
Bapporis franco-ailemands
Des entret iens ont cu lieu a Bonn en- mand , elle cherchera à l'endieuer. La

tre M. Francois Poncet , haut-commissai-
rc francais ct le chancelier Adcnauer sur
le problème sarrois. Lcs conversations du-
rcront toute la semaine. Arrivcront-ellcs
a un résultat  ?

Un règlement de l' a f fa i re  sarroise
marquait le début d' une entente  réelle
enlre Ics deux « ennemis héréditair cs ->
frangais el a l lemand.  On pourrait  alors
s'attaquer a d'autres taches. La pierre
d'ang le sarroise serait solidement fixée a
['édifice europ éen. Pour cela , il faudrait
que les deux partenaires fassent des con-
cessions.

On pensait que le chancelier allemand
cèderai! largement sur la question dc
l'européisation du territoirè. On croit sa-
voir qu 'il serait moins favorable à ce
proje t : ses amis politiques , la droite sur-
tout vcrrait dans une telle disposition un
abandon de ce qu 'elle considère cornine
«un territoirè allemand qui est ct reste
allemand ¦». On se pose aussi la question
de savoir si M. Hof fmann , au pouvoir
cn Sarre depuis 1945 et vainqueur des
éìections parlementaires du début de l'an-
née , autoriserait enfin la participation à
un scrutin évcntuel de partis pro-alle-
ntands interdits jusqu 'à présent. On doit
cn effet  reconnaìtre que la thèse voulant
que ces partis soient autoritaires ne tient
plus très bien depuis que les éìections
allemandes ont démontré que l'Allema-
gne dc Bonn était nettement hostilc aux
extrèmistes de droite.

Il sera aussi difficile de règl c r - I c s
questions économiques. La France a be-
soin de la Sarre ct de son economie. Ce
n 'est peut-ètre pas un argument pour Ics
nationalistes sarrois , mais c'est la réalité
cependant. Le charbon ct l'acier dc la
Sarre sont une source de rcntrécs dc de-
visés pour le pays qui , gr.ìcc aux accords
existants , est le maitre de l'economie sar-
roise.

La renaissance dc l 'Allemagne vaincue
'ne facilité pas non p lus un règ lement.
Ce pays prend une telle importance sur
l'échiquicr poli t i que , économique et mi-
litaire mondial que la France a mille rai-
sons de craindre pour sa position de pre-
mière puissance du continent. Mais com-
me elle ne peut arréter le torrent allc-

PREMIER PNEU SANS CHAMBRE
«utomobilistes a Zurich , rejette dc lui-mème un corps etranger quelconque ct se re
terme hermétiquement ct automatiquement ensuite. Notre photo, de gauche à droite
Le pneu sans chambre à air supporte aussi sans dommage l'introduction d'un clou
Le nouveau pneu en coupé, avec un clou qui le transperce. Au premier pian , la vai
v'e qui se trouve directement sur la jante.

L'ECOLE DE LA POLITESSE

In  pècheur a jeté sa li gne au bord d' un
c,an g. Arrive un promencur qui engagé
la conversation ct qui apprend que le
oialheureux pècheur occupé cette place
flepuìs trois heures , sans avoir encore
Pns le moinde gardon.

Au bout de quel ques minutes. survient

question sarroise sera un élément essen-
tici de ce processus.

La France a fait  du règlement du pro-
blème sarrois une condition 'de la rati-
fication des traités sur la communauté
européenne dc défense. Avec se dernier
thème on arrive au coeur mème des dif-
ficultés franco-allemandes.

L'union mili taire et économique est cen-
séc empècher une nouvelle guerre entre
Ics deux pays. Mais la France , conscien-
tc de sa faiblesse en face de la violence
germanique , conscicnte aussi des moyens
qu 'elle a pour empècher l'Allemagne de
reprendre une place trop grande dans le
concert européen , pose comme condition
à son acceptation , outre un accord sur
la Sarre , ct l' acceptation de protocoles
additionncls , une garantie anglaise. Cette
garantie devrait empècher l'Allemagne de
se retirer de la communauté dc défense,
au cas où le pays serait réunifié , par
exemple. Londres , prudemment , se fai t
un peu tirer l'oreille , mais demande à
la France de se lancer dans l'aventure.
L'instabilité politique dont souffre chro-
niquement ce dernier pays rend le choix
sans cesse plus difficile.

Lcs Soviets chargent , dans ces eircons-
tances , à fond. Ils utilisent leurs amis
communistes. Une action de grande en-
vergure est lancée contre la Communauté
dc défense. Moscou gronde en sourdine
et le grand journal « Iswetija » prédit
que la France ne devicndrait , si elle ra-
tifiaif le fameux traité , que le partisan
dc l'Afllemagnc, le second d'un pays
agrcssif. Un vaste mouvement se dessi-
ne en faveur d' un front populaire , on
entend des rumeurs encore plus mcna-
cantes pour la tranquilité des villes ct
des campagnes.

Tout cela se produit au moment où
le mécontentement francais à l'égard de
la guerre d 'Indochine est à son eomble.
Le débat à la Chambre sur ce sujet peut
avoir des répercussions très grandes. Heu-
reusement que Ics éìections présidcntiel-
lcs prochaincs empèchent Ics partis dc
donner a fond dans la dispute ct la po-
lémique...

Jean Heer

R — Ce pneu qui a fait l'admiration des

un bambin accompagne d' une gouvernan-
te :

— Attrapcz donc un poisson . cric-t-il
au pècheur , jc voudrais tant  voir cela.

Sur quoi la gouvernante , jetant un re-
gard sevère sur son élève , prend la parole
à son tour :

— Jc vous en prie , dit-elle , n 'attrapez
rien tant qu 'il n 'aura pas dit : « s'il vous
plaìt ».

Photo Gaberell , Thalwil Zch

Heureux ceux qui sont morts pour des cités charnelles,
Car elles sont le corps de la cité de Dieu.
Heureux ceux qui sont morts pour leur atre et leur feu
Et les pauvres honneurs des maisons paternellcs.
Car elles sopt l'image et le commencement,
Et le corps et l'essai de la maison de Dieu.

PEGUY.
Ève, N.R.F.

MALGRÉ TOUTES LES RÉVOLUTIONS

On n'entre pas ciandestinemenl
dans la nomasse

COMMENT UN FAUX MARQUIS (FI LS DE CORDONNIER) A ÉPOUSE
LA FILLE DU « ROI DU SUCRE » !

(De notre corresp

Les carnets mondaihs des jour-
naux où l'actualité avancent chaque
jour des titres de princes, dues, com-
tes, marquis ou barons, qui parais-
sent d'une autre epoque en certe
bonne République de France. C'est
qu'il y a toujours, malgré les Révo-
lutions, une noblesse francaise. On
compte aujourd'hui une cinquantaine
de très grands noms dont la filiation
est facile à suivre depuis le onze ou
douzième siècle.

Il existe également cinq mille au-
tres familles d'une noblesse relative-
ment recente et qui ne va guère au-
delà de l'Empire et de la Restaura-
tion. Il faut encore y ajouter envi-
ron deux cents familles nobles d'o-
rigine étrangère dont le tiers seule-
ment a obtenu du gouvernement fran-
cais la reconnaissance de leurs ti-
tres.

Tous ces tifres désuets qui hantent
les colonnes des journaux sont des
plus authentiques. C'est ainsi que ré-
cemment, vous avez pu apprendre
que le Marquis de Grimaldi, agent
de vente d'automobiles en Angleter-
re, était mort à Saint-Albans, à 67
ans (il était l'héritier d'une famille
qui a donne naissance à des rois, à
des princes, des cardinaux et à un
clown). Vous avez appris aussi que
le Baron Pierre Delaitre avait égor-
gé son ancienne amie, Eilen Hill, à
l'hotel Ritz de Londres.

LA FRANCE N'AURA PAS
UN JEUNE DUC DE TALLEYRAND

On comprend que l'ambition des
hommes fasse rechercher de tels ti-
tres. Aussi, ceux-ci donnent parfois
lieu à d'interminables procès. C'est
le cas de Jean Morel qui revendi-
que le titre de Due de Valencay-Tal-
leyrand-Perigord. Le véritable Due de
Talleyrand avait épouse en janvier
1950 la jeune Madame Morel et par
la méme occasion, avait reconnu et
légitime Jean Morel, le fils de celle-
ci. Mais la famille ducale compor-

ndant particulier)

tant une branche allemande, se mè-
la de cette affaire et déclara que
Jean Morel n'étant pas le fils du
Due, il n'avait pas droit au titre. Un
procès s'engagea. Le Due affirma que
Jean Morel était bien son fils car il
avait connu Madame Morel bien des
années avant de l'épouser . Les ma-
gistrats ordonnèrent une enquète. En-
tre temps, le Due mourut laissant ti-
tres et biens à ce fils discutè. Les ma-
gistrats n'ont pas respecte la volonté
du défunt. La France ne possederà
pas un jeune Due de Talleyrand de
21 ans.

CE PRINCE ÉTAIT LE FILS...

D'UN CORDONNIER

Il arrive souvent que des aventu-
riers se glissent dans le Gotha. Et
tout récemment, après quatorze ans
de lutte, la noblesse francaise a re-
mis le Marquis d'Espinay-Durtal et
Prince de Broons à sa place. Il se
retrouvé simplement ce qu'il était au
départ, Charles-Louis Vrignonneaux,
enfant de la veuve d'un égoutier pa-
risien, remariée à un cordonnier.

Ce faux prince avait pourtant eu
le temps d'épouser Joan Ferris, l'hé-
ritière du roi du sucre américain. Ce
fut un grand mariage franco-améri-
cain qui eut lieu en 1938. Mais ce
jour-là, un savant généalogiste, Chas-
sin de Guerny, eut des soupeons, car
les Epinay-Durtal étaient depuis long-
temps éteints. Des recherches furent
faites. Surprise : des jugements du
tribunal civil de Corbeil autorisaient
légalement l'homme à porter ces ti-
tres. Mais on s'apergut vite que les
pièces fournies pour la rectification
d'état civil par le sieur Vrignonneaux
avaient été truquées : il avait en ef-
fet falsifié les états-civils depuis le
17e siècle dans les archives de plu-
sieurs mairies. Aujoud'hui, Joan Fer-
ris est morte ; mais le faux Prince né
peut jouir de la fortune héritée, car
il est en prison !

Une plainte rimée
' -Un des premiers jours de ja nvier 1900
le commissaire dc police du quartier de
l'Opera , à Paris , recut la plainte d'un
personnage qui se prétendait victime d'un
voi.

Événement banal , car les commissaires
parisiens recoivent tous les jours et plu-
sieurs fois par jour , des doléances de cet-
te nature.

Mais la plainte dont voulons parler of-
frait un càractère très special d'originali-
té : elle était cn vers.

D'ailleurs la voici :

J e m'appelle Garcin , et demeure Monsieur
Au centre de Paris , dans la rue La

[Fayette
Au septième , assez près, vous le voyez,

[des cieux ,
Et je viens vous compter ma détresse

[complète
A f in  que vous puissiez sur l 'heure

[ouvrir l 'enquète.
Passant sans f lù te  ni tambour
Dans la rue Tronchet (que Dieu

[damne),
J 'apercus , assommant sa femme ,
Un abominable pandour.

J e sauté sur ce misérable
Avec un courage indomptable
Et séparé les combattants.
Puis je me retire en silence,
A la fois  f ier  et très content
D 'avoir la paix dans ma conscience.

Mais voyez la triste aventure :
Récompensé cruelle et dure,
J e constatai , che.?, moi rentrant ,
Qu 'on avait, còfrHjffe , un fruir qu 'on
Subtilisé mon portefeuille [cueille,
Qui renfermait douze cents francs.

Et je  termine ma complainte ,
Magistrat en portant plainte

Avec douleur.
Fouillez bien dans la haute pègre ,
Ou la basse , ó grand homme intègre 1
Pour me retrouver mon voleur.

Nous ignorons si le vceu de ce com-
plaignant poète fut exaucé. Et c'est dom-
mage, car cette histoire en vers aurait

fainsi comportò une moralité... morale.

DEUX MALINS

Jeannette et Jeannot ont disparu ! A-
près avoir chcrché .pendant une heure ,
la mère s'en va au commissariat de poli-
ce déclarer la disparition dc ses deux en-
fants. On organise immédiatement une
battue. Deux gosses de 7 à 8 ans se met-
tent dc la partie. Au bout d'une heure
d'efforts on s'apercoit que les deux en-
fants ne sont autres que Jeannette et
Jeannot.

»

SOURIRES

A l'audience du président du tribunal ,
dans le gros village qui fait fonction dc
chef-lieu dc district.

Comparait Mathieu , vieux brave plutòt
inoffensif.

Le Président jette un .coup d'ceil sur
le dossier. Puis :

— Alors , c'est du propre , Mathieu !

Le coupable ne bronchc pas :
— A votre service , mon Président !

— Vous ètes accuse (ici le président se
tourna du coté du plaignant , un vieti ava-
re archi connu) d'avoir donne un tei
coup de poing à Monsieur X, que ce der-
nier a eu deux dents cn or cassées net.

