
Les prcisièmes de Norvège
Le gouvernement  t ravai l l is te  norvégien

,1 public  récemment un p ian quadriennal
pour le développement économique du
pays de 1954 à 1957. Ce p ian tend à une
production accruc , au plein emp loi , a
i'élévation du niveau de vie et à "un par-
tagé ra isonnablc du revenu» . 11 precise
que son but ne pourra ètre atteint que
par la création d'une «démocratic écono-
mique» qui suppose une p lus grande in-
fluen ce de l'Etat sur l 'economie privé-c.
Aucun nouveau monopolc d'Etat n 'est , il
est vrai propose , mais les auteurs du pian
déclarc nt qu 'il pourrait  s'avércr souhai-
table que l' activité de l'Etat s'intensifie.

Après la guerre , la Norvège a eu l' a-
vantagc de beneficici: d'une situation com-
merciale cxceptionncllc due à la haute
«mjoncture. Elle a recu une aide Mar-
shall très importante .  Le plein emp loi a
été réalisé et mème on a parie de «surem-
ploi » Mais , a dire vrai , l' intcrvcntion dc
l'Etat n 'était pas nécessaire pour obtenir
ce résultat. Eaisant suite à cinq ans d'oc-
cupation , la penurie dc bicns de consom-
mation et la reconslruction auraient , à
elles sculcs , provoqué lc plein emploi.

Le pian prévoit que lc tonnagc de la
marine marehande doit ètre augmenté de
25 r/r et son rendement net élcvé à 700
millions de couronnes. Qu 'en scra-t-il de
ces prévisions optimistcs ? Pendant la
guerre , la flotte commerciale norvégicn-
ne a perdu lc 30 r/r de ses effectifs.  Elle
fut reconstruite mais les armateurs furent
contraints de convertir en couronnes nor-
vé giennes les indemnités perijues auprès
des compagnics d' assurance pour les uni-
ics perdues au cours des hostilités . Du
fait de ces transfert^, Ics armateurs norvé-
gicns durent  contracter des prèts à l'é-
tranger à intéréts très élcvés alors qu 'ils
ne recevraient qu 'un intérèt minime ou
mème pas d'intérèt en couronnes norvé-
Sicnncs. De 1948 à 1950 , la construction
des navircs fut  frappée d'interdiction. Il
cn résuatlt la perte de marches importants
et , en 1952 , l' activité de la marine mar-
ehande enregistra un recul important. L'in.
dice des frèts , calculé par le «Norwegian
Shippin g News», qui avait atteint son
plus hau t  niveau cn novembre 1951 , avec
192 points (iui l let-décembre 1947 = 100)
tomba à 167,9 cn janvier  et à 83,7 cn
aoùt 1952. En novembre 1952 , un redres-
sement ramena l' indice à 90,3. En pri-
Wnt les armateurs dc leur liberté de mou-
vement , en leur interdisant de construire ,
de vendre ou d'acheter des navires à l'é-
tran ger sans autorisation speciale on aboli-
ti* ì cette régression.

En ce qu i  concerne la péche , le pian
quadri ennal précise que le résultat qui

sera cette année de 1.600.000 tonnes de-
vra ètre augmenté annucllement de 200.000
tonnes. Or , si nous lisons le rapport de
la «Norgcs Bank» , que lit-on ? Dans l'in-
dustrie de la pèchc également , la produc-
tion a été moindre cn 1952, que l'année
d' avant. Le produit total de la campagne
de pèche a atteint 1.633.000 tonnes , con-
tre 1.669.000 en 1951. -¦

Selon lc pian quadriennal , la produc-
tion sera augmentée d' ehvjron 3 % par
année. Or , d' après le rapport de la «Nor-
gcs Bank» , en 1952 , pour la première fois
depuis la guerre , la production industriel-
le totale n 'a marque aucun accroissement
par rapport a l'année précédente. L' in-
dice moyen s'est établi au mème niveau
qu 'en 1951 soit 148,6.

Indépcndammcnt  des chemins de fer et
des télégraphcs qui sont des services pu-
blics , la Norvège ne possédait avant la
guerre que deux monopoles d'Etat : 1)
le blé , 2) le vin et Ics boissons distillées.
Après Ics hostilités , le gouvernement tra-
vailliste a institué deux autres monopo-
les : 3) les médicaments , 4) Ics équipc-
ments dc pèche , Ics filets et les accessoires
de pèche.

D'autre part , les participations alleman-
des à des sociétés norvégiennes acquises
sous l'occupation ayant été confisquées
à titre dc compcnsation des pertes dc
guerre , l'Etat est devenu ainsi lc princi-
pal actionnaire dc la grande société de
nitratcs «Norsk Hydro» . Le ler juin 1952,
l'Etat norvégien possédait des actions de
77 sociétés et avait la majorité dans 41
d' entre elles. Enfin , avec l'assentiment du
Storting, le gouvernement a entrepris la
construction d'une grande usine métallur-
gi que , la « Statcns Jernwcrk » dont le
coùt a été estimé à 271 millions. Or , se-
lon l' avis des experts , la rentabilité dc
cette affaire reste très alcatoire et le bud-
get ne pourra ètre équilibré qu 'en pério-
de de haute conjoncture.

Une fiscalité extrèmement lourde , la
limitation des dividendes , l'interdiction de
fonder de nouvelles affaires sans autori-
sation speciale ont contribué à fi ger l' e-
conomie norvégienne. Pour la première
fois dans l' après guerre , elle a , cn 1952 ,
enregistré une certame dépression. Main-
tenant , M . Erik Brofoss lance un projet
de pian quadr iennal .  Pour notre part , nous
doutons que le p ian du ministre du com-
merce parvienne à rendre à l'economie
norvégienne cette souplesse et ces adapta-
tions opportunes qui sont le fait de l'ini-
t iative privéc et permettent à une econo-
mie nationale de lutter d' une manière plus
efficace contre la eoncurrence sur le mar-
che mondial.  H.v.L.

UN PORTE AVIONS VOLANT
1 Prendre à bord un avion de chasse. Gràce à un mécanisme special , le bombardier
'tocricain du type B-36 peut rorhpre lc contact avec son avion-satellite a n 'importe
liei moment. On croit que cette innovation renforcera considérablement l'aviation
«titégique du monde libre. Lc porte-avions volani peut décoller et atterrir avec
0,1 sans satellite. Le B-36 a un rayon d'action de 16.000 km., tandis que I' avion de
«asse à réaction — du type F84-F — possedè un rayon d'action de 800 km. Tous
K deux peuvent transporter une bombe atomique ; ils peuvent aussi faire leur plein
essence dans l'air , ce qui augmenté leur rayon d'action encore davantage.

Ce bombardier lourd , en plein voi , s'apprète

LE CAPITOLE DE LA PAIX — Situé sur la rive droite de l'East River à New York ,
le quartier-général de l'ONU englobe trois bàtiments. Le gratte-ciel à 39 étages est
le siège du Secrétariat permanent; le batiment bas, en toute . proximité de l'eau, con-
tieni des salles de conférence et deux restaurants ; tandis que le troisième batiment,
qui frappe par sa formetinsailite, est le lieu où se déroulent les débats de l'assemblée
generale, actuellement en session. Plus de 70 architectes et ingénieurs ont collaborò
à la réalisation de ce projet international.

UN DESTIN « HORS SERIE »> !

Quand l'energie humaine vaine
les ténèbres

ENTRETIEN AVEC RENE ROY. CREATEUR DE L'ECONOMETRIE

La guerre de 1914 fit de René
Roy un aveugle, à 23 ans. Sa
cécité totale nei l'a pourtant pas
empèché de sortir premier de
l'Ecole Polytechnique, de deve-
nir inspecteur-général des ponts
et chaussées, professeur dans
3 écoles supérieures et membre
de l'Académie des sciences mo-
raleo et politiques.

— Je ne puis pas dire ce qu'au-
rait été ma vie et ma carrière si j'a-
vais conserve la vue. Il est vain de
porter un jugement sur cette ques-
tion. Je pense néanmoins que ma ter-
rible épreuve a constitué pour moi
un stimulant, comme elle aurait pu
écraser une nature moins trempée.

Après son terrible accident, René
Roy prend son parti de l'inévitable,
décide de surmonter son abattement
et de trouver des raisons de se dé-
passer lui-méme. Il entre dans une
maison de rééducatian, apprend le
braille et la dacty lographie. Ainsi
préparé, il décide d'entrer à l'Ecole
polytechnique, où il avait été recu
quelques années auparavant :

— La machine braille m'offrait l'im-
mense avantage de se prèter aux
calculs algébriques car les équations
successivement déduites les unes des
autres peuvent étre relues de suite.
Pour la geometrie, on se rend comp-
te en abordant l'étude de la geome-
trie supérieure en se passant de fi-
gure* concrètes e't en appuvant le
raisonnement sur de simples créations
mentales.

Aide par un ami fidèle, il apprend
ses cours à l'avance, le; transcrit en
braille, et durant les cours, prend les
notes à l'aide de la machine à sténo-
graphier. La nuit dans laquelle il est
plongé favorise la concentration de

son esprit. Il est tout à ses études,
et c'est ainsi qu'il obtient la première
place au concours de sortie de l'E-
cole. L'admirable prouesse !
LE CREATEUR
DE L'ECONOMETRIE

Ingénieur des Ponts et Chaussées,
il entre au Ministère des Transports.
Son goùt de l'étude le fait accèder
assez vite aux plus hautes fonctions.
Inspecteur general, il est chargé de
la coordination des voies ferrées se-
condaires et des transports urbains.

Le soir, après son travail de bu-
reau, René Roy travaille. Une lectri-
ce ou un secrétaire l'aide. Il invente
et perfectionne une science nouvel-
le : l'econometrie, science qui consis-
te à donner à l'aide de statistiques
des solutions à certains problèmes
économiques. Son érudition est bien-
tót telle qu'il est nommé professeur
à l'Ecole des ponts et chaussées, puis
à l'Institut des Statistiques, enfin au
Séminaire économétrique qui dépend
du grand Centre national de la re-
cherche scientifiaue. Il occupé les 3
chaires en mème temps.

— J'aurais été un homme d'action
sans mon accident ; j 'étais actif ; j 'ai-
mais les sports. La cécité m'a empè-
ché de me disperser. Elle a favorise
mon goùt de la recherche et mon es-
prit de synthèse.

Ce que vous appelez ma réussite
conclut-il, est le résultat d'un com-
bat incessant. Ne pas se résigner,
transformer en victoire ce qui aurait
pu humainement étre un renoncement.
A près avoir sonde l'abìme du déses-
poir le plus profond, j'ai pu lente-
ment acquérir la certitude qu'il était
possible de tirer parti des évènements
les plus _Y»favorab!es.

J. R. D.

LES PREMIERS COUPS DE CANON

Si l'on s'en réfère à l'histoire de Chine ,
le premier coup de canon fut  tire dans la
quatre-vingt-cinquième année de l'ère
chrétienne , et cela par lc roi Vitcy contre
les Tartares.

Pour ce qui s'est passe en Europe , Au-
lus Jutérianus , historicn ligurien , écrivit
en 1336, que , lors des grandes guerres en-
tre les Vénitiens et les Génois , Ics Alle-
mands offr i rent  aux Vénitiens deux petits
canons cn fer , avec de la poudre et des
boulets , qui leur rendircnt d'immenses ser-
vices pour la frayeur qu 'ils causèrent aux
ennemis , et les ravages qu 'ils fircnt dans
leurs rangs .

Les premiers canons qui parurent sur
les champs de bataille , pendant les guer-
res de Médicis , furent apportés cn Italie
par Bartolomeo Cagconi. Le prince dc
Ferrari ayant été blessé au pied par un
boulet .accusa en Caglioni d' avoir use
dc maléfices et de sorcellcrie , en faisant
usage de ces armes surnaturelles.

