
Les confiits de doctrines
ceindront-il le Labeur Party

Le mois de septembre est toujours mar-
que , en Angleterre , par une reprise très
marq uéc dc la vie publique. Ccttc année
ne rompra pas avec cette ^ coutumc puis-
que la conférence des Trade-Unions tient
pr éscnteinent ses assiscs sur l'ile de Man
et qu 'aux  premiers jours d' octobre , Ile
congrès du Labour Party s'ouvrira à Mar-
gate.

Ce que sera le «menu» travailliste à
Margatc, on peut déjà le prévoir , il ne
comporterà sans doute que dcs «p lats ré-
chauffés» que l'on trouvait  antérieure-
mcnt aux divers programmes du cabinet
Atllce. Pour mieux comprendre la situa-
tion présente , il convieni dc rappeler briè-
vement revolution de la politique an-
glaise. Dc 1945 à 1951 , He gouvernement
travaill iste a nationalisé : la Banque d'An-
gleterre , les charbonnages , le ravitail le-
ment cn gaz et en electricité , les trans-
ports , l' aviation civile , les forges ct acié-
rics . Depuis lors , Ile gouvernement de M.
Churchill  a fait aboutir des lois qui ont
rendu à l ' entreprisc privée Ics transports
routiers ct Ics aciéries .

L'an dernier , Ics membres des tradc-
unions avaient demandé que Ics dirigeants
syndicalistes préparent une liste d' indus-
,ries à piacer sous le contròie de la na-
ilon. Or , symptòme caraetéristique dcs di-
vergences qui se font jour , dans son rap-
port annuel qui vient d'ètre pubilié , lc
conseil general des trade-unions a non
seulement refusé d'obéir aux ordres de ses
membres mais encorc condamné d'une
manière fort exp licitc toute nouvelle tran-
cile dc nationalisation dans lc cas d' un
retour du Labour Party au pouvoir. Dans
cette dernière éventualité , la seule mesure
qu 'il propose serait d'inclurc la distribu-
tion dc l' eau dans 'le secteur public. Mais
l'aile gauche travai ll iste dont lc leader
est M. Bevan ne l' entend pas ainsi. En
cas dc victoire élcctorale , non seulement
elle voudrait  renationaliscr les transports
routiers et les aciéries mais encore éten-
drc Iles nationalisations à l'industrie aé-
ronautique et aux constructions navalcs.
Or .de Kavis mème des chefs syndicalistes ,
la nationalisation de ces deux dernières
Industries risquerait dc jeter le troublc
dans la production à un moment  où la
tàche essentielle de tous est d' assurer le
salut et l ' indépendancc économi que du
pays . Quant  à l 'industr ie  chimique qui
selon Iles Bévanistes serait «mure» pour
la nat ionalisation , les membres du Con-
seil general des trade-unions att ircnt l' at-
tention de leurs adhérents sur les d i f f i -
cultés qui suivraicnt  ccttc opération en
raison des interdé pendances internat iona -
les de ccttc industrie.  Il est bien .certain
que ces conseils de prudence seront vi-
goureusement attaques à la conférence de

l'ile de Man. Le congrès des trade-unions
comme ccllui du Labour Party rcflètera
l' opposition qui existe au sein du mou-
vement travaill iste entre les «rcalistes»
et les «doctrinajres» . Les premiers , ins-
truits par Ics responsabilités du pouvoir
hésitent à procéder à de nouvelles éta-
tisations , les seconds , au .contraire , vou-
lant les développer.

Quant aux assises de Margate , le La-
bour Party presenterà aux délégués le
«Challenge to Britain» . Ce programme ,
déjà publie cn juin dernier , doit ètre ap-
prouvé par le congrès d' automne avant
de servir de base lors dcs campagnes élec-
toralcs . Au chapitre des nationalisations.
la bataille s'engagera sur la formule de
compromis rédigée comme suit : « Bien
que d'une facon generale , la nationalisa-
tion soit nécessaire , nous ne proposons ici
son application qu 'aux industries où les
besoins immédiats du pays l' cxigent im-
périeusement. » D'une part on predarne
que seul le contròie de la nation peut
prevenir une catastrophe économique
d'autre part on déclaré que seuls les cas
de nécessité impérieuse peuvent ètre pris
en considération. La formule ci-dessus
énoncée est , cornin e chacun l'a compris ,
destinée à masquer les divergences qui
ont surgi au sein du parti .

L'aile gauche a déjà protesté contre
l' insuff isance dc ce programme et les «Bé-
vanistes» proposcront sans doute au con-
grès un texte plus catégorique. Ils étaye-
ront leur thèse sur la nécessité de favori-
ser Ics exportations et c'est là leur point
faible. Car , cornin e le demandé l'«Econo-
mist» : pourquoi une industrie travaillc-
ra-t-elle mieux pour Ics exportations si
clic est placée sous le contròie de l'Etat ?
Une entreprise étatisée scra-t-elle plus
souple , plus active , plus entreprcnantc ?
Saura-t-elle réduire ll e coùt de la produc-
tion ct accroìtre la productivité ? Pourra-t-
elle s'adapter aux exigenees et aux fluc-
tuations du marche mieux que ne le fait
l 'industr ie  privée ? Et non sans quelque
ironie à l' adresse des «doctrinaires» , l' «E-
conomist» conclut : s'il est possible de
concevoir des réponses positives à ces
questions sur le p ian théori que , il est p lus
certain que dans la prati qué — l' exp éricn-
ce le prouvé — la réponse sera «non»,
et que loin d' améliorer le rendement de
l' industrie , la nationalisation ne pourra
que l' entraver.

Il est assez curieux de constater que
dans son rapport annuel le consci! gen e-
ral dcs trade-unions rejoint l'op inion de
l'«Econoniist» . Quoi qu 'il en soit , ces
deux grands congrès souligneront encorc
l' opposition des tendances au sein du
parti  travailliste. H.v.L.
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F '00.000 DOLLARS POUR UN AVION A REACTION «MIG» - Le pilote nord-

Wréen Noh Kcum Suk qui a atterri avec son «MIG» derrière les lignes alliées, tou-
diera la prime de 100.000 dollars offert par le commandement des Nations Unies.

"Otre photo-bélino : L'avion à réaction «MIG» après son atterrissagc, en haut à

*">'**, le pilote.

LE NOUVEAU CHEF DU SEGRETARIA! DE L'ASSEMBLEE FEDERALE -
Le Qonseil federai a nommé Hans Briihwiler, docteur en droit, de Gossau, juriste
à la Chancellerie federale et depuis deux ans traducteur au Conseil national aux
fonctions de chef du secrétariat des Chambres fédérales, en remplacement de M,
Geissbiihler, qui a atteint la limite d'àge. Notre photo. : Hans Briihwiler (à gauche)
qui succède à Frédéric Geissbiihler (à droite).

Après avoir perdu son trono, Pierre II
. de Yougoslavie risque de perdre

l'amour de sa vie
(De notre correspondant particulier!

La princesse Alexandre de Grece
qui,, en 1943, épousa l'ex-roi
Pierre II de Yougoslavie a au-
jourd'hui 33 ans. Elle a quitte
depuis quelques mois son ma-
ri et s'est réfugiée chez sa mè-
re, à Venise.

Elle ne s'était sans doute pas ma-
riée par amour. Mais très ambitieu-
se, elle rèvait de règner un jour sur
la Yougoslavie. Les événements l'ont
décue ; elle songe au divorce. On
dit qu'une prince italien milliardaire
lui fait une cour pressante, mais on
ne peut savoir au juste ce qu'il y a
de vrai dans ce bruit. Parfois , elle
quitte brusquement Venise pour se
rendre en Suisse. Elle vient alors
passer le week-end auprès de son
fils Alexandre qui vit heureux dans
une pension au bord du Léman.

UN EXCELLENT AGENT
DE PUBLICITÉ

L'ex-roi Pierre II, lui, s'est réfu-
gié à Madrid. Pour vivre, il s'est foit
agent de publicité au service de la
firme américaine Roy de Groot. Très
bien note, il a vite obtenu un salai-
re « royal » et comme il touche un
pourcentage sur les affaires qu'il
traile, son salaire mensuel est pa-
raìt-il assez coquet.

Mais pas assez cependant pour
satisfaire les caprices de la trop jo-
lie reine Alexandre. Elle aime les
toilettes, les bijoux, les cabarets à la
mode.