— A votre service , mon Président !
Le Président se fàche d'une telle placi-

dité :
— Vous n 'avez pas honte ?
Mais Mathieu , au contraire , répond po-

sément :
— Jc ne regretté rien. J' avais une mau-

vaise opinion du plaignant. Maintenant ,
j 'en ai une bonne.

— Et pourquoi ?
— Pourquoi ? Mais , mon Président ,

après mon coup de poing, c'est la pre-
mière fois que j 'ai vu Monsieur X cra-
cher de l'or.



que jamais!
Vraiment plus propre et plus blanc que ja-
mais! Mieux et plus vite que d' autres produits
de lessive' connus , FAB élimine de n 'importe quel
tissu la saleté la plus tenace. Les taches disparaissent
à la première euisson déjà. Le linge devenu grisàtre
au cours des ans redevient de plus en plus blanc à
chaque lessive au FAB.
Vraiment plus rapide que jamais! On n'avait
encore jamais vu un produit de lessive éliminant
toutes salissures aussi vite et aussi radicalement.
FAB dissout en quelques secondes la saleté la plus
grasse ou charbonneuse, les restes d'aliments, les
taches calcaires et méme le cambouis des salopettes.
Rincage infiniment simplifié! D'où grande
economie de travail et de peine. Produits à adou-
cir et à rincer et bleu de lessive désormais super-
flus ! Adoucir l'eau . . . tremper . . . dégrossir ... .
bianchir . . .  rincer . . .  FAB tout seul .supplée à
toutes ces opérations, c'est fabuleux !

est un des
fameux produits
d'elite de
Colgate-Palmolive

CREE UN N OUVEA U T>E<3fcE "DE PR0PRETE/

Wm M m m m  Wm.: fVUSSAOES SOUS L'EAU
Dans un poste récepteur,

tout dépend du montage !

Le poste récepteur populaire Sondyna
d'un bon marché sans .concurrence puis-
qu 'il ne coùte que fr. 188.— , est un ap-
pareil d'une valeur intégrale , il posse-
dè 5 lampes , 6 circuits , 3 gammes d'on-
des , avec réglage de tonalité et bran-
chement pour second haut-parleur , élé-
gant boitier de noyer. Le montage est
le mème que celui des grands appareils
Sondyna. Un véritable récepteur de
haut rendement pour le prix incroyable-
ment modeste de fr . 188.—:.

SEULE INSTALLATION EN SUISSE ROMANDE

m,—*m* m effectués sur conseils ou ordon-
/ r " "~\ nances médicales contre les

suites de fractures et de dé-
chirures musculaires, l'arthrite,
les rhumatismes, les troubles de
la circulation, la cellulite, etc.

' ' ' \ :'-A *mmm

m Vii pitinp n a jamais dégni f t

m Daim et verni, une combinaison très ft\
m appréciée qui habiììe bien n

GAf avt<

Pour vos salaisons
et boucheries
Nous vous of f rons  :

Canard et coin sans os, Fr . 5.50 à 6.— le kg.
Bceuf à saucisses sans os Fr. 4.— le kg.
Livraisons franco contre remboursement.
Boucherie O. Neuenschwander S.A. Genève,
17, avenue du Mail Tél (022) 4 19 94

Dans la chaudière
dans la
machine à laver..
partout les mèmes
résultats stupéfiants !

Prospectus et démonstration par
Hallenbarter & Cie - Sion

Rue Remparts - Tél. (027) 2 10 63

DOMAINE MARAICHER — Canton Genève, 5
min. gare CFF, habitation 6 eh., grange , écurie , re-
mise , pressoir , boitons , 47.500 m2. Excellente terre
bien abritée , Fr. 43.000. — Agence Imm. James A.
Vogel , Montreux.

L'hoirie de
Mane Marguerite Haenni-Walter
mettra en vente , par voie d'enchères publiques , le
samedi 7 novembre courant , à 15 heures , au Café
Industriel , a Sion , la villa de 2 appartements qu 'elle
possedè à la Chanterie , quartier de Gravelone , à
Sion.

Les conditions seront données au déb.ut des cnchè.
res.

Pour tous renseignements , s'adresser soit à Me
Louis Imhof , avocat à Sion , soit à l'Etude de Mes.
M. et R. de Torrente , avocats. à Sion.

ÌTUdli

Divers modèles cn diffé-
rentes grandeurs (benzi-
ne , pétrole ou mazout) .
Prix à partir de fr. 6.000.-

Facilités de paiement

Agent officiel pour tout '
Valais :

CHARLES KISLIG ,
SION

FRANC OIS BENZ
L ' E l y s é e  Tél. (027) 225 45

S I O N  '

A vendre à bas prix , ^ K̂H9B l̂9^ f̂fiHLatflBH
neufs et d' occasion W $0® J ^ 1 9l 9  ] " «W BJ | f n

BAIGNOERES !¦¦ ¦ ipaaflMfrAflll

masseur diplómé

tó*"*£flK p&7on le scooter dont on parie
Boilers électr. 30 à 200 1. . .
Lavabos W.-C. Eviers Les raisons de son succès grandissant ? ^

' ' 
u\ Sa forme elegante , ses avantages techni -

50 Chaudières ques indiscutables  et son prix extrème- •
à lessive à bois. 165 litres ment  avantageux.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

En automne
PRENEZ DU

CIRCULAN
contre les

troubles de la WŜAÌ M seuiemenf' 5»̂
CIRCULATION W îf Ì1B1TZ3W»
CUR ?: i:r. 20.55 . ' _• 11.20 . ^̂ m̂tw  ̂ ra îMMiBiifìif-VilB wmt M m
4,95, chez votr» pharma- Un essai vous convaincra.  Prospectus SÌPt lP - BTrì fT Pcien et droguiste. gratui t .  « ? ¦

Sion : A. schalbetter Porte -bagages
Pmip ìin p'hall p pniifiiPD Fiesch : H Inwinkelried Pare-hnse
l Ulll IlllCjIJ CllO bU lllllI 0 Granges : M . Vuistin er BatterìeArdon : J. Rebord _ , ,
QAI UN PADI lì Saxon : w.w. Eggenschwy icr Roue de rechange
yHLOll UHIILU 

Sembrancher : Louis Magnin Grandes lacMitéS
de paiement

Rue de Lausanne — Sion mTTf TFTTWV%Ty *—B%—9mmwm *wmmmg———mmm
Tèlè phone 2 29 07 KflMyiilj^
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us pei!!! garailures
feroDl cet lier un granì
mane de nanthères
par SIMONE JEZEQUEL

Le collier dc chien et la palatine sont
•t la mode.

Il ne fait pas encore froid , mais un rien
de plus sur les épaules ou autour du
tou est bien agréable , et les fourrures de-
viennent dc saison.

Ces garnitures (cols, poignets, man-
chons) «réchauffent» non seulement un
tailleur ou une veste, mais aussi le cou et
les mains, désagréablement surpris par
un (out petit vent d'automne.

Les cols de fourrure sont innombrables,
tt on les met sur tous les vètements, man-
Itaux , tailleurs ou robes.

C'est la panthère qui semble avoir le
plus grand succès puisque ce pelage de
fauve a inspiré des impressions sur lai-
nage , sur soie, sur tissu lainé; elle est
méme reproduite... en Strass sur une robe
,iu soir de Balmain .

Ce succès s'explique, car ce pelage
iclaire et égaye un ensemble de lainage
sombre ; c'est une fourrure peu fragile
qui se travaillé facilement et se prète ai-
sément aux plis , drapés et autres fantai-
sies recherchées par la mode. Nos coutu-
riers I'utilisent souvent de facon inatten-
due.

Maggy Rouff , par exemple, en fait de
grands cols palatine qu'elle dispose sur
des tailleurs, sur des robes, ou mème sur
Jes manteaux du soir. C'est une variante
Irès nouvelle, en somme, du collet.

P. Balmain en compose de petites coif-
fures genre toques ou bérets, et de confor.
lables manchons qui permettent à la fem-
me des gestes infiniment gracieux. Sur une
robe de lainage, il pose un petit col et
des revers en panthère, et termine le tout
par un nceud de satin noir.

Lanvin-Castillo en met sur une redin-
gote rouge vif juste assez pour caresser
| cou et les avant-bras.

Pour les manteaux habillés, l'astrakan,
plus classique , trouvé place sous forme
de bandes étroites le long des revers des
wstes et des manteaux . C'est souvent une
simple bordure qui souligne un détail ou
li ligne voulue par le couturier. Chez J.
Fj th , le décolleté qui se détache du cou

• BEAUTÉ ET SANTE

Le teint
est le miroir
de Sa vérité

par Anne-Marie Lauray
Pas dc beauté sans bonne san-

te. C'est là une vérité connue
de tous. Les vacances vous ont
fa it  le plus grand bien, mais at-
tention au changement d ' air et
de regime. Pour ce qui est de
la beauté , une lectrice se plaint
d'avoir le teint brouillé et ter-
ne, une autre les ongies cas-
sants et Ics cheveux qui tom-
bent, et nous demandent 'de
'eur indiquer des produits ca-
pabl es de mettre f i n  à leurs pe-
tits malheurs.

Nous pensons que les meil-
leurs produits de beauté ne
sauraien t convenir , car pour le
premier cas. c 'cst sans doute le
foie ou les reins qu ii fau l
soigner , c'est-à-dire la cause du
m3l ; pour le second cas, il s 'a-
git sans doute de décalcifica-
iion , et c'est par un redime ap-
proprio qu 'il f a u t  en venir à
bout. On peut evidemment soi-
gner en mème temps sa beauté
Par des moyens externes. mais
cela reste très secondaire et mé-
tte inutile si l ' on s 'y tient ex-
diish-cment.

est ainsi souligne; il est vrai que le «col-
lier de chien» contraste ici très souvent,
réalise, d'ailleurs en d'autres pelages à
poils ras : vison, castor, loutre, breit-
schwanz, etc. Nous avons également note
•dans cette maison un grand col en astra-
kan dans lequel des fentes genre «trou-
trou» laissent passer un ruban de satin
termine par un nceud , qui en constitué la
fermeture.

C. Dior utilisé beaucoup la fourrure
en bordure ; ses vestes et manteaux sont
ornés de tout petit cols ou de dépas-
sants en castor, astrakan, ragondin, lou-
tre, etc, et il termine une écharpe en lai-
nage avec des queues d'hermine en guise
de frange.

LA TOUCHE «MODE A PEU DE
FRAIS

Le vison et les fourrures à poil long
tels que skungs, guanaco, marmotte, etc.
sont réserves plutòt aux cols et revers
classiques et ornent les gros manteaux
d'hiver en épais lainages Givenchy, Lan
vin-Castillo, Balmain, et bien d'autres en
ont fait largement usage, non seulement
pour des cols et revers, mais aussi pour
de confortables manchons-sacs.

Des pelages moins précieux comme le
chat sauvage, le lapin et le mouton, tra-
vaillés en ennoblis au point qu'ils imi-
tent la loutre, le castor et la panthère,
sont également utilisés. Ce sont là d'ai-
mables fantaisies employées surtout com-
me fourrage. Un grand nombre de pe-
lisses en tweed ou en ratine en sont dou-
blées.

Si vous n'avez pas la possibilité de
vous offrir un manteau de fourrure, quel-
ques centimètres d'astrakan, de panthère
ou de tout autre pelage vous permettront ,
Madame, d'ètre à la toute dernière mo-
de : il en faut si peu 1

Les recettes du marmiton

CELERI AU FROMAGE •

Couper Ics tiges d'un pied de celeri ct
choisir de préférence les plus blanches
ct Ics p lus tendres. Les tronconner en mor-
ceaux de 6 à 8 cm., les faire bianchir ,
puis égoutter.

D'autre part , faire une sauce bianche
en employant pour sa réalisation l'eau
de euisson du .celeri ; y ajouter 120 gr.
de gruyère rapè et un jaune d'ceuf .

Prendre un plat long pouvant aller au
four , y verser une petite partie de la sau-
ce , y déposer le celeri bianchi , couvrir
avec la sauce restante. Saupoudrer de
chapclure fine , recouvrir de petites noix
de beurre et laisser dorer au four pen-
dant un quart d'heure environ.

CELERI FRIT •
Couper cn assez gros morceaux un ce-

leri rave; les faire cuire à l'eau salée ,
puis Ics mettre à mariner une heure au
moins avec sei , poivre , huile , persil hàché ,
vinaigre ou jus de citron. Tremper en-
suite chaque morceau dans dc la pàté a
frire , ct Ics jeter dans une triture chaude.
Une fois bien dorés , les égoutter , et les
servir très chauds saupoudrés de sei fin.

CELERI AU JUS •
Couper cn julienne un pied de celeri

après avoir eu soin de retirer les parties
filandrcuses.

Dans un saladier , mettre une cuillerée
de moutarde aux herbes , un peu de sci ,
du poivre, une pointe de vinaigre et un
peu d ail finement hàché. Terminer com-
me une mayonnaise en battant et en a-
joutant  de l'huile petit à petit. Cette sau-
ce bien lice , y déposer le celeri .

Cette pré paration doit ètre effectuée de
préférence un peu d'avance afin que le
celeri s'imprègne de l'assaisonnement.