Au siège de Constantinople , en 1419,
Mahomct diri gea contre la place un ca-
non , qu 'il tira lui-mème sept fois dans
une journée , et qui lancait un boulet dc
300 livres ; Ics assiégés lui répondirent
avec des pièces chargées de projectiles de
150 livres.
En 1425, les Anglais assiégèrent Mons et
renversèrent les murs à coups dc canon.
En 1434, les Allemands , gràce à leurs ca-
nons , s'emparèrent des cótes du Dane-
mark , et , cn 1493, Charles VII , roi de
France , dut à son artillerie la conquète
du royaume de Naples .

Depuis , hélas ! on a fait pas mal de
progrès dans ce domaine.

LA LUTTE CONTRE L'EGLISE
S'INTENSIFIE EN POLOGNE
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Le gouvernement communiste polonais a
décrété la suspension du piimat de Po-

logne, le cardinal Wiszinsky, archevéque
de Varsovie.

LA REPONSE

Un pére se plaint de son fils qui tra-
vail le  mal à l'écolc et qui «doublé» toutes
ses classes. Un ami s'emp loic à lui remon-
tcr le moral .

— La grande question , dit-il , est dc
savoir ce que sera ton fils quand il aura
termine  l'écolc.

— Oh , c'est bien simp le , répond le pé-
re. Quinquagénairc , voilà ce qu 'il sera
s'il continue ainsi .

RECORD

Lc Parisien. — Je crois qu 'on détient
le record dc longevità dans ma famil le .
Ainsi , mon onde est mort à cent dix ans.

Le Toulousain — Cent dix ans ! La bel-
le affaire  ! Moi , j 'ai perdu ma tante à
cent vingt ans. (Se tournant vers le Mar-
scillais) : Et vous ?

Le Marseillais — Moi ? C'est bien sim-
ple... Personne n 'est encore mort dans ma
famille.



Tonneaux
ronds , état de neuf , bois
dur , bien ccrclés avinés
prèts à l' emp loi , 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-
nélier , rue de Neuchàtel
11 , Yverdon. Téléphone
(024) 2 31 43.
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La bonne confection
L /

A louer
App^rtements modernes

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

Ferire sous chiffre P
10187 S, Publicitas Sion.

Jeune dame cherche
place comme

aide vendeuse
si possible en ville.

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

A vendre

2 fourneaux
à gaz , parfait état.
S'adr. au bureau du
journal sous chiffre
5936.

Jr>wHJ>- *̂ycV â*i/tV>'c B̂ >̂̂ (̂ ^c  ̂ :>-/ a<J*r *-' ù^a^izz-' (vowo  ̂a-'enscì-' o-'CT^'ê -' t ^e rf e x - '  ivr
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SERF a conquis toute la Suisse!
Les ménagères déclarent spontanément

¦m__::;[[iL pourquoi elles sont enchantées de SERF
«Jamais mon linge
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On cherche une
_a_nslle

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

Pour une belle coire
MI CARLO
K.ue de Lausanne Sion

Téléphone 2 29 07

A vendre petit

accordéon
diatonique.

Télép honer au 2 28 27.

On cherche à louer

chaambare
meublée avec confort ,
au centre.

S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffre P
11929 S.

A remettre

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

On engagé

apprentis
de bureau habitant
Sion, connaissant l'al-
lemand et le francais.
Entrée tout de suite.

Faire offres écrites sous
chiffre P 11904 S, à
Publicitas Sion.

On cherche à repren- j
die éventuellement à
acheter , à Sion,

bon café
avec appartement, si
possible.

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

A vendre
Une poussette crème ,
«Wisa-Gloria» en bon
état, un rasoir électri-
que «Super Tondon> ,
entièrement révisé.
Prix intéressant.
S'adresser Maycnnets
27, 2me étage à gau-
che.

A vendre

?*lanfons
de fraises , Mme Mou-
tòt.
S'adresser a Josephine
Pralong, Les Cytises
B, Sion.

VéBos
A vendre deux vélos
pour homme , complè-
tement revisé. Fr. 100
et 140.—.
Téléphoner au 220 53
ou s'adresser à M. Ar-
mand Schalbetter, cy-
cles.

OCCASION

SOUUEKS DE TRAVAIL
en cuir chromé

avec 5 semelles de cuir , cousu main , forme
larg e et très bien fini , dans Ics No 41-47. La
paire . Fr. 3H." . Avec très bon ferra-
ge Fr. C§«" . Fu cas de non satisfac-

I

tion , l' argent est remboursé. JOS. ZWYR
Sportart. ZUG , Baarerstrasse 43.
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On cherche
personne

pour l' entrcticn d'un
petit  ménage , demi-
journée par semaine.
S'adresser au bureau
du journal  sous chif-
fre 5940.

Docteur

EdcEias'd Sierro
sp écialiste en chirurg ie

F.M.H.

Sion

absenft
jusqu 'au 16 octobre

Pressoir
Dr H. de Roten ! *«»¥«««

Chirurgien F.M.1I. * vendre , 3-4 brantcs ,
état de neuf .

reprendra . ses
consultations lc lundi S' adresser à Publicitas

5 octobre Sion sous chiffre P
11919 S.

Toiaìours ieune Célibatairc , 50 ans , sé-
r ieux , sincère , avec pe-
tit  avoir en campagne ,
désire rcncontre r en
vue de

snarsage
demoiselle ou veuve
ou llalicnne de bonne
ré putation de 35-45
ans.
S' adresser par écrit à
Publicitas Sion chiff re
P 11928 S.

gràce aux Bains Sauna

F. Benz , Masseur
Elysce - Télép hone
2 25 45, Sion .vendre

un aspirateur «Torna-
do» neuf , jamais ser-
vi. Prix intéressant.
Mème adresse, à ven-
dre chien de garde (ro-
be noire) .
S'adresser au bureau
du journal sous chif-
fre 5941.

On cherche
appartement

2-3 p ièces , (maison lo-
cative exclue).
S'adresser au bureau
du journal  sous chif-
fre 5943.

Monsieur d'àgc avan-
ce avec bon métier ,
cherche

chambre
chez dame seule qui
pourrait s'occuper de
garderobe et lingerie.
Faire offres à Her-
mann Kunzi , poste res-
tante , Sion.

A louer pour le lei
novembre , petit

appartement
2 pièces , confort mo-
derne ,

S'adresser chez Fran-
cois Kammerzing', 32
Pratifori , Sion.

A louer

appartemen-
3 pièces , salle de bain
vestibule , chauffage
general. Libre novem-
bre, loyer 125.— fr.
S'adresser au bureau
du journal sous chif-
fre 5942.

vm w*
r- Vous le voyez tout de suite !

jfÉf Vous le sentez aussitòt...
j f j  Seul du linge tout à f ait

p rop re p eut etre aussi lumi-
ri eux, aussi blanc, aussi
merveilleusementparjumè'!

xYsY Y.
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ft FOOTBALL

Les matches ds dumanche
la saison bat son plein et nos trois équipes sont

i nou veau sur p ied cn ce premier dimanche d'odo-
hrc

SION I , notre équipe fanion se rend à la Tour
pour y disputer le match de coupé suisse La Tour I-
cjon I. Le match de championnat dispute sur ce ter-
rain ie la Tour nous a été fatai et nous avions perdu
-ar 5-3 l'enjeu de la partie. La Tour est actuellement
ni tctc du classement du championnat. Il sera donc
i,js intér essant de suivre Ics péri péties de ce match
où Sion voudra se «racheter» de l' exhibition précé-
Jcnte , et la Tour prouver son classement en tète du
troupe. Les personnes désirant accompagner notre
équipe première dans son déplacement doivent s'ins-
erire j usqu 'au samedi 3 octobre a 20 li. 00 au locai ,
uf i  Rappaz à Sion. Départ de Sion en car à 12 h . 30
devant le locai.

SION II recevra sur le terrain du pare des Sports
l'equipe de Gròne I. Match très dispute , Gròne étant
bie n décide de ne pas laisser deux points aux gars
de la cap itale , très fiers de leur brillante victoire
sur Ardon I. A se croire invinciblcs et à montrer
Irop dc confiance en ses moyens , l'on risque de...
Coup d'en voi a 15 h . 00.

SION JUN. I disputerà cn ouverture du match
Sion II- Gròne I , dès 13 h. 30 son match contre les
Junio rs du Martigny-Sports. Continuant sur sa Lin-
cèe, confiantc dans ses moyens et se devant de faire
p laisir à son nouveau manager en présence des sup-
portar? de notre club , notre jeune équipe est dc
tulle à remporter la victoire si le cran et l' esprit
doni elle a fait preuve jusqu 'ici se mainticnt dans
«s rangs.

Nouvelles du club
i( Le dincr offert par un généreux supporter à

notre première équipe pour son ;négalable match con-
ia l'U.S, Bienne-Boujean a eu lieu mardi le 29 sep-
tembre à l'Hotel de la Gare , en présence des mem-
bres du comité du Club et des supporters annonces.

Le diner excellemment servi , mérite les compli-
menti des participants , à l'hòtelier et à son person-
nel.

M. le président de Werra au nom du club remer-
cia très sincèrement le généreux donateur. Il re-
merei , ! également les supporters excusés , qui eurcnt
l'hcurcuse init iative dc remp laccr leur présence par
une Urgesse à l'égard des joueurs.

M. Kuhn , du comité , regretta que Ics membres sup-
porters n 'aient pas répondu plus nombreux à l' ap-
pcl du comité .

M. Mathey, capitaine dc l'e quipe prit ensuite la
parole pour remercier lc donateur et , par la mème
oceasion , /aire profession de foi de l'equipe entièrc
pour l 'heureux développement futur du champion-
nat suisse dc la saison 53-54.

Une partie réeréative suivit les agapes et les dis-
cours et chacun se souviendra encore longtemps des
rires homériques provoqués par les histoires Moren ,
Zimmermann etc . etc. C'est tard dans la nuit que
cnacun rentr a chez lui , satisfait dc sa soirée , après
avoir partagé quel ques flacons au carnotzet munici-
'pai.

-k Cette semaine , gràce à la compréhension et
Ila sportività des propriétaires du terrain des sports ,
*ts Services techni ques de la ville et dc la C.C.C.,
*s travaux pour la construction des vestiaires et des
douches sur lc terrain des sports ont pu commencer.
La semaine prochaine verrà le gros oeuvre se pour-

Pour une confection soignée,
à un prix modéré :

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

~ Oui , oui , qu 'il meurc dès cette nuit !
- Dès cette nuit , c'est mon avis , reprit l'amiral.

>oici ce que je propose. Le sort va designer trois
Mentre nous. Ces trois se rendront au palais Altieri
M Dandolo est gardé à vue. Ils lui proposeront un
°yal duci. S'il n 'accepte pas , un coup de dague
™a jus tice. S'il accepte , l'un des trois se battra ,
pu )s k deuxième , s'il le faut , puis le troisième , jus-
lu 'à ce que Dandolo soit tue.

Lne acclamation prouva que l'assemblée acceptait
ce«e solution.

Un nuage passa sur le front d'Altieri.
°n sait cn quelles conditions Dandolo était ins-lj "é au palais Altieri ; on sait que loin d'étre le

Pnsonnier du capitaine general , c'était lui au con-
tai« qui le menacait et lui dictait des Iois. Il n'y
Walt cn somme de vrai dans le récit d'Altieri que
^

risolutimi de Dandolo de se retircr , et sa démis-S'°n <lu '1 avait signée dans la soirée pour se con-yct« plus sùrement à Léonore.

burnire Étudiant (te )
Mante au castorette en '"^«f 

«ou* d* 
suì

"
bon état , ta ille 38-40. '? cha

t
mbrf, ct pensl0n

dans tannile privee.
S'adresser a Publicitas S'adresser à PublicitasSion sous chiffre P Sion sous chiffre P
m S- 11920 S.

^ vendre

Meraves
toutes quantités.
S'adresser à Simon
'"illius , Chàteauneuf.

A vcndrc

2 tonneaux
ovales , 500 et 600 li-
tres .
Téléphone 2 19 15.

suivre et rinauguration de nos nouvelles installations
pourra se faire lors du match Sion I-Sierre I , le 11
octobre .

• CYCLISME

Règlement du champSonnat
de vitesse

1) Le Champ ionnat Valaisan de Vitesse organise
par le V.C. «Excelsior» se disputerà le dimanche IS
octobre , à 14 heures à Marti gny-Bourg.

