement- au mal de
Doit. Le succès de ses traitements pa-

SIMPLICITE
— Voyons , mon cher , il faut vous dé-

barrasser de vos créanciers.
— Jamais dc la vie.
— Vous connaissez pourtant le pro-

verbe : « Qui paie ses dettes s'enrichit. »
— Oh ! moi , vous savez , j 'ai des goùts

simples.

MOT DE LA FIN

Jacques devient. toujours plus distrait.
Figure-toi qu 'il est reste debout toute la
nuit  pour essayer de se rappeler quel que
chose qu 'il s'était promis dc faire.

¦— Y est-il arrive ?
— Oui , à quatre heures du matin , il

s'est souvenu qu 'il voulait se coucher de
bonne heure.

LA SUPREMATIE DE L'ANE
Au cours d'une chasse , le roi Louis

XI s'était perdu dans la forèt. Sur son

cialement une pièce. C'est errer dange-
reusement que persister dans cette voie.

Reste , les deux expériences les plus
marquantes , qui sont aussi des réussites.
La troupe du Masqué au Genèt , d'An-
gers, dirigée par R. Rabault , formée par
Ghéon et Brochet , a su faire oeuvre ori-
ginale en portant à la scène, deux textes
poétiques Le Chemin de Croix de Clau-
del et Le Chemin de Noel , dc Rabault
lui-mème. Deux méditations cn action où
le jeu , sobre et direct , a pour but moins
d'illustrcr que de porter plus avant dans
l'àme la résonnance d' un texte beau et
riche. Nous touchons là un coté particu-
lier du téàtre religieux , celui où des ar-
tistes ont trouve un texte conforme à leur
idéal et capable d'exprimcr leurs aspira-
tions et leur vie. L'art devient alors vrai-
ment communautaire , c'est-à-dirc expres-
sion d'un groupe et , quand ce groupe ma-
nifeste ainsi sa foi , les spectateurs , qu 'ils
la partagent ou non , vibrent bientòt à
l'unisson. Ici nous sommes cn présence
du théàtre proprement reli gieux ct ces

rut si encourageant que le pensionnat
fut transformé en clinique orthopédi-
que.

Après les" scolioses, Pravaz voulut
s'at taquer  aux anévrysmes. Velpeau
l'avait déjà précède dans ce domaine,
mais il fallait trouver le moyen de
coaguler le sang dans un anévrysme
par l'introduction de liquides astrin-
genti tei le perchlorure de fer. Jus-
qu'à cette éptaque, l'aiguille employée
pour les piqùres était une mince tige
métallique portant deux ou trois can-
nelures, rainures creuses, par le canal
desquelles le liquide penetrai! partiel-
lement dans la chair.

Sur les indications de Pravaz , un
mécanicien construisit un nouvel ins-
trument : ce petit appareil se compo-
sait d'un corps de pompe en argenl
et d'une tige de piston que l'on fai-
sait avancer au moyen d'un pas de
vis. Cette vis opérant sa course com-
plète en 15 tours, chaque demi-tour
expulsait un trentième du volume du
liquide. Mais la véritable déeouverte
fut la création de l'aiguille creuse, tu-
bulée, taillée en biseau à son extré-
mite libre.

La seringue recut en 1895 sa forme
definitive; un souffleur de verre réus-
sit a fabriquer, en deux opérations,
la seringue tout en verre. Quant à
Pravaz, il survécut quelques années à
son invention.

L'Académie de Médecine le condan-
na et il mourut en croyant que son
aiguille hypodermique était un échec
complet 1...

J. R. D.

chemin vint à passer un charbonnier con-
duisant son àne.

— Pardon , comp ère , dit le charbonnier ,
qui était loin dc penser que ce chasseur
à piètre mine fùt le roi , je ne sais si
vous ferez bonne chasse ; mais sùrement
vous serez mouillé.

— Allons donc ! fit le roi , à qui son
astrologue avait prédit qu 'il ferait beau.
Qui l 'a dit cela ?

— Mon àne. Tencz : il marche de coté;
il dresse les orcilles. C'est signe de
pluie.

— Bah ! fit le roi , qui s'éloigna.
Un peu plus tard , il cssuyait , en com-

pagnie de sa suite qu 'il avait retróuvée , la
plus belle ondée qui se puisse imag iner.

Dès lors il congédiait son. astrologue ,
qu 'il rcmplacait par l'ànc du charbonnier.

— Puisque mon astrologue n 'est qu 'un
àne , dit-il , àne pour àne , j 'aime mieux
celui qui devine juste.

ceuvres ont leur place cn transept d'une
église où elles contribuent à une plus
juste perception des mystères et à une
meilleure compréhcnsion des rites. Mais
ce ne sont que momcnts dans notre pro-
duction dramatique et nous attendons en-
core les ceuvres qui illustreront le théà-
tre religieux moderne.

En conclusion , constatons qu 'il est im-
prudent de vouloir codificr et formuler.
Le théàtre est et doit rester un art vivant
et ne pas s'enfermer trop rapidement dans
la définition. Religieux ou non , il doit
ètre avant tout un art et ceux qui veu-
lent le servir apprendront d'abord leur
métier d'artiste avec sérieux et humilité.
Ceci fait , ils n 'oublieront pas leur foi mais
n 'en prendront pas prétexte pour faire
dc la scène une chaire. Les pieuses in-
tentions ont conduit bien des auteurs à
ces pièces « bondieusardes » qu'il faut
bannir défini t ivement de nos répertoircs.

Le théàtre religieux sera d'abord du
théàtre , ou il ne sera pas .

L 'amateur

Comment le paysan
partagea l'ole

Histoire vraie

Un pauvre paysan , n 'ayant plus de
pain , résolut d' en demander au seigneur.
Pour ne pas se présenter à lui les mains
vides, il prit une oie , la f i t  ròtir, et la lui
porta. Le seigneur prit loie et dit au
paysan :

— J e te remercie, paysan. Seulement,
je ne sais pas comment partager cette
oie. J ' ai une femme,  deux f i l s  el deux
filles. Comment faire pour que chacun
soit content ?

Le paysan dit :
— C'est moi qui vais faire  le parlage.
Il prit le couteau , coupa la téle de loie

et dit au seigneur :
— Tu es la tète de la maison , prend

donc la tète.
Puis , coupant le derrière de loie, il le

donna à la femme du seigneur :
— Tu dois t 'asseoir et rester à la mai-

son , lui dit-il. En consé quence , ce mor-
ceau te revient.

Ensuite , il coupa les deux pattes , les
donna aux deux f i l s  leur disant :

— Vous ètes les pieds , vous devez
marcher sur les traces de votre pére.

En f in , coupant les ailes , il tes donna
aux deux f i l les  et ajouta :

— Quant à vous, voici les ailes, car
vous vous envolerez bientòt de la mai-
son.

Et , prenant toute loie, il ajouta :
— Et le reste est. pour moi.
Le seigneur sourit et donna ad pay -

san du pain et de l 'argent.
Un riche paysan, ayant appris que

le seigneur avait donne à un pay san de
l'argent et du pain pour une oie , f i t  ró-
tir cinq oies et tes lui porta.

Le seigneur lui dit :
— Merci pour tes oies ! mais je suis

bien embarrassé , car , avec ma femme et
mes enfants ,  nous sommes six ; comment
partager les cinq oies entre nous ?

Le riche paysan réfléchit , mais ne trou-
va pas de solution. Le seigneur envoya
alors chercher le pauvre paysan et lui
ordonna dc fa i re  le partage.

Notre homme prit une oie pour te sei-
gneur et sa f e m m e  et dit :

— Vous voilà trois ensemble avec cet-
te ole. Il en donna une autre aux f i l s  et
leur dit :

— Vous serez trois avec cette oie.
Puis il en donna une aux f i l les  et leur

dit :
— Et vous aussi, l 'ous serez trois.
Alors , prenant pour lui les deux oies

qui restaient, il ajouta :
— Et nous aussi nous serons trois.
Le seigneur sourit, donna encore de

l'argent au pauvre paysan et renvoya le
riche.

CREDULITE

I.'escroquerie fleurit  en Orient beau-
coup plus que chez nous car les popu-
lations asiatiques sont aujourd'hui encore
très crédules , quand il s'agit de choses
ayant des rapports mème lointains avec
la religion. Ainsi , on montre maintenant
encore en Arabie la tombe de notre mè-
re Ève , dans le cimetière de Jedda-, tom-
be qui est longue dc 125 mètres ct lar-
ge de pas moins de 12 mètres. En 1927 ,
une femme ing énieuse eut mème l'idée
dc se cachcr à l'intérieur de la tombe ct
de répondre de sa voix souterraine à
toutes Ics questions qui lui furent po-
sées par les braves Arabes.

MOT DE LA FIN

Un homme dans un accès d'humeur
noire , s'cxhalait en disant tout le mal pos-
sible des hommes, ses frères ct en fai-
sant une peinture effrayante de leurs dé-
fauts et de leurs vices. — « Et que pen-
sez-vous des femmes ? » lui demanda un
ami qui l'écoutait. « Les femmes, répon-
dit-il , Ics femmes ! elles sont pires en-
core , mille fois pires ! » « De facon que ,
reprit l' interlocuteur , si nous n 'étions ni
des hommes ni des femmes... nous se-
rions parfaits ! »
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GRANDE VENTE DE MEUDLES (

avec 10 H de rabais .
SUR CERTAINS MEUBLES EN STOCK QUI SONT TOUS MARQUÉS DE FACON

VISIBLE DANS NOTRE

EXPOSITION
à I'Avenue de la Gare, à Sion

TOUS CES MEUBLES SONT NEUFS . D'EXCELLENTE FABRICATION . GARANTIE 5 ANS

PROFITEZ DE CETTE AUBAINE, NE MANQUEZ PAS UNE SI BONNE AFFAIRE, VOYÉZ

NOTRE GRAND CHOIX DE MEUBLES NOUVEAUX.

Chambres à coucher complètes

Salles à manger

Salons

Meubles isolés

etc.

Magasin-exposition, SION, Avenue de la Gare Tel. 2 12 28

Fabrique, SION, Route du Rawy l Tel. 2 10 35

• LIVRAISON ET ENTREPOSAGE GRATUITS A

Dimanche 4 oetobre 1953

A la cabane du Bec
de Nendaz

RACLETTE

Orchestre champctre

Vois en Piper (H. Geiger)

Cabane ouverte cn pcrmanence depuis le
25 septembre 1953

TOUT NOUVEA U A SION !
^wP^^^^̂ 2 L' o u v e r t u r e  de not re  dépòt à l'El yséc rend  dc

M <** ___ .  // _ _ _ _§ précieux services à notre nombreuse cl ientè le . . .  qui
M 1yj|| §MM apprécie tout particulièremen t le t r a v a i l  rap ide et
fl __, ._____ ! B i'"Peccable accompli par le service « Pressing ».

Mj - - jCT? ^ ĵÌ!_Wilt<>iii ^Éta B (Demandez le service de ne t toyage  a m é r i c a i n  pour
), ____ ' : ^—!W__—l______r.____... t..' - *. _ it«m egm n B^B vos vètements peu défraichis) .

..et Madame Blanc dit aussi

'ai,f****Kfe«è PRrSÌl /
Pourquoi? Parce qu'à la longue, avec le Persil qui

ménage les tissus, la lessive me revient mei.leur marche.
Il ne faut jamais économiser au mauvais endroit. Le

linge lave au Persil est réellement le plus frais,
"--le plus propre et le plus blanc que j'aie jamais vu

* Bien entendu, chez Madame Blanc , on fai t  tremper le linge avec Henco

Le linge lave au Persil est plus sain
Persil lave d'une manière
hygiénique et il tue les germes de
maladie déjà dans l'eau ae lessive
chaude. Le linge reste poreux et
perméable, ce qui est bon
pour la peau. Persil seul offre la
protection brevetée Fibreproiect.

__D__ECOTIERS
poiriers , pommiers , pruniers , ccrisiers , cognas-
siers cn hautes , basses et demi-tiges.
Framboisiers à gros fruits : Preusen ct Lloyd
George à Fr. 50.— le cent. Groscillers et cassis
de Fr. 1.50 à Fr . 2.20 pièce.
Pépinières DIRREN, à Martigny. Tel. 61617.

__ LOUER
dans chef-lieu dc districi nord vaudois , appar
tement , garage et locaux convenant pour

MÉDECIN ou DENTISTE
tout confort , centrai , general , dans immeubl
neuf. Disponible 24 juin 1954.
Renseignements sous chiffre P 2364 Yv à Pu
blicitas , Yverdon.

Pour une belle coiffure
SALON CARLO
Rue de Lausanne — Sion

Téléphone 2 29 07

Désire acheter

foufneaux
en pierre olaire.
Faire offre , prix et di-
mensions sous chiffre
P 11595 S à Publicitas ,
Sion.

s/oy

La bonne confectìo n

l_ .louer
Appartements ' modernes

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

Ecrire sous chiffre P
10187 S, Publicitas Sion.

Je cherche dès le ler
oetobre , pour une jeu-
ne fille devant occu-
per place stable , une

chambre
meublée confortable.
Faire offres à case
postale 52107.