2 La grace
• chez la jeune fille

• Pour que votre fillette de- •
2 vienne une g r a e i e u s e jeu- G
• ne fille, mème si elle a les J
• traits pas très réguliers, faites- •
S lui donner des lecons de rythmi- «
• que. Il existe des cours collec- •
2 tifs dans toutes les villes à des •
5 prix assez modiques. 9
• Elle acquerra ainsi de la •
0 gràce dans sa démarchè. •

Conservez-lui de beaux che- 2
• veux en lui apprenant à les •
2 brosser chaque jour et en évi- a
• tarit le plus possibie les « per- 2
• manentes ». Surveillez sa den- •
2 tition. •
• En tenant compte de son 2
• état de santé, dirigez-la vers •
2 des jeux de plein air le plus «
• possibie. Et enfin, entretenez 2
• autour d'elle une atmosphère •
2 de jeunesse. Laissez-lui le plus Q

• possibie la responsabilité d'or- 2
© ganiser des petites réunions •
2 avec d'autres enfants, réu- 2
• nions que vous surveillerez très
9 discrèfement bien entendu. •

Anne-Marie Lauray 2

LA CURIOSITÉ
EN FAN TI N  E

par J.-J

On constate l 'éveil de l 'intelligence de
l' en fant  à l 'accroissement du nqmbre des
questions qu 'il pose. Notons en passant
que l ' enfant  ne pose pas aux adultes tou-
tes les questions qu 'il se pose à lui-mè-
me (celles concernant la sexualilé , par
exemple), ou ne les pose qu 'avec précau-
tions et détours.

La progression de la curiosité de l' en-
fan t  est d'abord orientée vers la recher-
che des causés. C' est la p é r i o d e  des
« pourquoi ? » qui agacent parfois  les
parents sans cesse criblés de nouvelles
questions. Mais ceux-ci ne peuvent ni ne
savent répondre longtemps de fa con suf -
f i sante  et pertinente à ces « pourquoi » .
Ne pouvant atteindre Ics causés pro fon -

,

© SPORT ET SANTE

Faites de la culture
phvsmim Q

EN CIRANT VOS
CHAUSSURES

par le professeur Grosdidier
Cirer sur soi ses chaussures

n 'est peut-ètre pns un procède
très orthodoxe et risque de
causer des dommages. Pourtant
si l'on est précautionneux , on
peut en oirant ses chaussures
effectuer , faute de temps , une
petite séance d'assouplissemcnt
à bon marché.

L'esscntiel de l' effort  consis-
terà à faire briller toutes les fa-
ces des chaussures par le va-et-
vient d'un chiffon tenu à deux
mains , sans plier Ics genoux , ou
en ne les pliant que le moins
possibie au début.

On completerà le polissage
aiprès avoir frotte les 2 pieds
joints , cn frottant chaque pied
séparément , cn équilibre sur
l' autre pied , le pied de la chaus-
sure frottée croise sur le genou
de l'autre jambe ct s'y appuyant
de la cheville.

C'est peu de chose , dircz-
vous : faites-lc sans vous simpli-
fier la besogne ct en prati quant
le frot tement des deux pieds
joints de facon rigoureuse , ra-
pide , assez prolongcc et v i rant
le torse au fur  et à mesure que
vous aborderez les diverses fa-
ces des chaussures.

Trois semaines dc cirage des
chaussures « athlétiquc ¦» ct vous
ne imnnquerez pas dc gagner
beaucoup en souplesse.

GUYON

des, ou sentant que l 'explication pure-
ment verbale ne lui apporté que peu de
solution à ces problèmes , l 'en fant  devient
plus pratique, s'intéress e aux voies et
moyens, et la période des « comment »
succède a celle des « pourquoi ».

La mesure dans laquelle les parents
pourront répondre à ce doublé assauf des
« pourquoi » et des « comment » comp-
te sans doute énovmément dans la forma-
tion intellectuelle de l'en fan t .  Mais dans
la fagon  de formuler ses questions , doni
la naiveté atteint souvent d' emblée a la
profondeur dès qu 'on le prend au sérieux
il est évident que l 'enfant  ne peut em-
ployer qu 'une m é t h o d e  intellectuelle
frust e et assez décousue. (Nonobstant le
lien intérieur dc ses interrogations qui
f r é quemment nous échappé, mais qui
unit fovcément des éléments peu compa-
tibles pour notre ordinaire logique).

Il est donc éminemment utile que l'a-
dulte soumis à ces questionnaires inces-
sants mais naturels prenne à son tour
l 'initiative , au f u r  ci à mesure des con-
naissances plus ou moins digérées de l 'en-
f a n t ,  qu 'il interrog é celui-ci en s'e f f o r -
canf, ce que l ' enfant  ne peut faire ,  de
conduire ses interrogations avec métho-
de et dans le sens de l 'étude d'un groupe
de connaissances.

La méthode qui consiste à faire  décou-
vrir par interrogation à l'en fan t  la vérité
est un des instruments naturels de l 'édu-
cation. Encore faut-i l  que l 'éducateur res-
te objecti f ,  c'est-à-dire aide son élève à
procéder à un inventaire ordonne de ses
idées et de ses connaissances , et qu 'il ria-
buse point du procède pour introduire ses
propres conceptions morales ou autres en
ayant l ' air de les fa ire  découvrir par l'en-
fan t .

LE LIBRAIRE ET LE CODE

Récemment , à Londres , un petit librai-
re de Piccadill y avait été condamné à une
amende dc 15 shillings pour avoir con-
trevenu au règlement sur le repos hebdo-
madaire. Il vint aussitót s'acquitter en
monnaie de billon , mais la Cour refusa
dignement cette mitraille.

Le lendemain , le libraire rcparaissait
devant le tribunal ct , le code à la main ,
démontrait  que la monnaie dc cuivre doit
ètre acceptée jusqu 'à la concurrence de
50 shillings.

Séance tonante , la Cour reconnut son
erreur ct déjà , s'apprètait  à encaisser ce
qu 'on lui off ra i t  lorsque , froidement ,
« l'intime » rcp longeant la monnaie dans
son sac , lut aux juges un autre texte de
1762, non abrog ò, cn vertu duquel la
Cour n 'a pas le droit de réclamer le mon-
tant d' une amende , après qu 'elle a refusé
de l'accepter.

Les juges restèrent cois .

Conseils pratiques
NETTOYAGE DES PLATEAUX
LAQUES

Vos plateaux laques sont recouverts
d'une légère couche de poussière grasse
et , de ce fait , ternes. Rien de plus facile
que de leur rendre leur brillant uni. Net-
toyez-les avec du mare de café , sans frot-
ter trop énergi quement. Faites-les briller
ensuite avec une peau de chamois.

QUE DE POUSSIÈRE DANS
LES SCULPTURES DES MEUBLES !

Quelle ménagère n 'a-t-on entendu se
plaindre de ne pouvoir nettoyer convena-
blement les sculptures ornant les meubles
style Henri IL

Sachez , Madame , que si vous utilisez
pour dépoussiérer ces sculptures tourmen-
tées un petit pinceau trempe dans un mé-
lange d'huile d'olives et d'essence de té-
rébenthine , la poussière adhérant aux
poils du pinceau , les . moindres creux se-
ront propres.. Et sans fatigué pour vous !

SANG-FROID
Deux soldats anglais qui dormaient

sous la tente sont réveililés par un bruit
formidable.

— Qu'est-ce que c'est ? demande l'un
d'eux. La foudre ou une bombe ?

— Une bombe !
— Dieu soit loué, dit le. déuxième. J'ai

si peur des orages !

Rabin à Teau de vie
Choisissez du raisin blanc à gros grains

ou du raisin muscat à peau épaisse. Dé-
tachez Ics grains sans les abimcr et met-
tez les plus beaux à tremper dans de l'eau
froide. Exprimez le jus des autres en les
écrasant. Faites dissoudre un poids égal
de sucre dans ce jus.

Pour une partie de ce jus sucre , ajou-
tez 2 parties d'eau dc vie , le mare con-
vient parfaitement.

Egouttez les grains dc raisin , cssuyez-
les soigneusement avec un linge. Piquez
chaque grain avec une aiguille. Lcs met-
tre ensuite dans un bocal et les arroser
du jus préparé ci-dessus cn ayant soin
que le bocal soit rempli.

A consommer le mois suivant la pré-
paration.

DES ARBRES A EAU

Pour avoir de l'eau , il suffit dc tourner
le robinet ou de descendre oent mètres
jusqu 'à la rivière. Mais là où ne se trou-
vent ni cuisines , ni fontaines , ni réser-
voirs , ni sources , enfin , rien pour faire
couler de l'eau , un pays dans le genre
du Dahomey ou du Congo , c'est alors
qu 'on est heureux de rencontrer les «mu-
sangas» qui croissent dans ces régions. Le
musanga , c'est l'arbre qui donne de l'eau.

Les indigènes le .connaissent bien . Si.
un jour , vous allez là-bas , vous verrez
cet arbre à parasol avec de larges feuilles
et, sur le tronc , de bizarres racines aérien-
nes semblables à des lianes , qui s'entre-
mèlent . Lorsque l'on coupé l'une de ces
racines , il cn sort dc l'eau claire et lim-
pide. D'où vicnt-elle ? Ca, personne n 'en
sait rien. C'est un miracle de la nature
un mystère qui parait encore plus grand
si l'on ajoute que n 'importe lequel de ces
«musangas» peut fournir  de 5 à 9 litres
d' eau .chaque jour.

! N A B H O L zJ
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; Complétez votre garde-robe
; par une robe en jersey

ì Ce modèle :

119.-
i EN EXCLUSIVITÉ AUX

; Grands magasins

Gonset .
SION



Extrait de café pur en poudre
""'I Icofe dt; AI *J

—Trrr \ Pour Ies
MEUBLES iisEt A@>'

' vendanges
O f f r e s  avantageuses /fQ C éSK

de meubles neu fs  / Xj/T^ 
Vignerons, profitez

Chambre a coucher  complète , bois dur ,  avec / /mW ^.'-^mi,  ̂ J • •... , e- ,, ,n .- •••// mWl->^*SSk Gendarmes et saucisses aliterie depuis  rr. 1140.— ¦-,<?// gtt£G\ &a v -\ i ^ . . J -E in.- No"d-*«ffl tvm  manger cru rr. 5.—Armoires , 1 , 2 e! ) portes  depuis I r . 103.- - \ir ^>̂ k *mm'.̂ r—7 . , ,, , . ,
r-~ J t . A .- • J ¦ -e ne vJrw ,^a&&/.v/ '/ Pi'et a 1 emploi , pour lesCommodes , 5 et 4 t i ro i r s  depuis  Fr. 95.— J ^S«̂ IUUMZ_ i- ¦ i ¦

, . . . , , ,, , . ŜfflHeSpflWW .̂ Saucisses de menagecombinés , t ab les  a rallonges , couchs , ainsi làfi&ì2'35£«ia! iftW P i
que couvertures piquées , couvertures dc lai- ., , , ,. _ ' 'M ... .* \ j  . . j  , Mortadelle Fr. 5.—ne , couvre-hts piqués , duvets et draps moi- „ , .. _ ,
, . . ¦, . , .. i i  Salamcttis Bologneletonncs dc toutes dimensions au plus bas ° _, _ ..

. Fr. 7.50
P11 • Légumes de garde Beau lard maiere Fr 7 Chez Tos. Métrailler-Bonvin, ameuble- „ . ,.„ , ,7 . , . , b ,, ' '

i x> J ì TV r i -  -i ™nx par 100 kg. Viande seche Er. 7.—ments, Kue de la Uixence, race depot r „ . . , , „ , _ „
ri rirv\T IMI  L ».„., _ „ Liraissc mclangec rr. 1.50Due, SION, tèlèphone 219 06. Carottes nantaiscs Fr. 25.-, r*™*] ** Fr . . U ni i  TT io  cervelas , rr. .ZJ la p.

Choux blancs rr. lo.-,
" Choux Marcelin Fr. 28.-, Demi-port payé à l'abon-

'mm-, mm~. m. Choux rouges Fr. 28.- , nement , des 3 kg.
&BRICOTIERS . Choux raves Fr. 22,, Ce- .

. . .  lcris-pommcs Fr. 60,, Poi- B©UCher»e
poiriers pommiers , prun.ers , cerisiers , cognas- rcaux vcrfs 35 GrQS Q.. Chevalines.crs en hautes , basses et _dcm.-t.gcs. Fr_ 40 Radn£S1-ramboisicrs a gros fruits : Prcusen et Lloyd rougcs à sai aci e pr 25 - Schwcizer
George à Fr. 50.— le cent. Groseillers et cassis
de Fr. 1.50 à Fr . 2.20 pièce. Sc recommande : E. Guil- g-

Iod-Gatti , Nant-Vully, té- awn
Pépinières DIRREN, à Martigny. Tél. 616 17. léphonc (037) 7 24 25. Tèlèphone 2 1609

^ 
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m Wf mmr Ŝ *\\\WÈM wr§ SpS aY J i^Vj aY ^  5n Bri BSj wFM
mmWmmmmmV&Èi:?&&J *'$ BL^If **Ìl* 'M "l ySBT^B im nflTJitVJHl a l i ! ' ! faiai » <*3 ^Tu ¦ _ B f VnfV" I f y.CHp̂ T̂M ĴFBi»8 ? MBSS Sswa Utflff. Jfiu «««
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à écouler leurs produits agricoles.