2) L'épreuv e est ouverte aux coureurs dc toutes
catégories.

3) La financc d'inseription dc Fr. 5.— est à verser
au compte de chè ques No II e 397 Vélo Club Excel-
sior , jusqu 'au 12 octobre , dernier délai d'inseription.

Aucune inscription ne sera acceptée passe ce délai.
4) La course se disputerà par séries éliminatoires ,

repèchages , Vs , Vi , Vi et finale.
5) La distance à parcourir est dc 600 mètres en-

viron.
6) Pour tous Ics cas non prévus , .ceux du CN. se-

ront appli qués.

HORAIRE DE LA MANIFESTATION
De 13 h . 30 à 14 h. — Distribution des dossards

au café du Progrès;
14 h. 15 — Appel des coureurs ;
14 h. 30 — Départ de la première éliminatoire ;
de 17 h. à IS h. — Proclamation des résultats et

distribution des prix à l'Hotel des Trois Couronnes
à Martigny-Bourg .

/^flf^ lTiVIAT 1!? i rDTfAirv<uiivfiWYuiù iiim.^uLdE,

Aux acheteurs
d'arhres fruitiers

Gràce à l'intervention de l'As-
sociation suisse des pépiniéristes
le contròie de la qualité des ar-
bres mis en vente est aujour-

fj d'hui consacré et rendu obliga-
toire par l' arrété federai du 20 juin 1952.

Tous les arbres que votre pépiniériste vous offri-
rà à partir de cet automne sous la denomination de
lère qualité devront ètre accompagnés de l'étiquette
rouge reprcsentée ci-dessus et sur laquelle figure lc
numero d' ordrc du pép iniériste.

Celle marque de, qualité signific donc que Ics ar-
bres qui en sont porteurs et qui vous sont offerts
proviennent d' une pepinière contrólée selon les exi-
gences de l'Association suisse des pépiniéristes.

Or , ces marques qui ne sont délivrées qu 'aux pé-
pinières présentant lors du contròie une proportion
suffisante d' arbres de lère qualité , sont posées par
le pépiniériste lui-mème sur les arbres qu 'il veut
vendre. C'est donc un engagement précis que ce
dernier prend à votre égard.

Le consommateur exige que vos fruits soient beaux
et bon marche; exigez que les arbres qui vous don-
neront ces fruits soient vigoureux ct bien formés.
C'est la première condition à réaliser pour obtenir
un verger à gros rendements.

Station cantonale d' arboriculturc
ct d'Horticulturc

Chàteauneuf

| AIMEZ-VOUS LA NOUVELLE FORMULE DE! 
PRESENTATION DU JOURNAL ?

•k Dites-le ò vos amis !
•k Incitez-les à s'abonner !

t
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Qu'adviendrait-il de cette visite de trois des cons- Gennaro vit le visage d'Altieri s'éclairer.

irateurs ? — Je ne savais pas , songea-t-il , que le capitain
A quelles extrémités Léonore , poussée par le de- general aimàt à ce point le Grand Inquisiteur. I

espoir , se portcrait-cllc ? me semblait qu 'au contraire... Mais écoutons.
Altieri demanda le silence ct parla ainsi : — Que les chefs de groupe . dit Altieri , nous com
— Seigncurs ct frères , jc combats la proposition muniquent leurs rapports , ct nous prendrons cn

ui vient de vous ètre soumise. Dandolo tue dans suite Ics suprèmes ré'solutions .
ion propre palais , comment expliquerai-je cet évé- Le chef de police vit alors les douze premier
ement ?... J ' aff irmc que le ipère de ma femme est conspirateurs qui étaient arrivés avec des torch c
arde à vue ct qu 'il ne sortirà pas de mon palais. se détachcr l' un après l'autre et remettre à Altiei
i nous le tuons maintenant , nous éveillons des des listes sur lesquelles il darda vainement un regan
oupeons ; au contraire , si nous attendons le lende- de curiosile intense.
min de la réussite , Dandolo mori ou vif demeurc — Sans doute les listes complètcs de tous lc
asquc-là inoffensif.  Je demande donc que vous conspirateurs ! murmura Gennaro,
ous en rapportiez à moi seul de tout ce qui con- Altieri , cependant , aidé de deux ou trois asses
crne lc Grand Inquisiteur. seU rs , parcourait Ics papiers qui lui avaient été re

Altieri parlait avec une visible émotion. mis , puis Ics classait.
Cette émotion fut par tous attribuée aux senti- Quan d ce fut fini , Altieri se dirigea vers l'un de

ìents que devait éprouver le capitaine general , pia- tombeaux.
é dans la nécessité de trapper le pére: de sa femme. Une douzaine des conspiratcurs dép lacèrent 1
tn outre , on avait en lui une confiance inebran- da ]]e

10 1<-'- T . . i . i .
Puisqu 'il aff i rmai t  que Dandolo était gardé à vue. Les PaPiers furcnt Placcs la -

n pouvait s'en rapporter à lui. L'assemblée signifia Pui s la dalle fut remisc cn place,
a volonté dans ce sens ct l'amiral lui-mème déclara Gennaro tressaillit de joie... Décidément , il ou
uè la proposition du président était la plus rai- bliait Roland ct Scalabrino qui , derrière lui, assis
onnable. taient à toutes les péripéties de la réunion .

Les plantations de l'automhe
et du prlntenrps procSsaisas

Le développement ou mieux l 'intensification de
liotre arboriculture fruitièrc a été extrèmement rapide.
Les répercussions inherentes au morccllement ont
imprimé à notre arborisation un doublé caractère
d'hétérog énéité (mélange d' espèces ct de variétés)
et de diversité de formes.

En mème temps . la commerciabilité des produits
frui t iers  s'est accentuée à tei point que c'est sous cet
ang le seul c)ue nous devons envisager notre produc-
tion future . Cette orientation imp li que des méthodes
culturalcs nouvelles ct la révision à bref délai de
nos conceptions arboricoles. L'usine qui travaille avec
un matériel de second choix et qui n 'a pas organise
rationnellement son travail n 'est pas viable car elle
est dé passée par la eoncurrence.

Il en va de mème de notre production fruitière .
Pour notre .canton arboricole , il y a urgence à adap-
ter nos conceptions organisatrices et culturalcs , et
nous revenons sur certains points que nous avons
souli gnés depuis des années déjà.

1. GEOGRAPHIE DE LA PRODUCTION
Des témoins en suffisancc indi quent maintenant

les zones qui conviennent à chacune des espèces et
mème des variétés. Il faut s'y conformer , mème si
cela peut déranger un programme étendu de cultures
qu 'un propriétair e s'est fixé. C'est dans la spécia-
lisation que chacun peut développer au mieux ses
possibilités de production dans les meilleures condi-
tions.

2. LES FORMES
La plus avantageuse , nous dirons la plus commer-

ciale , est celle qui , coùtant le moins , donne le plus
rapidement , permet un travail plus facile , offre le plus
d' aération , dure le plus longtemps. La forme buis-
son pour le pommier et la pyramide pour le poirier
sont celles qui réalis?nt le mieux , ,ces conditions.
Les cordons , mème commerciaux , sont trop oné-
reux et ne se justifient que pour quel ques variétés
de poires et peut-ètre quelques variétés spcciales de
pommes telles que Calville Blanc.

3. DISTRIBUTION
Dans le cadre dc la géographic fruitièrc adoptée ,

les parcelles doivent ètre plantées de fagon homo-
gène, c'est-à-dire qu 'elles ne doivent comporter qu 'u-
ne espèce plantée en une forme , une variété sur un
porte-greffe donne. Les sujets seront distribués en
carré dc manière à pouvoir travaillcr dans tous les
sens.

4. LES PORTE-GREFFES
Sauf dans quel ques cas spéciaux , Ics porte-greffes

très faibles doivent ètre abandonnés. Une attente un
peu plus longue est largement compensce par un
développement supérieur et une plus grande durée.

5. LES ARBRES
Il faut s'assurer des sujets de premier choix , les

seuls qui ne soient pas trop cher . Toute mesure doit
ètre prise pour qu 'aucune surprise désagréable ne
survienne quant à la variété et au porte-greffe. Il ne
manque p lus d' arbres dans Ics pépinières du pays , Il
suff i t  de les choisir judieieuscment.

6. CULTURES INTERCALAIRES
Elles ne sont indiquées que dans quel ques .cultu-

res restreintes , à caractère nettement familial. Ailleurs ,
le terrain ouvert les premières années peut ètre enga-
zonné par la suite et traité selon une des formulc s
du «Muching» .

7. LES TRAITEMENTS
Lorsque sera mieux comprise ct app liquée l'uni-

formisation des plantations , la formule des traite-
ments en commun pourra ètre envisag ée avec tous
les avantages qu 'elle est susceptible d'apporter.

8. LE VERGER
Il a fait son temps dans la conception qui l'a ca-

ractérisé jusqu 'ici : arbres tiges plantes à grandes
distances dans des terrains jamais défoncés produi-
sant d' abord du fourrage. Il n 'est ni rationnel ni utile
d'arboriser sans discrimination tout lc pays. Les zones
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reconnues arboricoles peuvent ètre arborisées inten-
sivement. D'autres recevront d' autres cultures .

En outre . rien n 'emp èche , lorsque l' on désire crcer
une p lantation durablc d' utiliser des porte-greffes
forts pour former des arbres bas (buissons) qui de-
viendront par la suite de véritables vergers. Au dé-
but , on cnvisagera une entreplantation dc la mème
espèce et variété en forme plus réduite.

Les caractères énumércs brièvement ci-dessus d'ar-
borisation ne peuvent ètre réalisés aussi rapidement
qu 'on le désirait. Il importe cependant que chaque
agriculteur y pense et agisse en vue de ce but.

REMPLACEMENTS
Dans les plantations saines et jeunes , ils s'effec-

tuent en tenant compte de ce qui précède. En revan-
che , nous estimons inutile de remplacer quelques
arbres dans des vergers vétustes où la majorité des
sujets . va vers la décrépitude.

PLANTATIONS NOUVELLES
Les considérations ci-dessus doivent ètre retcnues

Nous verrions volontiers , pour l'arborisation de nou-
veaux parchets , la création de consortages plantant
d'une faqon organisée . Ce système permettrait une
pré paration uniforme et saine du terr ain , une distri-
bution économique des arbres évitant les pertes de
distances , ct facilitant ensuite tous les travaux .

Les fruits faisant l' objet d'importants négoces , leur
production doit s'inspirer de principes .commerciaux.
Organiser le trafic des fruits depuis le producteur
jusqu 'au consommateur est une amélioration com-
merciale indispensable , rationnaliser la production
pour en garder le rendement et abaisser le prix de re-
vient ne l'est pas moins.

Station cantonale d'Arboriculture
C. Michelet

Aicoolisme et aliénation mentale
en Suisse

Tous les alcooliques ne finissent pas par entrer
à l'hòpital psychiatrique. Cependant lc nombre de
ceux qui doivent ètre dirigés sur une institution
psychiatrique permet dc tirer une conclusion rétros-
pective sur la fré quence de l'alcoolisme parmi la
population masculine de notre pays.

Selon l'Office federai de statistique , on a compiè
en 1951, dernière année sur laquelle la statistique
porte , 3642 hommes qui ont dù entrer dans un hò-
pital psychiatrique pour avoir été victimes d'une
maladie mentale pour la première fois. Dans ce nom-
bre , il y a 92S cas d'alcoolisme comme maladie prin-
cipale ; cela correspond à-25 % de toutes les pre-
mières admissions d'hommes dans les hópitaux psy-
chiatriques. Ce chiffre ne comprend pas les cas dans
lesquels l' alcoolisme n 'a fait que favoriser l'occasion
d'une autre maladie mentale ou l'a du moins compli-
quéc au point de rendr e inévitable l' entrée à l'hò-
pital psychiatrique.