Elle aime recevoir ses nombreux
amis et vivre royalement au milieu
d'une cours d'admirateij rs. Pendant
huit ans, gràce à sa fortune person-
nelle se chiffrant à plusieurs mil-
lions, Pierre II a pu satisfaire tous
ses désirs. Presque « au bout du rou-
leau », il espérait encore toucher
l'héritage de son pére, le roi Alexan-
dre qui, en 1934, fut assassine à Mar-
seille. Mais le roi ne semble pas pos-

LA POLITESSE OBLIGEE
Turenne , visitant un jour les avant-pos-

tes de son armée, au moment mème où
une batterie de l' ennemi , placée sur une
é:4'nencc , faisait feu sur l' avant-garde
francaise, remarqua que plusieurs cava-

séder les pièces nécessaires pour en-
trer ein possession de ces biens. Et
c'est ainsi que les choses se gàtèrent.
Les scènes de ménage devinrent de
plus en plus fréquentes et la reine
finit par s'enfuir.

Pourtant le ménage connut des
heures de bonheur, semble-t-il. Lui
a toujours adoré et odore encore sa
femme. Ce bonheur, il l'avait bien
mérite car jusque là, il avait joué
de»- malchance. Il avait passe une
enfance triste et lugubre dans le pa-
lais de Dedinje à Belgrade avant
d'ètre envoyé en Angleterre dans
un collège pour les princes étran-
gers. Il dut regagner trop tot son
pays à la suite de l'assassinat de son
pére. Il n'avait que onze ans. Tan-
dis que le Régent Paul dirigeait
les affaires de l'Etat, il apprit sous
la direction d'un précepteur anglais,
Sir Parrot, les langues étrangères et
toutes les choses ennuyeuses qu'un
futur roi doit savoir. Sa seule distrac-
tion étaient ses jouets mécaniques.

Devenu grand, le prince le plus
malheureux d'Europe, découvrit brus-
quement le bonheur avec Alexandre.
L'aimait-elle vraiment ou a-t-elle
épousé son avenir ? Nul ne peut le
dire. Ils tentèrent de se fixer à Pa-
ris mais l'Amérique les attira très vi-
te. Peu à peu, l'ex-roi perdit sa pe-
tite cour, ses chàteaux, ses avions.
Lui qui possédait 5 voitures américai-
nes n'en a plus qu'une aujourd'hui.
Et avec tout cela, le bonheur s'est
envolé...

L'Espagne surchauffée convieni à
sa nostalige. La chaleur l'empèche de
trop penser. Car pour lui, il y a en-
core quelque chose de pire que tous
les malheurs qui lui sont arrivés. Ce
serait le divorce d'avec Alexandre.
Alexandre, celle qui, pour lui person-
nifie le bonheur et qui pour le mo-
ment ne veut pas regagner le toit
conjugal.

Rosine Paris

liers , en voyant arriver Ics boulcts , bais-
saient la tète ct la relcvaicnt ensuite très
vivement , dans la crainte d'ètre répri-
mandés. « Mes enfants , leur dit-il , il n 'y
a pas dc mal , dc tels visiteurs méritent
bien une révércnce. »
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L érosion des cotes
angiaises

L 'été dernier , on a constate d 'impor-
tantes chutes de rochers dans le voisina-
ge de Seaford Head , dans le sud de l 'An-
gleterre, et, fai t  curieux ct d i f f ic i l emrj n t
explicable, si elle ont eu lieu eu une p é-
riode de sécheressc, alors que , générale-
ment , elles se produisent après les for les
pluies.

Une première fo is , la falaise s'écroula
sur une longueur de 800 mètres et une
largeur de 3 m., précipitant des tonnes
de calcaire sur la plage à 100 m. au-des-
sous. Ce f u t  ensuite l 'écroulement d'un
autre bord de falaise ,  au mème endroit
sur une distance de 1200 m.

Par contre , à Beachy Head où Vérosion
marine est active, il n y a pas eu d 'ébou-
lement depuis longtemps , mais, au-dessus
du phare , il existe une fissure longue de
400 m. qui s 'elargii depuis quelques an-
nées et dont la largeur atteint maintenant
4 m. par endroits. Au début de l 'année
dernière , une masse dc 4.000 tonnes s'est
écroulée non loin, de là, sans causer d'ac-
cidents. Il est à remarquer que ces ébou-
lements de falaises ont presque toujours
eu lieu de nuit et que jamais on n 'a eu
d'accidents à enregistrer parmi les nom-
breux baigneurs qui fréquentent les pla-
ges de l 'Angleterre meridionale.

11 f a u t  supposer que les masses de ter-
re et de pìerres enlevées par la mer en
certains points des cóles anglaiscs sont
ramenées ailleurs par elle, car si l 'érosion
atteint vers Seaford Haed environ 1 in.
par siècle , par contre, dans le Kent , l 'An-
gleterre s'agrandit de 110 cm. par siècle.

UN ARBRE A COUDRE
Il existe en Nouvele Zelande un ar-

bre fort curieux dont beaucoup de mé-
nagères souhaiteraient sans doute voir la
culture se développer chez nous. Cet ar-
bre a été surnommé « l'arbre à coudre ».
A l'extrémité de chacune dc ses feuil-
les , il présente une épine , fine ct pointue
comme une aiguille. En tirant brusque-
ment sur cette épine , on l' arrache , mais
elle ne vient pas seule ; attachée avec el-
le , suit une longue fibre , solide et résis-
tante , qui peut tenir lieu de fil .

Les indigènes du pays font grand em-
ploi de cette ai guille naturelle et du fil
qui y est attaché. Ils s'en servent cou-
ramment pour coudre leurs vetements.
Bien mieux , avec les feuilles de l' arbre
à coudre , on peut faire des toits imper-
méables et très solides et Ics indi gènes ne
s'en privent pas. Le bois lui-mème est
d' une dureté remarquable , qui lc fait
rcchcrcher pour Ics charpentcs et sur-
tout pour la confection d' outils et d' us-
tensiles divers. Voilà un arbre précieux.

LA BONNE RAISON
Le maréchal de Manteuffcl  cn person-

ne crut un jour avoir germanisé toute une
commune.

Il faisait une tournee de propagande
dans lc pays. Peu de gens se laissaicnt
prendre au luxe ridicule déployé par l'Al-
lemand . Un maire , un seul , parut tou-
che. Aussi le maréchal , très empressé ,
lui dit-il , les mains tenducs :

— Demandcz-moi tout ce que vous
voudrez. C'est accordé d'avance.

— Vraiment , Excellence !... Eh bien
que Votre Excellence ait donc la bonté
de nous envoyer en garnison un rég i-
ment dc cavalerie.

Le maréchal n 'en croyait pas ses orci l-
lcs. Il promit avec j oie tous Ics uhlans
ou tous les dragons que l'on désirerait

— Mais , après le déjeuner , il prit no-
tre maire par le bras ct lui dit à mi-voix :

— Maintenant , monsieur le m a i r e,
avouez-moi la véritable raison pour la-
quelle vous m 'avez demandé un rég i-
ment de cavalerie.

— Ben . m 'sieur le maréchal , vous me
paraisscz ètre un bon type... j vas vous
le dire : nous manquons de fumier dans
la commune !

CA PROMET !
Un fìancé disait à sa fu ture  : « Il faut

que je t 'avoue une chose , chère amie ,
c'est que je m'emporte très facilement ,
et souvent sans rime ni raison ».

— Sois tranquille,  répond la fiancée ,
les raisons ne te manqueront pas.



£éù> $f r&da \
la diplomatique et sympathique artiste , di- I
scuse et fantaisiste , se produira au

BAR DOMINO
jeudi ler ct vendredi 2 octobre. Entrée Fr.

! -.60.

S É R A C
de montagne

2.50 1e ltgu

MAGASIN H. DUG
', Rue du Rhóne

TIRS D A R  TULERIE
Des tirs d'artillerie auront lieu du 30 septembre
au 5 octobre 1953, dans la région dc

Randogne — Crans — Lens — Ayent — Arbaz
— Conthey — Savièse — Ardon — Vétroz —
Pont de la Morge — Aproz.

0

Pour de plus amplcs détails on est prie de con-
sulter le Bulletin Officici du Canton du Valais
et Ics avis dc tir affiches dans les Communes
intéressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant :
Colonel Wecinùller.

Billets à tarile très réduits
Le samedi et dimanche 3 et 4 octobre 1953
il sera délivré des billets d'excursion avec
un rabois d'environ 70 % sur les chemins

de fer

BRIGUE - VIEGE - ZERMATT
efl du GORNERGRAT

Dimanche, le 4 octobre, les trains du
Gornergrat circulent selon l'horaire d'été.

Renseignements par les stations ou par
la Cie Viège-Zermatt, à Brigue

¦̂ .̂~B»-mci-jppBi-^wii»»i*-tmaôniltrifi'rllifi' air

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

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

S'adresser au téléphone No 210 86. A. KRAMER, Articles de L .ve, SION.

I Mercredi 30 settembre, à 20 h. 30. - r  cinema hVK

REPRÉSENTANT
sérieux , actif ct conscicncieux . Place stable , bien
rctribuée , carte rose , abonnement CFF payés.
Mise au courant par chef de ventc.
Offres avec photo sous chiffre PO 17754 L à Publi-
citas . Lausanne.