Un eXCmple : Au cours de cette s a i s o n , Migros a achelé dans le canton du Valais :

• 762.000 kg. de fraises • 984.000 kg. poires Williams
• 651.000 kg. d'abricots • 850.000 kg. de tomates

N'est-ce pas la meilleure justification du Pont IVESGROS ! ' BBBH

"Du producteur au consommateur ,,? m mi

•o®o®®s®®e®©e©e®®«e»s*®»®®®®®®®®®«es»®®®9®®«©©©©«®9®®®®®®®««9 *®9©»«>*

GRANDE SALLE DE L'HOTEL DE LA PIANTA - SION

DU SAMEDI 31 OCT. 53 AU DIMANCHE S NOVEMBRE INCLUS

| GRANDE EXPOSITION
• ORGANISÉE PAR

• ,—__

| êictUnittUii & Cie \f. <A. - yf ctHt

m
S Vous y trouverez le tap is

2 que vous désirez pour cmbcllir
• votre intérieur.

• Moquette laine bonne qualité , à partir dc Fr . 198.— .

2 Orient authentiques
Indien 217-280 cm. Fr. 375.— Tabriz Keshari 197-313 cm. Fr. 850.—

2 Schiraz 220-31S cm. Fr. 480.— Serabend fin 210-320 cm . Fr. 960.-
2 Schiraz 210-297 cm. Fr. 490.— Kirman Royal extra fin 215-306 .cm.

2 Afghan 215-312 cm . Fr. 510.- Fr. 1690.-

2 Mahal 215-320 cm. Fr. 530 — Bocchara fin 227-375 cm. Fr. 1890.-
• Hériz Prima 212-307 cm. Fr. 840.— etc... etc...

2 Votre visite nous sera très agréable...
• Heures d'ouvertures :
• dc 9 à  12 h.
• de 14 à 19 h.
•
• Dimanches ct jours dc fète : dès 10 heures.

••««•e«oe«9«»oe©®e«e©««©«»e9««0t$««®«©««39»o©»®*®©e'9e»«e®»c*««s«ee»»«

© Chevre lere qualité
• à prix de liquidation

Chèvre entière p. Kg
Chèvre demi p. Kg
Chèvre quart , partie devant p. Kg
Chèvre quart , partie derrière p. Kg
Salametti dc chèvre (spécialité) p. Kg.
Salametti nostrani lère qualité p. Kg
Saucisses de ménage (spécialité tessinoise)

P- Kg
Salami nostrano , lère qualité p. Kg.

Fr. 2.70
Fr. 2.70
Fr. 2.70
Fr. 3.30
Fr. 2.50
Fr. 8.50

Fr. 4J0
Fr. 10.-

Charcuterie-boucherie
Gonti-Mariotta

Locarno-St-Antonio, tél. (093) 7 52 04

11 1¦¦¦ I III ¦¦ llll ¦!!! ¦¦¦ Il 1IMIIMI ¦¦¦ limili IIBMII—. Hill— ¦ ¦¦¦ II® ¦¦!¦¦

Sociétés © Classes

Gagnottes
. 

¦

Pour vos sorties et vos voyages

une seule adressé :

Agence Dupuis ¦ Sion
Projets ct devis gratuits pour tous pays.

Se recommandent : A. Dupuis & P. Contat

r«««3t«raiIB *«««<saGSCfl«v«v».x«an *-vxnE<«««««cc« *jv*«VKisiDK«c««««««a«r««««a«civE««e«?««««

» 

BOIS DE CHAUFFAGE
© Foyard , © Chène , © Mélèze , © Sapin

cn stères ct en sacs
Conditions très intéressantes

COMBUSTIA - SION
Tèlèphone 2 12 47

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tél. 2 15 66
Chambres à i , 2 et 4 litsChambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte à tous Ics
médecins; à toutes les sages-femmes. — Excellents

soins, atmosphère familiale
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«Ss! Rsìr £3 _fc?F ¦ -Sl£ ̂ S §s£ %gaT,S..¦v?™ SìtS r îs Et HV » 55 -̂ -*"-«. t«»p asétm . - -Hfkw' *w»c r** -  ̂«R9 0̂ » .»_3 wi-n. t*** î SSI '.
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~ ẑ- - ¦• ¦ ;• '.¦' ^̂ ^̂ "«««*« 9̂ BIKSSV.". ¦ ¦¦¦¦¦¦ v^®BkI^̂ ^s«9 r̂ AS_ !̂ò8ggiv< ŝ' ""««flai* ? ¦.;,- . sBfcgBgsgBSE —̂S- - ? n îSS *¦' ° -  ̂ " "
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C'est l'utilisation rationnelle de nouveaux (0 Meilleure reception sur ondes longues, moyennes et courtes
matériaux magnétiques dont le Ferrox- avec les nouvelles bobines Ferroxcube'
cube qui permet d'améliorer de fagon re- 0 Reception remarquable des ondes u l t ra -cour tes
marquable la puissance et la sonorité avec !e nouveau montage ratio-détecteur
des appareils de radio 

 ̂
Moins de 

parasites
"Ht,1*w  ̂

avec le Ferrocepteur, nouvelle antenne incorporee dans l'appàreil
. ^^^̂ fefeb  ̂ © Excellente sonorité

^ Ẑ—!̂ . - avec les nouveaux haut-parleurs « Bicóne »

Prix: Fr. 415.- ^̂  
Ŝ(+ Fr. 19.95 taxe de luxe) fasigsi

RENSEIGNEMENTS ET DÉMONSTRATIONS AUPRÈS DE TOUS LES MARCHANDS DE RADIO

6X24 .000
;:̂ v

NOY

Hi

SION, AVENUE DU MIDI
Chèques post. Il e 1800

Chemise
Popeline gris
bleu , crème

¦S9.- 1 138.- 11  133.- I l  16.50
GRANDS MAGASINS ^—*.

am®* S I O N
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Compare z nos prix et nos qualités. .. SS ^ «̂V3H BSB *^̂
BOIS DE F I N G E S

Line visite ne vous engagé à rien

GRAND
ou

petit
vous trouverez chez nous

LE COMPLET QUI VOUS
CONVIENT

f ,
C°7let . Compiei1.1 a hi , quai.

pei gnée , gris , rayé noir et
brun , bleu. bleu

Complet
Prince de

Galles

.Pour dames \ ' A remettrePour aames | pefSt garage
_______ . 1 m——^—— avec colonne d'essen-

Pullover Chemise Culotte Combinaison i j ce dans ville au cen-
en coton de nuit interlock Charmeuse :H t re du Valais. Con-

long, mandi. coton avec volant | viendr ait pour méca-
col cheminée imprimé très solide denteile ; nicien-élcctricien ou

7.20 10.90 2.90 7.90 1 l£t\ df?S:
————^^^^— Ecrire à Publicitas à

mi Sion sous chiffre  P

V ndredi 30 ct samedi 31 oct. a 20 h. 30 Vendredi 30 et samedi 31 oct. à 20 h . 3C
Deux DERNIÈRES SÉANCES Deux DERNIÈRES SÉANCES

LE MEILLEUR FILM DE RENE CLAIR Un film d'aventures captivantes

LES BELLES DE NUIT REQUIN DC
Grand Prix de la criti que internationa le ¦_¦-» m -mTm Trm A ^"̂  W T _"_¦ A

avec une interprétation sensationnelle MUV J-m *.M ,̂M ,̂ J-m-m ,̂ %J JUTjf-m.

I 

GERARD PHILIPPE Un film d'une rare audace qui apporté
MARTINE CAROL etc. de nouvelles sensations. Parie frangais

'WiWM'Il JiJUM ^i.j'r*̂  DIMANCHE ler NOV., TOUSSAINT . RELACI II | Ŝ ^SSSSM

I 

Sensationnel SH1
UNE V U I T II R E pomi |1

FP, 2." I
1 RenauSl " Champs-El ysées »

1 FIAT TOPOLINO ||

ET NOMBREUX AUTRES LOTS D'UNE '¦:-,;

Pr. 15.000.-
Tombola

en faveur du tourisme et du sport auto- '
mobile en Valais. l

—^ TIRAGE : 
14 novembre 1953 £— :

BILLETS EN VENTE PARTOUT

emenagements
Pour vos transports de meubles-détails , prò
fitez de nos courses aller et retour avec de
ménageuse , sur les lignes suivantes : Brigue
Lausanne - Genève - Neuchàtel - Baie - Zu
ridi - Lucerne . Coire - Lugano.
ANTILLE , Déménagements , SIERRE
Tèlè phone (027) 5 12 57 ou appart. . 51.320

;| café du Grand-Pont !
]> Samedi 31 octobre 1953, dès 16 h . 30 J

•;! du Cercle de cuS&ure ]
;> phys&que Dames \

:• Nombreux et beaux lofis \

PEPINIÈRJSTE - PAYSAGÌSTE ¦ GRANGES près SION - Tel. 4 2134

Arbres fruitiers et d'omement
Cultures de porte-greffes sélectionnés



iimJt •«-*•. I Le produit bouleversant j _̂ ^^  ̂ |
NOmiVtdU ! la grande lessive! j^  ̂ ->j *ft E
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SERF a conquis toute la Suisse!
Les ménagères déclarent spontanement

pourquoi elles sont enchantées de SERF

ne fut aussi propre.
aussi éclatant «Je peux ce
de blancheur!» tier que SEF
oous informe ménage le
MmeJ.K, ,m9e!>> jj
de Lucerne nous

lessive avec
l'aie eu des pièces de tinge tres
sales, le résultat fut splendide,
sans tes moindres auxiliaires
Oui, Seri a rajeuni mon Unge,
lui a redonné sa souplesse
mo elle use initiale, a ravi ve les
couleurs!»

«Jamais mon linge

dernière grande
Serf et bien que Mme A.F.X.̂ ^  ̂> '

de Bienne ^%W
«Oui, sans nuire le moins
du monde à mon tinge,
Serf le débarrasse rapide-
ment des taches anciennes
et du savon calcaire sentant
le moisi!»

«C'est l'idéal! On ne rince
qu'à froid!» confirmé aussi
Mme M.K. -si^fiFsv
de Soleure m®*™™

Wm liss*Lveatórf - la plus propre des (essivès !
mm proto! de marqae tìe Wate & CscfiTe S.A. Bàie
,.. ,. , ,. , . . iiivài*' SS

FT—Jyi
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Sur le champ toute odeur s'enfuit
gràceau merveilleux Pic&d^|k
...le désodorant vaporisé ^^^^^^d'un effet immédiat /Ss?

Le flacon orig inai Fr. 3.— 
^̂ ^^̂ ^K^Remplissage Fr. 2.60 

^ ^K ^ÌS M
La bouteille de Ai I. Fr. 7.50 Jf 

' '' %
tÉMj

Le vaporisateu r X̂Tfi >illi^r̂ a(ne s'achète qu'une fois) Fr. 1.20 ÉAA ^̂ *flII |Pj|lr

y kj &&r^Air
\  ̂Un produit de la maison A.SUTTE R, Mùnchwilen/T6
t-** En vente dans les drogueries

Box (Garages )
à louer , conviendraicnf
également pour atelier ,
dépòt , etc. Fr. 25.—
par mois. Ecrire à Pu-
blicitas Sion , sous chif-
fre P 12098 S.

Jardsn
à Ba Biancherie

892 m2 , arborisé , a
vendre en bloc ou par
moitié .
André Roduit , agence
immobilière , Sion.

Vigne
à Bramois

5.000 m2 près du vil-
lage, excellente situa-
tion ; a vendre , André
Roduit , agence immo-
biliare. Sion.

vom w i

E. CONSTANTI!?! » SEON

-
¦̂ SiW^̂ v^P

«J'économise \-m * 
¦

ainsi 1 eau yg* .  y i
chaude. Et —™.lS^& 1

autre part , ¦=^-~ .-. ... ... *fC& I
comme Serf ,:~ ~ - t > .- ¦
n'exige vrai- " -
ment pas ^pwwwr:»..- i
d'auxiliaires, e est une les-
sive des plus avantageuses»

BERNINA
Machine à coudre

zigzag portative
modèle ooDulaire

A vendre On cherche à louer ^asSÌSZeff

manteau
de fourrure , agneau
dorè , en parfait état ,
taille 40. S'adresser à
la Place du Midi , No
2, 2e étage.

ap-53BScmenl
2 chambres et cuisine
S' adresser aù bureau
du jo urnal sous chif-
fre 5974.

a vendre une certaine
quantité. Livraison par
camion. S'adresser à
Pitteloud , Fruits , tèlè-
phone 2 18 56.