Une vendange exceptionnelle
Les vignerons genevois protcstent contre le pro-

jet de statut du vin parce que celui-ci classe dc
nombreux parchets de leur vignoble cn catégorie C.
11 ne nous appartieni pas de discuter celle affaire
qui concerne les spécialistes des questions viti-vini-
coles. Mais ce que l'on peut affirmer sans crainte
dc dementi , c'est qu 'une vendange exceptionnelle
se fera le -3 octobre prochain au Grand-Lancy (Ge-
nève). C'est là , en effet , que tous ceux qui auront
pris la précaution de se munir de billets pourront
cucillir soit le gros lot de 120.000 francs , soit une
quantité d'autres moyens et petits que dispcnscront
génércusemcnt Ics sphères dc la Loterie romande.
Une vendange exceptionnelle , on le voit , dont ne
profiteront pas seulement les heureux gagnants mais
aussi Ics ceuvres de bienfaisance en faveur desqucl-
les travaille inlassablement la Loterie romande.

Un murmurc confus régnait maintenant dans l'as-
semlblée.

Altieri .et les douze chefs de groupes conféraient
sur l'estrade.

La conférence dura une heure.
Au bout de ce temps , les chefs de groupes allè-

rcnt reprendrc leurs places , chacun près de leur tor-
cile.

Le silente se rétablit , profond et solennel.
Les définitives paroles allaient ètre prononeées.
En effet , Altieri se placa de nouveau au bord

de l' escalier , et ce fut d'une voix grave qu 'il parla :
— Scigneurs , amis et frères , nous avons avec nous

tout ce qui compte dans Venise; tout ce qui porte
un nom , tout ce qui occupé un rang honorablc dans
notre société est prèt à agir dans le sens que nous
voudrons. Quant à la tourbe du peuple , ne nous cn
occupons pas. Le peup le verrà tomber avec joie Fos-
cari qu 'il redoute , et me verrà d'un ceil indiffércnd
prendre sa place. Les fonction que chacun de vous
doit occuper dans le nouvel Etat que nous fondons
sont connues dès longtemps. ,

(à suivre)

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrise federale
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Anthracite - Coke Udir
Boulets d'anlhracile — Bri quettcs «Union» -
Bri quettcs industrielles — Houillc flambant
— Mazout de chauffage — Mazout Diesel

Gilbert GaiBlard - « Garbona »
S or.

Téléphone 2 24 79

Burcau-tlépól : A-venite de Tourbillon

C L I N I Q U E
G E N E R A L E  DE S I O N

La Clinique est à la disposition
de tous les médecins et de toutes
le-, sages-femmes. -ir Personnel
bien sty !é, bons som",, ambiance
sympathique.

Narcosc moderne — Rayons X — Ondcs
courtes — Rayons ultra \-iolets

En

avec l'Ensemble Romand (Fanfare populaire
«La Pcrcc-oreilles » de Radio-Lausanne) .

« LE C&VEA.U »
votre fournisseur en

Vins - Liqueurs - Spirititeux - Sirop
Rue dc Conthey, Sion — Georges dc Preux

¥©YAGEI AGCQMPAGF"
dea 23 au 27 ocfiobjre 1953

avec visite dc la Foirc Internat ionale  dc Tu-
nis . dc la vil le dc Tuni ; , de Carthagc , Bizcrte ,
Kairouan , etc. — Programmcs auprès dc

> - (

i MONTHEY 4 OCTOBRE 1953 ;

! 7£_I2e Congrès des . ;
| iSerat-esses Ca53se:.'vr_ ~".cei_ j
• SAIS "Js.la.et3 srosmacadl !
> % ¦ ¦ ¦ ¦'. \

[ Cortège avec 5 corps de musique , départ 14 <
[ heures , Gare CFP. Parti ;  officielle au «Vieux i
; Stand» des 14 h. 30. !
1 ¦ i

AGENCE DUPUIS - SION
E.%VANCH7 & Cie S. A.

Inscriptions jusqu 'au 15 octobre ré 5• i V

S a C L E I T T E

-, MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCIIEN MEUBLES GERTSC1IEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES 2

telép her ique  Rarogr.c-Untcrbacch-Brand
I-T" L' tiliscz les billets dircets pour Brand dc Brigue ,

Viè ge , Sierre , Sion .
Se recommandé :
Famille Furrer-Zcnhàuscrn, Hótcl-Rcstaurant «Brand»

RflEUBLiS GERTSCHEN
r —.. ¦ e u , ,
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La maison dc confiance pour dc beaux meubles 1

C'est pour cela que Ics Meubles Gcrtschcn sont devenus une conception de
bon goùt , de quali té  ct de bienfacturc.  Chaque achat de meubles est une
question d' argent , mais également une affa i re  de confiance.  Les meubles doi-
vent vous procurcr du plaisir pendant toute la vie ; quoi dc p lus logiquc que
de Ics acheter  chez ['ancienne maison de confiance qui , gràce à sa longue
cxpcricncc, vous of f re  tonte garant ic  pour un service récl ct impeccable. Visi-
tez noir ; exposition , sans aucun engagement d' achat. Vous pouvez vcrif icr
chaque meublé. Visitez nos ateliers , où vous pouvez contròler la fabr ica t ion
de nos produits.  Acheter chez nóus... c'est faire honneur au travail indigène
ct procurcr du travail  ct du gain ' aux compatriotes.
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MEUBLES GERTSCIIEN MEUBLES GERTSCIIEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCIIEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES S

- -  - MRGRSIN SPECIAL 2DU TAPIS Par , lowtttm dc notrc magasih spéciaIis . à Mon.

ì /y ti-y ^^ "̂ 17 A I  | F é~ r̂ A ,rcux ' nous avons vow,u donncr h chacUB la possi "
i fc 0, \M 

" ^V  ._H_k. MS Sa ^ *WLÌS ĴP' -TTBki biIité d: ^ouver, parrai notre grand choix , un tapis

•V ìI A - A***** ** à prix raisonnablc dans toutes Ics quali tés.
\*r* Avenue des Alpes 42 - MONTREUX - Téléphone 6 52 92

Grand acsorviment . De longs séjours dans plusieurs pays d'Oricnt pour
dc tapis d'Oricnt Choix très comp iei Pour vos ,.' ,- , . . ,. . T ., .
AFGHAN , H E R I Z , TABRIZ , SERABEND , . de tours de lit. cadeaux l achat dc ta P ls ct cn P^"1'" à Teheran , centre

KIRMAN , KESHAN , ISFAHAN , Tapis .cloué en moquette nos bibclots du marche du tapis , nous ont permis d' acquérir
BAKHTIARI  CHIRAZ BOCHARA unic t-lans tous Ics coloris. orienta-.» , . . , .. , ,unnmuuu, v-"uu "-1 uvwiimii, une grande cxpcricncc dans cette branche , expenen-
ISPARTA , BERBERE , ct.c. Passagcs oricntaux , ct nos toilcs

moquette , boucle ct coco. d'Iran cc nécessaire pour pouvoir conseiller nos clients
Tous les tapis mécaniques : Ictées de divan d in s  tonti-s j  ì .- - .jetecs uc u i \ an  uans IOUTLS au mlcux  dc leurs intercts .
moquette et boucle dans Ics portières , poufs, Ics dimcnsions
meilleures qualités et Ics plus marocains.  Platcaux
beaux inotifs. Tapis suisses, ,i „,:„. L'achat  d' un tapis est une question dc confiance ,r . . eie cuivre ' *
francais , belges , italiens , ang lais etc . 

^ 
aaicains nous saurons mcri tcr  la vótre.

I ' ! "" " '
Important : A l' occasion de l' ouverture , nous rembourserons à tous nos acheteurs valai sans leurs frais dc voyage , cn cas d'achat dc Fr. 500.— pour 1 personne , cn cas d'achat

dc Fr. 1000.— pour 2 personnes - ENVOIS A CHOIX SUR DEMANDE... '
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...et Madame Emery dit aussi : iHff l̂3_ff ^i%i

xfapA vtft** Persil .' A^Jéé
Pourquoi? Parce que je ne me contente pas de laver mon Pe

t
rsil e

t
st à ''avant-garde. n lave i /  *%_ft -

^ " ' " automatiquement et menage ' f tHL̂ Sl mr
linqe; je le soiqne éqalement ! Voilà toutefo is ies tissus, cor n olire seui V V*\. *Lffi \ W

 ̂ ' ->  ̂ la protection des fibres brevetee V -̂HSfi-̂ Y* mkWfj r
pourquoi Persil est si avantaqeux; Il est efficace et rend Fibreprotect.óO'ooo essois de iovage \ÌK 2  ̂ /¥^ ̂ ~ - et 32'00O expérimentations de I ^*

wm̂  ' m
le linge plus propre et plus blanc pliage et de solldité démontrent 

^̂  ^ ŝ" JL
que vous ne l' avez jamais vu. votre un ge plus longtemp s. ___w<gf< a'fr JMA

# Bien enteiidu, chez Madame Emery , on fait trempcr le linge avec IHenco. / r v*Wm PVS>OL flC -̂ <^ _̂_v^̂ _1̂ . ,- ,

A. GERTSGHEN Fils s. A. - Naters-Brigue
FÀBklQÙlt: t*E MÉÙfelE^ ÉT AGENCEMENT D'INTERIEUR

_H|T" La maison de confiaiicc pour vos achats de meubles "TSE

TIRS D'ARTILLERIE
Des lirs d' artillcric auront lieu du 5 au 10 octobre

1953, dans la région de

I 
' 

¦

a) St-Léonard . Bramois - Granges - Gròne -Mon-
tana - Crans - Lens - Ayent - Arbaz

b) Ovronnaz - Gd Muvcran.

e) Vercortn - Bella Tola.

Pour de plus amplcs détails on est prie dc con-
sultcr lc Bullctin Off ic ic i  du Canton du Valais
et Ics avis de tir  aff ichés dans Ics Communes
intércssécs.

Place d' armes dc Sion

Lc Commandant  :
Colonel Wegmullcr.

BRANO
au-dessus d'Unterbaech

Magnif i que promcnadc d' automnc pour une partie dc

A l'ab.TJ des ondées...

l | | | i , | n i [ i ; ! M iv;;;r i i ' - |i |

ĈSShji -̂—¦ ma *.w X̂ é̂ì s.V

„Au Naìn Bleu
Avenue  de la Gare SI*SION

IIIICILTEIH
Assurcz l' avenir dc vos fils  par une bonne forma-
tion generale ct agricole à

_ ~c©?.e canifionale d'aigriculture
de ChàSeauneuS-Sion

Semestre d'hiver dc fin octobre à fin mars. Enscignc-
ment comprenant Ics connaissances généralcs ct spc-
ciales relatives à la culture des plantes , à la produc-
tion animale , à la tcchnolog ic agricole , à l'economìe
rurale ainsi que Ics branches scicntif i ques ct conimct-
ciales se rapportant à l' agriculture.

Travaux pratiques d'étables , d' ateliers pour lentie-
lien ct la rcparation des chars , outils et machines.
Les inscri ptions sont recues jusqu 'au 20 octobre.
Demander programmo et renseignements à la Direc-
tion.

L5510Z.3 PARTECUMERES
francais, latin, allemand, italien et les autres

branches scolaires.

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



CANTON J<$*DU VALAIS

Ecnos de premières messes
an décanat de Sierre

La congréijil 'on dii St-Espri t s'est cnrichic He d "»x
jeune s missionnaires  qui , consacrés par S.E. Mer
Adam cn l'église du Bouvcrct . où se trouve la mai-
sim-mère , ont lu leur première messe solcnncllc , lc
R.P. Devantéry à Sicrr: ct le R.P. Bernard Rob yr ,
à Chcrmi gnon. ces derniers dimanches.

Dans une vil le dévcloppée comme Sierre , ce fut
surtout le quar t ie r  où habitc la famille Devantéry
qui fct.i lc orémicUnt .  L'honneur  d' orner la nvison
p ,itcrnc llc, ' f lcur i r  le parconrs ct drcsser l'autcl du
rccu ei l lement , était échu au Corps dc Dieu dc Villa ,
qui particip.i cn corps au cortège rcmarquablc par
la composition du groupe des anges porteurs des
vascs sacrés et des attributs du saccrdocc. Le nou-
veau prèt re , si lué au scuil de la maison patcrnclle
par un Salve Regina chante par Ics Compagnons dc
St-Ginicr de Vil la  ct par une bienvenue dite par une

fil l ette . fui  conduit  à l'église cncadré dc gardes pon-
tific aux .