Tonneaux
ronds , état de neuf , bois
dur , bien cercles avinés ,
prèts à I'emploi , pour le
vin , le cidre et les fruits.
Contenance 265 litres , a-
vec portette Fr. 75.— ; au-
tres fùts de 180, 200 et
220 l-'tres avec portettes ,
Fr. 55.— . Livraison rapi-
de contre remboursement.

M. de Siebenthal , ton-
nelier , rue de Neuchàtel
11, Yverdon. Téléphone
(024) 2 31 43.

Pour Ies
vendanges

Vignerons , profitez
Gendarmes et saucisses à
manger cru Fr. 5.—
Saucisses de ménage

Fr. 4.-
Mortadelle Fr. 5.—
Salamettis Bologne

Fr. 7.50
Beau lard maigre Fr. 7.—
Viande sèche Fr. 7.—
Graisse mélangée Fr. 1.50
1 lot de bolognes

Fr. 5.- le kg.
1 lot dc gendarmes

Fr. 3.- le kg.
Cervelas , Fr. —.25 la p.
Dcmi-port pay é à l'abon-
nement , dès 3 kg.

Bo-.c_.e__e
C___ .va.i__ e

Schwcizer

Sion
Télép hone 216 09

jjWtmttttittmi^^

société cooperative
de Consommation

Magasins : Place du Midi — Grand-Pont — Chàteauneuf
TéL : 2 18 53 2 29 83 2 28 01

Pommes de terre

Fr. 26.80 Ics 100 kg., franco domicile

d encavage

qualité Bintje , entreposécs ct triécs

Livraison début oetobre

_ _a
Urgerci

jeune homme cherche
CHAMBRE meublée
ou non , si possible in-
dépendante avec con-
fort.
S'adresser au bureau
du Journal sous chif-
fre 5927.

Pour revendeurs et Fo-
rains

Coupons
soieries

uni et fantaisie , 40 cm. à
1 m. à Fr. 15.— le kilo net
comptant. Demandez Col-
lis échantillons , 3 ou 5
kilos.

Gaston Brunschwig,
Soieries , Bàie.

A vendre à bas prix ,
neufs et d'occasion

ZSaZGNOIRES
à murer et sur pieds, en
fonte émaillée 168X70
Boilers électr. 30 à 200 1
Lavabos, W.-C, Eviers

SO chaudières
à lessive à bois, 165 litres
av. chaudron neuf 155.—
Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève.
Tel. 2 25 43 . On expédie

Demandez prospectus

A vendre belles

poussànes
Lcghorn , lourdes , croi-
sécs , 4 mois ct demi.
Prix 11.— la pièce.
S'adr. au Pare avicole
Paul Walch i, Lambcr-
son , tei. 5 19 73, Sier-
re.

On cherche pour mé-
nage à Sion ,

bonne
à tout faÈre

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

W*l#
Apprenez l'allemand

ainsi que l'anglais, l' italierì et l'espagnol,
etc. Cours commerciaux, banque et branche
hótelière. Cours de vacances. Enseigne-
ment individuel très sérieux. Demandez pros-
pectus gratuit à

Ecole de Commerce Gademann
ZURICH

-
¦

• LES DECOLLETES BALLY-CHARME
SONT L'EXPRESSION DE L'ELEGAN-
CE ET DE LA DISTINCTION

Une nouveauté. La coupé golf assy-
métrique dans une exécution remar-
quable de daim gris foncé et vernis
noir ou dans un très f in  boxcalf gol-
dcn-biun

59.80
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Les matches de dimanche
Pour ce premier dimanche d'automne , le FC Sion

doit à nouveau mobiliser toutes ses forces ct ce , pour
trois matches à l'cxtéricur.

Sion 1 se rendra à La Chaux-de-Fonds pour y dis-
cuter , sur le terrain des Eplatures , sa première con-
frohtation avec Etoile-Sports I. Match gagné « sur le
papier » par notre équipe fanion , mais attention , Etoi-
le jo ue at home devant son public et a de plus un
sérieux besoin dc points. Un excès de confiance ris-
querait dc nous coùter les deux points ou tout au
moins le partagc de l' enjeu.

Départ de Sion à 8 h. 08 par CFF. Les personnes
désirant profitcr du billet collectif pour se rendre à
La Chaux-dc-Fonds peuvent s'inserire au locai du
dub , café R. Rappaz cn versant le prix du billet col-
lectif , soit fr. 20.— . Dernier délai pour les inscrip-
tions , samedi le 26 septembre à 18 heures.

Sion // fera le dép lacement d'Ardon , pour y ren-
contrer l'equipe fanion du lieu. Sérieux prétendant
au tit re ct à la promotion finale , Ardon I défendra
ses chances avec sa fougue habituelle et nos repré-
sentants auront fort à faire à limiter Ics dégàts. Na-
lurellement qu 'un meilleur résulta t serait favorable-
mcnt accueil'li par les gars dc la capitale, mais il est
bien douteux qu 'ils y parviennent.

Sion-juniors I doit se rendre à Monthey pour y
rencontrer les camarades Bas-Valaisans , cn ouverture
du match* Monthey II-St-Mauricc I. Faisons confian-
ce à nos représentants et souhaitons-leur dc rame-
ner A Sion deux points qu 'ils devr^n t enlcvcr par
une lutte incessante , face à l' ardente équipe des ju-
niors dc Monthey.

Dép lacement cn car. Rendez-vous à 11 li. 45 au
locai , café Rappaz. Quelques places restent à dispo-
sition des accompagnants. S'inserire au locai , café
R. Rappaz (cn versant le prix du voyage , soit Fr
5.-.)

Nouvelles du club
k La dernière et bri l lante acquisition dc notre

dub , le joueur Borsari Dionigio , se trouve actuelle-
ment à Sion où il s'acclimate et s'entraìnc cn atten-
darti sa qualificat ion definitive.

k Le souper des supporters , des amis du club et
des sympathisants aura lieu le mardi 29 septembre
h 2. heiires , 5'l'hotel de la Gare , W'Sion. -Prióre de
s'inserire directement à la direction de l'hotel mais , au
plus tard jusqu 'au lundi 28 septembre à midi. Au
menu : hors d' oeuvre , civet de chevreuil , nouillcs au
beurre, saladc de saison , ananas au kirch , pour le
prix dc 6.— fr., service et boissons non compris.

Les joueurs de notre équipe fanion seraient heu-
reux dc se trouver au milieu de nombreux amis et
fcrvents du football. Ce serait une excellcnte oc-
casion dc prendre contact , cn dehors des terrains dc
jeu , ct dans une atmosp hère de cordiailité ct de saine
camaradcrie , de délìbérer , de discuter et dc discou-
nt de cet cxcelleiy sport qui nous est cher à tous :
le football.

Da.

«LE CAVEAU »
livre partout , à domicile

les meilleurs vins de table

Rue de Conthey, Sion — Georges de Preux

Roland s'était assis et , le menton dans la main ,
regardait Gennaro avec une sorte de gravite.

— Bon ! pensa le chef de police, il va me faire un
cours de vertu ; pourvu que cela ne dure pas trop
longtemps I

— En un mot , dit Roland , vous cxcrccz le métier
de voleur ?

— Hélas ! Il faut bien faire quelque chose en ce
monde. Or comme je vous le disais, seigneur , mes
affaires vont mal depuis quelque temps. Point d'au-
bamè. Plus de franche lippée. La misere 1 Et ce soir ,
i' allais , vagabond , triste et morose , lorsque je vis
ectte maison. J'entrai dans le jardin , je m 'approchai ,
ì'entendìs des voix , je vis une lumière et je me re-
lirai fort désappointé. J'allais de nouveau enjamber
K mur , me promettami de revenir demain... vous
vovez qUC j e su _s frane jusqu 'au bout... lorsque je
sentis s'abattre sur moi les tenaillcs de ce rude com-
Pagnon ... Vous savez tout . seigneur.

Roland , comme nous avons dit , avait écouté gra-
vement cette histoire , et pas un signe extérieur ne
Put laissé croire à Gennaro qu 'il en eùt recu une
"npression défavorable.

Le chef de police attendit pourtan t sans trop d'in-
ai étude.

La connaissancc qu 'il avait du caractère de Roland
lui donnait une assurancc qu 'il n 'cùt certes pas eue
uevant un de ses sbires .

A ce moment retentit dans le jardin un coup de
sìfflet douccment modulé. Roland et Scalabrino tres-
^'Hìrent. Gennaro dressa les oreilles. •

Alors Roland se leva , et se dirigeant vers la por-
« . dit d'une voix calme :
,"*" Scalabrino , surveille étroitement pendant mon

«sence le seigneur Guido Gennaro , chef de la po-
uc. vénitienne , qui veut bien nous rendre visite.

Championnats suisses interclubs
Les sections de gymnastique de Viège , Gampel ,

Tourtcmagnc et Sierre ont effectué le deuxieme es-
sai de ces championnats. Les deux premiers nom-
més n'ont pas amélioré leurs résultats , tandis que
Sierre (malgré l'absence de son meilleur lanccur
Ande Savioz , blessé) et Tourtcmagnc augmentércnt
leur total de 500 points.

Relevons que les sections de Naters , Viège , Sier-
re et Sion concourraient dans la mème catégorie
qu 'OIten , Granges , Schaffhouse , etc.

Voici les meilleurs résultats de ces sections : Viè-
ge 4872 points ; Naters 4474 points ; Sion 4195, Sier-
re 3416 ; Gampel 2139 ; Tourtemagne 2157 .

L'année procliaine , nous verrons encore un plus
grand nombre de sections participcr à ces cham-
pionnats.

Les beaux résultats de R. Zrvd
et de Marcel Détienne

Le premier dimanehe dc septembre se déroulèrcnt
à Zurich , Ics championnats suisses juniors. René
Zryd , SFG Naters , notre unique représentant , rem-
porta le titre dc champion suisse junior au disque ,
avec un lancer dc 42 mètres 04. Il remonta sur le
podium d'honneur pour recevoir unc troisième pia ,
ce au saut longueur , avec un bond de 6 m. 50, à
18 cm. du premier ct à 2 cm. du second. Le journal
Leichtathletik voit en Zryd un athlètc des plus talen-
tueux . Espérons que ccttc marche asccndante se
poursuivra.

— Aux championnats suisses des cheminots , Mar-
cel Détienne , dc la SFG Riddes , se classe premier
au disque avec un lancer de plus de 36 mètres.

— Le dimanehe suivant se déroulèrcnt à Bellin-
zone les championnats suisses de dècathlon. Trois
Valaisans se préscntèrcnt au départ , soit Marcel
Proz et Josep h Praz , SFG Sion , qui se défendirent
en catégorie A, et E. Schallbettcr , SFG Sierre , qui
cn cat. Seniors , se bissa à la troisième place. Nos
sincèrcs félicitations à ces vaillants athlètes.

• TIR

Avec Ies journalistes sportifs
La seetion dc Bienne a organisé samedi dernier

d'impcccable facon le tir au petit calibro de l'Asso-
ciation suisse des journalistes sportifs. Elle a rem-
porté un succès meritò puisque plus dc 150 membres
ont répondu à son invitation. La pratique du tir
au petit calibro est assez peu conune cn Valais. Mal-
gré cet handicap, trois membres de la seetion Valais
ont partieipé à cette journée. Leur morite est d'au-
tant plus grand qu 'avec trois Lausannois , ils étaient
Ics uniques représentants de la Suisse romande. M.
E. Uldry, de St-Maurice , président dc notre seetion
a obtenu d'cxcellcnts résultats : sur Cib'le-association
il est 16c avec 71 pts et sur Cible-montrc , 24e avec
131 points. Nos sincèrcs félicitations.

I Cartes reclame i
i livrées «
J très rap idement par I' <

IMPRIMERIE GESSLER & Cie A SION
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Et il sortii, laissant Gennaro foudroyé , hóbété de II songeait à se défendre pied à pied.

stupéfaction. — Je suis perdu , songea-t-il , mais jc ne mourrai
Dans le jardin , Roland marcha jusqu 'au cèdre. pas comme un imbécile. Montrons à cet adversaire

Là , il répéta le coup dc sifflet qu 'il avait entendu. que je suis digne de lui. Une suprème joute de ruse
Presque aussitót , un homme se dressa près de lui et d'audace n 'est pas une banale agonie,
et dit : On conviendra que l'homme qui , en dc si terriblcs

— Monseigneur , c'est pour cette nuit.  circonstances , était capable de penser et de combiner
— Et tu peux nous conduire ?
— Oui , monseigneur, sans danger.
— C'est bien , attcnds-moi ici.
Rolan d rentra dans la maison.
— Monsieu r , dit-il froidement à Gennaro , vous

ètes mon prisonnicr.
Le chef dc police avait essayé d'employer ces quel-

ques minutes à trouver unc issue au traquenard où
il s'était jeté.

La situation était terrible pour lui.
Mais cette fois il était pris de court.
— Vous ètes mon prisonnicr , reprit Roland.

Et je vais vous appliquer le traitement mème que
vous m 'eussiez applique si le hasard m 'avait fait vo-
tre prisonnicr.

— Jc ne feindrai pas plus longtemps , dit alors
Guido Gennaro. Je suis en effet celui que vous dites.
Jc me borne donc à vous demander quel traitement
vous prétendez m 'appli quer ?