On cherche On cherche

cabale de ski .Ieune fille
pour environ 6 éclai- libéréc des écoles poui
reurs , du 26 décembre nettoyages ct commis-
au 4 janvier  1954. sions S'adresser Papé-
I . Riggenbach , Angen- terie Raymond Schmid :
steinerstrasse 24. Bàie. Sion.

a machine zigzag
portative au prix

e nlus avantaaeux

• Excellente en qualité et rendement
• Garantie assurée par l'Usine BERNINA

qui Dossètìe une expérience de 60 ans

W Vous le voyez tout de suite !
Vous le sentez aussitót..
Seul du Unge lout à fait
p ropre peut étre aussi lumi-
neux, aussi blanc, aussi
merveilleusement parf umé I

donne lelìnge le plus propre

__ „__ -««a f

$S5*XJ^^"̂  ì
plus propre tout en le mm .

du savoncaka. Xe jp 
 ̂  ̂r sul» 

 ̂

«
 ̂

I

r -̂̂ r /̂I : la solution devient none, X ^y -̂mi I« m^^^ ĴSS ^

Wr La machine ^Hj tkr *̂'
mr à laver de ménage ^

Jj^P̂ | »\

f / J > —-* ^— ~̂" B P̂ M
montée sur roulettes, simplifie la K-J

B tàche des ménagères et des mamans.
H Nouveau batteur tan- / «̂  ««B|
¦̂  gentiel • Cuisson du 

linge ^ l̂> : — -̂ SHB Ja
Éjk par chauffage électrique J^̂ ^nìS B
SB • Thermomètre • PnmpoLp̂ -j^^̂ ca  ̂-«̂ ^l

BG& automatique • Esso- *̂ > j at BOI
.. I .£.\ reuse rentrante. 8̂c«a 1 BV

wk Modèles dès f ~̂y I nr

\\ vous .eoe^tUme à «aver 1

i»**̂ »*-̂ *^̂  ̂ A découper et envoyer avec votre adressa exseto
(sous enveloppe ou colie sur carte postale) à la

Maison Grossenbacher
. Société Commerciale par Actions, St-Gall 8

Bureaudevente à Lausanne, Ile St-Pierre, tél. (021) 233739



LES SPORT S
m FOOTBAtL

Les matches de dimanche
Sion I recevra au terrain des sports la brillante

equipe du Montrcux-Sports , Au classement , Mon-
treux précède Sion de 1 point pour un méme nom-
bre de matches. Chacune des deux équi pes a perdu
deux points dans Ics derb y régionaux. Sion contre
Sierre , Mont reux  contre Vevey.

Pleine d' espoir et dc prétention , l'equipe chère a
l'ancien Sédunois L. Favre mettra tout cn ceuvre
pour remporter Ics deux points. Face à cette équi-
pe coriace , possédant une tigne d'at taque redouta-
ble, les gars dc la capitale devront veiller au grain.
Avec l 'equi pe comp lète , la confiance serait de mi-
se. Mais hélas , la fantaisie  du calendrier fait  jouer
en suivant notre équipe contre Sierre , Martigny ct
Montreux , Ics p lus redoutables équi pes du moment ,
ct Ics blessés ne sont pas encore rétablis. Lcs rem-
placants sauront-ils adapter une tactique capable dc
torcer ila victoire ? Dame Chance était avec nous
a Mart ig ny.  Scra-t-ellc là dimanche ? La commission
technique nouvcl lement '  créée , avec MM. Géroudet ,
Elsig ct Pralong sera , clic , présente cn tous cas sur
le terra in pour diriger ct conseiller Ics joueurs. Une
pers onnalité marquantc  du footbal l suisse est an-
noncéc également pour ce match , dès 14 h. dimanche
pour inspecter les équi pes.

Sion II fera 'le dur déplacement de Chamoson.
Equipe coriace ct de vi gueur , Chamoson défendra
avec acharnement  l' cnjcu de la partie. Nos hommes
ne seront pas à la fète. Mais encouragés par leur
succès dc dimanche ' dernier en Coupé valaisanne
contre Chàteauneuf , ils sauront jouer ct démontrer
leurs qualités ct leur valeur.  Très assidus aux cn-
trainements , bien suivis et accompagnés de leur ma-
nager , ils doivent faire honneur aux couleurs sédu-
noises qu 'ils défendent.

Nouvelles du club
•k Le calendrier  des matches , établis d'avance , ne

tient pas compte des fètes rdli gicuses. Dimanche , ler
novembre , fète de la Toussaint , nous aurions aime
laisser nos équipes au repos. Mais devant l'impossi-
bilité de renvoyer Ics rencontrés prévues , d'entente
avec Ics autorités religieuses , l'heure dc la rencon-
tre Sion I-Montrcux I a été f ixée à 14 h., afin dc
permettre à chacun dc participer ensuite aux exerci-
ces religieux et à la procession dc la Toussaint.

¦k Le grand Kiki , le sympathique joucur-entrai-
ncur Humbert , a décide de rentrer dans le rang des
joueurs cn at tendant  d' ètre complètement remis dc
son accident. Il a repris l' entraìncmcnt ct nous le
verrons bientòt évolucr à nouveau sous nos. cou-
leurs .

•k Le comité du club , à la demande de 'M. Gérou-
det et pour décharger ce dernier dévoué tactic ien
dc la tàche écrasantc qu 'il assume , a constitué une
commission technique , cn lui adjoignant MM. Al-
bert Pralong ct Pierre Elsig. Nul doute qu 'à eux
trois , cn se rcpartissant les taches et en collaborant
ctroitement , ils réussissent à redonner à nos joueurs
la confiance , la sùreté , le pcrcant ct la combativité
qui , alliés à une tactique ct une technique poussée

' donneront à nos équipes le feu sacre qui fon t Ics
vainqueurs et les champions.

Lcs dernières Nouveautés anglaises , itaiien-
nes , suisses , dans une coupc moderne... chez

Gravina & Paul-Jean
maìtres-taillcurs

i Av. Tourbillon - SION - Tél. 2 27 54

Architecte cherche pr
début décembre

appartement
2-3 pièces avec bains.
S'adresser au bureau
du journal sous chif-
fre 5980.

A vendre d'occasion

manteau
de fourrure , brun , fail-
le 40-42. S'adresser au
bureau du journal
sous 5979.

A vendre
Cuisinière combinéc
émailléc blanc , 2 trous
et Wasscrschiff pour
bois (3 pour gaz) . four
à ròtir au ga:. Etat
presque neuf.  Otto Ar-
nold-Biagg i , Brig, tè-
lèphone 702S) 3 17 69.

Occasion
Manteaux dames , taille
40-42-4S. Tailleur gris
et robe , taille 3S. Prix
interessant . Télép honer
au 2 24 66.

Confiserie - Tca-Room
• cherche

ieune fille
pour le ménage ct ai-
der au commerce . Fai-
re offres sous ch i f f re
P 13653 S, à Publicitas
Sion.

Ieune fille
connaissant le service
de ménage cherche pla-
ce dans famil l e  ou c-
ventuell cment dans res-
taurant , comme fi l le
Uc cuisine. S' adresser
sous chi ffre  P 13052
S, Publi citas Sion.
wus clut t re  P 13052 : .\ vendres, Publi citas Sion. : 2 superbis

— ' laies
Macula tur e pr0t ?s pou.r }e 15 nTH""MIL vembre, s adresser dc

i ,„ , préférence le soir , a«» vendre toutes quan- i j  io ì in >.Ij, , . M partir de IS li. 30, a«¦ Imprimerle Gessler. | Mme Anita Mounir ,
**• Gròne.
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Elle était à Sandrigo , oui : ct toutes Ics furcurs
de la volupté jalousc s'éveillaicnt cn elle à la seule
pensée que Sandrigo aimait  Bianca.

Mais clic fùt  morte pour un sourire dc Roland.
Et la pensée qu 'une autre femme aimait Roland

lui fut  intolérable.
Et cette autre femme , c 'était sa fille !
Peu à peu , à mesure qu 'elle descendait dans sa

pensée ct qu 'elle y découvrait sa haine pour cette
fil le tant adoréc jusqu 'à ce jour , clic se pcnchait
lentement vers clic.

Et elle se trouvait  à genoux , son visage près du
visage dc Bianca , lorsque d' affreuses conclusions
se drcssèrcnt sur sa rèveric dc maudite.

Bianca , à ce moment , revint à elle.
Ses paupières se soulcvèrent . Elle vit. Elle enten-

dit.
Elle vit un visage qu 'elle ne reconnut pas tout

d'abord; elle entendit des paroles qui la glacèrcnt
d'épouvante et d'horreur . Et ce visage convulse par
la haine , avec des yeux flamboyants , des lèvres
crisp ées , ce visage livide ct menacant , c 'était celui
dc sa mère. Et Ics paroles d'horreur , c 'était Imperia ,
c'était sa mère qui murmurai t  :

— Ne parlons dc rien , jc vous cn supplie , de rien
que dc cette fète.

— A laquelle tu refuses d'assister.
— Ai-je dit cela ?... Eh bien ! je me suis tromp ée.

¦k Le nombre réjouissant de juniors qui suivent
l' entraìncmcnt , permettra , dans un avenir procha in
d'avoir une déuxième équipe junior , pep inière de nos
futurs représentants des ligues supérieures. Si Ics
plus jeunes encore sont assez nombreux , une équi-
pe dc minime sera formée.

•k Que Ics jeunes gens désireux d'apprendre à
bicn jouer ct à s'entrainer se donnent rendez-vous
le mercredi à 18 h. 15 au terrain des sports. Ils se-
ront les bienvenus ct bénéficieront des conseils el
des cncouragcmcnts dc B. Mathez leur si sympathi-
que ct dévoué cntraincur.

Da

Cours de productions
DE L'ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE

DE GYMNASTIQUE

Consacré aux moniteurs ct monitrices de gymnas-
ti que dc notre canton , ce cours eut lieu dimanche
dernier au Cercle Démocratique dc Fully. La Com-
mission technique fit appel à un éminent profes-
seur , M. Chariy Weber , de Lausanne , auteur du
«• Recueil de productions chorégraphiques ct gymnas-
tiques ». Le succès remporté fut  aussi réjouissant
qu 'inattcndu puisque près dc 40 jeunes gens et jeu-
nes filles se préscntèrcnt à l'appel . Pendant la ma-
tinée , Mme Lavau , de Sion , donna quelques lecons
préliminaires dc danses ainsi qu 'une intéressante cau-
serie sur la préparation d' une soirée , insistant sur-
tout sur ce point : ne rien laisser au hasard , la moin-
dre inadvertanec , le moindre pépin risquant de dé-
cevoir le public. Or , une représentation avec numé-
ros variés et bicn au point est la meilleure propa-
gande qui puisse ètre faite.

Pour la première fois — bravo la Commission
technique — on instaura au programme une lecon
dc chant. Ce fut  Roland Frossard , d'Ardon qui tint
la baguette tandis que Mlle Daniele Torrent , dc
Monthey s'installlait au piano.

Après le dìner , Ics participants profitèrent dc l' ex-
périence et des connaissances dc M. C. Weber en
matière dc chorégraphic. Avec un entrain cndiablé ,
ce dernier fit danser tout <lc monde , dans tous les
sens , sous tous les rythmcs , du tango au membo , du
classi que au moderne. Chacun apprit comment se
monte un ballet avec Ics fi gures Ics plus diverses ct
pourtant  sans comp ilation car Charly sait faire
dc fort bcllles choses avec des moyens tout simples
et à la portée dc tous. Sa tàche fut  facilitéc par l' ex-
cellent pianiste Pierre Haenni qui voulut bicn prè-
ter son concours.

Journée riche d'enseignements s'il cn fut , à l'issue

Grave? - Non...

... la grande efficacité
SUNLIGHT apporté partout
la propreté -

j j j  la propreté SUNLI G HT !

: #/ ** *̂ £4§2?V\ extra-savonneux: K8s\ fm. *7/» y>, ): I ̂ Î̂ V Ì7 PUr et d°UX
¦ (̂  f̂e533§ 2̂és& profitable
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MICHEL ZEVACO tr>S*\ V7/3/VJ/*,i ^«***i2s \

Cartes reclame
livrées
très rapidement par I'

IMPRIMERIE GESSLER & Cie # SION

de laquelle tout le monde s'en retourna satisfait
qyòiqu 'un peu fatigué.

A relever la présence à ce cours de deux religieu-
ses dc l'Ecole ménagère dc Chàteauneuf qui sui-
vircnt avec beaucoup d'intérèt Ics lecons de M. We-
ber. A. br.

A L'ÉCOUTE DE .^OTTENS
*m***m * -̂*m m̂m -̂m -̂*mm m̂ m̂*mm*'m' mm^mr lmm*m m̂m+mmm *

Samedi 31 octobre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 In-

formations; 7.20 Propos du matin; 11.00 Émission
d'ensemble ; 12.15 Variétés populaires; 12.30 Pour
la Semaine Suisse; 12.45 Informations; 12.55 Dou-
che écossaisc; 13.15 Vient de paraìtre; 13.30 Le Grand
Prix du disque 1953 ; 14.00 Arc-en-ciel; 14.55 Le ma-
gazine de la télévision; 15.15 Les enregistrements nou-
veaux ; 16.00 Pour les amateurs de jazz authentique;
17.15 Moments musicaux ; 17.30 Swing-sérénadc; 18.05
Le Club des petits Amis de Radio-Lausanne; 18.55
Le micro dans la vie; 19.15 Informations; 19.25 Le
miroir du temps; 19.50 Le quart d'heure vaudois:
20.15 Le maillot jaune de la Chanson; 21.05 «Noc-
turnes»; 22.05 Un coup de blanc , un coup de rouge;
22.30 Informations; 22.55 Entrons dans la danse.