A Chcrmi gnon , Ics deux sociétés dc musi que unies
pour la circonstan.ee sous l' o r i f l ammc dc St-Gcorges
ouvraient le cortège à travers lc village pavoisé ct
orné dc sap ins ct dc fcui l lus .

Les invi tés  furent  à peu près Ics mèmes aux deux
rcpas , servis à Sierre à l'hotel dont la décoration
bien ordonnces par les Rdes Sceurs des Ecolcs s'a-
drssait à la vue et à l' esprit, et à Chcrmi gnon dans
la salle bourgcoisialc propre à une radette savoùrcu-
sc àl lègrcmcnt sei-vie. .

Ici , cornin e au cortège , Ics autorités civilcs s'était
faites représcntécs par le président , M. Due et des
conseillers ; au chef- l ieu ce ne fut  pas lc cas.

Quant aux majors dc table , Me Thcytaz et M. le
juge Bagnoud , tous deux exccllcnts dans la fonction
à la joie des audi teurs . A Chcrmignon , M. Bagnoud
avait l' avantagc dc se faire entcndre lui ct les ora-
teurs , dc toittc la population masscc sur la phee
communalc. Là , Ics fanfarcs alternaicnt avec un brio
cg.il, leurs productions tout cn laissant au chceur
mixte diri ge par M. René Due , lc loisir dc donnei-
la Maiscn des rèves. dc Charly Mir t in  ct deux
chants dc Bovct ct Boiler. La part ici pation comp lè-
te dc la pmulat ion , à laquelle s'étaient joints Ics amis
dc Lens , Icognc, Montana ct d' ai l leurs , donnait  à
cet événement  un cara ctère "inroosant d' union ct . ce
qui lui impregnai  une atmospherc d'élé g">ncc villa-
geoise , c 'étai t  l' air proprct donne aux nbords des
maisons et sur tout  l i  prcstancc si di gne des femmes
ct des jeunes fil les dans leurs atours , soit qu 'elles
portent le caraco brode ou qu 'elles s'habillent dc la
robe à ta i l le  rchausséc du f ichu ct du tablier dc soie.

Chcrmi gnon possedè une des plus jolics maisons
dc cqjiwiUHWw $Ye4^^t.e%c

lW*
1«9t1^st-il*rée.

rcspctf^rfffcS'cfcVórtvp̂  e:
nons d'ang le ct le, crép is.

lìn son sermon prononcé à la messe , M. lc doyen
placai t lc prètre dans la li gnee saintc d'Abraham ct
designé par Dieu dès lc sein dc sa mère. Et lc R. P
Mudry qui fut  l' orateur sacre qui felicita son confrè-
re lc P. Dcvanthéry,  comparai! Ics souffrrances du
prètre à celles dc la Vicrge.

Les deux nouveaux missionnaires s'en iront bien-
tót à Madagasca r qui est lc ch runp d'activité des
Pères du S. Esprit. Nos vecux les accompagnent.

C e .

Le 13e Congrès
DES JEUNESSES CONSERVATRICES DU

VALAIS ROMAND LE DIMANCHE 4 OCTOBRE
A MONTHEY

Monthey se pare de ses plus beaux atours pour
recevoir dignement Ics quelque 30 scctions ct 5 corps
le musi que qui prouperont plus dc 1000 participants
su Congrès , treizième du nom dc la FJCVR.

Nous rappelons que Ics scctions se réuniront dès
13 h . 15 sur la p lace dc la Gare CFP pour la recep-
tion dc la bannière  cantonale ct le vin d'honneur.

Dès 14 h. un cortège , haut  cn couleurs , car une
surprisc est réscrvée aux congrcssistcs cornine au pu-
blic , def i lerà  dan .s Ics rues de Monthey pour se ren-
dre à la cantine dc fète installéc à l abri des intem-
pérìcs au «Vieux Stand».

De Sierre à Bouvcrct-St-Gingolph cn passant par
Ics vallées latéralcs , tout le Valais romand se donne-
ra rendez-vous à Monthjc y pour ce 13c Congrcs dc
h FJCVR.

I.c comité d'organisation a bien fait Ics choses
•l'in que chaque congressiste remporté dc cette jour-
née un souvenir durablc.

Le comité dc presse
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La v i e  sédunoise
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Posi-' les écoliers de la montagne
A vous tous , propriétaires dc vergers , comme ces

années dernières , Pro Juvcntutc adresse un appel
en faveur des écoliers de la montagne. En faisant lc
tri de vos belles pommes , vous aurez un geste pour
ces enfants  moins favorisés que ceux de la plainc.
Réscrvcz-lcur quelques kilos de vos fru i t s  : pommes ,
poires d'hiver , grosscs ou petites , peu importe , pour-
vu qu 'ils soient dc conserve. Vous leur procurez ain-
si des «dix-heures» agréables et surtout profitables
à leur sante.

Mercredi , 7 octobre , Ics écoliers dc la Ville se
fcront une joie dc venir  chercher eux-mèmes à votre
domicile Ics f rui ts  que vous aurez préparés à cette
intcntion.

Sur de votre générosité , le Sccrétariat du District
vous dit d'avance sa profonde gratitudc.

Pro Juvcntutc , Sion

Winter-Baurer Ope-reft-enbààhne
«Cesi avec plaisir que nous apprenons que cet

ensemble célèbre se iproduira à Sion lc 15 octobre
prochain sous Ics auspices du Mànnerchor. Tous Ics
amateurs  d'op érettcs entendront avec joie , le « fi-
dèlc Baucr » sans qu 'il soit nécessaire dc se dépla-
ccr à Sierre où à Viège.

I-armonie municipale de Sion
Tous Ics élèves sont convoqués au locai dc l'Har-
monie Ics mercredis 7 ct jeudi 8 octobre 1953, entre
14 et 18 heures.

Gosiservafioire de nmisiqne
Ouverture des cours retardée au lundi 2 novembre
1953. S'inserire au sccrétariat , rue dc la Dixence , an-
cien hòpital , ailc nord , ler étage , dc 14 à 17 heures.
tèi . 2 25 82.

Sion - Asile Sf-Fran$ois
(Com.) Dimanche 4 octobre , à 9 h., Fète du saint

Patron de l'Asilc , il y aura messe chantéc avec ser-
mon dans notre chapelle. Invitation aux Tcrtiaircs
dc St-Francois , à nos amis et bienfaiteurs.

' . . . . . ' . Y S¦
- '  iS'fT .'OV^y? \"JYi\'ti-7:( 7- ' ' •• '¦'» * r .'¦
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Le véritable « Mcssager boiteux de Berne et Vevey »
pour 1954, 247mc année. — Edition Klausfcldcr
S. A., Vcvcy.
Attcndu avec impaticncc , comme on attcnd un

vicil ami , lc vénérablc « Mcssager boiteux '» nous re-
vient cornin e chaque année avec l'automne.

Son aspect extérieur , son apparcncc sont inchan-
gés. mais son contenu , par 'contre , s 'est renouvelé
avec bonheur. On y retrouvé , ccrtes , avec plaisir Ics
rubri ques traditionnellcs : le calendrier des marches
ct des foircs dc Suisse ct des departements fran-
cais limitrop hes , la chronologic des évènements é-
coulcs , la « Revue dc l'année » ainsi que de nom-
breux renscignemonts qui intércsscnt l' agriculteur
et le vigneron. Mais on pourra y lire aussi une nou-
velle inèdite , divers articles historiques ct scicntifi-
ques ; l'histoire des joyaux dc la couronne d'An-
glctcrre , Ics cadrans solaircs , etc , ainsi que la troi-
sième et dernière partie dc l'étude consacréc au cours
du Rhòne. Lc tout abondamment illustre . Signalons
encore la grande planche , réscrvée cette fois à la re-
cente conquete de l'Everest, ct nous aurons ainsi ra-
pidement fait  le tour du contenu des quel que 100
pages dc cet almanach , qui pourra trouver sa place
dans toutes Ics familles ct ètre mis entre toutes Ics
mains.

Nul doute que chacun réserve bon aceueil au plus
ancien de nos almanachs romands. — R.

Ceó^t**i t̂ S/Q&Uif ^
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de contempler Donna Elvira dans sa cuisine Car elle syentend
a preparer admirablement méme les plats les plus simples
tels que polenta, risotto, minestra eie Son secret? Elle cui!
avec amour et avec une bonne quantite de graisse comestible
marque «te Poulet* . qui est particulièrement économique

comestible n w- M'oide
bornie il ivutigcisi

0 '* * *¦ MM ir *nr*o» •• H.'i i EuM* S

Tragédies à éviter
Des asphyxics mortelles se produisent par-

fo is  au fond  d'une fosse a purin ou d' un
puits. Chaque automne, des caves sont le
théàtre d'accidents parfois mortels. Nous
pensons utile d'y  revenir a f in  de maintenir
et renouveler la vigilance dans l' esprit de
ceux qui sont constamment exposés à des
périls qu ' on f in i i  a tort par sous-estimer .

Il est ' indispensable d 'étre sérieusement
oriente sur la nature de ces ennemis insi-
dieux que sont les gaz nocifs , car leur pré-
sence . est di f f ic i le  À déceler et. pourtant ils
sont toujuors là , préts à accomplir leur oeu-
vre.

Passons en revue les plus connus de ces
gaz , qui , nés de combinaisons chimi ques sim-
ples , se rencontrent partout où la vie se ma-
nifeste :

Le CO'2 ou gaz carbonique, provieni de
toute combustion , de la respiralion, de la
fermentation , de la putréfaction (puisque ces
dernières manifestations sont le fa i t  de mi-
croorganismes qui reepirent et , en f i n  de
compte, puisque la respiration est une com-
bustion ralentie). Ce gaz éteint toute com-
bustion et n 'entretient pas la respiration. Il
asphyxie, au sens propre du terme , c'est-à-
dire prive l 'appareìl respiratone d' oxygène.
Les victimes du gaz carbonique pourront très
souvent étre ranimées par la respiration ar-
tificielle. Ce gaz se développ e principalement
dans les caves lors de la fermentation des
moùts. Il piqué légèrement le nez lorsqu 'on
le respire: On prendra la précaution d' aérer
activement les caves et de n 'y pénétrer que
prudemmont mimi d'une bougie allumée que
le gaz éteindra s 'il se trouve en quantité
dangercuse. Plus dense que l 'air, le gaz car-
bonique s 'accumule dans les endroits les p lus
bas du locai où il forme  des nappes. On a
vu des chiens étre -asphyxics sous les yeux
de leur maitre qui n'était pas incommodé
lui-mème. '

Le CO, ou oxyde de carbone, est une au-
tre combinaisqn des mèmes éléments chimi-

i -<" qucSy mais -une combinaison heureusement
. Instable * proi 'ispire,l .et.p lu.'ì légère que l 'air.

Il se produit lors d' une combustion incom-
• plète (poèle de fon te , moteurs à cxplosions).

C'est un dangereux poison ; il n 'aphyxie pas,
il intoxique , cn détruisant les globules rou-
ges du sang. Quand les deux tiers des glo-
bules sanguins sont atteints , la mort est ir-
rémédiable . Les victimes seront traitées par
le médecin , non comme des asp hyxiés , mais
comme dés empcisonnés. Les moteurs à ex-
plosions de toutes espèces dégagent à la fo i s
du CO'- (carburants complètement brùlés) et
du CO (carburants incomplètement brùlés).
Tout moteur en marche dans un garage ou
un locai ferme — méme partiellement —
constitué un danger morf ei .  Le moteur lui-
mème finirait par s'y arrèter, f a u t e  d'oxy-
gène. Le perii est accru actuellement par la
présence dans la benzine d'un compose de
plomb qui degagé des gaz encore plus no-
cifs.