LEVURES S3LE 3T >NNEES
pour la vinification par.

Boss , le Lode , par

A. KRAMER, Articles de

de la Maison

SION.

GRANDE PREMIERE PE GAL& BV NOUVEAU FILM SUESSS
qui bat tous les records d'affluence depuis le début du cinema... méme les recettes de

« Ben-Hur », « Limelight » ont été dépassées.

tourne dans le cadre grandiose

ELISABETH SIGMUND * Le film

Don Camillo

« UN F I L M
• D'UNE D E L I C I E U S E
@ F R A I C H E U R

des Grisons • PARLE FRANCAIS avec HEINRICH GRETLER - ELSIE ATTENHOFFER ct

qui enthousiasme grands st petits est tire du récit de JOHANNA SPYRI.

LE PLUS BEAU SPECTACLE GUE VOUS PU2SS3ES VOIS
m DU MERCREDI 30 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 4 OCTOBRE

Umn
A l'occasion de la
Semaine mondiale de la
l'Association d'Agences
organisé un

publacite
R È G L E M E N T

Le concours est ouvert à tout annonccur rcmplissant Ics conditions du présent règ lement.
Seront admises au concours toutes les annon ces
a) parues dans les journaux suisses d'information pendant la Semaine mondiale de la publicit é,

c'est-à-dire du 23 au 31 octobre 1953,
b) et oui seront envoyées jusqu 'au 9 novembre 1953 au Secrétariat dc l'Association d'Agences

Suisses de publicité A.A.S.P., Département Concours , Case postale 748 , Zurich 22 , en obser-
vant les prescriptions suivantes :

on remettra
une coupure de chaque annoncé collée sur  une feuille de papier blanc cn mcntionnan t sur
celle-ci le nom et l' adresse dc l'annonccur , le titre du journal ct la date dc paru tion ;
2 exemplaires .complets du journal contenant l' annonce en question (ne faire aucune remar-
qué dans ceux-ci) .
Sont considérés comme journaux d ' information tous Ics organes imprimés cn Suisse , en ty-
pograp hie , paraissant au moins une fois par semaine ct qui n 'ont pas lc caractère d' un jour-
nal professionnel , dc société ou purement réercatif (revues dc famille , illustres , magazincs,
etc) . Le jury décide cn cas de doute.
Sont exclues du concours les annonces cn couleur , en chromo , hélio ou offset , celles-ci ne
pouvant ètre jug ées du mème point de vue que les annonces destinées aux journaux d'infor-
mation.

Chaque annonccur peut envoyer autant d'annonces qu 'il désirc .
Les annonces seront jug ées ct classées cn fonction dc leur valeur publieitaire (cn principe tous
les genres d'annonces sont admis , qu 'il s'agisse d'annonces cn faveur d'articlcs de marqu e , de
commerce dc détail , d' artisans , d'offres occasionnelles , etc).
Les annonces seront classées en 4 catégories de grandeurs :

Catégorie A : 100 mm. au moins jusqu 'à un peu moins de 'ls dc page
Catégorie B : l/s de page jusqu 'à un peu moins dc 'i de page
Catégorie C : Vi dc page jusqu 'à un peu moins d' une demi-page
Categorie D : annonces d' une demi-page ct plus .

&' Les prix suivants sont prévus :
un ler prix de 1000 fr. dans chaque catégorie = 4000 fr. au total
un 2me prix de 600 fr. dans chaque catégorie = 2400 fr. au total
un 3mc prix de 400 fr. dans chaque catégorie = 1600 fr. au total
un 4me prix dc 200 fr. dans .chaque catégorie = 800 fr . au total
un 5mc , 6mc , 7mc, 8me , 9mc ,
lOmc , l ime et 12me prix dc 100 fr. dans chaque catégorie = 3200 fr. au total

Total par catégorie ~300CTfr. Total general 12~L0Ò0 fr.
Selon le nombre et la valeur publieitaire des annonces recues le jury se réserve dc répar tir dil-
féremment le total des prix à sa disposition . Si , après examen dcs envois recus , le jury decidali
de ne pas attribucr la totalité du montant prévu pour les prix , l'Association d'Agences Suisses
dc publicité s'engagc à verser la somme non disrribuéc à la Fondation « Pro Infirmis ». Les
annonces gratif iées d'un prix cn espèces , de mème qu 'au maximum 10 annonces classées à la
suite dans chaque caté gorie obtiendront un  diplòme.

7" Prix ct diplòmcs ne pourront ètre deccrnés qu 'aux annonceurs t-ux-mémes.
8° Lc jury se compose de 9 à 11 membres choisis par le président dc VAssociation suisse dc publi -

cité parmi Ics annonceurs , concepteurs d' annonces , éditeurs de journaux et publicitaires neutre s,
proportionncllemcnt à l ' import anee rcspcctivc des régions Iinguistiqucs. L'À.A.S.P. qui organisé
ce concours renonce à faire partie du jury.

9" Lc jury se réunira cn novembre 1953. Ses décisions sont sans appel. Il ne sera répondu à aucune
lettre se rapportant au concours . Les lauréats seront avisés directement . Les résultats du concours
paraitront à fin novembre dans Ics journaux ayant publie lc présent avis.

10" Les pièces soumises ne seront pas rctournées ct les organisateurs se réservent le dro it dc taire
figurer dans une exposition les annonces ayant participé au concours ou d' en faire état dans
tout ouvrage d'ordre professionnel qu 'ils pourraient publier.
Zurich , 11 septembre 1953. Association d'Agences Suisses de public'6

A.A.S.P.
Publicitas / Annonces Suisses «ASSA»

OrclI Fiissli-Annonccs / Annonces Mosse

{23-30 octobre 1953 )
e nublicité A„ A. S. P.

des annonces
les plus
ouMicitaires

Tira au Grand-Lancv (Ge l
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Continuant notre tradition, nous accordons à notre fidale
clientèle les primes suivantes pour le IVe trimestre 1953 :

1 bori d'achat do Fr. /_ .«___* ^&, _F ™ M¥ 0*.*̂ *

1 bon d'achat de Fr.

6 bons d'achat de Fr

Tirage devant notaire le 31 décembre 1953

•To-_dlifi5ons. :
Visitez nos magasins sans obligation d'achat, vous y
recevrez chaque fois un bon de participation au tirage
de nos primes.

CONFECTION POUR MESSIEURS - JUNIORS

frenes
"de

primes

GARCONS

&UJI GALERIES SEDUNOISES
A. Roduit & Cie, Av. de la Gare - SION

• POUR LE TRAVAIL
-k POUR TOUS LES JOURS...

N 'a-t-on pas dans un trotteur qui sicd,
une sensation dc sécurité ct une mar-
che dcs plus aisées ? L 'achat dc cc
modèle ménage votre bo '.'rsc

Fr. 29.80

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tél. 2 1S66
Uambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte h tous Ics
medccins; .1 toutes les sages-femmes. — Exc.llents

soins , atmosphère familiale

Poiirwse bouche propre ef fraiclie du matin au soir f
C'est tout simp lement merveilleux ! L'action de la
chlorophylle dans FLORODYL maintient votre
bouche et votre haleine constamment fraìr.lips_ _
En outre , elle garantit à vos dents une \ f
exeellente protection. Les exp ériences , \
faites dans de nombreuses clini ques , \ IRA
le confirment sans cesse. C'est pourquoi soignez vos
dents , aujourd'hui encore , avec F L O R O DY L ,
l'hygiène buccale moderne et parfaite !

__ louer
Appartements modernes

de 1 et IV-i chambres avec
tout confort par Fr . 85.—
ct HO.-.

Ecrire sous chiffre  P
I01S6 S, Publicitas Sion.

La bonne confection

A louer
Appartements modernes

dc 3Vù et 4M; chambres ,
avec tout confort , par
mois , Fr. 130 — ct 150.—.

Ecrire sous chiffre P
101S7 S, Publicitas Sion.

A vendre belles

peussànes
Leghorn , lourdes , croi-
sèe's, 4 mois ct demi.
Prix 11.— la pièce.
S'adr. au Pare avicole
Paul Wàlehi , Lambcr-
son , tei. 5 19 73, Sier-
re.

A remettre

box
pour auto , lumière
électri que. Très bien
c o n d i t i o n n è , aux
abords immediats dc
la ville. S' adresser au
bureau du journal.