Dimanche ler novembre
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-

formations; 8.45 Grand-Messe; 10.00 Culte protes-
tant i  11.35 Le disque préféré dc l'auditeur; 12.15
problèmes de la vie rurale; 12.30 Le disque préféré
de l'auditeur;  12.45 Informations; 12. 55 Le disque
préféré de l'auditeur; 13.30 Pour la Toussaint; 14.00
Le Théàtre des Familles : Le Petit Chose; 15.15
Reportage sportif; 16.10 Au Festival de la musique
légère de Stuttgart ; 17.00 L'heure musicale; 18.15 Le
courrier protestant; 18.35 L'émission catholique; 19.00
Résultats sportifs ; 19.15 Informations; 19.25 Le mon-
de cette quinzaine; 19.45 Le globe sous le bras; 20.05
Dans les steppcs de l'Asie centrale; 20.15 La légion
des vivants ; 21.10 Concertino notturno , Johann-
Christian Bach ; 21.25 Le poids du silence; 21.55 Con-
cert spirituel; 22.30 Informations; 22.35 Pour le soir
de la Toussaint ct dc la Réformation.

Lundi 2 novembre
7.00 La lecon dc gymnastique ; 7.15 Informations;

7.20 Propos du matin ; 11.00 Émission d'ensemble;
11.45 Vies intimes , vies romanesques; 12.30 soleil de
Naples; 12.45 Informations; 12.55 Le pianiste André
Prévin; 13.15 Pour le jour des «Trépassés»; 13.45
L'Orchestre Philharmonià; 16.30 Musique classiquc
pour clavicr; • 17.00 Pour les petits; 17.20 La rencon-
tre des isolés; 18.00 Nietzsche à la recherche du so-
leil;  18.15 Paris rclaic Genève : Galerie genevoise;
18.40 Lcs dix minutes de la Société federale dc gym-
nastique; 18.55 Reflets d'ici ct d' ailleurs ; 19.15 In-
formations; 19.25 Instants du monde; 19.40 Au fil
de l'aiguille; 19.55 Hòtes de Genève; 20.15 Eni gmes
et aventures : Destins; 21.15 A l'opera : Capitaine
Bruno ; 22.15 Pour le jour des trépassés; 22.30 In-
formations; 22.35 Les travaux de l'Assemblée des Na-
tions Unies à New-York; 22.40 Deux chansons... ct
puis s'en vont !

«LE CAVEAU »
achalandc votre B A R

Rue de Conthey, Sion — Georges de Preux

— Oh ! si clic pouvait ne plus se réveiller... étre
morte !

Bianca referma Ics yeux , avec la foudroyantc in-
tuition que sa mère était peut-ètre sur le point dc
la tuer.

— Bianca ! appela la courtisane.
La jeune fille attendit quel ques instants , puis rou-

vrit Ics yeux.
— Tu as cu un étourdisscment , dit Imperia , mais

ce ne sera rien.
— Non , rien , j 'en suis sùre.
— Tiens , bois , reprit Imperia cn présentant à sa

fille un cordial.
— Non , non , s'écria Bianca avec une terreur doni

le sens échapp a à sa mère.
— Tu ne veux pas boire ?
— C'cst inuti le , je me sens tout à fait remise , jc

vous le jure... Mais que disions-nous donc , au mo-
ment où cet étourdisscment m 'a prise ? Ah oui !
que vous donniez une grande fète , n 'est-cc pas ?

— En effet , mon enfant ;  nous disions aussi autre
chose.

Un vrai porte-bonheur
Etes-vous supersticieux ?
Il y a des gens qui le sont franchement et cjui'

permettent à un chat noir , à une échelle , à une saliè-
re , de jouer dans leur vie un ròle considérable , ce
qui complique un peu les choses.

Ils ne supportent pas non plus de se trouver par-
mi treize convives à une table , mème s'ils font par-
tie d'une famille nombreuse ct ils croient , dur com-
me fer , qu 'en arborant un trofie à quatre feuilles ,
il leur porterà .chance.

Pourtant , il n 'y a qu 'un porte-bonheur qui peut ètre
efficace , bicn qu 'il ne le soit pas toujours...

Ce serait trop beau !
C'est un billet de la Loterie Romande.
Sans lui vous ne gagnerez rien au prochain tira-

ge. En l'achetant , vous risquez de gagner un des
gros lots qui figurent au tableau : six lots de 24.000
francs -ou l'un des autres lots qui les accompagnent.

Question de hasard.
Puis, vous ètes sùrs d'une chose , c'cst de venir cn

aide aux ceuvres d'institution publique et dc bien-
faisance que défend cette institution et c'est ainsi
que si votre billet ne vous portait pas bonheur , à
vous personnellement , il leur porterà certainement
bonheur à elles !

OWBlBlffS;/^
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Je veux y assister , je veux voir...
— Vraiment ? s'écria Imperia stupéfaitc.
— Oui , oui , vraiment... Allez... laissez-moi m 'ha-

biller... je veux ètre belle , cornin e vous disicz.
Imperia , étourdie , sortit sans avoir remarqué que

Bianca ne pronon^ait plus le nom dc mère , qui d'ha-
bitude revenait à chaque instant sur ses lèvres , sans
avoir remarqué non plus la volubilité fiévreusc des
paroles de sa fille. Elle était d'ailleurs trop préoccu-
péc de ce qui se passait cn elle-mème. Et ce fut  avec
toute la rage des jalousies contradictoircs qu 'elle
murmura  :

— Pourquoi a-t-ellc chang é d' avis ?... Pourquoi
maintenant  veut-cllc se faire belle pour ètre à cette
fète ?...

Bianca demeurée seule commenda par s'enfermer
dans sa chambre.

Et cornin e ses femmes frappaient à la porte pour
venir l'aider à s'habiller , elle leur signif ia  qu 'elle
s'habillcrait elle-mème , ct qu 'on cut à ne pas la dé-
ranger sous aucun prétexte .

Alors elle se mit à assembler cn un petit paquet
quel ques menus objets auxquels elle tenait. "

Elle se vètit chaudement , enveloppa sa tète d'une
cape , ct cntr 'ouvrit  la porte qui donnait sur le cou-
loir où Bembo s'était montré une fois. Ce couloir
séparait l'appartement dc Bianca du reste du palais.

(à  suivre)

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maìtrise federale
TéL 222 50 SION



®
HUILE COMESTIBLE

SUPÉRIEURE
le litre A M -

p lus Fr. 0.50 le verre fca nt?

SPAGHETTI FINS

le kg. !¦"

CORNETTES lère QUALITÉ

le kg. - «"lf
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WP VÉRITABLE «PANETTONE» ! ^P
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A 200 gr . S.tfi! | g|
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f i! 300 gr. £.19 i @
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^f 500 gr. VatH^
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PUREE DE TOMATE
«EXCELSIOR»

3 fois concentrée
Ie tube OH200 gr. net "aSFU

RAVIOLIS AUX OEUFS
à la sauce tornate

la boite «i ^C
1 kg. brut I ¦ ¦ V

SARDINES «MANZANA»
à l'huile d'olive

la boite __ |*C
125 gr. net . 0?$

CACAHUETES ROTIES

les 100 gr.

DATTES EN CUBES
le paquet

480 gr. net

FIGUES

le kg.

RAISINS SECS
le paquet

606 gr. net

1 SlOU gfe
Tèlèphone 2 29 51

tife : NOS MAGASINS
i SONT FERMÉS TOUS LES

H9 | LUNDIS MATIN
JUSQU'À 13 H. 15

A louer
Appartements moder-
nes de mV-ì et 4%
chambres , avec toui
confort , par mois , Fr.
130.— et 150.— . Ecrire
sous chiffre P 10187 S,
Publicitas , Sion.

A vendre
aux environs de Moli-
gnon , 1 vigne de 180
toises en plein rapport.
1 fourneau en catelles ,
bois et charbon. S'a-
dresser à Publicitas
Sion , sous chiffre P
13049 S.

A vendre vieux

fumier
4-5 toises , tas non re
mué , à port dc camion
Téléphoner au 2 14 01

IMPORTANT RABAIS
J'expédie viande dc chèvre dc lère qualité à prix
spéciaux :

Chèvre entière Fr. 2.70 le kg.
parties antérieures Fr. 2.40 le kg.
parties postérieures Fr. 3.50 le kg.
Mouton entier Fr. 4.50 le kg.
Saucisses de chèvre lère quai. Fr. 2.40 le kg.
Salametti nostrani lère quai. Fr. 9.— le kg.
Salametti nostrani, 2e quai. Fr. 4.50 le kg.
Saucisses de porc Fr. 4.80 le kg.
Mortadelle nostrana Fr. 6.50 le kg.
Mortadelle de Bologne Fr. 5.70 le kg.
Salami nostrano lère quai. Fr. 10.— le kg.
Salami nostrano 2e quai. Fr. 5.— le kg.
Lard sale Fr. 4.— le kg.
Lard maigre sale Fr. 7.— le kg.

Service prompt et soigné contre remboursement.
Se recommande : GRANDE BOUCHERIE

A. Fiori - Cevio
(Tessin)

Tèlèphone (093) 8 71 18

I 

VENDREDI 13 NOVEMBRE
AU THEATRE DE SION

M O Z A R T E U M

S A L Z B O U R G
Location : Hallenbarter , tèlèphone 2 1069. E

Prix des places : Fr. 8.— , 6.— , 4.— •
Étudiants et J.M. actifs , Fr. 2.50 — Amis de I
l'Art : Fr. 6.— , 4.— . (sur présentation de la E
carte).

Machines a coudre
Nos belles occasions :

TURISSA ZIG-ZAG portative électrique, à bras li-
bre, comme neuve Fr. 500.—

BERNINA-Jubilae ZIG-ZAG portative, électrique,
jamais servie Fr. 645.—

BERNINA ZIG-ZAG superbe meublé tout ferme, en
ronce de noyer Fr. 600.—

BERNINA ZIG-ZAG électrique, meublé avec tiroirs
modèle de couturière servie 6 mois Fr. 650.—

PFAFF-MUNDLOS ZIG-ZAG électrique, tète ren-
trante superbe, mach, pr couturière Fr. 550.—

SINGER portative électrique peu servie comme
neuve Fr. 325.—

KÓHLER, ioli meublé ferme, canette centrale, en
parfait état Fr. 250.—

HELVÉTIA, téte rentrante, canette centrale, com-
me neuve Fr. 280.—

SINGER canette centrale, en parfait été, pieds
bois , . . Fr. 125.-

ELNA, mod. I, portative électrique, à bras libre,
depuis Fr. 250.-

® Facilités de paiement @ Ces machines provien-
nent d'échanges pour l'ELNA-SUPERMATIC et sont
vendues avec garantie.

M. Witschard
Agence ELNA - MARTIGNY
Tél. 6 16 71

Occasion
pour tailleur

à vendre machine à
couper électrique , état
dc neuf.  S'adresser par
tèlèphone au 2 13 52.

Perdu
1 trousseau de clefs , le
rapporter contre ré-
compensé au bureau
du journal , sous chif-
fre 597S.

A vendre belle

génisse
de 4 ans , garantie sous
tous rapports , portan-
te pour le 20 novem-
bre. S'adresser au bu-
reau du journal sous
chiffre 5977.

A. GERTSGHEN FSSS s. w* - Naiers-Brigue

25 MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES ^

FABRIQUE DE MEUBLES ET AGENCEMENT D'INTÉRIEUR

Fromage
VA gras à Fr. 2.60 le kg
presque 1/2 gras à Fr,
2.90-3.- ; 1/2 - 3-/4 gras
fromage dc montagne à
Fr. 3.70 ; Petit fromage
de montagne et Tilsit en-
tièrement gras , Ire quai.
4-5 kil. à Fr. 4.95 ; Em-
menthal , fromage de l'al-
pe et montagne , entière-
ment gras , Ire quai. à Fr.
5.30 ; Fromage des Alpes
(Sbrinz) Ire quai. dc 2-3
ans , à Fr. 6.30, 2e quai.
à Fr. 5.50 ; -JV Graisse de
porc et dc cuisine avec
et sans beurre Fr. 2.S0
à 3.80 en cartons de 5
kg. ¦& Envois rapides.

Jos.' Achermann-Bucher
Kaserhandlung
BUOCHS (Nidw.)

La maison de confiance pour vos achats de meubles "TPG

Bois de chauffage

Charbon

Mazout

H E N R I  R O S S I E R
Avenue Ritz SION Tél. 2 12 SS

- i

A louer tout de suite ,

chambre
meublée , chauffage , et
bains. S'adresser chez
Mme Vve Elbcr , Sous.
lc-Scex , Sion.

ou]Ours |eune
gràce aux Bains Sauna

F. Benz , Masseur

Elysée - Tèlèphone
2 25 45. Sion.