Les fossés à purin sont, elle aussi, la sour-
ce d'un gaz dangereux : l 'hydrogène éul furc ,
H '-S , à l ' odeur écceurantc d' ceu f s  pourris. Ce
gaz se développe et demeure longtemps stag-
nant dans la fosse après la vidange. On ne
saurait jamais prendre trop de précautions
avant de pénétrer dans des creux à purin,
des silos, des cuves à mare, etc. Une aération
une vcntih.tion complète doivent ètre e f f e c -
tuées et l ' on ne s'aventurera qu 'avcc une
corde nouée autour du corps et un auxiliai-
re vigilant prèt a intervenir en cas de dan-
ger.

Enf in , en cas d'accident, on se rappellerà
qu 'il vaut mieux réfléchir  avant d' agir. Dc-
terminer la cause , a f in  dc ne- pas tomber soi-
mème victime de Vaccident , telle sera la de-
vise du sauveteur avise. Ne jamais se dé-
partir de son calme et de son bon sens per-
mettra de porter un secours e f f i cace  ct de li-
mitcr Ics dég àts.

>
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Harmonie municipale dc Sion — Les membres
sont convoqués cn assemblée generale statutairc , lc
mardi 6 octobre 1953, à 20 h. 30, au locai ordinaire.

Le Comité
Chceur mixte de la Cathédrale — Samedi 3 octo-

bre , lc chceur chante à la messe de mariage dc M.
Kuchlcr , à 11 heures. — Dimanche , sortie annuelle
à Montreux . Messe dc Mozart. Départ à 08 h. 03, re-
tour à 19 h. 10.

et ils passèrcnt lc reste de la soirée à la
« Bergère » 

L'APÉRITIF AUX fLANTES DES ALPES

Paroisse de
la cafihédrale de Sion
Services relsgieux

Dimanche 4 octobre 1953
Dimanche du Saint Rosaire

Messes basses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h . messe
ct sermon ; 7 h. S. Théodule : messe e! communion
generale des membres de la Ccnfrér ie  du Rosaire ;
8 h. messe des écoles ; 9 h. HI. Messe mit Prcdigt ;
9 h. Chàtcauneuf-Villagc, messc : et sermon ; 10 h.
O f f i c e  paroissial ; 11 h. 30 messe ct sermon ; 18 h. 30
Vèprcs ; 20 h. Grande procession du Rosaire à tra-
vers la ville. Au retour , bénédiction du S. Sacre-
ment.

Paroisse du Sacre-Ceeur
(E g lise . de l' ancien hòpital)

Messe basse 6 li. 30 ; 7 h . 30 messe ct sermon ;
8 h. 15 messe ct sermon ; 9 h. Grand-messe ct ser-
mon. En semaine : messes à 6 h. 30, 7 h. ct 8 h.

Dimanche 4 octobre, à 9 heures aura lied la céré-
monie de l 'installaf ion dc M.  le chanoine E. de
Preux , premier cure.

Personne riiieux que notre saintc Eglise, n ' est à
méme de comprendre l 'eminente, dignité et le ròle
unique àù monde de cet homme que- le Christ a
choisi pour continuer à assurer sa mission , de cet
homme 'qui s 'est donne tout entier à' Dieu pour Lui
ramener ses frères a f in  qu 'ils soient libres et heureux:
le prètre.

Lorsque le prètre rccoil en garde, de TEvèquo\ une
portion de l 'humanité pour la conduire au Christ
et au bonheur , l 'Eglise desile , a f in  que personne ne
méscstime cette charge, mais prète à celui qui l 'as-
sume respcct, obeissance, amour , qu ii soit revèlu
solennellcmcnt de cette grande mission ct elle sou-
haite que « ses f idèles » l ' accueillent avec une cor-
dialité enthousiaste.

C'est ce que vous f e rcz , paroissiens du Sacrc-
Cceur, cn cntourant dimanche, le premier cure dc
votre nouvelle paroisse.

Par beau temps, la messe sera célebrée cn ple in
air à proximitó de l 'église de l 'ancien hòpital , rue de
la Dixence, à 9 heures. -

PROGRAMME :

Avant 9 heures , rassemblemcnt sur la place dc la
Pianta , dans la formation suivante :

1. L 'Harmonie ;
2. La Schola ¦
3. Le clergè ;
4. Lc nouveau cure ;
5. Le Conseil municipal ;
6. Le Conseil bourgeoisial ;
7. Les paroissiens.

A l'ancien hòpital , une cérémonie déroulcra son
rite selon le programme que voici :

Tu es sacerd os ;
Profcssion de f o i  du nouveau cure ;
Installation ;
M esse (Schola) ;
Serm on ;
Credo II I , alterne ;
Of fcr to i re  (Harmonie) ;
Hommage des paroissiens ;
« Scigneur accord e ton- secours » , (Har-
monie et foule) .

-k MESSE AUX MAYENS

Dimanche 4 octobre , messe à Bon Aceueil , à
8 h. A la chapelle d'En-Haut , à 9 h. 30.

Dimanche 4 octobre , culle à 9 h. '45

ir PHARMACIE DE SERVICE (des samedi) :

Pharmacic Darbellay, tèi. 2 10 30.

ir CINEMA LUX (tei. 2 15 -45)
Heidi — Un film d'une délicicusc fraicheur
Lc beau spectaclc que vous puissicz voir.

-k CINEMA CAPITOLE (tèi. 2 20 45)
Convoi dc femmes — Une extraordinaire aven
ture vécue. Film parie francais.

DIABURETS *£
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fondre la graisse ASTRA «molle- I # 
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d'une fontaine, tant  elle esc pure ! $jmjk
Ricnd'étonnant , carASTRA«molle- JlsiliL A ^7t*7nblanclie» est une graisse vegetale ||§Ì§llill|i r\@ A /uf
sans aucune adjonction. De saveur i P sli îi f PIf l U ^ ^
neutre et d'une digestibilité facile, i ffJ!_Jf **oC PttC Of à
c'est la graisse ideale pour l'alimen- [TO|/_fp _̂ |̂ f ^P .̂if y  f
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aut res produits ASTRA , elle est ||_ftj|_il __»&S|
facile à doser , profitable et d' un f̂^Éfl' A***. GRAISSE COMESTIBLE
prix avantageux. ^||̂  Jgg HUILE D ' ARACHIDES
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Je ne peux pas laver el m'occuper de loi. Les jours de lessive. je dois manger dehors
Va donc au restaurant Quand on a un toyer ,

au moins pour cette loisl c'est vraiment un peu fort..

Riez, Monsieur Dupont ,
un de ces prochains jours

Votre femme laverà, ce sera vot re lourl

Madame, LE TÉLÉPHONE !

est si' prati que n 'est-cc pas , que la tcntation
de l'utiliser souvent est grande. Tcntation qui
nous fait  succomber à chaque fois.
Avez-vous réfléchi aux suitcs d'un coup de
téléphone ? Ah ! nous ne voudrions pas ètre
indiscrets ou crucis , mais rassurcz-vous !
Nous ne rappcllerons que deux cas qui ont
dù se présenter également à vous.

— Allo , Allo , M. Ixc , électricien ? Voulez-
vous venir chez Mme Zcd , un fusiblc a sauté
M. Ixe a fait son travail . La note est arrivée
absolument, rigoureusement exacte.

Un fusible Fr. — .40
Travail , déplacement Fr. 2.—

Total Fr. 2.40

— Allo , Allo .M . Igrec , boulangcr ? Scricz-
vous assez aimablc pour m 'apporter tout de
suite , mais alors tout dc suite , une livre de
pain mi-blanc , pas trop cuit , bien leve , crous.
t i l l an t  ? Merci , c'est très aimablc , alors tout
de suite , n 'oubliez pas , merci.

M. Igrec a envoyé son garcon de course ,
qui part cn fiòche sur son vélo , panier au
bras. Le paiement ou la note s'établit sur la
base suivante :

Une michette Fr. — .40
Déplacement, usure du
vélo, papier, usure
du panier gratis

Total Fr. -.40

Madame , Mademoiselle , Monsieur , nous
voyons votre esprit qui  tr iture ces deux
excmplcs.

Vous hochez du chef a gauche : « Dans
le fond , il y a bien quel que chose à dire ».

Vous hochez du chef à droite : « Oui , mais
quand mème , ce n 'est pas la mème chose ;
fusiblc , michette , ca ne se compare pas.

Non , ga ne se compare pas. C'est pourquoi
chers consommateurs , les boulangers ne vous
compteront pas Fr. 2.— par miche pour vous
l' apporter à domicile , mais 100 fois moins ,
soit 2 centimes.

A partir du ler octobre , Ics boulangers ,
usant d' un droit qui leur est accordé par le
Contróle des Prix , se pcrmettront dc compier
2 centimes par miche de pain , apporte à do-
micile. Nous sommes certains que vous com-
prenez .cette mesure et que vous l' acccptc-
rez de bonne gràce.

Merci Madame !

Les Boulangers de la Ville

OCCASION !

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

ABRECOTIERS
poiners , pommiers , pruniers , censiers , cognas-
siers en hautes , basses et demi-tiges.
Framboisiers à gros fruits  : Preusen et Lloyd
George à Fr. 50.— le cent. Groscillers et cassis
dc Fr. 1.50 a .Fr . 2.20 pièce.
Pépinières DIRREN, à Martigny. Tel. 6 16 17.
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Ma femme mevite .Messieurs .ces embarras
Gràce a TOMO elle fait lessive et repas.

Le produit rèvé
pour dégrossir dans la machine à laver!

f|
t ' n'atiendez

%, pas les
III. ,wlft

BIflQUETTES ____3_r__i

J

FOURNEAUX

POTAGERS

CALORTFERES

g  ̂
cn tous jjenres

Tout pour le- cliauffag:e chez

^̂ S__f
Av. du Midi . Tel. 2 10 21
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£_3f$<2£s - HaBemasidl - Frangais
Cours lecons particulières

Mlle Jeanne Duval , 22 avenue Ritz , Sion

AU MAGASIN

j_7 POISSONS FRAIS >\

y^J^chaQ
Télép hone 2 2S 66

Cette semaine nous offrons

POIìSSOMS «Se mer ef ù\x lac
Soles — Colin — Cabillaud — Mcrlan

Filets frais de mcrlan — Aiglef in
Féras — Truite s — Filets de Perche

_ji_.pis-5 - Pouies - Poulets
Chcvrcuil — Selles ct gigots

Lièvre cntier ou civet

EscazfjoSs e 8 cs-evetftes
Marchandisc dc ler choix

livrèe à domici le  avec t imbre 5 % d' escompte

Se recommandé. J. ROCHAT



couteiierie LEVA I
Fabrique de sécateurs
Grand-Pont SION
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Rasoirs

B 1 Ciseaux de
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Sécateurs
Tondeuses
Articles pr

cadeaux
Couverts
argentés
Pèche

Couteaux
le bouche
ie, de poche

de table.
Aiguisage

sucre fio
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HUILE COMESTIBLE
supéricurc
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RAVIOLIS AUX OEUFS
à la sauce tornate

la boìte *i "3ff
1 kg. brut 1 *1 3

&

9

%m
TCSH

S
teP
®
9
IP
©
wmm
©

1.75

-.75

CHEVAUX
cf MULETS

Vente - Achat - Echange

DUMOULIN Francois,
Savièse, Tel. (027) 2 24 58

GRÉSIL, Sei de table
le paquet "ft

500 gr. net "*l *S

Toujours granuleux parce que

phosphaté, renforce d'une facon
appréciahle la tcneur en calcium
des aliments .

En automne
PRENEZ DU

CIRCU Ì
contre les

troubles de la
CIRCULATION
CURE Fr. 20.55, Vi 11.20
4,95, chez votr? pharma-
cien et droguiste.

NOTRE CHARCUTERIE :

Cervelas 7Hl
la paire "i l V

Cervelas àu cumin Eòttith
la paire "¦_»!?

Wicnerlis KrOl
la paire ""¦«!*?