Le chef de police avait repris tout son sang-froid.

avec une pareille lucidité , ne manquait pas de cou-
rage.

— Qu'auriez-vous fait de moi, si vous m'aviez
pris ? demanda Roland .

— Jc vous eusse livré au tribunal. Là s'arrètait
ma mission , à moi .

— Et qu 'eùt fait de moi le tribunal ?
— II vous eùt livré au bourreau , répondit auda-

cicusement Gennaro.
— Et qu 'eùt fait de moi le bourreau ?
— Il vous eùt tranché la tète , à moins qu 'il ne

se fùt contente de vous aveugler. Mais je crois sin-
cèrement que vous auriez eu la tète tranchée. J'a-
joute qu 'on n'eùt pas artendu , celle fois. Pris main-
tenant , vous auriez été jugé ccttc nuit mème, et dès
demain matin , l'échafaud se fùt dressé pour vous.

Guido Gennaro avait tenu le langage qu 'il croyait
le plus propre à imprcssionner fortement Roland ,
d'après la connaissancc qu 'il avait de son caractère.

Il chcrchait avidement sur la physionomic de Ro-

Championnat valaisan de cross
Pour terminer leurs séries de compétitions , les

gyms-athlètes valaisans se rencontreront à Chalais
le dimanehe 11 oetobre , pour le champ ionnat de
cross et une course de relais. Ce dimanche après-
midi verrà certainement aff luer  à Chalais l'elite des
coureurs valaisans. Serge de Quay, Ics frères Truffer
et d'autres s'y livreront une lutte acharnée pour
remporter le titre.

Après cotte compétition , ce sera l' cntrainemcnt
d'hiver sous la direction du Dr Misangyi , af in de
préparer une saison encore meilleure en 1954.

A MARCHE

Le champion du monde à S_©n
Mercredi 28 septembre , Henri Caron , champion

du monde de marche ainsi que Madame , se trouvaient
en notre ville cn compagnie de M. W. Grognuz ,
président du Comité d'Organisation des Champion-
nats du Monde ct du marcheur sédunois le polieicr
Gentinetta.

Après avoir fait honneur à une spécialité valai-
sanne , Caron nous exprima sa satisfaction pour l'a-
mabilité .avec laquelle il a été recu en Suisse. « Ja-
mais je n 'oublierai la reception dont j 'ai été l'objet
tant à Lausanne qu 'à Sion et si , comme je l'ai en-
tendu , un grand prix international de marche sera
organisé en Valais l' année prochaine , jc serai le pre-
mier à poser ma candidature ».

Parlant de la course de dimanehe , course durant
laquelle Caron défendra son titre de champion du
monde , l'actuel tenant du titre nous affirma que le
parcours choisi par les organisateurs était un par-
cours idéal pour une telle épreuve. Bossclé , faux-
plats , cela suffit pour mettre les jambes à rude
épreuve.

Caron , pour terminer , nous fit part de son espoii
de battre son record du monde qui est , actuellement
de 9 h. 33.

<_.___m.i._yij_ _ A-.I_I-L.U_.I_

Aux propriétaires de vergers
La cueillettc des pommes bat son plein. Ne lais-

sez pas perdre vos pommes tombés ct de 3c choix.
Le Centre de pasteurisation transfurmera ces fruits

cn une délicicuse boisson.
Voici quelques conseds à suivre :
1. N'apportez que des fruits .xeinpts de pourritu-

rc ;
2. Observcz l'horai.-e fixé comme suit pour l'ap-

port des fri-MS :
samedi , lundi et mardi de 7 li. à 1S h.
mercredi seulement jusqu 'à 15 li.

..»3. Les boutcilles privées ne sont plus acccptécs
pour des raisons techniques. Le Centre de pas-
teurisation vous fournira Ics boutcilles néces-
saires ou les bonbonnes.

Nous comptons sur la bonne volonté dc chacun
pour faciliter riotre tàche qui devient de plus cn
plus apprécice et efficace pour l'utilisation des
fruits invendables.

Quand murit le raisin
Les nuits dc plus cn plus fraìches et les légers

brouillards du matin annonccnt Ics derniers .beaux
jours dc l'année. Je suis assis sur le mur familier au
milieu des vignes et contemp lo lo cotca.u qui s'é-

— A nudi ,
Café-rcstaurant

LES VIEUX MARRONNIERS
AVENUE DU NORD

son plat du jour à 3.- fr.
. .

tend à mes pieds avec ses innombrables rangées dc
ceps qui , soigneusement plantes Ics uns à còte des
autres , accusent les creux et les bosses du terrain.
L'air chaud , tout vibrant à mes yeux , monte de la
vigne et m 'ènivre de l'acre et rude odeur de la ter-
re et des grappes mùres.

Ces ceps , quelle somme immense de travail et de
soins attentifs ils exi gent ! Mais maintenant ce tra-
vail de chaque instant trouve sa récompense dans
ces fruits magnifiques , sucrés et gonflés , lourds de
soleil. Cette terre de vigne caillouteusc , mais pour-
tant si riche a dù ètre retournée maintes et maintes
fois ; chacune de ses mottes est enrichie par la sueur
ct la peine , la patiencc et l' espérance des hommes.
Cette terre , la grcle l' a foucttée , la pluie l'a diluée
et précipitée cn bas du coteau. Cette terre , les hom-
mes ont dù la répartir à nouveau avec patiencc et
confiance en la portant dans des corbeilles. Tout le
sens du mot « terre de culture » ressort alors. Quels
sacrifices , quelle fidélité , quel travail , quelle con-
fiance aussi il faut  pour qu 'elle soit terre de cul ture
aujourd 'hui  comme demain , pour qu 'elle reste terre
de culture. Que la récolte d'une année nefaste n 'ar-
rive pas à couvrir les frais , que la pluie et la cha-
leur , la lune et le soleil , fassent mùrir ou non Ics
grains , la terre et Ics ceps exigent toujours de l'hom-
me le mème travail soigneux et pénible.

La vigne enseigne à l'homme la reconnaissance
et aussi la modestie. Le sens de la vie ne nait pns
dans l'agitation et les piofondeurs , mais il croit sur
les hauteurs , contre Ics pentes ensoleillées , dans les
lieux tranquillcs d' où le regard plongc au loin vers
le ciel et pressent Ics dangers du temps.

Bientòt une activité fébrilc se répandra sur la col-
line jusqu 'alors si tranquille. C'est la vendange ! Dos
accents joyeux accompagneront le travail pendant
Ics trois courtes semaines de la cueillettc. Mais bien-
tòt les jours dorés de l'automne touchent à leur fin ,
les feuilles tombent et dans les caves le vin « nait ».
Chaque fois quo je lève mon ~verrc je pense à ces
jours heureux. Chaque gorgée du liquide dorè doit
é tre bue — à tout seigneur tout honneur — en plci-
ètre bu — à tout seigneur tout honneur — cn plei-
qui l'ont produite.

Mie le

r . . .  Vous le z>oy e%
tout de suite, vous .
7 sente t^ aussitót!

de marque de Walz & Eschle

lan d les traces de ccttc émotion qu 'il espérait pro-
voquer.

Mais cette physionomic demeurait imp énétrable ,
d'une froideur telle que le chef de police , détournant
son regard , sentit le premier frisson d'angoissc mor-
telle grimper à sa nuque.

Il se répéta :
— Jc suis perdu.
Mais cette fois , aucune pensée dc bravade ne

vint le réconforter. Il attendit en silence la parole
qui allait tomber des lèvres de Roland.

Et cette minute dc silence fut  poignante.
Roland suivit d'un ceil attentif Ics dégradations

successives qui faisaicnt passer le regard de Genna-
ro de l'audace à la fermeté , de la fermeté à l'indéci-
sion , et de l'indécision à la terreur.

Ce fut  quand il le vit dans cette dernière pha-
se qu 'il prononca :

— Guido Gennaro , vous ètes venu m 'attaquer
chez moi sans que je vous aie jamais fait le moindre
mal .

— Je voulais sauver l'Etat , c'était mon devoir.
— Dites que vous voulicz vous présenter au Con-

seil des Dix ma tòte à la main , et pour prix de ccttc
tète que vous eussicz jetée , lui rcclamer sans doute
quelque faveur nouvelle. Me suis-je trompé ?

— Eh bien , non ! Vous ne vous trompez pas, s'é-
cria Gennaro , l'ambition m 'a poussé en effet.

(a suivre)

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

9
Mairrise federale

Ta 22250 SION
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ft Encore une maille làchée!
C'est dommage ¦ I'Amidon 77 aurait
prcvciìu ce mallieur!

Une raison d'utiliser régulièrement des aujour-

d'hui I'Amidon 77, comme le font déjà des cen-

taines de milliers de femmes.

L'Amidon 77 entouré chaque fibre de vos bas

d'une pellicule plastique de protection qui donne

plus de maintien aux mailles et accroìt consi-

dérablement la souplesse et l'élasticité du bas.

Les bas traités à I'Amidon 77 durent beaucoup

plus longtemps...ce qui représente une grosse

economie.

Amidon 77 €_#
P E R M I N O V A  S.A. Z C R I C H

Fr, 195.- . ,,

—*N#

Gros arrivagc dc ,

divan_>e@uch<s'
et avec matelas portefeuille

à partir de . .

? MAISON PRINCE j
AUX BELLES OCCASIONS j

5 Nouvelle adresse :

\ ¦ Rue de Conthey 15 - SION J

| 
¦'

.. " Tel. 2 28 35 :". ;

V* *.#\1p-r«-••̂ *̂ .*̂ #^̂ .̂# *̂->• •̂̂ *'̂ •*•*-•**¦•*̂ ^

Cela en vauft Ra peine ! !
Fromage gras , Fr. 4.80 le kg. par pièces de 4 à
8 kg. ¦ .¦' ' -77 ',

'-. .'¦¦¦ ¦ ,

MAISON
AUX BELLES

mi-gras, Fr. 3.80 le kg.
M- gras y Fr. 2.80 le kg.
Choix exccp tionncllcmcnt fin de fromages
radette
MARQUIS — Laiterie du Grand-Pont
SION. Tel. 2 12 7 7 "

i'. :,. i -.-i

j f i . i l .  ...- . !¦ . . .  . ir.. ¦

• '' i r ' ;r ! OCCASION
li yi '.v. 'x xui, fi; itiVìi- ' .,i 7 '-. 'Il . i .

S O U L I E R S  B® TRAVAIL

avec 3 semelles de cuir, cousu main, for-
me large et très bien fini, dans les No 41-
47. La paire . Fr. 3 -̂—— • Avec très bon
ferrage Fr. 35. En cas d» non satis-
faction, l'argent est rembouré. JOS. ZWYR
Sportart. ZUG, Baarentra.se 43. .

'• '¦ '' eri' cuir ebromé '''•' '
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Srppr'msr les 3nScrmediai_.es
J. BERNARD ACCORDèONS S.A. SU -C.

Importatcur et Agent General
pour la Suisse des célèbres

Ranco Guglie-ma-Maugein
Armoniosa

4, Rue Pécolat (face au Plaza)
GENÈVE - Téléphone (022) 2 20.02

MASSONI - FARFISA - A D R I A  - PAOLO SO-
PRANI;- BALLONE BURINI  - I I O H N E R

Bandonéons AA, Saxophoncs, Clarincttcs, toutes
- • . • marqués

Rcparations et accordages de tous ins t rumcnts  par
ouvrier sp écialisé

l -icilités dc paiement , envoi à l' essai , occasions
garantie , catalogne franco

SAUCISSES
« Gendarmes » la paire Fr. -.70! 1 I f t O  1/ A II 1 11- li 1-111Ij
« Emincntalcr  » . . la paire . Fr. — .70 j
Cervelas . M P""1 . Fr - — -60 , . Des tirs d' artillcric auront lieu du 30 septembre
Saucisses au cumin la " paire Fr. -.30 

octobrc lg5
_ 

n Jc
« Schublirig » la paire . Fr. 1.20 . . . .
Saucisses fun.écs , se conscrvant Randognc - Crans - Lens - Ayent - Arbaz
bien • ' 'e kilo Fr. 5.—
Mortadelle le kilo Fr. 5-- -. ~ Conthey - Savièse . - Ardon - Vétroz -

Viande fumee  à cuire  le kilo Fr. 4.— j Pont ds la Morge — Aproz.
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Boucherie chevaline
Rue du Rhòne

SION

A vendre

Ser-rasn à E. §t.r
magnifique si tuation
sur la route cantonale
à Sion. Parcclles de
500, 700, 3.000 et 6.00C
m2. Prix intéressant.
Ecrire à Publicitas.
Sion sous chiffre  P
10754 S.

{_ -_au-fó@_..r
permis rouge , bleu.
cherche cmploi dans
Maison ou entreprise
dc transports.
S'adresser au bureau
du journal sous chi'-
fre 5926.

A remet t re

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

R louer
Appar tements  modernes

dc 1 ct 2Vi chambres avec
tout confort par Fr . 85.—
ct 1 10.—.