Pour vos achats cn
Droguerie , une seule
adrcsse

D&OGUERIE

4, Rue dc Lausanne
téléphone 2 13 61.

gj. La célèbre A|40
«& ito nouveau avee
mmm tosi mobile >
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Avec une continuile remarquable l'Austin Aux amis du grand air , ccttc petite voitu-
A/40 s'est rcpandue ces dernières années. En re familiale offre , contre une faible majo-
effet , c'est par ccntaines dc mille qu 'elle rou- ration , deux modèles :
lc maintenant sur Ics routes du monde. El- 1} sa i imousinc avec toit 0UV rant ;
lc ne doit cc suecès ni à une carrosscric sen-

11 • . 1 2) son nouveau ct séduisant cabriolet,sationnclle , ni a une propagande intensive ,
mais seulement à ses qualités techniques ct n_. „;*„ J 1 J u , J1 n Une raison dc plus de ne pas acheter de
à sa robustcssc . Petite volture avec ses 1200 .„»u..._ ,.,,_* j ' • . ¦ ¦ v\volture avant d avoir vu et cxaminc I Aus-
cc, clic allic la puissance ct la race d'une .• A /4Q
voiture dc classe moyenne au confort d'une
grande _>1ffi3_H_9l___R_MS8_BBS_SSni_5tB&HH_!5!

'• ¦. . . ' ' P1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ '-̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^!
^^^^^^^^^^Ê __=̂ ^ _̂J_J=_|Ì__jI _̂_s||S§^B '*

Tableau dc bord complet , 4 vitcsses synchro- r ". . .gB^^̂ ^^SMB^^I^^^p^^^BrK-g
nisces avec levier au volan t .  Climatisation. ;.¦ ' ' // / •, - '.• - - : :.- -" ¦'-;*::*''-'_ffififl. -::'•' ^•'^^' '̂ L^fey .i
Capitonnagc Dunloppillo , 4 portes et un f- ; '.',;. ':85r A ySfB&^J f f  I ^r J." • - «ÌÌÌ
coffre à bagages spacieux. Dc p lus son eco- i-.;.L;ì'->. S'a T t/sÈF Tr\ JB&i£.'&4 '~ Ì
nomic proverbiale  est typiquement ang laise : r-  ,. Mp_^5^B fSsIÉl T 1- "
En p le ine  charg e, elle fait plus de 100 km. EBBLBBwnlMmsiiira _»y~"~
avec 8 1. dc benzine seulement. \, ._ ¦ JÈ f l  A.ÒotfOM*4

N'oublicz pas dc voir Ics autres modèles : Austin A/30 Scvcn 4/30 CV ;

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

Sollicitcz une démonstration sans engagement auprès du repré sentant AUSTIN le plus prochc :

SION : ROUX & VUISTINER - 6ARAGE
Tel. (027) 4 22 58

ARDON : Neuwerth & Lattion, Garage
MARTIGNY : M. Masotti, Garage des Alpes
NATERS : Mario Audi, Garage Excelsior

Representation generale EMIL FREY, ZURICH
Werdmiihlcstrassc 11 Tél. (051) 23 47 77 Flurstrassc 44 Tél. (051) 52 44 66

BJBmUU-Ji«»«H«flB II l'Ili III I I II IMWUMWBgMMIBililWI.^^

Colporleursvendre
1 belle table bois dur ,
coins arrondis , doublé
plateau 130x0.90 m. ct
4 chaises rembourrécs ,
en parfait  état. Tel.
(027) 2 29 37.

(toutes régions) peu-
vent s'assurcr gain ac-
ecssoire intéressant ct
réguJicr . Pas de vente
dc marchandises.
Offres sous chiffre PE
17787 L à Publicitas ,
Lausanne

Vagne
On cn achèterait une
à Sion , cn bordure dc
route.

Ferire a Publicitas ,
sous chiffre P 11772

On chcrche pour Ics
environs de Genève

jeune Bile
de 16-18 ans pour ai-
der au ménage , vie dc
famil le  assurec .
S'adresser au Restau-
rant  dc la Place , Pian
ics Ouatcs. Genève.

A louer à l'avenue dc
la gare grande

chambre
meublée sans service ct
sans linge. Prix Fr.
40.— par mois , se
loucrait ausi saris meu-
bles.
S'adr. sous P 11796 S
à Publicitas , Sion.

IMI — —»—.J—IWI.B IIWH—M—WWifll—BWP.«

TOUS LES ARTICLES DE CAVE

Ŵ 0̂  A L F R E D ^^V«jTpamep

Représentant dcs Maisons :

FRIEDERICH — MORGES
'i Robinctteric, pornpes, tuyaux

BOSS — LE LOCLE
Levurcs sélectionnées , pour la vinification

A vendre , éventuelle-
ment à louer

bon cheval
7 ans, très robuste.

Prix très avantageux.

S'adresser à Ulrich 6.
Cie , Sion .

F̂lorody»J
l'authentique dentifrice

à la chlorophylle
: pour l'hygiène buccale parfaite !



CHRONIQUE O SUISSE

CANTON J^f lDU VALAIS

Engagement de fonctionnaires
aux douanes

Selon l'avis paru dans la Feuille federale , .la Di-
rection generale des douanes à Bern e se propose
d'engager de nouveau , en 1954 , un certain nombre
d'aspirants de douane pour le service d'exploitation.
Entrent en considération les citoyens suisses àgés de
20 à 28 ans , qui , d'après l'instruction scolaire , l' acti-
vité antérieure , lc caractère et les aptitudes physiques ,
satisfont au3t exi genees requises pour la formation
dc fonctionnaires aux douanes. Les candidats sont
engagés dans l'administration des douanes après
avoir subi avec suecès un examen pédagogique et
une visite par Je médecin-conseil.

L'engagement a lieu pour une période d'essai de
douze mois , à titre d'aspirant de douane. Les notions
fondamentales en matière de douane , les lois en vi-
gueur , les disposition tarifaires et la connaissance
des marchandises sont enseignées aux candidats pen-
dant ce stage, dans des cours spéciaux , à l'Ecole des
douanes de Liestal , et dans le service prat 'que auprès
dc différents bureaux de douane. Les aspirants qui
ont donne satisfaction sont nommés commis de doua-
ne de Ile classe , à ,la fin de l'année de stage.

Après sa nomination definit ive , le -commis de
douane devra , dans le service pratiqué , parfaire sa
formation professionnelle par des études autodidac-
tiques ct en suivant les cours d'instruction profes-
sionnelje organisés par l' administration des douanes.
Il aura l'occasion de justifier du degré de sa forma-
tion , en subissant des examens professionnels. Le
commis de douane peut ainsi ètre promu jusqu 'au
rang de vérificateur , il a ensuite la possibilité de
postuler les fonctions supérieures du service d'ex-
ploitation et du service administratif.

Les conditions de rémunération sont réglées léga-
Iement. Les intéressés recoivent , sur demandé , de
plus amples renseignements.

STOM*
"Vw}'//».. t f i n a i n r o  o v t r a  <%
'"Mftféouy, __"¦¦• C A W O  , *,// ¦

Ouverture des vendanges 1953
L'ouverture dcs vendanges générales est fixée au

lundi 5 octobre. La reception des vendanges de va-
riétés précoces , notamment de Pinot noir (petite Do-
le), Pinot gris (Malvoisie), Ricsling x Salvaner , pour-
ra commencer plus tòt et selon cntente entre les en-
caveurs des régions intéressées.

Nous conseillons d' amener séparénient aux pres-
soirs Ics raisins enferrés , pour ne pas subir dc per-
te par suite d'un sondage inféricur.

Il est rappelé d'autre part l'arrété du Conseil d'E-
tat du 9 juin 1953 concernant lc contróle des ven-
danges 1953.

L'action du raisin dc table continue jusqu 'à nou-
vel avis.

Département dc l 'intérieur

Conservatoire de musique
Ouverture des cours rctardée au lundi 2 octobre 1953
S'inserire au secrétariat rue dc la Dixence , ancien
hòpital , aile nord , ler étage , de 14 à 17 heures.
tél. 2 25 82.

Café rie malt
line in p

Hneippqui vous donnera une boisson agréable et cor-
sée. Non seulement il rend le lait plus digeste,
mais il ' lui enlève le goùt neutre et insipide
que beaucoup et surtout parmi les enfants ne
supportent pas.

On cherche pour jeune
homme tranquille ,
pour tout de suite , en
ville de Sion , une

chambre
Faire offres sous chif-
fre P 11822 S, Publici-
tas , Sion.

Chambre
Jeune homme cherche
chambre-studio con_
fortable et si possible
indépendante , pour
tout de suite.

Offre à R. Curchod ,
p.a . Schafroth , Chau-
dron 26, Lausanne. Sleno-

dactylograhe
dip lòme Ecole de com-
merce , connaissances
approfondies de l'alle-
mand , cherche place.
Ecrire à Publicitas ,
Sion , sous chiffre P
11771 S.

Urgent
à vendre cuisinère à
gaz , 4 trous , 2 fours ,
au plus offrant.
S'adresser à Gustave
Udriot , Rue du Scex ,
Sion.