Schiiblig J|E
la paire ™ ax$*$

Gendarmes QK
la paire ""rj©w

Kloepfer KE
la pièce 'iWW

Lard fumé 
^lc kg. I ¦"

Rippli (cótelettes fumécs)

le kg. 0-"
Noix dc jambon

le kg 10.-

A vendre à bas prix
neufs et d'occasion

BAIGN02ISES
à murer et sur pieds, en
fonte émaillée 168X70.
Boilers électr. 30 à 200 1
Lavabos, W.-C, Eviers

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

Demandez prospectus

Fronaage
1/4 gras
presque
2.90-3.-

à Fr. 260 le kg.
1/2 gras à Fr

1/2 - 3-/4 gras
fromagc de montagne à
Fr. 5.70 ; Petit fromagc
dc montagne ct Tilsit en-
tièrement gras , I re  qual.
4-5 kil. à Fr. 4.95 ; Em-
menthal , fromagc dc l'al-
pe et montagne , entière-
ment gras , Ire qual. à Fr.
5.30 ; Fromagc des Alpes
(Sbrinz) Ire qual. de 2-3
ans , à Fr. 6.30, 2c qual.
à Fr . 5.50 ; Beurre de ta-
ble du pays extra à Fr.
9.60 ; Beurre dc cuisine
à Fr. S.50. -fr Graisse de
porc ct dc cuisine avec
ct sans beurre Fr. 2.80
à 3.S0 en cartons de 5
kg. -ò- Envois rapides.

Jos. Achermann-Bucher
Kaserhandlung
BUOCHS (Nidw.)
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VÉRITABLE SALAMI
DE «MILAN»

le kg. 10.80
SALAMETTI EXTRA

ic kg. 9.5U
'̂ -M _THiTfaMflWfVf- P*m*m **J

RIZ CAMOLINO

ìc kg 1.00
RIZ MARATELLO

lc kg . I . f d
RIZ VIALONE

ìc kg. I .<£3

POUR VOS DESSERTS
NOS BONS BISCUITS :

Pain des Al pes _ /| IE
500 gr. } ***>**

TOg0 
500 8„ US

Petit beurre *t £Jfì
500 gr. I .VV

Gaufrettes aux fruits

500 gr . I .Dv

Posar les
vendanges

Vignerons , profitez

Gendarmes ct saucisses à
manger cru Fr. 5.—
prets à l'emploi , pour le
Saucisses de ménage

Fr. 4.-
Mortadclle Fr. 5.—
Salamettis Bologn e

Fr. 7.50
Beau lard maigrc Fr. 7.—
Viande sèchc Fr. 7.—
Graisse mélang éc Fr. 1.50
1 lot dc bologncs

Fr. 5.— lc kg.
1 lot de gendarmes

Fr. 3.— lc kg.
Cervelas , Fr. —.25 la p.
Dcmi-port payé à l'abon-
nement , dès 3 kg.

Boucherie
ChevaEine

Schweizer

Sion
Téléphone 2 1609

A louer
A ppartcments modcrnes

de 1 ct 2'i chambres avec
tout confort par Fr . 85.—
et 110.— .

Ferire sous chiffre P
1 101S6 S, Publicitas Sion.

Nos prix, Nos qualités
font notre publicité

ENVOIS
PARTOUT

SION
Téléphone 2 2951

LES PLUS GRANDS MAGASINS
DU CANTON

Des PRIX
sans COMMENTAIRES

NOS MAGASINS
SONT FERMÈS TOUS LES

LUNDIS MATIN
JUSQU'À 13 H. 15

Garantie intégrale
des dommages causes par

les forces de la nature
La catastrophe provoquée par les avalanches

de / 'hiver 1950-51
fut un véritablc deuil national; on s en souvicndra encore avec effroi pendant des générations. Elle détruisit
des vics humaines et des biens matériels dans une mesure telle qu'on ne l'avait j amais vu auparavant. De-
puis lors, plusieurs régions de la Suisse furent ravagées par de graves inondations. A elle seule, la répara-
tion des dommages causes aux bàtiments et aux biens mobiliers exigea des millions et des millions de
francs. En dépit des prestations bienfaisantes de l'assurance partielle actuellement en vigueur contre les
dommages causes par les intempéries, les sinistrés en étaient réduits pour une bonne part à accepter des
dons volontaires de leurs eoncitoyens. Il n'était dès lors pas étonnant qu'on en arriva partout à demander
une uméliorcition de Vassurance contre les dommages causes par les forces de la nature.

Les Compagnies d'assurance privées contre l 'incendie

ont répondu a cet appel. Elles ont amélioré leur ancien système d'indemnités réduites pour les dommages
causes par les intempéries; elles en ont fait une oeuvre de solidarité accordant pour toutes les choses assu-
rées contre l'incendie auprès des compagnies privées, une assurance equivalente à celle contre l'incendie,
à savoir une assurance contre les dommages causes par les forces de la nature avec une garantie intégrale.
Si l'assurance contre les dommages causes par les forces de la nature veut atteindre le but à caractère social
qu 'elle se propose, elle doit englober tous les assurés. Du point de vue de la teehnique en matière d'assu-
rances également, ime garantie aussi parfaite d'assurance contre les conséquences des catastrophes natu-
relles ne peut ètre réalisée que sur la base solide ct vaste dc la solidarité de tous les assurés.

La e ouverture intégrale des dommages causes
par les forces de la nature

sera donc incluse à partir  du ler octobre 1953 et sans autre formulile dans chaque contrai d'assurance pri-
vée' contre l'incendio. Gràce à la participation de tous, la couverturc totale des dommages causes par les
forces de la nature n'exige de la part des assurés qu'une modique majoration des primes d'assurance contre
l'incendie. Cette augmentalion est de 5 centimes pour les biens mobiliers, et de 10 centimes pour les bà-
timents, par mille francs de somme assurée contre l'incendie. Une tarification speciale est prévue pour
quelques risques tout particulièrement exposés aux dommages causes par les forces naturelles. L'étendue
de ces nouveaux engagements exigera de la part des compagnies des millions de francs, cn particulier
pour alinicnter Ics réserves pour les dommages causes par les catastrophes.

La couverture intégrale des dommages causes par les forces de la nature sera incluse dans les contrats
d'assurance contre l'incendie lors de leur prochain rcnouvellement. Jusqu'à ce moment, les dommages cau-
ses par Ics forces de la nature seront indemnisés sur la base des conditions actuelles.
Les preneurs d'assurances qui désirent adapter immédiatement leur police d'assurance contre Vincendie
aux nouvelles Conditions generales d'assurance comprenant, la couverture intégrale des dommages causes
pur les forces de la nature, sont priés d'en informer leur compagnie d'assurance ou son agence.

Les compagnies suisses et étrangères d assurance privée f aisant partie

du Syndicat suisse des compagnies d'assurance contre l 'incendie

Nous cherchons , pour notre bureau dc Mar-
tigny, un

aide-comptable
Nous exigoons jeune homme actif , conscien-
cieux ct de confiance ayant formation com-
merciale. (Certificai de fin d' apprentissage
ou dip lòme correspondant) .

Nous offrons : place stablc et d' avenir bien
rétribuéc , caisse dc retra ite.

Faire offres manuscritcs , accompagnécs d'un
curr iculum vitae , dc copies de certificats et
d'une photo recente à la Sté coop. Migros,
Case postale 11, Lausanne - 9 Chauderon.

j P R E S S O I R S
! tout métalliques , dc 4 à 40 brantécs , sans X
! aucune pièce de fonte , garantis incassables. *
1 Modèles légers et pratiques depuis Fr. 350.— s
I Broycurs à main , portables , à partir  dc Fr. 70. ?

j Constructeur : J

C. DUGON, BEX
| Tel. (025) 5 22 48 ì
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En Espagne... et ailleurs
Semaine chargée, riche d'événements in-

téressants dont la presse a déjà parie,
mais au'il semble utile de réunir en faisceau
pour les éclairer mutuellement et leur don-
ner un sens.

Le premier et le plus important est sans
doute le traité hispano-américain, signé
après 7 mois de pourparlers laborieux et qui
de fait, inclut l'Espagne dans le système
de défense occidental gràce au sain . realis-
mo des Etats-Unis, à la volonté éclairée de
l'Espagne et en dépit de l'opposition aus-
si stup ide que stèrile de la France et de
I'Angleterre.

Depuis longtemps, Washington se ren-
dali compte de l'importance de la pénin-
sule ibérique en cas d'invasion de l'Est et
combien utile à la cause de l'indépendance
des peuples était une Espagne forte, ultime
rempart de la civilisation occidentale et
sorte de porte-avions géant d ou pourraient
s'envoler les armées de l'air libéralrices.
La lutte contre le communisme est, d'autre
part, l'une des préoccupations essentiel les
du genera l Franco gràce auquel, ne l'ou-
blions pas, l'Europe occidentale doit de
n'étre pas un simple satellite de l'URSS. En
dépit de l'hostilité incompréhensible dont
elle est victime, la nation espagnole, piquée
au vif dans sa dignité, a réagi si bien qu'el-
le est actuellement l'un des nlus puissants
bastions de l'ordre en Europe et que son
gouvernement, que d'aucuns voulaient
abattre, vient de conclure avec le Vatican
un concordai assurant tous les droits de
l'Eglise, concordat qui a donne à Franco
un prestige nouveau et mérite.

Cependant, l'Espagne est pauvre. L'aide
de l'Amérique était la bienvenue, mais el-
le ne devait pas parler ombrage à la fier-
té et à la susceptibilité nationales. La bon-
ne volonté réciproque a aplani tous les ob-
stacles. Désormais l'Espagne Jie son destin
à celui du monde libre. On ne peut que
plaindre les hommes d'Etat européens à
l'esprit assez mesquin et partial pour vou-
loir ignorer le gouvernement dit autoritaire
de Franco, alors qu'ils n'ont de prévenan-
ces et révérences pour le dictateur commu-
niste Tito et siègent à l'ONU à coté des re-
présentants du pire regime que le monde
ait connu.

Ce regime, impose par la force aux pays
d'Europe orientale, vient de s'illustrer à
nouveau par la persécution déclenchée con-
tre la catholique Pologne, le proeès de ses
prètres et la recente déposition du cardi-
nal primat Mgr Wiszinski. Non, vraiment,
rien n'est change ; les dirigeants du Krem-
lin poursuivent avec obstination la politi-
que des Lénine et Staline ; la déchristiani-
sation du monde et la victoire d'un tota-
litarisme d'Etat par la négation des droits
de la personne humaine et l'oppression des
consciences.

Dérespérant pervenir à ses fins par les
a"me^, Moscou a lente, sous l'habile Ma-
lenkov, une diversion, en faisant patte de
velours ; les émeutes de Berlin, suivies des
élections allemandes, lui ont répondu élo-
quemment. Inutile d'insister, ca ne mord
pas, car personne n'est plus dupe, hormis
quelque- chrétiens progressistes, qui s'obs-
tinent, dans un intellectualisme erroné, à
miser la carte russe, refusent de croire à la
malfaisance innée du regime, malgré les
avertissements et condamnations de Rome.
Dès lors, nouveau durcissement dans l'al-
titude du Kremlin, proeès en masse dans
les pays satellites coupables de relever la
tète, refus à peine dissimulò de discuter les
problèmes allemand et autrichien. Mieux
vaut ainsi, les positions sont plus franches.

Rappelons pour terminer, les* conversa-
tions anglo-égyptiennes qui semblent de-
voir aboutir à la satisfaction des deux par-
ties, l'Ègypte recouvrant sa pleine souve-
raineté, mais s'engageant à défendre son
territoire de concert avec I'Angleterre, en
cas d'agression.

Signalons aussi la décision du Congres
travailliste anglais de s'opposer a de nou-
velles nationalisations, décision qui n'a pas
peu suroris et qui est symptòmatiaue de
Revolution qu'un jugement objectif des faits
imprime à une doctrine dont beaucoup,
mème chez les catholioues, attendaient le
salut et qui est renié par ses propres par-
tisans. « Errare humanum est, perseverare
diabolicum ». Les Anglais l'ont compris,
puissent d'autres le comprendre aussi.

Historicus

CHRONIQU E /^3^^^I_ì_M3̂ ETKANGERE
SEOUL

Violents incidents
au « village de la paix »

Les troupes indiennes ont tire sur des prisonniers
nord-coréens qui manifestaient.  Il y  a un mort et
cinq blessés, dont l 'un ne survivra probablement pas.