Ecrire sous ch i f f r e  P
101S6 S. Publicitas Sion

A vendre

elivsn'
d'angle, susp. sang lcs;
1 table ronde 135x135 ,
noyer , pliabl c.
S'adr. • sous chi f f re  P
11609 S à Publicitas ,
Sion ou tèi. (027)
2 25 71.
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La Maison Maurice GAY S.A. in forme ses fournisscurs habituels
[ que ses pressoir. seront ouverts à partir  dc :

J Jeudi ler oc .abrc pour recevoir les wndanges de cépages précoces
» tels que Malvoisie ct Pinot noir et

J dès lundi 5 oetobre pour tous les autres cépages.

> Comme tes vendanges seront payées au degré , les fournisscurs auront !
> tout intérèt à retardcr la cueillettc le plus possible.
| Prière de s 'inserire à l' avance comme d'habitudc.

; Maurice GAY S. A. 1
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Envoi contre remb. k Echange
garanti dans les 3 jours.

VALAISANS faites vos achats auprès
de votre industrie @ . OUVRIERS ,
achetez à bon marche l'article -ve-
neri directement de la fabrique. ©
AGRICULTEURS , soutenez la main-
d'oouvre locale. Q Achetez vos sa-
lopettes à la

Fabrique de vétements
de tE-avai., SSaBdes. A. G.

Bureau de vente : BRIGUE, tèi. (028)
3 18 23 £$ PRIX : (complets salop- t-
tes 2 piecz. ) : Ci _ :;.é rétréei , bleu som-
bra et clair No 200-100 Fr. 20.75. Croi-
sé . ronfcr-, bìeu so'mbre et clair No
250-150 Fr. 25.55. Grisette rétréei , No
300 Fr. 18.75. Grisette sanfor, No 325
Fr. -22.55. Sap_ur sanfor , No 400 Fr.
31.95. Kayé , rétréei , No 502 Fr. 21.75.
Rayé CFF sanfor , .No 505 Fr. 2G.10. §j
Tascn america he Fr. 2.— dc supp lé-
ment . 6$ Vcstcn ou pantaion ^eul : de-
mi-prix.
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Les régiments è l'attaque du col des Mosses défendu par les
bataillons de forteresse 1-2, renforcés par rescadron motoristi ̂ 0

pcs en:.4purj disjn^ ̂^semaines'très: durps et sùriW'dès: man_euk.es. ardues
pt sqi.'^fl&fi-̂ sMsTà'ètron̂ TJour rc"léou.i;age,"là^dl.sci .
j. lini:: et l' endurance demontrés . toii s -és". jó 'ùrs.f Les'
trotttìes ont fait un bel effort. L'ti-aìcm. enti .' les

mtr'im.'SmksM CSHé. nuit.?!__. IraisohS aiObie

Les phases
d'un nouvel exercice

Au début des manceuvres de la Brigade dc Mon-

tagne IO, un premier exercice a mis aux prises Ics
troupes du régiment 5 (Vaud) contre celles du ré-
giment 6 (Valais) .
. Les Valaisan s , au cours d; l' engagement , s'étaient
magnif iqu '-i'ient comportés .

Les ho -ìti l i tés avaient cesse mardi  à 16 heures , dans
la rég ion de Saancn.

Les forces en présence
Tòt le ma t in . mercredi , les troupes devaient parti-

cipcr à un autre genre d'cxcrcicc , qui , cette fois , unis-

5,iit Ics régincnts 5 ct 6, renforcés par le rég iment
d'arti llcrie 10 comprenant Ics groupes art. 51 , 26 et
25, ainsi que le batai l lon dc sapeurs 10. Ces troupes
[orm.ront le parti bleu.

Le parti rouge ennemi est constitue sous le nom
de régiment Strohm avec les bat. fus. fortercsse 1
et 2, l'esc?drori motorisé 40 ct la compagnie dc sub-
sistancc 11/10.

L'eysercice va se derossier
en trois pStases

Le part i  bleu (Rgts 5 et 61, refend è le long des
axes de pénétrat ion , a arrété Ics colonnes rouges vc-
narit du Sud et de l'Ouest . à la Tine dans la haute
Gruy ère et à St-Maurice dans la vallèe du Rhòne
Des éléments dc rouge ont néanmoins réussi à ga-
qncr la région des Mosscs , dc la I.échcrettc ct dc
l'Etivaz, ainsi que dans le vai dc l 'Mongrin.

Rouge est donc coupé dc ses arrièrcs par les trou-
pes de bleu. Il semble s'établir cn position defensi-
vc dans la région du col des Mosscs. La Brigade dc
montagn e 10 (bici) , regroupéc dans la région du
Pays d'En-Haut , dans la zone Flcndruz-Feutersoey-
Sanncnmoeser , a pour mission de s'emparer du col
dis Mosscs. Les in tent ions  sont ccllcs-ci : fixer l' en-
nemi front.. 1 -ment sur la route de la Léchcrctte , le
mana-uvrer nar Ics ailes , porter l' effor t  princi pal sur
la droite . l ' enccrcler et le détruirc .  Tous Ics ponts
ont été détruits nar l' avia t ion.

Dans sa 'première nhasc le rgt. inf .  mont. 5 doit
franchir  la Sarinc . s'emparer  des hauteurs  dominant
l'Etivaz entre la Brai l le  et la chaine dc la Gumfluh ,
barrcr la route dc l'Etivaz-Lcs Moulins pour empc-
elier une progrcssion ennemic cn direction du Pays
d 'En-Haut i ' .co-uvvri - le- flati j  .gauehei iddMlai brigade
|ar une action of fen s iv e  nar le col de Jable ; dans
sa deuxieme pha.-e : fixer l' ennemi frontalemcnt en-
fre les Thésailles-Cronc des Brcnlcircs pour per-
mettre la manoeuvre  du rgt . 6 par la droite ; dans
sa troisième phase : at taquer en direction du col
des Mosscs pour forcer le passage de la route des
Mosses.

Pour le régt. inf.  mont. 6, sa mission comporte dans
unc première phase à f ranchi r  la Sarinc , s 'emparer
des hauteurs  entre Planachaux ct les Thésailles , cou-
vrir le f lanc droit de la bri gade dans la région dc
Rossinière-L a Chaudane ; dans une deuxieme phase :
attaquer en direction de la Pierre du Mocllé , tenir
le passale dc la Pierre du Mocllé face au Sud , cou-
vrir le flanc droit dc la brigade dans la région dc
l'Hongrin ; dans sa troisième phase : barrcr la route
des Mosses à la hauteur de la Com ballar pour cou-
pcr toute retrait e à Rouge et pour permettre au rgt.
5 dc forcer le col des Mosscs.

L'artillcrie , dans unc première phase prcndra posi-
tion sur la rive droite de la Sarinc dans la région
des Granges-I ' lendruz pour appuyer avec tous ses
moyens l'attaque des 2 rgts entre Planachaux ct le
rocher du Midi . Dans une  deuxieme phase , dès la
construction d' un pont  lourd achevé , franchira la
Sarine en aval des Moulins, puis prcndra position
sur la rive gauche dc la Sarirrc , tout cn assurant la
continuile des feux pour appuyer l' a t taque des rgts.
S ot6 cn direction de la Pierre du Moéllé-Comballaz.

Maintenant  que nous connaissons les missions des
troupes qui vont s'a f f ron te r  nous allons tenter de
suivre les soldats dans leur action , ce qui n 'est pas
une petite a f f a i r e , croycz-le.

Oii sont les troupes ?
Pour des raisons profcssionnelles (séance dù Con-

sci! general à Sion) nous avions quitte Chàtcau-
dOcx la vcillc , après la fin du premier exercice. Re-
Parti de Sion à midi , nous arrivons au col des Mos-
ses vers 14 heures. Le régiment Strohm a mis son
dispositif de défense cn action , d' une facon très ha-
wle. il f au t  le reconnaitre.

Au col des Jablcs se trouvent 2 compagnies du
Wt. 1 (ma jo r  Adrien de Riedmatten) . Le bat. 2 barre
le col des Mosscs. Le PC est à gauche du Mt-Che-
*reuil , Deux compagnies du bat. 2 ont pour mission
« contenir jusqu 'à minui t  Ics Valaisans et les Vau-
dois. Des trouncs sont au sud de Chàteau-d'Oex ct
MX Moulins . Elles «décrochcronf» pendant la nuit
P«ur se rcplicr au col des Mosscs où aura lieu , à
Uuhc une terr ibl e  bagarre.

A 1 Et ivaz , une .compagnie du bat . 1 . eommandec
P»r le capitain e Bernard dc Chastonnay tient  magni-
j iquci. _ nt  ses points d' appui.  Les off ic ie rs  sont par-
''itcìncn t au courant  des intent ions  de l' ennemi et
^Pprètcnt à lui jo uer un bon tour. En 

effet , quand
« adversaires arrivèrcnt en rusant  à l'Etivaz et en

Prena nt mil le  précautions pour surprendre l' ennemi
'' « y  avait  plus un soldat à cet endroit. Le rcpli s'é-
ait offertile à temps voulu  avec une tell e rapidité
."e Bleu en est reste.. . tout bleu d'étonnement

Nous Eranchissons la ligne ct passons dans le camp
oppose cn regagnant [c pC de !a Brigade à Chà
ttau-d'Oc .

On nous informe que le rgt. 6 (Lt.-col. Louis Al-
let)  a avance son PC dc Rougemont aux Granges
et processe en direction de Chàteau-d'Oex. Deux
batai l lons sont engag és . Le bat. 9 du major Maurice
Zermatten est à l'oucst de Rossinière où la cp. 1/9
a tenie de deborder l' ennemi avec la III/9 à sa gau-
che . Il rencontre unc forte résistance sur la Sarinc
sur le pont conslruit dans la nuit , par les sapeurs.
Le bat. 11 du major Louis de Kalbermatten est à gau-
che du bat. 9. Il f ranchit  également la Sarine et s'ap-
prète à attaquer. Le commandant du régiment 6 a
gardé en réserve le bat. 12 à l' entrée de Chàteau-
d'Oex . Le rgt. 5 avait son PC à Saancn. Il le dép la-
ce près du PC du rgt. 6. On assiste à deux mouve-
ments distinets : le bat. 7 est entré en action pour
faire diversion au col de Jablc ; les bat. 8 et 6 sont
engagés au fond dc la euvette dc la Sarinc , à gau-
che du rgt. 5. Nous laissons avancer les troupes
pour aller sur les bords de la Sarinc , à droite de
Le Pré , près du pont construit par la compagnie sa-
peurs lourde (capitaine I.iebhauser) . Cet ouvragc est
d'une capacitc de 18 tonnes . Il a une longueur de
33 mètres ct 5,50 m. dc large , y compris deux trot-
toirs faits  dc p lanches.

. Mercredi soir , après une belle journée , le temps
mcnace. Les hommes avanccnt toujours avec un bon
moral.

Opérations nocturnes
Après le repas du soir , Ics journalistes ¦— pour les-

quels ces manceuvres ne sorit pas une partie de plai-
sir — rcpartent  aussitót cn direction des Moulins
où l'on pense qu 'un sérieux accrochage va se pro-
duire. Partout , du coté est , des camions bordent la
route. Les hommes du R gt. 6 progrcsscnt nettement.
Aux Moulins , nous tombons sur le PC du Rgt. 6
où le Lt. Zuber nous donne unc oricntation rapide.
Le Lt.-col. L. Allet transmet ses ordres pour l'ou-
verture des phases 2 ct 3. Le chroni queur ne peut
plus suivre Ics progrcssions nocturnes ct doit se con-
tenter denregis t rer  des échos incontròlables sur l'a-
vanccment des bataillons du part i  bleu.

Nous profi tons dès lors de filcr cn direction du
col des Mosscs pendant que le bat . 12 du major
Tissières entre dans le jeu pour s'emparer dc la Pier-
re du Moéllé , puis contourner l' ennemi et le sur-
prendre aux Voèttcs. Ainsi l' cnccrclcment sera exécu-
té selon les ordres dc la direction des manceuvres.

Urss ve_r__ a_.le ten.pete
S'ABAT SUR LA RÉGION DES MANCEUVRES

Vers 21 heures la plurc se mot à tomber. Timide
d'abord , elle ne tarde pas à desten :drcVèn:rafal(_;..;-:_£i
fond des vallohs tandis qU 'cj 'vets :<lcs i'.'cols. .li. ieìge
entravo séricuscment l' avance des troupes vaudoises
surtout , moins cntrainées que les valaisannes à tenir
le coup dans des conditions aussi défavorables. Ce-
ncndant la progrcssion est normale. Des éclairs sil-
lonnent le ciel ct des coups dc tonnerre ajoutent à
ce cauchemar un sentiment d'état de guerre réel.

Un col des Mosses, la nuit
Aux environs dc minu i t , nous roulons sur la rou-

te qui va dc Chàteau-d'Oex à l'Etivaz , puis au col
des Mosses. Les éléments avancés du parti bleu sont
proches dc l'Etivaz. Des patrouilles dc pointe font
stopper les véhicules des touristes ct contròlcnt si
un ennemi ne s'est pas glissé à l' intéricur . Plus haut ,
les points d' appui ont été enlcvés ct Ics derniers oc-
cupants dc l'Etivaz font route vers le col des Mosses
selon l' ordre de rcpli. En descendant la Léchcrctte
on peut constater que le dispositif de défense du
régiment Stohm est solidement fixé.