MEUBLES GEBTSCHEN
La maison de confiance pour dc beaux meubles 1

C'est pour cela que les Meubles Gertschen sont devenus une  conception de
bon goùt , de qual i té  et de bienfacture.  Chaque achat de meubles est une
question d' argent , mais également une af fa i re  de confiance. Les meubles doi-
vent vous procurer du p laisir pendant toute  la vie ; quoi de p lus logique que
de les acheter chez l' ancienne maison de confiance qui , gràce à sa longue
expérience , vous offre toute garantie pour un service réel ct impeccable. Visi-
tez notre exposition , sans aucun engagement d' achat. Vous pouvez vérif ier
chaque meublé. Visitez nos ateliers , où vous pouvez contròler la fabricat ion
de nos produits. Acheter chez nous.. . c'cst faire honneur  au travail  indigène
et procurer du travail et du gain aux compatriotes.

ILO vrenelis

à vendre au plus offrant,
en bloc ou séparément ,
ainsi que 1 pompe bimo-
to pour installation fixe
de traitements , avec mo-
teur Bernard 5 CV. 1 mo-
teur électrique courant lu-
mière ] L> à 1 CV., vitesse
réglable avec pompe ro-
tative. 1 gun, 1 lance té-
lescopi que avec 2 lyres à
3 jets , 60 m. tuyau .caout-
chouc 16 et 13 mm. 3 cu-
ves de 100 litres galvani-
sées , ràteaux, bèches, pio-
ches, pelles, sarcloirs, etc,
tout en parfait état , à en-
lever d'urgence , manqué
place. Faire offres à P.T.,
Case 39, Vevey 2

On achèterait une cin-
quantaine de

fascines
ou autre. S'adresser à
Vve Alexis Dallèves ,
Place du Midi , Sion.

P.-G. Parvex
médecin-dentiste

Sion

de retour.

¦Ieune fille
de confiance , connais-
sant les travaux d'un
ménage soigné ct sa-
chant cuisiner , cher-
chée par ménage de 3
grandes personnes.
Appartement moder-
ne. Ecrire avec gages
et conditions sous .chif-
fre P 1303S S, Publici-
tas , Sion.

Laboratoire d'analyses

médicales. Dr. J. dc

de Lavallaz.

de retour

Projecteur
16 mm.

Ampro . sonore , à l'é-
tat de neuf. Bas prix.
Tèlèphone (021) No
26 39 37.

On demande à louer

ocal
t ransformablc ou ap-
partement pouvant ser-
vir de bureaux ou au-
tres , centre de la ville.
Faire offres écrites à
Publicitas , Sion , sous
chiffre  P 12S94 S.

fiat Diesel 626
29 CV., cabine avan-
cée , moteur revisé et
cabine refaite. Livra-
blc cn pont fixe ou en

• pont basculant. Faci-
lités dc paiement.

Case Chaudcron 184,
Lausanne.

¦ i

La bonne confection
j

A vendre

hiens
Berger Belge croise
avec Berger Allemand ,
Fr. 30.— pièce. S'adres.
ser M.Witschard , Mar-
tigny, tèlèphone No
616 71.

©ceasaons
Potagers avec ct sans
plaques chauffantes ,
catelles et calorifères ,
duvets ct traversins
ainsi que meubles en
tous genres . Pap illoud
Vétroz , tèlèp hone No
4 12 28.

Perdu
2 .clefs , sur parcours
Planta-rue dc Conthey
- Grand-Pont . Portes-
Neuves - Av. du Mi-
di. Rapporter contre
récompensé au bureau
du journal , sous chif-
fre 59S1.

On cherche

appartement
de 5 à 6 chambres au
centre . Faire offre  par
écrit sous chiffre  P
12499 S, Publicitas ,
Sion.

Occasion
Belle porte palièrc ,
chambranle - ferrone-
ric - verre cathédrale.
Marcellin Sierro , Sous-
le-Sccx.

Banque de Sion, de Kalbermatten & eie, Sion
SOCIETE EN NOM COLLECTIF

sur comptes ò vue et a terme trX&tS

DépètS sur obligations hypothécaires
,,. sur comptes courantssur carnets d épargne ¦ r ,.r s de construction

© ESCOMPTE 9 LOCATION DE COFFRE-FORTS
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A
Â . Ici Maurice Witschard

"Vous vous demandez peut-étre pourquoi Je vous
tèlèphone?"

" Permettez donc que je me présente."
"Je suis le représentant ELNA pour votre région
et je voudrais vous demander si vous connaissez
déjà la nouvelle ELNA?"
II »•

"Avez-vous déjà eu l'occasion de l'essayer?"
"Vous aurez alors constate que la nouvelle ELNA
exécuté
aussi faci lement qu'une couture ordinaire
et sans déplacements continuels de manettes d'un
cóté et de l'autre, de nombreux points décoratifs
d'une régularité et d'une présentation parfaites."
"Seule la nouvelle ELNA offre 'cet avantage."
" Les bras croisés, vous suivez du regard l'exécution
de points décoratifs en tous genres."
"Cela est étonnant, n'est-ce pas?"
" '. ?"
"Oh non, l'ELNA-Supermatic n'est pas seulement
une machine à coudre zig-zag. Elle comporte — etii
voilà l'innovation révolutionnaire — un dispositif ,
l'Elnagraphe, dans lequel on peut introduire de
nombreux «Elna-Discs»."
" ?"
" Voulez-vous l'essayer ? "

"Soit à votre propre domicile, soit dans mon ma-
gasin ELNA."
"Ne vous génez pas de me téléphoner un de ces
prochains jours ou de m'adresser une carte postele."

^^ ĤflKSMt 4v£r-M^ Ĥi.ÛlR33*«*rt\. «*•* W.W

i*m\i&Jwr Ar '

Mme Witschard, Martigny
ou moi-mème, se fera un plaisir de passer
chez vous pour vous présenter les avanta-
ges de la nouvelle ELNA.

Tél. (026) 6 16 71

=ELN/7=-
^̂ . _,

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

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

Narcose moderne — Rayons X — Ondes
court es — Rayons ultra violets
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La -vie sédunoise

s problèmes posés par le developpement
de la Ville de Sion

lt Direction des PTT a convié les représentants
[ jour naux A une importante conférence de presse
n'est tenue a S ion , dans la salle du Grand Con-
l M. A. Cuendet , directeur du I le  arrondisse-
-I p ostai, à Lausanne , a ouvert la séance d 'inf  or-
rori en saluant la p résence de M.  Karl Antham-
f lin, conseiller d 'Etat, chef du Département des
t/iux p ublics, M M .  Georges Maret , présidenf de
f ile el le Dr Pierre Calpini, pi ésident du conseil
KM/, ainsi que plusieurs personnalités.
Vous pu blions aujourd 'hui le texte de la commu-
ilion qui a été fa i t e  par M .  Cuendet, puis . dans
pr ochain numero les exposés présentés à la pres-
cetwice ensuite à visiter la poste , ses locaux exigus
lt trafic des cars. Les plans de la nouvelle post e
| (té montres et, sur place, des explications sur le
tir bàtiment ont été données pa r M .  A. Brenni,
tj de la division des bàtiments des PTT.  Une heu-
j été réservée aux « questions » . Nous en repa r-
cns également pour permettre à nos lecteurs de
mire connaissance de tous les objets qui ont été
ìculés. A la Majorie,  M .  Maurice Zermatten a bril-
Mifn f p arie du Valais à l 'epoque où les diligences
}stWoquaient pas de soucis à l 'Administration.
4 fissile du banquet, scv\-i à l 'hotel de la Paix,
[ Georges Mare t ,  président de Sion , a salué les
ìts dc la cité, puis dans la soirée, à l'hotel de la
ut. M. Karl Anthammaten, conseiller d 'Etat a pris
paro/e ponr démontrer le developpement du can-
tili cours de ces dernières années et M M .  le Dr
tire Calpini, Paul de Rivaz. Cuendet,  Brenni ,
rytT ont échange des points de vue au sujet de la
n-clk poste ainsi que pour préciser les conditions
¦hm-crture d' une succursale ou d' un dépóf  au cell -
ule la ville. Une promesse formel le  nous autorise
tìmdlrc que l' ouverture de cetle succursale se fera
mème temps que l 'inauguration du nouveau ba-

rn! des portes à la gare qui aura belle allure, il
il cn convenir. l.es plans ont été signes par  M M
mhet et de Kalbermatten , architectes.

f. -g. g.

Exposé de M.  Cuendet
DIRECTEUR DU Ile ARRONDISSEMENT

Sans vouloir faire l'historique des services des
T ci plus part iculièrement dc la poste , nous si-
los dans les grandes li gnes les lieux où furent
aallcs successivement Ics bureaux dc poste de la
pie du Valais.
^s 1S49 jusqu'en 1893, le service des postes —
pil le temps des postes à chevaux — s'cxécutait
lltz-dc-chaussée tic l'hotel dc Ville , au Grand-
jt On y disposait à l'angle nord d' un bureau
jfp.il, très exigu , d'un petit cabinet à l' entcntion
IW ct d'une picce froide ct sombre servant d' en-
pt, le tout mesurant environ 60 m2. Le public
B tccu. a un seul guichet , dans un corridor où
Pjoiiffrait insidicusement la bise.
«7 févri er 1890, le Conseil federai autorisait le
Ktement des postes à entrer en tractations avec
Qt du Valais et la Bourgeoisie dc Sion pour l'a-
Idu bàtiment dénommé le Nouveau Collège , à
Ne dc Lausanne.
hi arrèté du 29 juin 1890, l'Assemblée federale
•nisait le Conseil federai a acquérir cet immeu-
Ipo ur Ics besoins dc la poste ct des télégraphes
|«B de 180.000 francs.
«st dans ce bà t iment  de la rue dc Lausanne , à
FM l'hotel de la Paix , que Jes services PTT étli-
- domicil e de 1893 à 1939 , non sans avoir subi
'Mnsf ormations parfois assez onéreuscs.
* le 24 juillet 1939, Ics services postaux étaient
Phte dans le bàt iment  actuel sis à l' avenue de
'"•te, et cn bordure de l'avenue Pratifori .  Lcs ser-
P du tèlèphone occupèrent leurs locaux respec-

™ peu plus tard.
* sentimen t de chacun , à l' epoque , était que d' ad-
""fation , après avoir fait  le sacrifice , si l' on peut

J 
de dépenser une forte somme pour se mettre

•Coment au large pour de nombreuses années
'MO fr. moins 400.000 fr. = vente du bàtiment
!, '°i quit tai t )  avait vu plutòt grand pour une ci-
«9 -500 habitants.

Il a bien fall u se rendre à l'évidence que les évé-
nements devaient boulcverser complètement les pré-
visions Ics plus optimistes.

C'est dès l' année 1947/1948 , soit 10 ans à peine
après avoir construit l'hotel des PTT de Pratifori que
les services du tèlèphone , d'une part , et ceux des
transports dc voyageurs pour la poste , d'autre part ,
prirent une ampleur telle que nous avons bien dù
entreprendre l'étude d' un agrandissement notable des
locaux ct emplacements absolument néeessaires à
l' exécution des taches incombant à l' administration
des PTT.

M. Mévillot , directeur des téléphones , fournira Ics
renseignements sur de developpement inusité et im-
prévisiblc du trafic qui nécessité une extension obli-
gatoire dc ses locaux.

En ce qui concerne la poste , le nombre des voya-
geurs à transporter de Sion dans les vallées a aug-
menté dans dc telles proportions , que l'impéricusc
nécessité de disposer d' une autogare avec des em-
placements assez spacieux s'avere chaque jour corn-
ine la seule solution acceptable.

Au reste , il est aisé dc se rendre compte de ce
traf ic  de voyageurs dans la cour ct derrière l'hotel
des postes , au moment du départ des ca -̂s postaux
dans Ies directions :

du vai d'Mércns et d'Hérémence,
des Mayens de Sion ;
dc Nendaz , dc Bramois , Nax et St-Jean
dc Savièse et ses multiples aggiomérations
d'Arbaz ct St-Romain , d'Aproz ,
dc Conthey, Erde , Daillon
d'Ardon , via Vétroz , Magnot , Balavaux.

Qu 'il nous suffise dc vous citer quelques chiffres
que nous limiterons d'ailleurs au strict indispensa
ble :

km. de courses km. parcourus voyageurs
1939 13S 125.053 44.870
1945 106 190.248 268.488
2952 204 595.922 844.231

Nous admettons que cela se passe de commen'tai-
res , mais il faut bicn assurer le transport dc 2.300
voyageurs par jour , cn moyenne.

A noter que , chaque jour , dc nombreuses person-
nes prennent de car dans le haut de la ville et à la
gare CFF. Malgré , cela , l' emboùtcillage dans la cour
postale ne saurait laisser indifférents ceux qui sont
responsables d' une exp loitation rationnelle et devant
donner satisfaction aux populations sédunoises ct des
vallées.

Ce t ra f ic  cn constante augmentat ion n 'a pas lais-
se Ics autorités locadcs indiffércntcs non plus , puis-
que feu M. Bacher redevait ' avee pcrtincnce qu 'il était
indiqué dc trouver une solution pour éviter dans la
plus grande mesure possibie une circulation trop
intense dans l'avenue de la Gare.