Chambre
à louer au Grand-
Pont , avec confort.
S'adresser à Publicitas ,
Sion , sous chiffre P
11791 S.

Nouvelles dispositions
concernant le paiement

des vendanges
• L 'Union des négociants cn vins du Valais avise
tous les fournisseurs de ses membres qu 'en vue d'in-
troduire plus d'équité dans le paiement dcs vendan-
ges , il sera tenu compte cette année non seulement
du degré Occhsl e, comme précédemment , mais en-
core , pour chaque commune viticole , du parchet dont
provieni la récolte.

A cet effet , Ics régions ou ' communes où croit la
vi gne ont été subdivisécs cn trois ou quatre classes
de prix ct à chacune de ces dernières correspondront
une zone ou des parchets déterminés d' avance. Cet-
te classification tient compte dcs expériences faites
dans cc domaine jusqu 'ici.

Pour chaque classe de prix , il sera fixé un prix
moyen différent , prix moyen qui sera ensuite ma-
joré ou diminué selon le sondage.

Ainsi , un nouveau pas en avant est fait en vue
du paiement dcs vendanges selon leur qualité.

Tous Ics producteurs peuvent se rensci gner sur
ces classes de prix auprès de leurs aeheteurs habi-
tuels.

Union des négociants en vins du Valais

Rectiffication
AU TABLEAU DES FOIRES POUR 1953

Nous portons à la connaissance des intéressés que
la foire d'automne dc Chalais aura lieu le samedi
24 octobre au lieu du 16, cornin e annoncé précé-
demment.  Ce marche est réserve au bétail indeinne
dc tuberculose.

O f f i c e  vétérinaire cantonal

Voyages d'automne
A PRIX RÉDUITS SUR LES CHEMINS DE FER

BRIGUE-VIEGE-ZERMATT ET DU GORNERGRAT
Le samedi et dimanche , 3-4 octobre 1953, il sera

délivré à titre general des billets spéciaux d'aller et
retour comportant un rabais d' environ 70%. Ces bil-
lets sont valables au retour les 3, 4 et 5 octobre. Les
enfants de 6 à 16 ans paient la moitié dcs taxes
spéciales.

Le dimanche , 4 octobre , les trains cir.culeront sur la
ligne du Gornergrat d'après l'horaire d'été valable
jusqu 'à la velile. Lc restaurant de l'Hotel du Gorner-
grat resterà ouvert jusqu 'au 4 octobre y compris.

Congratulons le peintre
Albert Nyfeler

... à l' occasion de son anniversaire ct participons
au gàteau de félicitations au 7 grandes bougies que
lui offrent  sa famille , ses amis et ses admirateurs.

Cet artiste a particip é avec suecès à l' exposition
des fètes des Vendanges à Sion , à l'exposition can-
tonale de Sierre et récemment à Villa et au Chàteau
de Stockàlper à Brigue.

Régulièrcmcnt chaque année , ses toiles de haute
montagne , dc types dc Lcetschen, de scènes villa-
geoises sont admirées tour à tour dans Ics villes de
Suisse et des pays limitrop hes.

Installé à Kippel depuis près d'un demi-siècle , dans

i
i

Theater in Sitten
j Mittwoch den 30. September 20 Uhr 30
»
i
! « Fahr'n wir auf's Land »
>
i durch die Baucrnbuhnc Sepp Schnutt.
i Vorverkauf «Tronchet»
i
i
i

Café de Malt

A louer en ville , rue
de Conthey,

grande cave
de 35.000 litres.

S'adresser à M. Eugene
de Courten , Banque
commerciale , Sion.

_ w#ì
verger

arborisé de 1000 toises
à vendre sur lc mi-cò-
teau .

S'adresser par écrit à
l'étude de Me Pierre
Putallaz , avocat , Sion.

Fiat 1400
très bon état , prix 4000
francs.
S'adresser Garage de
l'Ouest , Sion , télépho-
ne 2 22 62.

un chalet construit en partie de ses mains , Albert
comme on l' appelle là-haut , a pris part à la vie el
aux travaux dcs gens de la vallèe et s'est beaucoup
occup é à développer l'artisanat domestique , la bro-
derie , le tissage , la vannerie et la sculpture sur bois

Si i  est arrive aujourd 'hui  à se faire un nom en
Suisse ct à l'étranger , c 'est que ce Bernois d'origine
à la vivacité toute meridionale , n 'a connu que la
loi du travail et celle de la franchise : franchise dans
sa conduite , franchise dans son art.

Jeune d'esprit et alerte dans ses mouvements , qu 'il
continue à nous servir dans ses ceuvres la Beauté
telle qu 'il la voit. Ce.

f  Sur cà... un bon café à la « Bergère » Jf

NOUS^^  ̂REQ U
« L'Indicateur officiel »

Dans les entreprises suisses de transport , la pé-
riode d'hiver de l'horaire annuel 1953-54 commencera
le 4 octobre 1953. L'cdition de l' indicateur officiel ct
de l'horaire-affiche general paraìtra à cette date. Le
nouvel horaire ne prévoit pas de notables améliora-
tions , aussi bien cn service interne qu 'en service in-
ternational.

Pour ce qui est des entreprises de transport à traf ic
essentiellement saisonnier , l'horaire d'hiver présente
d'autre part , par rapport à .l'horaire d'été , dcs chan-
gements relativement considérables.

«La Mutuatile romande »
Numero de septembre 1953 — Sommairc : Edito-

rial : Vers une extension des prestations dc l'assuran-
ce-maladie. - La vie mutualiste romande. - Le film
de la vie . - La Mode. - Les propos du cordon bleu.
- Allo , j 'écoute. . Questionnez , on vous répondra -
Nos mots croisés. - Pour nos enfants.

Le « Guide Gassmann »
Le «Guide Gassmann» est appelé , à juste titre , le

plus petit des grands horaires. Dernièrement , il a
renouvelé entièrement ses chiffres , choisissant un
caractère moderne plus lisible. La disposition a été
perfectionnée afin de faciliter les recherches. Ce qui
vaut à ce guide de conserver sa popularité , c'est
qu 'il prend aiscment p lace dans la poche de gilet
des messieurs , qu 'i.l n 'encombre pas le sac à main
des dames ct qu 'en dépit de son petit format , l'ho-
raire Gassmann est comp let . L'édition d'hiver qui
vient dc sortir de presse compte 512 pages. Elle don-
ne toutes les stations du réseau des CFF, des li-
gnes secondaires , dcs funiculaires et des bateaux de
nos lacs.

La nouvelle édition du «Guide Gassmann», vala-
ble du 4 octobre 1953 au 22 mai 1954, est en vente
aux guichets et aux kiosques des gares , dans Ics li-
brairies et chez Ics éditeurs Chs et W. Gassmann , à
Bienne , dè ,_ jeudi ler octobre 1953.

REVE1LL E1 LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il f au t  que le foie verse chaque jour un litre d.» bile dans l ' in-

testin. Si cette bile arr ive mal, vos aliments ne sediéèrcnt p:^.
Des gaz vous f ionflent , vous ètes constipé !

Les laxat i fs  ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'at te int  pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE faeil i tent  le libre a f f l ux  de bile qui  est nécessairi.'
à vos intestins. Végétales , douces , elles fon t  couler la bile. Exi-
fiez les Petites Pilules Carlers pour le Foie. Fr. 2.34

A vendre 1

broyeur à
raisin

marque «Bucher» , ain-
si que 3 brantes à ven-
dange avec brctclles.
Etat de neuf.

S'adresser : Ernest
Roch , Pont de la Mor-
ge.

A vendre
1 machine à ecrire
«Continental» avec ta-
bulateur automatique ,
caractères élites ,
1 bureau plat avec ti-
roirs et casiers. Le tout
en parfait état.

S'adresser sous chif-
fre P 11757 S, Publici-
tas , Sion.

A vendre

pressoir à cidre
avec broyeur , état de
neuf , contenance 150
ilitres , pour Fr. 540.—
(Prix de fabri que Fr.
1248.— . Plusieurs pres-
soirs, lit fonte , 200 à
500 litres. Plusieurs va-
ses ovales et ronds.

Peter Z e n g a f f i n e n
Steg-Gampel .

On cherche

personne
pour aider au ménage
de 8 h. à 11 h. et de
14 h. à 17 heures. Di-
manche libre .

Faire offres à Publici-
tas Sion , sous chiffre
P 11775 S.

Représentant
est demandé pour pla-
cement d'un article
sans concurrence au-
près de magasins d'ali-
mentation. Débutant
pas exclus.

Faire offres par écrit
sous chiffre P 11778 S
Publicitas Sion.