Au col des Mosses , il plcut à verse. C' est un véri-
table dcluge d' eau entrcmcléc dc neige. A deux heu-
res du matin , la situation est parodie. Il fait un temps

dc chien. Le bat. 1 occupé Ics points stratégiques
ainsi que le bat . 2 ct l' cscadron motorisé 40. On at-
tend l' ennemi qui se manifesterà à l' aubc.

BEeu et rouge ne se battront pas
AU COL DES MOSSES

Il était écrit que Ics ennemis ne se rencontreraicnt
que pour plier bagages ensemble. La belle bagarre
n 'aura pas lieu. Les bataillons , au terme dc leur pro-
grcssion ont recu l'ordre de se rendre au col des
Mosscs sans combattre. Que s'est-il passe ?

Le còl.-brigadier Gross a donne l'ordre d'arrèter
les manceuvres, la mission des troupes ayant été rem-
pliè' selon les intentions de la direction des opéra-
tions. Elles sont donc stoppées à l'aube en raison
des pluies torrcntielles qui ne ecssent de s'abattre
sur la région . Il faut aussi penser à la sante des
hommes fatigués et déjà fortement éprouvés par la
pluie lors de la première nuit des manceuvres.

Déclaration du colonel-brig.
Ernest Gross

Jeudi matin , au col des Mosses , nous trouvons le
colonel-brigadier Gross en compagnie de M. le con-
.eiller d'Etat Marcel Gross , chef du département mi-
litaire et de l'instrùction publi que ct du colonel
Meytain", commandant de la place de St-Maurìcc.

Le colonel commandant de corps Corbat , enchanté
du résultat dès manceuvres vient dc quitter les
Mosses.

.;., .Les journalistes , prenant congé du commandant de
la Brigade qui force l' admiration , ont entendu une
déclaration agréable du chef dc nos troupes.
£. — L'orage de cette nuit a été pire que celui de la
nuit de lundi à mardi. J'ai arrété les manceuvres
en considérant que Ies deux partis avaient totalement
'femplis leur mission. Avec un réel plaisir , j 'ai cons-
tate I' allant des troupes cette nuit , nous dit le chef
de la Brigade mont 10.

Nous savons qu 'il a suivi continucllemcnt les opé-
rations nocturnes en allant auprès des uns et des
autres. «

— Le colonel-bri gadier est venu se coucher un mo-
ment près dc nous , dans une grange , sur dc la paille
nous a confié fièrement un soldat valaisan.

Continuant son entretien avec les représentants des
journaux , le colonel-bri gadier Gross ajoute : « Le
mauvais temps n 'a pas décourag é Ics hommes. Ils
ont le inorai haut . Je suis satisfait et le commandant
i^e corps Corbaz m 'a également exprimé sa satisfac.
Eon. Je vais avec sé*-.énité4 et- .confian.ee aux grandes

anceuvres qui mcttrònt aux prises une divisici!

jpué. C'est un plaisir j ^gui- jnoj .de commander del
tj oupcs romandes disciplinées et j 'a f f i rme que les
troupes de la brigade sont égales sinon sup éricures
à quelques troupes de Suisse alémanique ».
.. Voilà une déclaration qui est clairc et qui doit
remp lir dc fierté chaque soldat dc la Brigade mont.
10.

Retour en plaine
. . .Les troupcs^.ayant achevé leur cours de répetition
avec les manceuvres , ont immédiatement  pris la direc-
tion de la plaine. Elles ont été transportées par ca-
mion à Aigle , puis surtout celles du Rgt. 5,.les Valai-
mions à Aigle , surtout celles du Rgt. 5, les Valai-
sans étant encore assez virils pour aller à pied , ont
rejoint leur lieu de mobilisation cn chemin dc fer.
Le rgt. 6 est arrive à la tombée de la nuit , jeudi ,
dans la capitale.

Dimanche 27 septembre , journée populaire du

Telésiège de la Creusaz
Les Marécottes/Salvan ¦'. ' . '
(1100 - 1800 m.) . "-/.

¦

Prix unique : Aller et retour Fr. 1.50

Malgré la fatigue, les troupes
valaisannes dé__Ient avee
une tenue remarquable

Ce matin , vendredi , comme nous l' avons annonce ,
le Rgt. inf.  mont. 6 a défilé devant leur comman-
dant , le Lt.-col. Louis Alici, les autorités civiles , mi-
litaires et rcligieuscs du canton et de la ville. Une
foule enorme faisait la haic et l'on sentait bien que
chaque citoyen , tenu au courant des efforts ct du
brillant comportement des ' troupes pendant les ma-
nceuvres par le journal, vouait une profonde adini-
ration à ceux qui rentrent d'un cours particulière-
ment éreintant.

Les troupes ont passe dans nos rues avec le mè-
me ai'.lant qu 'elles ont manifeste lors des combats. Le
bat. 9 du major Zermatten était sdivi par le bit. Il
du major Louis dc Kalbermatten et le bat. 12 du
major Rodol phe Rissières. Venait ensuite le grpe art.
26 (major Kacscr) du Rgt. art. 10 (colonel Bclscr) et ,
l'on a vu également Ics compagnies dc renseigne-
ments 6 (cap. Roth , plt. Géroudet) , la cp. grena-
diers 6 (cap. J. Obrist) , la col. train 11/10 (cap. J .-P.
Bclscr) ct la fanfare , dirigee par un caporal.

Le défil é a fait une très belle imprcssion sur la po-
pulation. Sur la place dc la Pianta arrive à son tour
le Lt.-ccL Louis Allet. Prennent place un peu en ar-
rière du chef de.s troupes valaisannes , M. Karl An-
thamatten , président du Consc ., M. Marius Revaz ,
président du Grand-Conseil , MM. Marcel Gard ct
Marcel Gross , conseillers d'Etats , S. E. Mgr Ncstor
Adam , évèque du diocèse de Sion , le colonel Wcg-
mullcr Christian , commandant de la place d' armes
dc Sion , Georges Maret , président de la vill e de
Sion , le major Louis Studer , co-nmandant de la pla-
ce, le chancolicr épisccprl Tscherri g, le Rd cure
Brunncr , le Rd cure dc Preux , le colonel Guillaume
dc Kalbermatten , le colonel Bclscr , cdt. du Rgt. art.
10, le chef dc l' aérodromc militaire dc Sion , le cap.
Phili ppe Henchoz , le plt. Maurice D'AUèvcs , adjoint
à LEM dc place , le major EMG dc Wcck , etc.

Les commandants de bataillon annoncent leur unite
au commandant du régiment. Tout d' abord le major
Tissières , le major dc Kalbermatten , le major Zer-
matten , le major Kaeser et les commandants de com-
pagnie Roth et Obrist. Ensuite le Lt-col. Louis Allet
annonce le régiment au président du Conseil d'Etat
M. Karl Anthamatten.

Le commandant du régiment s'adresse à ses trou-

armes est fait e et les maniements des armes son t
meilleurs , plus corrcets. Avant de liccncier ses offi-
ciers , sous-officiers et soldats le Lt.-col. Allei annon-
ce que le major Tissières à mis son commandement
à disposition. Il adresse des. louangcs à ce valeur-eux
offici 'cr dont on connait les qualités. D'autres offi-
ciers quittent également leur commandement. Cesi
ainsi que le cap. Roth Sera remplacé à la tète de la
compagnie de renseignements par le Plt. Emile Gé-
roudet. Le cap. Blanc ct le cap. Jaquier abandonnent
leur commandement. D'autres changements sont
prévus.

Cérémonie solcnncllc et émouvante , la reddition
des drapeaux des bat. 9, 11 ct 12 ct le fanion du
groupe art. 26 a lieu pendant que la fanfare joue
« Aux Drapeaux ». Nous admirons unc fois de plus
l'impcccable manie.ment d'armes qui prèside à ccttc
cérémonie qui mei fin à ce cours de répetition.

Après avoir suivi les efforts de nos bataillons et
vu leur cran nous ne pouvons que féliciter les chefs
et Ics hommes qui ont fait glorieusement brillcr Ics
treize étoiles .valaisannes dans le ciel tourmenté ct
peu clément du Pays d'En-Haut . f.-g. g.

La fin des mane_uvres de la Brigade de montagne 10

A^

STO?

SaVOnS 300 gr. 72 % 

Flocons de savon « Bambi » (avec Bomx)

Encaustique « Stella » liquide . . .

P_ p_er pour armoires roui. de io m. . . .

Fr - .̂311 lcs 10 morceaux

Fr. %J," le pqt de 1 kg.

Fr. 0_" le litre

r "95

STOP-vlle
Le grand paquet : 1_10 nel

m Ideal pour nettoyer et laver

M Adoucit l'eau et mousse beaucoup

M N'irrite pas la peau I
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machine à laver ideale
de petite taille , au rende-
ment éblouissant l

. Maintenant livrable aussi :

\ avec pompe à lessive ! i
¦¦
• _. 

1JT_iii»__ nTT" _É_I, ^ans 0U avec

ZINGUERIE DE ZOUG S.A. ZOUG ^^Tél. (042)40341

LEVURES SELECTIONNEES

pour la vinification parfaite , de la Maison

Boss , le Lode , par

A. KRAMER, Articles de cave, SION.
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OCCASION 1

F U T S  E N  C H E N E
toutes contenances , dès 50 à 300 litres

à vendre à prix très bas

S'adresser : «DIVA» S.A., Avenue de la
Gare , SION Tel. 2 1177

C L I N IQU E
G E N E R A L E  DE SION

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

Narcose moderne
courtes —

MEUBLE S GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES z

— Rayons X — Ondes
Rayons ultra violets

Nous achetons

l'ergo! de seigle
(Infection naturelle du seigle)
de la récolte 1953, bien séché
au prix de Fr. 22.— le kilo.

Sandoz S.A. Bàie

Agents pour le Valais :
Ecole cantonale d'agriculture

de Viège;
Francois Meyer, Turtmann

A vendre

balance
auf omaf ique

Moulin à café , instal-
lation pour caramels ,
état de neuf.
S'adresser : M. Rucdi ,
Rue du Pont 29, Mon-
treux .

A louer unc

Jolie chambre
meublée , avec tout le
confort.
S'adresser à Publicitas ,
Sion , sous chiffre P
11654 S.

Confiseric Tea Room
cherche

jeune fille
pour la vente et le ser-
vice. Debutante accep-
tée. Faire offres à Con-
fiseric Mulheim , rue
dc la Dixence, Sion.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage
dans famille avec 2
enfants. Bonne occa-
sion d'apprendrc la
langue allemande.
S'adr. à famille H.
Kaeser-Nanzer , Land-
haus , Wangen b/Olten.

A. GERTSCHES. F.is s. A. - ¦f.ateps-BP.giie

^ MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTS CHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES *

FABRIQUE DE MEUBLES ET AGENCEMENT D'INTERIEUR
La maison de confiance pour vos achats dc meubles

¦a 9 n _ _ N _ - _ « _ _ _ i _ % _ _ _ a _ _ -  Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpita- ««¦¦¦ rnnt r - p  __  _ _ _ _ _"_ *

Fil _II __ ?_ P ^HU-. S! B li SI 918 0 H --- S"sy^ -̂«"l̂ 'SK '̂S^;̂ ^̂ -;̂ : FfflP..PP - nsinp rp 9fl s,.CI QU- G mi bi nbUlH ! sai^gits^aî S.- LI MbE cmcnur on bill E fr- _.U._ u
-_-_-_-BB__________________ -"l |||UUAU||B2_&__U___________ Flacon ori ginai , Fr. 4.95 — Chez votre pharmacien et droguiste -¦____H__B____1 ¦¦¦ -¦¦¦ .-¦¦¦-¦̂ ¦̂ ¦¦̂

f  y $tttod <Mi$mXtÌÙ. *i y
d'adal
chacun de vous

est invite à venir retirer
son bon donnant droit ,
par tirage au sort , à

Fr. 200.—
cn marchandise.

ler tirage, 15 oetobre _______£__
____É___fl ' ___&

___. __________ \pP *m 
^TM W S I 5_ fl ___i__3

 ̂̂ ^̂ ^̂ 5̂%flÉMI

Une qualité, mais la meilleur e

Maison
de fabrication

branch e chimique-tech-
nique , S. A., canton de
Vaud , à vendre , con-
ditions avantageuses ,
pòur cause départ à
1 étranger . Capital né-
cessaire env Fr . 45.000.
Offres sous chiffre PN
17473 L à Publicitas ,
Lausanne.

Jeune fille
sérieuse , est demandée
pour aider dans ména-
ge soigné de 2 person-
nes.
Offres écrites à Mme
F. Paschoud , avocat ,
Belle-Rive , à Lutry,
Vaud.

A vendre

appartement
de 3 .chambres , cuisine ,
cave et galetas , à l'A-
venue du Midi , Sion.
Tout confort.
S'adresser à Case pos-
tale 1<?0 , Sion.