PARIS

Grève partielle des cheminots
La Fédération cégétiste (communiste) des chemi-

nots a distribué, jeudi , un tract incitant les che-
minots de la région sud-est à observer une grève
de vingt-quatre heures depuis jeudi , à 17 heures pour
Paris et 23 heures pour la province, à la suite de
mesures prises à l'égard de quatre cheminots qui doi-
vent domparaitre, vendredi , devant le conseil de dis-
cipline , sous l'incul pation d'entrave à la liberté du
travail .

Les syndicats non communistes ont refusé de s'as-
socier à ce mouvement.

La CGT a fait savoir que ses consignes ónt déjà
été suivies d'effet à la gare de Paris-Lyon, où le (ra-
fie sur les lignes de banlieue subit d'assez sérieuses
pcrturbations.

LE CAIRE

M. Hadv condanne à mort
Le tribunal de la revolution a condamné Ihrahim

Abdel I lad y, ancien premier ministre d'Egypte à la
pendaison et il a prononcé la confiscation dc tous
les biens qu 'il a acquis ill icitement , après l'avoir re-
connu coupable de haute trahison et d' autres cri-
ni es.

CHRONIQUE H SUISSE
L'AFFAIRE DES CHEVAUX DE THOUNE

Le colonel Thommen est acquatta
Le tribunal a rendu son verdict jeudi matin au

Chàteau de Thoune. Le colonel Thommen est acquet-
te. Les frais du proeès sbnt mis à la charge de fa
caisse du tribunal. Toute prétention à une indemnité
est repoussée. Un éventuel recours en cassation pour-
ra étre introduit dans Ics 24 heures.

Grave accident de la route
ENTRE BOUDRY ET NEUCHÀTEL

La j|outie cantonale Boudry-Neuchàtel a été, hier
soir, le théàtre d'un nouvel et grave accident.

Une motocyclette fribourgeoise sur 'Jaquelle avaient
pris place deux jeunes gens, Conrad Dousse et An-
dré Kohly, tous deux àgés de 22 ans, domiciliés à
Essert, (Fribourg) s'est jetée contre un char d'agri-
culteur au l ieudit  «Petit-Cortaillod»

En raison de la vitesse de son véhicule, le con
ducteur de la m»jtocyclette ne put effectuer une ma
nceuvre qui lui eùt petrmis d'éviter l'obstacle.

Conrad Dousse a été tue sur le coup. Son camara

COUP D' <LT_I J>EIL SUR LA PRESSE

D uri

Voie sans issue
Robert Verdier (LE POPULAIRE) estime qu 'on
s'engage dans une voie sans issue en pré-
tendant rég ler les liti ges par échanges de
notes. Ce qu 'il faut , c'est une rencontre —
ne dùt-elle portar que sur un nombre limi-
te de problèmes.

Il est à craindre que la réunion des quatre minis-
tres soit de nouveau d i f f é r c e .  Le texte de Moscou
ne mentionnait , dit-on , ni lieu , ni date et passerait
sous silence la proposition fa i te  le 2 septembre. Il
eùt été fàcheux dc poser des conditions p réalables à
cette réunion , comme le gouvernement de Washing-
ton avait paru le souhaiter au début de Véle. Il ne
l' est pas moins que le gouvernement continue à vou-
loir obtenir que certaines de ses exigences soient sa-
tisfzi tes avant que la rencontre ait lieu. Si l ' on s 'obs-
tine à prétendre rég ler les litiges essentiels par échan-
ges de notes , il est évident qu 'on s 'engage dans une
impasse.

Une rencontre, ne dùt-elle pcrter d'abord que sur
un nombre limite de problèmes , est le seul moyen
d' amorcer la véritable repris e de contact Est-Ouest et
d ' augmenter les chances de parvenir enf in  à une ex-
pHcation generale.

Une note parlant de tout
mais ne précisant rien !

Charles Ronsac, de FRANC-TIREUR, déplore
que la note soviétique, parlant de tout, ne
propose ni lieu ni date pour une éventuelle
rencontre, preuve, selon lui que les gouver-
nements soviétiques hésitent...

Ce qui frappe le plus dans la noto russe , c ' est laf-

de Kohfy, qui se trouvait sur le siège arrière, a été
projeté sur le sol et grièvement blessé. Il est actuel-
lement soigné à l'hòpital des Cadolles, à Neuchàtel.

BALE

L'éternelle imprudence
Une mùnagère du Petit-Ràle a provoqué une vio-

lente explosion en faisan t bouillir de l ' eau sur son
fourneau électrique sans avoir pris la précaution dt
fermer la porte de communication avec la veranda
où elle avait étendu des vétements qu 'elle venali
de nettoyer avec de la gazoline. Les vapeurs d' es-
sence , penétrant dans la cuisine, se sont enf lammée:
au contact de la plaque c h a u f f a n t e .  Les portes ci
les fenètres  sont sorties de leurs gonds , les vitres
ont volé en. éclats et les rideaux ont pris f e u .  Li
malheureuse f emme ,  blessée et brùlce , a dù étre
transnortéc à l 'hòpital.

CANTON:<3sDU VALAIS
Pas de télepherique à sièges

Riederalp-Blausee
Le Département federai des postes et des chemins

de fer a rcjeté la demande de concession présentée
par lc télepherique Mcerel-Riedcralp S.A. (Valais)
pour l'établissement d' un téléfériquc à sièges Rieder-
al p-Blausee. Des considérations touchant principale-
ment la protection de la nature ct des sitcs ont mo-
tivé cette décision . Il s'agissait de transformer un
skil i f t  existant depuis quel ques années ; en été , tou-
tefois , l' exp loitation d' un télésiège aurait  provoqué
un tei a f f lux  de touristes dans la région de la Rie-
deral p que lc caractère dc la réserve nationale dt
l'Aletschwald et le mode de vie de la Riederalp eus-
sent été profondément altércs. Pour ces motifs , lc
Conseil d'Etat du Valais ct la Commission federale
pour la protection de la nature et du pays avaient
propose le rejet de la demande. L'exploitation du
skil i f t  en hiver n 'est , en revanche , pas affe.ctée pai
cette décision.

FIESCH

Une auto contre un groupe
d'ouvriers

A Fiesch, un groupe d'ouvriers cheminaient sur
la route. Ils allaient vers le car qui , chaque jour ,
les amène à l'usine de Chippis. Une auto survint
alors que les ouvriers se trouvaient sur la chaussée.
Le conducteur ne put freiner à temps et la machine
entra dans le groupe. M. Otto Kuonen , de Varen,
fut relevé avec une jambe cassée, des plaies à la
tète et des contusions. Il dut étre transporté à l'hò-
pital de Sierre. Ses camarades furent également bles-
sés, mais moins gravement. Ils souffrent de blessures
et de contusions.

t '

Convocation
du Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoqué pour le
hindi 9 novembre cn session ordinaire de
novembre. A l' ordre du jour de la Ire séan-
ce : Projet de budget pour l ' exercice 1954.

journal à l autre
f irmation que « tous les problèmes internationaux
sont mùrs »... pour un examen à cinq.

Churchill avait lance, le 11 mai, l ' idée d'une réu-
nion de chefs  d 'Etat. Lc Quai d 'Orsay a f f i r m e  n avoir
jamais été saisi d'une proposition dans ce sens. Mais
le Premier britannique en est toujours partisan.

De toute facon , une telle conférence « exploratoi-
re » n 'engagerait aucun gouvernement. On y gagne-
rait peut-ètre , en revanche, de mieux comprendre...

Il est assurément dommage que le Kremlin n 'ait
pas mème propose de f a c o n  précise, avec date et lieu,
une conférence à quatre sur tels sujets européens ou
une conférence a cinq sur « toutes les causes de ten-
sion ». C'est la preuve que les nouveaux dirigeants
hésitent mème à prendre des initiatives.

Mais la patience n 'est-elle pas , pour l 'Ouest, la
plus grande des vertus diplomatiques ?

L'accord hispano-amérscain
MENACE LA FRANCE ET LA GRANDE-BRETAGNE

Dans un article diffuse par Radio-Moscou , la
PRAVDA déclaré que l' accord hispano-amé-
ricain est diri ge non seulement contre le
camp de la paix mais aussi contre la France
et la Grande-Bretagne.

L 'accord , poursuit la Pravda , permei aux dirigeants
américains d'écraser la France dans letali représen-
te par l 'Espagne fasciste ct l 'AIÌemagne occidentale
revanchardc.

Il met également en péri! la position dc la Grande-
Bretagne cn Mediterranée.

L 'établissement de bases militaires en Espagne et
dans les territoires espagnols en Afr ique  du Nord
permet aux Etats-Unis de contróler l 'entrée de la
Mediterranée et de tout son bassin occidental.

! £a mite '̂̂ lèI ,—¦— l i .  pr
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Ride-toi toi-méme
| Un alpiniste expérimenté ne partirà ja mais
[ en course sans. emporter dans son sac une
| pharmacie de poche adequate. Cette pré-
[ camion élémentaire est d'ailleurs valable
| également pour Ics balladcs un peu prolon-
[ gces : on ne sait jamais ce qui peut arriver ,
| mème au plus prudenti des hommes à qui il
| n'a pas été donne , par exemple , de prévoir
| le déclenchement soudain d'une avalanchc
* ou d'une chute de pierres — ou encore Ics
| foulures inattenducs , parfois aux endroits les
[ plus faciles.
J Mais il est un danger plus grand encore
| que celui qui vous guette durant ces balla-
[ des ou ces courses de montagne , c'est celui
| de la circulation routière. Cesi' pourquoi au-
| cun conducteur de véhicule ne devrait ou-
| blier d'emporter avec lui , toujours et par-
| tout , une petite trousse sanitaire contenant
I ce qu 'il faut pour pouvoir se donner ou éven-
! tuellement donner a d'autres les premiers
! soins en cas d'accident.
J Aujourd'hui , peut-ètre plus encore que ja-
! dis, la parabole du bon Samaritain corlscr-
! ve toute sa précieuse valeur . BPA

GRONE

f M. Candide Grand
A l'hòpital dc Sierre est decèdè M. Candide Granii

Meytain , pére de cinq enfants .  C'était le bcau-fr èi
de MM. Francois et Placide Meytain.  Nous présa
to'ns nos sincères condoléances a Mme Candid
Grand-Meytain , à ses enfants , ainsi qu 'à toutes li
familles parentes et alliées.

EVIONNAZ

Avec une motociclette contre
des... vsc5.es

Un policier allemand circulait a\ 'cc sa motocyde,
te près d 'Evionnaz. Il est entré dans un troupean i
n heurté quel ques vaches. Il a fa i t  une chute et set
blessé. Ce policier passait ses l'arance? en faisit
.ine tournée en Europe.

t
Monsieur Joseph Clausen, a Sierre ;
Madame et Monsieur Florey-Cfausen et leurs cn

ants Jean-Emmanuel , Louis-Bernard , Henri-Philipp*
i Sierre ;

Madame Veuvc Louis Clausen ct ses enfants, «
Sponkane (Etats-Unis) ;

Madame Veuvc Alexandr inc  Baga'ini ct ses enfan ts
i Sion ct Venthòne ;

Monsieur ct Madame Francois Clausen , à Bis
narck (Etats-Unis) ;

ainsi que Ics famil les  parentes et alliées , ont la don
eur dc faire part du décès de

Madame Adele Clausen-Rncltard
cur très chère épousc , mère , belle-mère , bellc-s ccur
»rand-mère, tante et cousine , survenu dans sa 76e
innée , après une longue maladie  clirét icnneii ic nt  sup-
Dortéc , niunic des Sacrcmcnts dc l'Eg lise.

L'ensevclissement aura lieu à Sierre , samedi 3 orto-
are , à 10 heures.

Départ du domicile ìnor tuai re , avenue du Marche,
ì 9 h. 30.

Priez pour clic

Dani limpossibilità de répondre individuellemerì
h toutes les personnes qui ont pris part à son S r3n

lenii , la fami l l e  de

MADAME Vve FAUTH-ELSIG

Fes prie de trouver ici l ' expression dc sa reconm '
sance émuc.
¦ II—I miniii-niBi—i ii p niiiirn r~*8_flH

(Corbillard-Automobile)

MT Vvc 0. MARIÉTHOD
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