Jeune homme possé-
dant permis voitures et
camions cherche place
comme

chauffeur
mème adrcsse , on chcr-
che à acheter tuilcs
d'occasion.
S'adr. au bureau du
journal sous chiffre
5937

Maculafure
A vendre toutes quan

tités. Imprimerie Gessier

Sion.

CHRONIQUE 
^̂ SÉDUNOISE

Cours complémentaires
professionnels pour apprentis
Les cours complémentaires professionnels pour ap-

prentis commenceront pour Ics écoles de Chippis ,
Sion ct Monthey dans la semaine du 5 au 10 octo-
bre et pour l'école de Martigny dans la semaine du
12 au 17 octobre.

Pour l 'horaire ci toutes les instructions nécessai-
res , les patrons ct les apprentis sont priés dc con-
sultar Ics bulletins of f ic ie ls  du 25 septembre el du
2 octobre 1955.

Service de la formation professionnel le

Au Théàtre de Sion
Nous rappelons aux amateurs  de pièces gaies la

representation que donnera ce soir mème à 20 h. 30
la troupe dc Sepp Schnutt.

Vous apprendrcz à connaitre un peu du folklore
de Carinthie avec ses danses ori g inales , sa musique
paysanne , (Zithcr , etc.) Il y aura dc quoi rire , et
rire , c'est la sante.

Dans nos sociétés.-
Chceur mixte de la cathédrale — Jeudi ler octobre

ouverture dcs bénédictions du mois du Rosaire . A
20 h., Heure Sainte , veille du ler  vendredi , à 20 li.
45, bénédiction , puis répétition.

Gym-hommcs , Sion — Début des exercices jeudi
soir ler octobre , à 20 h. 30, au locai habituel .

Chorale Sédunoise — Ce soir , mercredi , assem-
blée generale. Présence indispensable au café Indus-
triel , à 20 h. 30.

Société suisse de Speleologie — Section valaisan-
ne — Dimanche 4 octobre, sortie exploration région
St-Gingolph. Renseignements et inscri ptions jusqu 'à
vendredi soir à 18 h. chez Edmond Chcrix , Services
Industriels , Sion.

KRadio.service — Tel. 228 88jfflk gm
Sfl UCRSLIN - Avenue de la Gare^ ĵ
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On cherche à repren-
dre éventuellement à
acheter , à Sion ,

bon café
avec appartement , si
possible.

Faire offres par écrit ,
sous chiffre 11770 S,
Publicitas Sion.

Vases de cave
Possibilité de loger 10-
12.000 litres en vases
de 1500 à 3000 litres.
Éventuellement , toutes
installations modernes
pour mise en bouteil-
les .

Ecrire sous chiffre P
11783 S, Publicitas , à
Sion.

Dépòt
A louer entrepòt ct
sous-sol , bien agcncé ,
ascenseur , quai de dé-
chargement. Convien-
drait pour fruits tout
spécialement. .

Ecrire sous chiffre P
11782 S, Publicitas , à
Sion.

ABONNEZ-VOUS

A LA FEUILLE

D'AVIS DU VALAIS

On chcrche bonne

sommelière
sérieuse et cxp éVimcn-
tée au courant dcs
deux services.

S'adresser à l'hotel
Kluser , Martigny.

Pour cause dc départ ,
à vendre une

voiture
11 CV, modèle 1951 ,
état dc neuf , à moitié
prix .

Téléphone (027) No
53251.

Bon Café-Rcstaurant ,
à Sion

cherche
remplacante

pour mercredi ou je u-
di.

S'adresser à Publicitas,
Sion sous chiffre '
11767 S.

Timbres
caoutchouc
tous genres livres

rapidement aux meilleures
conditions par 1'

Imprimerie
GESSLER

Sion
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Engagement de fonctionnaires
aux douanes

La Direction generale dcs douanes se propose d'en-
gager en 1954 , pour le service d'exploitation , un cer-
tain nombre de candidats à des places dc commis
dc douane de Ile classe (aspirants dc douane , en ci-
vil) .
Conditions d'engagement : citoyen suisse àgé dc 20

à 28 -ans ; instruction scolaire : au moins une
école secondaire ou des études moyennes équi-
valcnfces ; autre instruction adequate désirée ;
connaissance suffisante d'au moins deux langues
officieìlìes ; aptitudes physiques.

Traitement : règie légalement ; Ics intéressés recoi-
vent , sur demandé , de plus amples renseigne-
ments.

Inscriptions : Les offres dc service rédig écs dans deux
langues officiclles , avec curriculum vitac com-
plet , accompagnées de tous les certificat s sco-
laires , d'apprentissage , d'emploi , d'étude , etc ,
en originai ou copie'légaliséc , d'un certificat de
bonne mceurs, d'un acte de naissance , d'une pho-
tographie format passeport , du livret de service
militaire ct d'un certificat medicai portant sur
l'état dc sante general ct particulièrement sur les
organes de la vue ct dc l'ouie , avec indication
de quelques référcnces civilcs ct militaires , doi-
vent ètre cnvoyécs jusqu 'au 31 octobre 1953 à la

Direction generale des douanes
Berne

UNE MOTOCYCLETTE COMME PAS
D'AUTRES !

NSU-MAX
18.CV - 250 cmc - OHV - 4 temps - 4
vitesses - 126 km.-h. - 3,2 litres au 100
km. — avec le meconismo de soupapes
sensationnel ULTRAMAX et avec admission
d'air « calme ». Yt. 2600. — siè9e ar-
rière et repose-pieds inclus.

vlurres modèles NSU réputés :
CONSUL II : 500 cmc, 4 temps, 4 vitesses
CONSUL I : 350 cmc, 4 temps, 4 vitesses
WX : 200 cmc, 2 temps, 4 vitesses
^OX : 125 cmc, 2 temps, 4 vitesses
^OX : 100 cmc, 4 temps, 4 vitesses
QUICK : 98 cmc, 2 temps, 2 vitesses

Représentants :
BRAMOIS : A Frass - BRIGUE : O. Karlen
MONTHEY : A. Lattion - SIERRE : A. Bru-
netti.

1 W I La mofoevc/effe la plus rapide
H^mdw Ju monde /
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Enorme CHOIX DE M O D È L E S  pour Dames et rj l 

; j  1 Nous offrons gracieusement à chaque visiteuse, un
| cinq cabines d'essayage j gp

Voyez nos sous-sols, 250 m2 d'exposition

Nos magasins seronts ouveris
jeudi et vendredi ler et 2 octobre, de 20 h. à 22 h.

PORTE NEUVE
S I O N

¦ i

Jeune dame chcrche
place comme

aide vendeuse
si possible cn ville.

Faire offre à case pos-
tale 52 314 à Sion.

famille
pouvant s occupcr
d'un enfant de 2 ans
ct demi (garcon) .
Faire offres écrites a-
vec prétentions sous
chiffre P 11779 S, Pu-
blicitas , Sion.

A vendre

Skoda
Station Wagon , modè-
le 51, ayant peu roulé.

S'adresser Garage de
l'Ouest , Sion , télép ho-
ne 2 22 62.

A vendre
meublé combine

radio neuve , tourne -
disque automatique , S
disques. Casier pour
disques.
Téléphone (heures de
bureau) 2 26 51 (de-
mander le No 21) .

Fustes »••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
à vendanges , d'occa- 9sion .parfait état , à très § pommes (\e terre d'encavage

FILTRI -  SIMONETTON • „_ . ._ . , -  __ -, _

cn parf ait état , a très • SM H '• • '¦ Bl
bas prix . Facilité dc 5 IV ì, :_
paiement. Tel. (027) { UmW ¦ ¦¦ UUW ^  ̂ MM
5 10 45, Sierre. •

A vendre
2 fourneaux

à gaz , parfait état.
S'adr. au bureau du
journal sous chiffre
5956.

I schroeter Frères, Pnmeurs
Tel. 2 21 64 - Service à domicile

>••••••••• «•••••••••



Un seul chemin :
l'Europe

Qu'on le veuille ou pas, les événements
avancent rapidement sur le terrain euro-
péen. On l'a dit, ce sont les élections alle-
mandes qui ont tout remis en question. Ces
élections étaient la première manifestation
en faveur d'une politique européenne. Le
scrutin de juin, en Italie, peut en effet, ètre
considerò comme une défaite pour les idées
de M. de Gasperi. En France, le peuple ne
s'est pas prononcé depuis longtemps.

Le chèque en blanc signé par 48 mil-
lions d'Allemands en faveur de la politique
européenne de Conrad Adenauer pése lourd
dans la balance des comptes politiques
germano-américains.