IflEUBlES GERTSO HEN
La maison de confiance pour de beaux meubles 1

C'est pour cela que les Meubles Gertschen sont devenus une conception de
bon goùt , de qualité et de bienfacture. Chaque achat de meubles est une
question d'argent , mais également une affaire de confiance. Les meubles doi-
vent vous procurer du plaisir pendant toute la vie ; quoi de plus logique que
de Ies acheter chez l'ancienne maison de confiance qui , gràce à sa longue
exp érience , vous offre toute garantie pour un service réel et impeccable. Visi-
tez notre exposition , sans aucun engagement d'achat. Vous pouvez vérifier
chaque meublé. Visitez nos ateliers , où vous pouvez contròler la fabrication
de nos produits. Acheter chez nous... c'est faire honneur au travail indigène
et procurer du travail et du gain aux compatriotes.

A l0UCr 
_l,Cfl__ l____ L

cave <C_K____!______/-___^
de 60.000 litres , (le BOIS  DE F I N G E S
tout en borsaris) . 
S'adresser à Publici- A Vendre
tas Sion sous chiffre «_'OCCaSÌOn
P 11657 S. . .,1 potager a gaz email-

_ - le , 3 trous; 1 armoire__, vendre j petit char à ri deiies;
machine à coudre « El- 1 chaise d'enfant. Le
na » mod. I peu servie tout en bon état.
en parfait état. Prix Téléphoner au No
intéressant. Prendre 2 24 37.
l'adresse sous chiffre . 
P 11472 S à Publicitas , A vendre un
Sion .

pressoir
LeCOnS ' ' brantées , à l'état
_S . _ .__-.-_.-..__. de neuf , ainsi quede langues quelques f ùts en par-

traductions frangais - fait état.
allemand - anglais. „, , . T US adresser a Joseph
Mme Mezentin , 37 St- Favre , Gròne.
Georges. Tel. 2 16 03. : 

A remettre en plein
Giambie ccntrc de Sion un

On en demande un magasin
d'occasion. d |aj„ageFaire offres avec indi- "**»
cation de la contenan- ¦"¦__ beau locai
ce et prix à Charles Pour trailer , s adresser
Chappuis , Les Plantaz ¦ à Michcloud Cesar ,
s/Chexbres . Téléphone ASence Immobiltère,
ro 237 Elysée 17, Sion .

A vendre
magnifique cuisinière
combinée gaz et bois.
Payé Fr. 700.— , cède
pour Fr. 350.— .
S'adr. au bureau du
journal sous chiffre
5934.

Tonneaux
à vendre ronds et ova-
les, de toutes conte-
nances.
S'adr . à Vergères An-
dré , Conthey-Place.

On cherche à louer

salon
de coiffure

pour dames.
Faire offres par écrit
au bureau du journal
sous chiffre 5933.

Femme de
ménage
¦ cherche heures de tra-

vail ou journées , libre
tout de suite.
S'adr. au bureau du
journal sous chiffre
5932. Mème adresse
CHAMBRE à louer.

Libre de suite , à Gra-
velone , très belle et
grande

chambre-studio
en 2 parties distinctes.
Conviendrait pour 2
jeunes gens ou étu-
diants soigneux.
Tel. 215 31.

A vendre

tourne-disque
automatique, micro-sil-
lon. Prix Fr. 130.— .
Conviendrait pour ca-
fé . S'adr. sous chiffre
5931 au bureau du
Journal.

On cherche quel ques

sommelières
pour le samedi 26 et
dimanche 27 septem-
bre.

S'adresser café de l'Aé-
roport , Sion . -

A vendre un

calorifère
à mazout «Ludin» No
7, état de neuf , et un
fourneau de cuisine
« Le Rève », 2 trous ,
bois et charbon , rac-
cordement possible au
boiler , état de neuf.
Tel. No (027) 4 32 46.
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ENVOIS

PARTOUT

@ SION 0
MA Téléphone 2 29 51 Aà

• 

LES PLUS GRANDS MAGASINS
DU CANTON H|

Des PRIX àgk
D sans COMMENTAIRES

• 
NOS MAGASINS

SONT FERMÉS TOUS LES
U LUNDIS MATIN
2 JUSQU'À 13 H. 15

Sucre fin
le k - BQ0

HUILE COMESTIBLE
supérieure

le litre
+ 050 O AC

le verre ___ *TV

NOS FAMEUSES BOITES
CONSERVES :

THON DU JAPON à l 'huile
d'olive ,

la boite de "f OC
200 gr. net I . L r J

SARDINES «Neptune »
à l'huile d'olive

la boite de ——¦ £C
127 gr . net Ov

HARICOTS « Princesse »
la boìte 4 "fA

1 kg. brut l.f 0
PETITS POIS « Rose Dale »

la boite OC
567 gr . net "uvw

SEL DE TABLE « Grésil »
toujours granuleux

la botte #•_
de 500 gr. "i l W

Sous le contróle de l'Etat du
Valais

DE NOUVEAU
«POP. CORN» Mais américain

le kg. y.-

NOS DELICIEUX.BISCUITS:

Pain d'anis AC
250_ gr. -.̂ 0

Noix de miei OC
250 gr. -.513

Citronette OC
250 gr. "_ «FU

Sablcs QC
250 gr. -.-3*J

Pain des Alpes 4 A E m
les 500 gr. ¦¦T'O

BONBONS AU CHOIX
Mélange : Acidulés et POUR LA
TOUX

le paquet  Cft
de 235 gr. "¦VU
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Décisions du Conseil municipal

LE PROGRAMME DES GRANDS TRAVAUX
Le développement d' une cité impose , à certains

momcnts , un effort particulièrement intense. Notre
ville cn fait elle aussi l'cxpéricnce et le Conseil
municip al a établi la liste des travaux qui ne peu-
vent ètre remis ct qui devront ètre couverts par un
emprunt special :

1, LE GRAND EGOUT
L'extension dc la ville vers l' ouest ne permet plus

le raccordc mcnt aux égoùts existants. De plus cn
plus , Ics eaux usécs se déversent dans le canal Sion-
Riddcs , ce qui est dangereux pour l'hyg iène publi-
que et pourrait causer de graves épidémies. Il est
donc urgent dc prolonger le grand égoùt depuis l'an-
cien stand jusqu 'à Chàteauneuf ct dc là jusqu 'au
Rhóne. Le coùt de cette ceuvre s'élèvera à environ
trois millions dc francs , mais Ics travaux pourront
se faire cn plusieurs années.

}. LA ROUTE TRANSIT-SUD
Le chantier aetuel entre l'avcnuc dc la Gare ei

l'ancien stand ne peut rester tei quel . Pour l'instant ,
Ics subsides cantonaux et fédéraux sont suspendus ,
mais il est possible que la commune soit autorisée
„ faire l' avance des fonds. Y compris Ics dernières
expropriations et le raccordcmcnt aux rues existantes
il faut compter sur une dépense d'environ 650.000
Itancs , subsides à déduirc.

3. BÀTIMENT SCOLAIRE
Malgré Ics quatre cilasscs ouvertes cet automnc ,

nos bàt iments scolaires sont archi-pleins et quelques
classes sont encore trop chargées. Pour l'année pro-
cliaine , un étage sera libre à la nouvelle école mé-
nagère , mais il faut prévoir dès maintenant un nou-
veau bàtiment scolaire ct unc sall e de gymnastique ,
dont on parie depuis longtemps.

Le Conseil nomin e M. Georges Hubcr comme in-
génicur dc la ville. Son entrée cn fonction coincide-
rà avec unc réorganisation dc nos services techni-
ques et notamment avec unc mcilleurc répartition
Ics tàches.

POSTE DE RACCORDEMENT POUR LES SERVICES
INDUSTRIELS

Le développement dc notre réseau électrique rend
indispensable un poste dc raccordcmcnt à la Lonza ,
lux futures usines dc la Licnne et ^ éycntu.cllemcnt
M'EOS. Ce bàtiment et Ics transformateurs seront
construits au sud de l'usine 'à daz . à proximité de la
stilai de pompage des eaux. Les plans ont été éta-
blis par l'architecte Tronchct ; la maconneric est ad-
jttgée à l' entreprise Velatta et Ics autres travaux à
divers artisans dc la place. Quant à l'appareillage
électrique , il a dù naturellement ètre confié à une
entreprise du dehors.

Le Conseil décide de participcr pour 20 % au Syn-
dical d'études cn vue dc l'utiilisation des eaux dc la
Liicrn e ct dc la Morge.

DIVERS
M. le vicaire Tscherrig ayant été nommé chance-

lier de l'Evèché , le Conseil tient à le rcmcrcicr dc
son dévouement envers nos concitoyens de langue
illcmandc durant plusieurs années.

Le livre de lecture qui vient dc sortir dc presse
par Ics soins du Département dc l'Instruction pu-
blique sera remis gratuitement, à titre dc prèt , aux
tlives dc 2c année. Cette décision est conforme au
»«u formule par le Conseil general . La gratuite du
matèrici scolaire ne pourra toutefois ètre introdui-
tc que progrcssivement.

M. le président renseigne le Conseil sur Ics résul-
t'ts d'une entrevue qui a eu lieu récemment cn vue

r et ils passèrcnt le reste dc la soirée à la §,
\* Bergère » l __-* '̂

lt la construction d' une route forestière Sion-Mon-
*»a et à laquelle la société « Elcctricité de la Lien-
it> pourrait s'intéresser.

MS Conseil autorisc l'établisscmcnt , à titre provi-
ate d'une place de camping au bord du Rhòne , en
"noni, du pont.
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, Vous le sentez les y eux
bandés: «¦¦

f ovee dans les j locons Li!MJH|iJ
SimUght! HHfl

• • • si doucc au toucher _<É____I___
- beaucoup plus doucc ! m m

Utah dans la [bandirrt ti la morbini A Lirtr !

Pour le départ
de Mme Fauth-Elsig

Une tombe s'est encore ouverte ! Et c'est pour
recevoir en son dernier gite terrestre un bonne
maman , une douce maman , une maman paisible
pleine de dévouement , jusqu 'au sacrifico de soi-
mème pour ses chères enfants. Elle a cache son mal
physique durant des années, uniquement pour ne
pas enlever aux siens proches la joie de vivre.

A tous ses frères et sceurs, à toutes ses amies elle
fut un exemp le de courage , d'honneteté , d'égalité
d'humeur. Discrètement et secrètement elle savait
faire du bien autour d'elle . Elle savait consoler des
àmes en peine , voire panser une blessure. Elle pre-
nait toujours la défense de l'absent s'il s'agissait de
quel qu 'un qu 'elle connaissait bien et qu 'elle pouvait
estimer à juste titre. La chère disparue n 'avait pas
deux faces. Elle était tout d'une pièce , marquée au
coin par le meilleur bon sens.

La petite capitale aux deux collines se souviendra
encore longtemps de Madame Celine Fauth. Elle
avait l'habitude d' aller et de venir , à son magasin
toujours aux mèmes heures , toujours affable , tou-
jours digne d'elle-mème ! Chacun la saluait ! Tous
la respectait ! Ce matin le ciel pleure. Peut-ètre pleu-
re-t-il avec nous ?... Mais nous savons qu 'après les
invisibles souffrances physiques qu 'elle supporta si
patiemment durant de Iongues années , sa part au
ciel doit ètre belle ! Son exemple sera une lecon
pour nous ! Nos pensées fidèles et reconnaissantes
la suivent dans l'au-delà 1

Au revoir ! oui , au revoir !
Des amies

Au cinema Capitole
Dimanche à 17 h., Grande Première du fameux

film «Les hommes qu 'on appélle sauvages». L'exp é-
dition «Orénoque-Amazone» composée de quatre
jeunes hommes : Gheerbrant , Saenz , Gaisseau et
Fichtcr ont réalisé au perii de leur vie un film uni-
que et réellement vécu.

Leur but , retrouver les tributs indiennes inconnues
et primitives qui vivent dans la forèt vierge qui
entouré la Sierra Parima et chercher une voie qui
relie l'Orenoque à l'Amazonc. ,

Et c'est le début de cette fabuleuse aventure avec
tous ses risques , ses dangers mais aussi ses heures
exaltantes. Là où jamais un blanc n 'avait pénétré ,
ils ont partagé Lexistence de féroces tribus où des
hommes , des femmes 'à peu près nus vivent à l'àge
de la pierre.

La faim , la maladie , les naufrages n'ont pu Ics
détourner de leur but. L'étonnement et l'angoisse
que nous pouvons resentir en voyant les extraor-
dinaires images de ce film unique , l'aventure prodi-

SION

Anglais - Allemand - Frangais
Cours lecons particulières

Mlle Jeanne Duval, 22 avenue Ritz, Sion

A vendre ou à louer , à St-Cergue (VD) (20 m.
de la gare) :
Immeuble avec locaux admis pour

tea-room - Articles de sports -
[location de skis - Journaux- etc.

Atelier pour Maitre d'état ou autres.
Appartement pour chambres meublées.
Ecrire à case postale Grange Canal, 14, Genève.

*«

AVIS A NOS ABONNES

Changements d'adresse
Selon les nouvelles dispositions postales con-
cernant les transferts d'adressc , seuls les chan-
gements d'adresse accompagnés de Fr . 0.30
en timbres-poste seront pris en considération.