La capitaliste Amérique sait où piacer
ses fonds ; Washington sait où se trouvent
ceux qui appuieront le mieux sa politique
eu Europe. Ce qui veut dire que le choix
des autres Etats européens doit s'effectuer
entre deux solutions : ou bien approuver
l'integration de l'Allemagne occidentale
darte un système politique, économique,
voire militaire européen ; ou bien courir
le risque de voir les Etats-Unis jouer à
fond la carte allemande ; dans ce cas, Pa-
ris aurait tendance à se rapprocher de
Moscou ; la réaction logique des USA serait
alors de s'appuyer essentiellement sur la
Yougoslavie, l'Espagne et l'Allemagne. La
France et l'Italie se trouveraient en bien
curieuse position, surtout qu'elles ont lar-
gement besoin toutes deux de l'aide amé-
ricaine.

Cela ne veut point dire que les nations
européennes n'aient plus de jeu personnel
à jouer. Au contraire. La grande idée de
M. Schuman — il faut répéter ces éviden-
ces que l'on oublie si facilement — a été
de proposer des solutions européennes aux
problèmes économiques actuels afin que la
France ait une très grande influence sur
cette nouvelle communauté. Malheureuse-
ment, les députés du Palais Bourbon ont
cru nécessaire de se séparer de M. Schu-
man. Nous pensons qu'il est impossible pour
la France comme pour tout prys participant
aux grandes décisions qui engagent la
paix du monde de se confiner dans un ne-
gativismo total. Le gouvernement de Paris
risque de manquer la coche.

Òn dit souvent que les pertes et les sa-
crifices consentis depuis un demi siècle par
la France pour sauver l'Europe de la bar-
barie allemande auraient été inutiles si l'on
accordait maintenant au regime Adenauer
ce que l'on a dù refuser à ses prédéces-
seurs. Il serait beaucoup plus regrettable
encore, reconnaissons-le, que les sacrifices
n'aboutissent a aucun résultat quelconque
sinon à mettre l'Allemagne seule au béné-
fice de l'appui américain. Il ne faut pas
craindre une Allemagne nationaliste : les
gens d'Outre-Rhin savent trop bien qu'ils
n'ont plus du tout besoin de jouer certe carte
là ; la faiblesse de la France suffit à leur
grandeur.

N'est-il pas plus logique de penser que
dans cette Europe coincée entre deux géants
qui ne s'entendent point, le malheur des
uns fait celui des autres et inversément ?
N'est-il pas beaucoup plus simple de faire
de cette Europe en marche, une réelle puis-
sance économique et politique ? Le con-
tinent est-il à ce point use et décadent qu'il
doive s en remettre uniquement aux non-
Européens pour assurer son evenir ? La
Grande-Bretagne elle-mème, si conserva-
trice et si peu encline à s'engager trop loin
dans les affaires du Continent, se rapproche
de l'idée européenne. De mème qu'elle a
abandonné une politidue purement mari-
time pour prendre la téte dans le domaine
de l'aviation à réaction et de: bombes ul-
tra-perfectionnées, de mème elle se prepa-
ro à uno évolution politique absolument
nouvelle en Europe occidentale. Le marche
européen, le potentiel économique du Con-
tinent sont des facteurs réels : la seule vraie
méthode pour défendre la Ruhr contre les
tentacules soviétiques, c'est de faire entrer
l'Allemagne dans la ligne des nations d'Eu-
roPe- . ..

La France devra se décider. Les socialis-
tes francais ont compris qu'il ne pouvait

plus étre question de renvoyer éterneHe-
ment le problème européen. Le choix doit
s'opérer. Le Continent espère que la Fran-
ce saura garder, voire améliorer la posi-
tion dominante qu'elle occupe présente-
ment. Mais pour cela, il ne suffit pas que
Paris dise non et se tourne contre le mur.

Jean Heer

CHRON IQU E s&AumAmf
-J ŜIO^ETKANGERE

TANNARIVE

Des fossiles d'animaux
APPARTENANT AU GROUPE DES DYNOSAURES

DECOUVERTS A MADAGASCAR

De.s fossiles d'animaux appartenant au groupe des
dynosaures , gigantesques reptilcs qui peup laient Ma-
dagascar vers le milieu de l'ère sccondaire , ont été
découverts en parfait état par le paléontologiste Co'l-
lignon , dans les environs de Tsinjorano , district
d'Ambatobceni.

Lc fossile le plus intéressant est celui d'un dyno-
saurc dont la taille devait atteindre 20 à 25 mè-
tres de long et dont le poids devait s'élever à 20 à
25 tonnes. Le membre postérieur atteignait 2 m. 50 CH RONI QUE pgft SÉDUNOISE

COUP D C  • ~*̂ E IL  SUR LA P R E S S E

Deux hommes asphyxiés
dans une fosse

Hier matin , aux environs de 8 heures , un drame
qui s'est joué douloureusemcnt ct rapidement , a jeté
l'émoi dans le quartier de Tourbillon.

Un jeune commis de la Maison de vins ct fruits
Rossier , ayant recu l'ordre de curer une fosse à
mare et à déchets de fruits , enleva le couvercle en
fonte , à l'extérieur du bàtiment et penetra à l'inté-
rieur. Des gaz violents saisirent le jeune homme ,
nommé Bernard Beney, fils de feu Louis , àgé de
16 ans , qui culbuta d'une échclle au 'fond de la fosse
Ne voyant pas revenir le commis , M. Eugene Vuis-
soz , àgé dc 40 ans , d'Eison-St-Martin , tenta de lui
porter secours en pensant tout de suite qu 'un acci-
dent s'était produit. Il penetra à son tour dans la
fosse , mais subit le mèmè sort que Bernard Beney.
C'est alors qu 'un troisième employ é , de son coté ,
voulu entrer dans la fosse. Lui , par contre , se rendit
compte assez tòt de la violence des gaz ct fit marche
arrière. Il alerta ses camarades de travail. Armés
d'une perche munie d'un crochet ils glissèrent une
Còrde autour du corps de M. Vuissoz et de Beney
qu 'ils ramenèrent avec ' beaucoup dc difficultés a
l'air libre.
"Pendant ce temps quel qu 'un avait été chercher 2

ptolmotors à l'aérodrome de Sion . Ils avaient servi
a d'importants exercices la veille au terrain d'avia-
tion. Le càpitaine Louis Bohler et M. Morard vinrent
sur place.

Le pulmotor place sur le visage de Beney se mit
à fonctionner normalement tandis qu 'il ne put pas
ètre employé pour M. Vuissoz qui était déjà mort ,
étouffé , étrang lé et asphixié. Les docteurs Jean-Louis
de Roten et Amhcrdt furent mandés sur place.

Avec une volonté et une patience dignes d'éloge
plusieurs dames ct MM. Bohler ct Morard se relayè-
rent sans discontinuer pendant plus de sept heures
de temps auprès de M. Beney qui semblait avoir
encore un soufflé de vie . Dans lc courant de l'après-
midi , malgré tous les soins et les efforts dép loyés ,
M. Beney devait mourir.

Nous prenons part au grand chagrin des familles
si cruellement éprouvées.

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

CANTON;(5ÌDU VALAIS
Des Ursulines valaisannes

DANS LES MISSIONS DE NOUVELLE-GUINEE

Très prochainement , des Ursulines du diocèse de
Sion prendront la direction de diverses ceuvres sco-
laires dans la Préfecture apostolique de Nzéréhoré
(Nouvclle-Guinéc), qui est dirigée par Mgr Maillat ,
des Pères Blancs , lui-mème originaire de Suisse. Au
mois d'octobre , ces Sceurs ursulines ouvriront une
école dc jeunes filles à Maccnta , dans la haute fo-
rèt guinéenne , au nord du Liberia. Elles y seront
d' un précieux appui pour travailler à la formation
d'élites féminines 'dans ce centre en rapide évolution.
Avec l'école primaire , les Sceurs dirigeront un centre
ménager reclame par les progrès sociaux.

Déerets pour la recherché
des écrits du serviteur de Dieu

Maurice Tornay
Comme toute cause de béatification comporte l 'exa-

men minutieux des écrits du Serviteur de Dieu, con-
formément aux prescriptions canoni ques , nous de-
mandons à tous les fidèles soumis à notre juridic-
tion en leur faisant un grave devoir de consc'ience :

1. de nous faire  parvenir d 'ici au 31 décembre 53
tous les écrits du Serviteur de Dieu Maurice Tor-
na/, chanoine régulier du Grand St-Bernard , qui
sont en leur p ossession ;

2. de nous informer s'ils connaissent des personnes
qui en détiennenf .

Sont considérés comme écrits : des lettres , des no-
tes , un journal,  une autobiographie, des choses écri-
tes par quelqu 'un d'autre sous la dietée du Scn>i-
teur de Dieu , des imprimés dont il serait l 'auteur.

Les personnes qui désirent conserver des manus-
crits du Serviteur de Dieu qui sont en leur posses-
sion , doivent cependant nous les montrer pour que
copie authentique en soit fai te .

3. de nous faire connaitre , par écrit , ce qui leur
parait contraire au martyre du Serviteur de Dieu
(can. 2023-2025).

Donne à Sion , le 28 septembre 1953.
f  Nestor Adam , Évè que de Sion

D un journal à Vanire
L opinion
de la presse américaine
SUR LES ACCORDS HISPANO-AMERICAINS :
« APPROBATION COMPLETE » OU « PROFOND
REGRET »

Les journaux américains commentent diversement
la conclusion des accords avec l'Espagne , et pren-
nent dcs positions qui vont de « l'approbation com-
plète » au « profond regret ».

Le NEW YORK TIMES estime que désormais
il n 'y a p lus aucune possibilité d'assister
en Espagne à des développements inté-
rieurs ' aboutissant <i un renversement de
Franco :

En renforcant militairement Franco , écrit-il , nous
renforcons son emprise sur le pays. Notre aide éco-
nomi que aura des ef f e t s  politiques similaires. Nous
avons fai t  la deuxième guerre mondiale pour abat-
tre le fascisme , et maintenant nous concluons un
pacte pour ne pas dire une alliance, avec un gou-
vernement fasciste.

Cet accord , c 'est une piìule amère. Espér ons que
le médicament fera  plus de bien que de mal.

En revanche le DAILY MIRROR rappelle que
le regime au pouvoir en Espagne s'est op-
pose d' une manière permanente el sans
compromis à la Russie soviéti que.

Au point de vue géogr aphique , ajouté le journa l,
les bases en Espagne ont une valeur inestimable pou r
les Etats-Unis. Ces bases sont situées dans un pay s

où il n 'y a à peu près aucune chance de voir les
electeurs approuver le communisme ou . le neutra-
lisme, comme la chose pourrait se produir e en Italie
ou en France.

Cet accord devrait ètre une heureuse association.
pa rce que les deux pays y trouvent leur intérèt.

POUR LE « TIMES », LES ACCORDS SONT UNE
NÉCESSITÉ PRATIQUE

Dans l' ensemble , l'opinion publique anglaise a
tendance à accepter comme une nécessité pratiqué
les accords par lesquels l'Espagne accordé dcs ba-
ses aux Etats-Unis.

Le TIMES souligne la nécessité militaire des
accords, mais rappelle que parfois on a pu
regretter, pour d'autres motifs, d'avoir fait
ce qui était nécessaire au point de vue mi-
litaire.

L 'accord des Etats-Unis , écrit le « Times » peut fa -
cilement provoquer autant de controverses que l' ac-
cord avec Formose.

Rappelant les déclarations du Département d'Etat
selon lesquelles l'accord n 'a aucunement pour but
de préparer l' admission dc l'Espagne dans l'Alliancc
atlantique , le « Times » ajouté :

Cependant, les membres européens de l 'OTAN
seront obligatoirement af fee tés  par cet accord mili-
taire direct entre le principa l membre de lAlliance
et un pays de grande importance stratégi que pour
tous les autres membres.

Le DAILY MAIL manifeste pour la conclusion
de l'accord une satisfaction sans réserve.

Accident morte! sur la route
d'Anniviers

Sur le chantier qui se trouvé au lieu dit «Les Pon-
tis» où des ouvriers pr'ocèdent à l'élargissement de
la route en vue des travaux de la Gougra , une mine
a éclaté en provoquant un accident mortel. On ne
sait pas si le coup est parti prématurément ou si l'ou-
vrier atteint n'a pas eu le temps de se mettre à l'abri.
Venu hier du canton de Fribourg pour travaiUer sur
ce chantier, M. Gaston Demierre a été tue sur le
coup par un bloc de rocher qui l'a frapp é à la tète.
Il y a eu ensuite un éatoulement qui a complètement
obstrué la chaussée. L'aceident s'est produit vers
quatre heures ce matin. On doit procéder au trans-
bordement des passagers des cars qui font le service
sur cette route.

LES S P O R T S

Championnat romand 1953
Dimanche 27 septembre s'est dispute à Lausanne ,

dans une atmosphère dc sainc émulation ct de joycu-
se camaraderie , le championnat romand de tir aux
deux distances.

Les résultats ont prouvé que chaque équipe avait
suivi une préparation sérieuse. De magnifi ques per-
formances ont été réalisóes. Line mention speciale
aux amis tireurs fribourgeois qui , avec un groupe très
homogènc , se sont assure une confortablc avance sur
leurs concurrents les plus dangereux. L'ne autre à
notre champion Lo*is Heinzmann de Viège qui l'a
emporte sur tous ses rivaux , et quels rivaux , à 50 m.

Voici le palmarès partici de cette rencontre :
1) Classement d'equipe : 300 m . — 1) Fribourg

521.0 ; 2) Vaud 507 ,9; 3) Jura bernois 505,7; 4 Neu-
chàtel , 505,0; 5) Valais 486,4; 6) Genève 484,5.

2) Classement d'equipe : 50 in. — 1) Genève 515 ,4;
2) Jura 506,8; 3) Vaud 506,0; 4) Neuchàtel 505,2;
5) Fribourg 502 ,6; 6) Valais 500,0.

3) Résultats individuels 300 m. — Champion ro-
mand mousqueton : Albert Python (F) 538 pts;
Champion romand carabine : Eymann Georges (N)
520 pts; Champion mousqueton debout : Albert Py-
thon (F) 176 pts; Champion mousqueton à gcnou :
Camille Python (F) 187 pts; Champion mousqueton
couché : Robert Favre (Vd) 191 pts. Champion ca-
rabine debout : Werner Jacob (Vd) 166 pts; Cham-
pion carabine à genou : Georges Eymann (N) 184
pts; Champion carabine couché : Samuel Décosterd
(Vd) 192 pts.

Résultats individuels 50 m. — Champion romand
pistolet ord. : Louis Heinzmann (Vs) 538 pts; Cham-
pion romand pistolet match : Ami Derivaz (Gè)
534 pts .

4) Résultats des VaJaisans ;
300 ni. — Grenon Emile , Champéry, 512 , Schnorkh

Henri , St-Maurice , 497 ; Heinzmann Louis , Viège,
492; Vuadens Hyacinthc , Vouvry, 486 ; Lamon Ge-
rard , Lens , 480; Gachter Louis , Martigny, 473 ; Ma-
riétan Rémy, Champéry, 472; Gucrnc Maurice , Sion
466 ; Balmer Célien , Sierre , 452.

50 m. — Heinzmann Louis , Viège , 538; Gabioud
René , Orsières , 503; Bessard Henri , Martigny, 498
Parquet Joseph , Martigny, 497 , Ducret André , St-
Maurice , 496 ; Heinzmann Joseph , Viège , 486 ; La-
mon André , Lens , 483 ; Perraudin R . St-Léonard , 467

Hergé
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Madame Veuve Adricnne Beney ct ses enfants ,à

Sion ; »
Madame et Monsieur Pitteloud-Beney et leur fils ,

à Vex;
Monsieur et Madame Casimir Beney, à Nyon ;
Madame et Monsieur Tanner et leur fils , à Genè-

ve ;
Monsieur et Madame Robert Beney-Dayer et leurs

enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Dessvigne-Beney , à Genève ;
Madame et Monsieur Brauch-Beney et leur fils , à

Nyon ;
Monsieur Daniel Doit , à Sion ;
Monsieur Jcan-Baptiste Duez ct ses enfants à Gri-

misuat ;
Madame et Monsieur Lucien Doit et leurs enfants ,

à Coméraz ;
Madame et Monsieur Camille Mabillard-Dolt et

leurs enfants , à Grimisuat ;
Monsieur ct Madame Fabien Dolt-Dolt ct leurs en-

fants , à Champlan ;
Madam e et Monsieur Métrailler-Dcjlt et leurs en-

fants , à Coméraz ;
Monsieur et Madame Seraphin Dolt-Balet ct leurs

enfants à Champlan ;
Madame et Monsieur Delavy-Dolt ct leur fille , à

Sion .
Ainsi que les familles parentes et alliées ont h

douleur de faire part du décès de

Monsieur Bernard Beney
leur cher fils , frère , beau-frère , neveu , ct cousin, cn-
leve subitement à leur tendre affection à l'àge àt
16 ans , muni des Saints Sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , jeudi ler ot-
tobre , à 10 heures.

Dé part : Grand-Pont .
P.P.L.

t
L'Association valaisanne des Anciens de Don

Bosco a le pénible devoir de faire part de la mor
de leur cher camarade

Bernard Beney
L'ensevelissement , auquel les A.D.B. sont pn

d'assister , aura lieu à Sion , lc ler octobre , à 10
Une messe sera célébrée pour le repos de S0IJ aH,

(f
cn la chapelle de Don Bosco le 5 octobre à 6 n. -> ¦