L'Administration

FrÌCOtS  ̂ louer centre de ville
main , machine , tous appar|ementgenres , exécution soi- • r
gnée. Prix modérés . 5 chambres , confort.
S'adresser à Mme Al-
bert Eller , Rue du Col- S'adresser Mme A
lège , 14, 3e étage. Burkard. Tel. 2 20 57

LECONS PARTICULIÈRES
francais, latin, allemand, italien et les autres

branches scolaires.

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

gieuse que nous vivons gràce à lui ne permettent
pas de resumer cn quelques lignes brèves cette mer-
veilleusc réussitc. (Film commenté en francais).

Si vous voulez voir du jamais vu ! Allez voir au
Capitole « Des hommes qu 'on appclle sauvages »
dimanche en matinée à 17 h., lundi 28 , mardi 29 et
mercredi 30 septembre à 20 h . 30.

An die deutschsprechende
Bevòlkerung von Sitten

Am nàchstcn Mittwoch den 30. September gastiert
im hiesigen Theater die bekannte Bauembuhne Sepp
Schnutt aus Kàrnten.

«Fahr 'n wir auf' s Land» heisst das Lustspiel wel-
ches auf alien Buhnen auf welchen es aufgefurt wur-
de , einen màchtigen Erfol g davontrug. Volkslieder ,
Zitherspicler , Schuhplattlertanze , kurz ein ganz fròh-
liches und gerissenes Programm .

Bai
DES CHAMPIONNATS DU MONDE DE MARCHE
A l'hotel dc la Pianta , samedi soir , dès 20 h. 30,

aura lieu le bai des championnats du monde de mar-
che. Il y aura de nombreux couples qui viendront
se divertir à la veill e d'une si intéressante compéti-
tion. Invitation à la population.

FARCISSE DE SION

Services religieux

Dimanche 27 septembre
18e_ dimanche après la Pentecote

Solennité extérieure de S. Maurice et ses compa
gnons , patron du Valais. — Messes basses 5 h. 30
6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe ct sermon ; 8 h. messe des
écolcs ; 9 h. HI. Messe mit Predi gt ; 9 li. Chàteau-
neuf-Villagc : messe ct sermon ; 10 h. O f f i c e  pa-
roissial ; 11 h. 30 messe ct sermon ; 17 h. église des
Capucins , réunion du Tiers-Ordre ; 18 h. 30 Vèpres ;
20 h. Chapelet et bénédiction du S. Sacrement.

Paroisse du Sacré-Cceur
(Eg lise de l'ancien hòpital)

-7di , messe ; 8 h. messe. En semaine , messe à 6 h. 3C
ct 7 h.

ir MESSE AUX MAYENS
Dimanche 27 septembre , à Bon Accucil , messe
à 8 h. ; à la chapelle d'En-Haut à 9 li. 30.

ir EGLISE RÉFORMÉE
Dimanehe 27 septembre , culte à 9 h. 45.

M E M E N T O
k PHARMACIE DE SERVICE (dès samedi) :

Pharmacie de la Poste, tèi. 2 15 79.

ir CINEMA LUX (tei. 2 15 45)
Mon mari est merveilleux. — Le film le plus
amusant , le plus spiritucl , plein dc fraìcheur.

¦k CINEMA CAPITOLE (tèi. 2 20 45)
Le Voleur de Venise — Un sensationnel film
dc cape et d'épée , parie francais.

| CINEMA CAPITOLE j

1 DIMANCHE 27 SEPT. à 17 h. GRANDE PREMIERE |§

I ! DU FILM HALLUCINANT tourné pendant la grande EXPÉDITION . .
| FRANCAISE « ORENOQUE-AMAZONE » ||

4 hommes ;,.
j GHEERBRANDT - SAENS -

FICHTER - GAISSEAU
ont affronté au p erii de leur vie , Ics tribus indiennes inconnues , les plus '.'

I primitives.
POUR LA PREMIERE FOIS

leurs mceurs extraordinaircs , leurs ccrémonies mystéricuscs , leurs rites les
' plus étranges ont pu ètre filmés.

13.000 kilomètres
à pied ct cn piroguc à travers Ics forèts ct Ics savannes dc l 'Améri que du

L'AVENTURE LA PLUS FANTAST SQUE
qu 'il ait été donne à des exp lorateurs de vivre jusqu 'à nos jours. , I

H Les hommes qiron appaile I
HI sauvages |

DIMANCHE 27 septembre cn matinée à 17 h.
LUNDI 28, MARDI 29 et MERCREDI 30 sept.

cn soirée à 20 h. 30

11 mi _________ !
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A L'ECOUTE ©E SOTTENS
Samedi 26 septembre

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !...; 7.15
Informations; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Va-
riétés populaires; 12.30 Chceurs de Romandie ; 12.45
Informations; 12.55 Vient de paraitre; 13.30 Le
Grand Prix du Disque 1953 ; 14.00 Les documentai-
res de Radio-Lausanne ; 14.25 En suivant les pistes
sonores...; 14.45 Une demi-heure avec l'Orchestre
léger de Radio-Zurich ; 15.15 L'auditeur propose...;
16.10 Un trésor national : le patois ; 16.30 Emission
d'ensemble; 17.30 Swing-Sérénade; 18.05 Le Club
des Petits Amis de Radio-Lausanne; 18.55 Le micro
dans la vie; 19.25 Le miroir du temps; 19.50 Jouez
avec nous; 20.30 Tout pour Ève I; 21.45 Jazz-partout;
22.30 Informations; 22.35 Entrons dans la danse !...

Dimanche 27 septembre
7.10 Le salut musical ; 7.20 Musique romantique;

8.45 Grand-Messe; 9.55 Sonncrie de cloches; 10.00
Culte protestanti 11.20 Les beaux enregistrements ;
12.20 Problèmes de la vie rurale; 12.45 Informations;
13.05 Caprices 53; 14.10 La pièce du dimanche : L'In-
nocent 15.45 Reportage sportif; 16.40 Thè dansant;
17.00 L'heure musicale; 18.00 Nouvelles du monde
chrétien; 18.15 Petit concert spirituel; 18,30 L'actua-
ilté protestante; 18.45 Les champ ionnats du monde
de marche; 19.00 Les résultats sportifs ; 19.25 Echos
du concours international d'cxécution musicale; 20.00
La promesse; 20.30 La vie de Bohème; 22.10 Entre-
tiens avec Francis Poulcnc; 22.30 Informations; 22.35
Musique ancienne; 23.15 Fin.

Lundi 28 septembre
7.00 La lecon de gymnastique; 7.20 Propos du

matin; 11.00 Musique pour passer le temps; 11.45
Vies intimes , vies romanesques; 12.15 Trois grands
concertistes; 12.30 Enregistrements nouveaux de l'En-
semble romand de musique légère; 12.45 Informa-
tions; 12.55 De tout et de rien; 13.05 Un quart
d'heure à Paris; 13.45 Les grandes Pàques russes;
16.30 Emission d'ensemble; 17.30 La rencontre des
isolés; 18.15 Galerie gcnevc.se ; 18.45 Reflets d'ici
et d' ailleurs; 19.25 Un Suisse vous parie des Na-
tions Unies ; 19.35 Echos du concours international
d'cxécution musicale; 20.10 La doublé existence de
ary Whitecliffc; 21.10 Surprisc-party; 22.10 Echos
du concours international d'cxécution musicale; 22.40
Pour Ics amateurs de jazz hot; 23.05 Pour clore...
Chansons du soir.



Rien n'est changé
La Russie a, de nouveau, tenu l'avant-

scène de l'actualité durant les sept derniers
jours. Discours de M. Malenkov, discours de
M. Vichinsky ont rompu le silence relatil
dans lequel se complaisaient depuis quel-
que temps, les maìtres du Kremlin.

Et ces discours ont retrouvé le caractère
agressif qu'ils avaient presque perdu de-
puis l'avènement de M. Malenkov.

Le chef de l'URSS et son ministre des af-
faires étrangères ont à nouveau accumulé
les accusations d'impérialisme à l'égard des
Etats-Unis et de .Angleterre, affirme la vo-
lonté de paix de la Russie et predarne leur
fidéiité au principe de libre disposition des
peuples. Pareils propos, si peu conformes
à la réalité, òtent tout sérieux à ces dé-
clarations. Car enfin, demandez aux Etats
Baltes, à la Tchécoslovaquie, à la Hongrie,
à la Roumanie, à la Pologne, à la Bulga-
rie, à l'Allemagne orientale, ce qu'ils pen-
sent de cette liberté soviétique. Le soulè-
vement de Berlin répond au nom do tous.
Et le procès inique intente ces jours-ci à un
évèque polonais et plusieurs prètres, au
moyen de procédés qui annihilent la per-
sonnalité et contre lesquels l'« Osservato-
re Romano » s'élève avec une juste colere,
témoigne, lui aussi, des beautés de la «paix
soviétique ».

Cette paix, l'Autriche l'attend aussi de-
puis huit ans, se heurtant sans cesse à de
nouveaux atermoiements de Moscou. Le
dernier prétexte invoqué était que Vienne
avait accepté le projet de traité abrégé,
propose, de guerre lasse, par les Oceiden-
taux et qui libérait de toute charge écono-
mique, en faisant abstraction de la Russie
renitente. Aujourd'hui, Moscou est mis au
pied du mur. Vienne renonce à ce projet
afin de faire tomber le dernier obstacle in-
voqué - par l'URSS. Cela, sbyez-en sur, ne
changera rien a l'état de fait. Moscou trou-
vera un autre prétexte, car une chose est
certaine : la Russie ne veut pas abandonner
l'Autriche, ce qui, en vertu des traités, l'o-
bligerait à .retirer ses - troupes de .tchécos*
lovaquie! et de Hongrie.'C 'est Iò le point
ero.ìal; l'épreuve decisive de 'la bonne foi
soviétique. Tout le reste- est secondefirey les
sourires et menues faveurs prodigués à
l'Autriche ne tendaient qu'à détourner l'at-
tention de l'essentieil. Personne, sauf les
aveugles de Tévangile, n'ont été dupes du
jeu subtil de la diplomatie soviétique.

Aussi est-ce avec raison que Washing-
ton reste sceptique et entend compléter le
système de défense occidental, en y inté-
grant la République federale allemande.
La France est touiours reticente, se com-
plaisant dans ses luttes intestines et n'aper-
cevant pas le danger mortel qui la menace
comme il menace toutes les nations éprises
de liberté. Communistes et anciens RPF se
liguent pour empècher la ratification des
accords, le gouvernement est partagé et
prèt à renler l'oeuvre du grand Francois et
grand Européen qu'est M. Roberf Schuman.

La France a peur du redressement alle-
mand ; il n'appartient qu'à elle d'opérer
son propre redressement. Elle est plus riche
que sa voisine, son economie n'a pas été
anéantie comme celle de son adversaire,
elle n'a pas subi ses pertes effroyables. Si,
malgré cela, elle se laisse distancer, elle ne
peut s'en prendre qu'à elle-mème, à son
manque de discipline et de volonté. Elle
possedè une élite remarquable de toutes
conditions, mais dont l'influence est annihi-
lée par le désintéressement des masses et
l'action démagogique des partis. Qui la sau-
vera d'elle-mème ?

Historicus
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LONDRES
Un avion s'écrase

Au cours des manceuvres de l'OTAN, un avion
de la marine britannique a fait une chute jeudi
alors au'il tentait de se poser sur le porte-avion
« Eagle ». Le pilote a péri. C'est le second acci-
dent de ce genre durant les manceuvres de l'OTAN.

TOUTES LES ANNONCES
DOIVENT ETRE APPORTEES

LA VEILLE DU TIRAGE

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

Cpte de chèq. post. II e 1748

CHRONIQUE W SUISSE

AU COURS DES MANCEUVRES

Un sapeur amputé d'une jambe
Durant la manceuvre de la nuit de mercredi à

hier , un groupe de sapeurs de la compagnie 1110
traversali une passerelle de bois , de construction ci-
vile , franchissant un torrent sur les pe ites des Monts-
Chevreuils , au-dessus des Moulins , près de Chàteau-
d 'Oex. Le groupe devait faire passer une luge à mo-
teur.

Au cours de lopération , les piliers soulenant la
passerelle , en mauvais état, mais recouverts de plan-
ches neuves, cédèrent sous les 600 kilos de la luge.
La machine tomba dans le ravin. Deux soldats pu-
rent sauler à temps. Un troisième se retrouva au
fond du ravin profond de quel ques mètres , blessé
lé gèrement au menton. En revanche, le sapeur Oscar
Monnier , àgé de 33 ans , mineur à Sierre , eut une
jambe coincée entre la luge et le lit du torrent, re-
couvert de cailloux. II eut un pied complètement écra-
sé.

Ses camarades le secoururent et le transportèrent
à l 'hòpital de Chàteau-d 'Oex. Le lieutenant-colonel
Séchehaye opérant le blessé dut lamputer du mem-
bre atteint. Le sapeur Monnier va aussi bien que
possible. Il a d'ailleurs montre un courage admira-
ble , entouré de ses chefs et de ses camarades. M.
Monnier est pére d'un enfant et sa femme en at-
tend un second.

Un second accident
Dans la mème nuit, dans le mème secteur , le capo-

ral Gerard Pfister, àgé de 23 ans, habitant Bàie , 14,
Hegenheimstrasse, dont tes parents demeurent à Ter-
ritet-Gare, et qui est incorporé au bataillon fusi-
liers de montagne 2, est tombe dans une grange el
s 'est fracture le col du fémur.

On l'a transporté également à l 'hòpital de Chà-
teaux-d 'Oex.

La vente à tempérament,
un problème social ?

Il y a un peu plus d'un an , on .comptait à Bàie
8.000 contrats de vente à temp érament ,' cc.re_pon< <
dirti à une somme de 12' miilions. Ce mòntant est
très sup éricur à l'accrbissemerit anhUel des dépòts
d'épargne dans les principale - caisses et banques du
canton. Et encore cés chiffrès : rie comprennent-ils
que les contrats avec réserve de propriété , tous ceux
revètant d'autres formes (abonnement , location , etc.)
n 'étant pas inclus dans ces données. Dans les régions
urbaines , le total des crédits consentis par le moyen
d'achats à tempérament se monte à une somme qui
dépasse de plusieurs fois les dépóts annuels d'épar-
gne.

Il faut s'attcndre à ce que ces ventes se dévclop-
pent encore davantage si la «conjon.cture» se nor-
malise . Toujours plus nombreux sont ceux qui ne
craignent plus comme autrefois de faire des dettes

CANTON *(|*DU VALAIS
Chronique de Monthey

Séance du Conseil communal
DU 23. 9. 53 A L'HOTEL DE VILLE

1) Sur proposition d'une commission speciale , le
Conseil décide .de réajuster les vacations attribuées
aux membres des diverses commissions. En revan-
che , il renonce à augmenter les jetons de présence
accordés pour les séances de Conseil aux conseil-
lers.

2) A la suite du décès du regretté Charles Cottet ,
cdt. du corps des Sapeurs-pompiers de Monthey, le
Conseil décide sur proposition de la commission du
feu de nommer cap itaine et cdt. du corps , le plt.
Charles Borella et adjudant , le plt. Charles Weil-
guny.

(Réd. nos vives félicitations aux deux nouveaux
promus) .

3) Le Conseil , sur proposition de son président
décide de mettre en soumission la place d' encais-
seur aux Services Industriels.

4) Donnant suite à une demande de la Jeunesse
conservatrice de Monthey, il décide de décorer la
ville à l'occasion du congrès des Jeunesses conserva-
trices du Valais romand qui aura lieu le 4 oetobre
prochain.

Un malade mental disparait
Mercredi matin , un pensionnaire de l'asile de Ma-

lévoz , près de Monthey, M. Arthur Schaerer , qui
jouissait d' une certaine liberté , quitta la maison hos-
pitalière pour ne plus réapparaìtre. La police de
Monthey effectue des patrouilles qui n 'ont rien don-
ne pour l'instant ; de son coté , la Sùreté valaisan-
ne a été alertée.

On a dit que M. Schaerer était porteur d'un re-
volver ; nous n 'avons pas pu obtenir confirmation
dc ce fait. Il faut noter que M. Schaerer n 'est pas
dangereux ; la preuve en est qu 'il jouissait d' une cer-
taine liberté. de mouvements .

Voici son signalement : il est àgé d'une quaran-
taine d'années environ , de taille supérieure 'à la
moyenne , porte les cheveux coiffés en arrière.

et qui se laissent prendre à la propagande souvent
alléchante qui est faite en faveur d' achats à tempéra-
ment. Est-il immotai de contracter des dettes ? Il
y a quel que vingt ans , on eùt certainement répondu
oui à une telle question. Aujourd 'hui , tout au plus
considère-t-on comme immoral le fait de taire à ses
proches que l'on a signé un contrat de vente à tem-
pérament. Mais autrement , la plupart considèrent
qu 'il n 'y a pas dc honte à acheter par acompte un
frigidaire , un tapis ou une radio.

Mais en mème temps qu 'augmentent les achats de
ce genre s'accroissent les cas où ceux-ci suscitent des
difficultés , des soucis , voire la ruine des intéressés.
La facilité avec laquelle de tels crédits sont consen-
tis incito de nombreux citoyens à dépenscr une pro-
portion importante , de leur revenu pour des choses
relativement peu importantes et à ne plus pouvoir
alors s'acquittcr dc leurs dépenses courantes d'entre-
tien. Il est fréquent qu 'une famille en arrive à ne
plus vivre que pour payer son appareil de radio , son
frigidaire ou son auto. On se rcstreint pour le reste ,
on vit dans des conditions quasi-misérables afin de
faire , avec ses meubles dernier cri et ses beaux ta-
pis , de l'effet sur le voisin . Il est indéniable que vue
sous cet ang le , la vente à tempérament devient un
grave problème d'ordre social. >

L'on pourrait éviter bien des maux et bien des tra-
cas si Ies maisons spécialisées dans la vente à tempé-
rament contròlaient davantage la solvabilité de leurs
clients. Les maisons sérieuses se sont déjà rendu
compte que seul un crédit consenti à une personne
disposant d'une capacité convenable de paiement
était intéressant. Une entreprise connue refuse actuel-
lement la moitié des demandes de crédit qu 'elle re-
coit chaque jour. Mais , quoi qu 'il en soit , l'interesse
lui-mème ne devrait pas oublier , avant de s'enga-
ger dans une affaire de ce genre , que le moyen le
plus économique et le plus avantageux pour lui de
réaliser ses vceux est encore l'épargne. Le crédit est
cher et spécialement celui à la consommation. Tan-
dis que l'épargne s'augmente chaque année d'inté-
rèts , .celui qui a effectue un achat à temp érament doit
compter , à coté de différents frais dc départ , avec
un renchérissement de l'objet convoité qui corres-
pond , compte tenu des intérèts , à 10 à 15%.

Regroupement des familles
Les victimes les plus dignes de pitie de la guerre

et des événements de I 'immédiat après-guerre sont
sans doute ces gens innombrables dont les familles
brUtaleriient dispersées. Il fallait entreprendre quel-
cjùe chose poUr rétiriit parents et enfants , pour re-
grtìupet les familles. Le Comité international de la
Croix-Róuge s'est ] attaché à cette tàche dès 1945, et
il la poursuit encore. A ce jour , il a permis à près
de 200.000 personnes dc recréer le foyer familial , en
multipliant les démarches de principe auprès des au-
torités , en organisant des rapatriements d'enfants , en
effectuant des actions de secours de première ur-
gence dans les camps d'accueil et de transit , ou en
étudiant des possibilités d'émigration.

Devant l'ampleur de ses tàches présentés , le Comité
international n 'hésite pas à s'adresser une fois en-
core au peup le suisse pour qu 'il lui fournisse les
moyens de poursuivre son oeuvre.

Confiance en l'orientation
professionnellle

Une étude de la statistique figurant dans le rap-
port annuel 1952 de l'Association suisse pour l' orien-
tation professionnelle et la protection des apprentis
montre que 40.965 jeunes ont fait appel à l'orienta-
tion professionnelle en '.952 tandis qu 'en 1951, ce
nombre se montali à 40.193. Cesi là un résultat po-
sitif , d'autant plus que dans le mème délai , le nom-
bre des jeunes ayant termine leur scolarité a passe
de 54.000 à 51.500. En 1952, 15.48 1 placemcnts cn
apprcntissage ont pu ètre réalisés , ce chiffre était de
15.124 en 1951.

Un apercu dc ces dernières années indique que
le pourcentage des jeunes libérés de l'école ayant
fait appel à l' orientation professionnelle a augmen-
té comme suif :

1943, 38% 1944 , 39% 1945, 39% 1946, 40%
1947, 40 % 1948, 42 % 1949, 47 % 1950, 47 %
1951, 47% 1952, 49,6%.

Cet essor réjouissant est unc preuve evidente de la
confiance que l'on témoigne de plus en plus à l' o-
rientation professionnelle. Mais il convieni de tirer
dc ce développement ininterrompu les conséquences
qui s'imposent au point de vue locai , régional , c. n-
tonal et national . Gomme l'on prévoit pour les dix
prochaines années une augmentation du nombre des
jeunes libérés de l'école de 58.000 à 83.990 ou de
42 % , les charges des 300 offices d'orientation pro-
fessionnelle deviendront encore sensiblement plus
lourdes. En unissant les forces , il faut faire oeuvre
de prévoyance : dans l'intérét des jeunes qui solli-
citent l'appui ct dans celui de l'economie nationale.
Divers offices d'orientation professionnell e travail-
lant à mi et à plein temps devraient ètre dévelop-
pés. Dans quel ques cantons des efforts sont en cours.
Plus d'une fois , l'Association suisse pour l'orienta-
tion professionnelle et la protection des apprentis a
été sollicité durant le dernier exercice dc donner
son concours. Elle s'est occupée particulièrement du
développement de l'orientation professionnell e des
infirmes et dc celle de la population de nos monta-
gnes. Elle se propose d'intensificr ses efforts dans
ce sens en collaboration avec Ics offices cantonaux
et les autres institutions compétentes.

Moins de festivités
à Washington

Selon le journal «Union Signal» (Evanston) , lc
président Eisenhower a fait savoir à ses collabora ,
teurs et subordonnés que s'ils voulaient lui ètte agre -
ables , les fonctionnaire s du gouvernement federai
devraient participer lc moins souvent possible à des
cocktail-party à Washington. Le vice-prési dent
Nixon , c'est connu , préfèrc lui , passer ses soirées au
milieu dc sa famille et il refuse polimcnt mais syst{.
matiquement , les invitations " à des «party».

J. Mabillard S.A.S.

Avis aux viticulteurs !
Gomme nous vous l'avons déjà fait remar quer unc

fois , nous avons constate ccttc année la présence du
rougeot dans de nombreux vignobles de notre can-
ton et , entre autres , à Vex, Nendaz , Marti gny et
dans lc Bas-\'alais.

Les viticulteurs devront donc prendre toutes les
inesures utiles en vue de luttcr contre cet important
parasite.

En ce qui concerne Ics traitements qui doivent se
faire au printemp s , nous rcvicndron s en temps vou-
lu sur la chose.

Ces applications de fongicide peuven t ètre très
activement complétécs par la méthode suivante qui
doit alors ètre utiliséc immédiatement après la chu-
te des feuilles.

Lc parasite passant l'hiver exclusivement dans Ics
feuilles mortes , les viticulteurs auront avantage _
ramasser toutes ces feuilles et à les brùler. S'ils ne
peuvent procéder de cette facon , ils les enterreront
le plus soigneusement possible et profondém ent ,
lors des travaux courants du sol s'effectuan t
dans le vignes.

Station cantonale d'entomologie (L)

CHRONIQUE J  ̂SÉDUNOISE
Nos hòtes

Hier , sont arrivés à Sion plu sieurs membres de
la direction des Postes du Portugal en visite cn Suis-
se. Nos hòtes ont parcouru la cité en compagnie dc
MM. Chapuis , adjoint à la direction de l'arrondis-
sement postai dc Lausanne , Rcy-Belet ,. administra-
teur postai à ' Sion è. 'Z-rissig^conseiller communal.

Conservatoire de musique
Une erreur s'est glissée dans notre dernier com-

muniqué au sujet dc l'ouverture des cours. Ces der-
niers s'ouvriront lc 2 novembre et non le 2 octobie
comme annonce. En plus , les anciens élèves sont
priés de s'inserire tout de suite afin de conserver
leurs jours et heures habituels dans l'horaire liebdo-
madaire.

Dans nos sociétés...
Gym-hommes , Sion — Reprise des répétitions dc

la saison 1953-54 : jeudi ler oetobre à 20 h. 30. Lo-
cai : Ecole des garijons.

Chceur-mixte de la cathédrale — Dimanehe Ti
septembre à 10 h., Office pontificai : St-Maurice , pa-
tron du Valais ; à 9 h. 30, répetition pour le groupe
St-Grégoire à la cathédral e ; à 10 li. grand-messe ;
à 20 h. bénédiction.

Chanson Valaisanne — La reception des Services
sociaux suisses aura lieu à l'hotel de la Gare , à 21 h.

La famille de M. Ernest Lamon
très touchée des nombreuses marqués de sympathi e
qui lui ont été prodi guées à l ' occasion du deuil crue.
qui la frappée,  remercie très sincèrement toutes te
personnes qui l' ont ainsi réconfortée et soutenue de
leur amitié.

Elle adresse ses remerciements par ticuliers
au personnel de la boucheri e,
à l 'Harmonie municipale,
au Chceur d 'hommes de Lens ,
au Choeur mixte de la cathédrale,
à l 'Association valaisanne des maitres-bouche rs,
ainsi qu 'à la seetion du Haut-Valais ct du grò"' ,

pe de Sion ,
à la classe 1896,
à la seetion de Sion du CAS,
à la Société industrielle des Arts et Métier s ,
à la Société de Secours mutuels ,
à la Chorale Sédunoise.

Eli cas de décès».
à l'Hòpital , à la Clinique, à donneile.-

avisez immédiatement le service des

pompes luneùres mme J. Passerini
Rue de Conthey SION TéL 21362

Démarches gratuites - Corbillard-automobile