Si nous cxaminons Ics autres branches du servi-
ce postai , nous remarquons que de trafic des chè-
ques postaux , par exemple , était :

Comptes Fonds Personnel
1939 1922 0,333 milliards 7
7952 4684 1,240 milliards 16

Tous Ics autres services sont a l'avenant , l' aug-
mentat ion dc trafic se si tuant entre 336 ct 250 % dc
1939 à 1952.

Nous reconnaissons que Ics 5 guichèts de la pos-
te ne suff isent  plus , surtout à certains moments dc
la journée , et que Sion subit une crise de croissan-
cc très réjouissante , dont la répercussion sur Ics
services postaux est des plus marquée.

C'cst ainsi que Ics tractations conduites par les
PTT avec les autorités sédunoises nous ont amene
à envisager le problème dans son ensemble. Nous
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Les plaques de graisse comestible marque «te Potile!» doivent tou-
jours ètre entassees lout devant . pour que nous les ayonsà portée
de mains Nous vendons chaque jour davantage de cette graisse
économique et en entendons vanter Ics mentes par toutes les
femmes. Qa nVstpasrtonnant.carelleestsi bonne et si proli tante

Graisse comestible n w rf » 
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nous plaisons à relever , au demeurant; combien Ics
autorités nous ont facilité la tàche , notamment en
se chargeant des délicates entrevucs avec les pro-
priétaires des terrains sis à l' ouest de la gare , Ics
seuls qui étaient susccptibles de convenir pour une
exp loitation normale et rationnelle dc nos services.

Etant donne le pian d'extension dc la commune
dc Sion , des difficultés de la circulation toujours plus
intense , il a été décide en principe :

a) de laisser à la disposition du tèlèphone ct du
télégraphe la totalité du bàtiment PTT actuel
dc Pratifori-Avenuc de la Gare ;

b) dc construire un nouveau bàtiment à proximi-
té immediate de la gare CFF, bàtiment qui
comprendra les aménagements et installations
néeessaires à tous les services postaux , aussi
bien pour le dépòt des envois de tout genre
que pour ceux à distribuer et à traiter en tran-
sit ;

e) d'ouvrir une succursale dans le haut de la vil-
dc pour permettre à la population sédunoise
d' effectuer ses opérations postales sans avoir
à faire un trop long trajet.

Sur la base dc ces décisions de principe , Ics plans
ont été établis concernant la construction du bàtiment
à eriger sur les terrains situés à l'ouest de la gare.

Nous auron s :

au sous-sol : les garages , ateliers ct emp lacements
dc lavage ;

au rez-de-chaussée : tous les services d' exp loita-
tion de da poste , soit guichèts , cases à serrure , lo-
caux dc tri ct salles pour voyageurs ;

au ler étage : office des chèques , appartements dc
service , locaux à louer ct divers cn prévision d'ex-
tension future ;

devant le bàtiment : Ics aménagements néeessai-
res à une autogarc capabl e d'écouler normalement
le grand trafic des voyageurs.

•
Dès que le transfert d'un office dc poste est en-

visage dans une localité , là population s'émeut ; Ics
habitudes sont modifiées. Rccevra-t-on son courrier
à la mème heure ? Ne faudra-t-il pas faire un tra-
jet beaucoup plus long pour acheter un timbre-pos-
tc oit déposer son bulletin de versement ?

A Sion , la situation future ne sera cn fait pas très
différértte de- ce quelle èst maintenant. La - gare est
tout de mème un centre et la ville s'étend à l'ouest ,
comme au nord également. C'cst pourquoi l'admi-
nistration des PTT , d'entente avec la municipalité ,
a charg e cette dernière de faire des propositions pour
trouver un emp lacemént favorable dans le haut de
la ville pour y installer une succursale qui serait
chargée de toutes des opérations postales , à l'ex-
ception dc da distribution.

Il est certain qu 'une solution heureuse sera trou-
vée à ce problème ct que la population y trouvera
en fin dc compte des avantages ct dc nouvelles fa-
cilités dans ses rapports quotidiens avec les postes
fédérales , qui font tout ce qui est cn leur pouvoir
pour donner satisfaction au publ ic qu 'elles enten-
dent servir au mieux.

Mozarteum de Salzbourg
Un événement musical , dont il convient dc mesu-

rer l'importance , un concert unique de par la pré-
sence d'un orchestre de renommée internationale
ct la personnalité du chef qui le dirigerà , tei esl
le véritable gala qu 'offrent Ics Amis de l'Art , à l' oc-
casion du 25e anniversaire dc leur société.

Un festival Mozart , à Sion... cela semble à pre-
mière vue impossible. Toutefois c'cst la réalité , si
incroyable soit-eldc , puisque l' orchestre du Mozarteum
ne donne que deux seuls concerts en Suisse , avant
d'affronter pour la première fois Lyon et Paris. Pre-
mière tournée cn Suisse , dont Genève et Sion seront
Ics uniques bénéficiaires..

Le programme satisfera chacun. Les Symp honies
«Jupit er» et «Linz» attireront ceux qui aiment la
puissance et la force persuasive dc l'enfant de Salz-
bourg. Aux amateurs de musique de chambre , les
joies si pures de la «Kleine Nachtmusik» ct du Di-
vertimento no 11 en ré majeur.

L'orchestre du Mozarteum , qui a cu à sa tète les
p lus grands noms , sera conduit par Arthur Gold-
schmidt , dont la renommée n 'est plus à faire depuis
qu 'il a diri ge Ics princi paux opéras d'Allemagne ,
l' orchestre Philharmonique de Berlin , et obtenu les
Grands Prix du disqu e en 1948 et 1951, pour la qua-
lité de son interprétation de Mozart .

C'est donc un concert de toute grande classe qui
aura lieu vendredi 13 novembre au Théàtre de Sion.
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Commune de Sion

Avis officiels

Service du feu
Le nouveau véhicule automobile du Service du

feu circulera samedi après-midi , de 31 courant , à l'oc-
casion d' un exercice du corps' des sapeurs-pompiers.

Les usagers de la route en general , et les automo-
bilistes en particulier , voudront bien observer les
dispositions réglcmcntaires lors du passage de ce
véhicule. L'Administration

Searvsces relsgieux
Dimanche ler novembre 1953

Féte de la Toussaint

Paroisse de
la cathédrale de Sion

Messes basses 5 h. 30, 6 h., 6 h . 30 ; 7 h. messe
avec communion generale des adultes ; S li. messe
des enfants ; 9 h. HI. Messe mit Predigt ; 10 li. Of -
f ice  pontificai ; 11 li. 30 messe ct sermon ; IS h. cha-
pelet ; dc mème cn semaine.

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

6 li. 30 messe ct sermon ; 7 h. 30 messe ct ser-
mon ; 8 li. 15 messe ct sermon ; 9 h. Grand-messe ct
sermon.

Tir

O f f i c e  interparoissial pour la Toussaint (après-
midi) : 15 h. Vèpres pontificales ; Vèpres des morts ;
procession au cimetière ; sermon d'e S. E. Mgr l'Evè-
que ; Absoute. Tous regagnent la cathédrale où se-
ra donnée la bénédiction du Saint Sacrement.

¦A- MESSE AUX MAYENS

Dimanche ler novembre , à Bon Accueil à
9 h. 30.

• EGLISE RÉFORMÉE

Dimanche ler novembre , a 9 h. 45, culte Ste
Cène.
Ce soir , à 20 li. 30, assemblée generale (elee
tion du Conseil).

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

Pharmacie des Chàteaux , tél. 2 21 34,

ir FLEURISTE DE SERVICE

Dimanche ler novembre , de 9 h. a 12 h. 30 :
magasins Meckert , Terrettaz , Lecmann , Schroe-
ter.

ir CINEMA LUX (tél. 2 15 45)

Les Belles dc nuit — Grand prix de la cri-
tique internationale , le meilleur film de René
Clair.

ir CINEMA CAPITOLE (tél. 2 20 45)

Requin de Barracuda — Un film d' une rare
audace qui apporté dc nouvelles sensations.
Parie francais.

Secours d'Hiver du Valais romand, Oeuvre Tissu
Populaire, — Rue dc Savièse No 6, 2c étage.

\
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Dans nos sociétés...
Choeur mixte de la Cathédrale — Dimanche le

novembre , Toussaint , à 10 h., Office pontificai; i
15 h. 45, cérémonie au cimetière , puis bénédictioi
solennelle à la Cathédrale.
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M. Lahiel
ei l'Indochine

La chance sourit à M. Laniel. Le gouver-
nement, qualifié de provisoire, parait vou-
loir durer et son chef, arrive au pouvoir
dans des eirconstances particulièrement dif-
ficiles, surmonte totis les obstacles sur les-
quels ses adversaires espéraient le voir tré-
bucher.

Les grèves du mois d'aoùt et la crise agri-
cole qui provoquèrent les manifestations
que l'on sait et secouèrent si dangereuse-
ment l'economie francaise, éprouvèrent la
force de résistance du cabinet.

Aujourd'hui, le débat sur l'Indochine lui
assure un succès très honorable, dù, recon-
naissons-le, davantage à la confusion de
la situation qu'à une volonté d'action net-
tement exprimée. L'ordre du jour, accepte
par le gouvernement et vote par 315 dé-
putés, reflète cet état d'esprit et s'exprime
d'une mcnière assez generale pour rallier
tous ceux qui ne font pas de l'opposition
systématique : remplacement progressif des
forces francaises par des Iroupes indigè-
nes, mise en oeuvre de tous les moyens pro-
pres à assurer une pacification generale
en Asie, recherche d'un juste équilibre des
efforts et des sacrifices des nations libres,
défense et indépendance des Etats asso-
ciés dans le cadre de l'Union Francaise,
voilà bien des desiderata auxquels chacun
peut applaudir. Et cependant, il s'est trou-
vé 251 députés pour repousser cet ordre
du jour. Que désiraient-ils ? Comment pré-
tendent-ils résoudre le grave problème in-
dochinois ? S'ils étaient aux responsabili-
tés, sans doute, auraient-ils eu une autre
attitude.

En attendant, il s'agirà pour le gouver-
nement de réaliser les vceux et recomman-
dations de l'Assemblée nationale. Mais ici
les choses se compliauent. Faire la paix
est une belle chose, mais il faut ètre deux,
à moins d'abandonner purement et simp le-
ment la partie. Mais, c'est abandonner les
forces vietnamiennes qui luttent aux cótés
des Francais, c'est livrer le pays aux com-
munistes. Qui y songerait ? Alors, négo-
cier, puisqu'une victoire de haute lutte ne
parait guère possibie, mais avec qui négo-
cier ? Avsc Ho Chi Minh le rebelle et qui,
plus est, rebelle à son empereur ? C'est
mettre la puissance protectrice dans une
situation delicate. D'ailleurs quelles seraient
les prétentions du chef communiste. Il re-
clamerà une participation au gouvernement
et l'on sait, par expérience, ce qu'il ad-
vient de ces participations communistes.

Connait-on enfin les intentions réelies de
Bao Dai' ? Ses plus récentes déclarations
sont rassurantes et il semble dispose à con-
clure avec la France un Iraité de bon voi-
sinage sur une base d'égalité. « Au sein de
cette grande communauté des peuples ras-
semblés dans l'égalité, a-t-il dit, le Viet-
Nam, librement associé sous le signe de
l'Union Francaise, doit avoit toute sa place
pour le ròle qui lui est dévolu ».

Belles paroles que l'on aimerait voir réa-
lisées. Ce n'est pas encore le cas et Bao Dai
lui-mème a tout avantage à conserver pour
l'instant, à ses còtés , un corps expédionnai-
re assez fort pour le libérer de la menace
communiste et lui permettre de parache-
ver l'instruction et l'armement de son armée
afin de faire figure de chef d'Etat et non
de soliveau à la merci du vent qui tourné.

La France n'est d'ailleurs, pas seule in-
teresse à la solution de ce problème qui
revèt, comme la plupart du reste, une im-
portance internationale. Et l'on sait, comme
sont faciles et riches en résultats les confé-
rences internationales !

Historicus

S5230^ETKANQERE
SUR LA COTE CALIFORNIENNE

Chute d'un avion anglass
DIX-NEUF PERSONNES A BORD

Un quadrimoteur de la compagnie British Com-
monwealth Pacific Airlines, ayant 19 personnes à
bord (onze passagers et huit hommes d'équipage), a
disparu entre la còte et l'aérodrome de San-Francisco.

Venant d'Honolulu , cet appareil avait donne sa
position à 13 h. 39 (GMT.) et annoncait son arrivée
prochaine.

En raison du brouillard , le piloté avait recu l'or-
dre d'effectuer un atterrissage sans visibilité .

C'est au sud-ouest de Millbrae, à une dizaine de
kiìomètres de l'aérodrome international de San-Fran-
cisco, qu 'ont été repérés les débris du quadrimoteur.

Cette région , située entre la baie et l'aérodrome

UNE FASTUEUSE REVUE SUR GLACÉ A LAUSANNE

«Holiday on ice » réunit les meilleurs patineurs du monde
dans une féerie incomparable

REINES ET ROIS DE LA CHORÉGRAPHIE, DU BURLESQUE ET DE L'ACROBATIE
ENCHANTENT DES MILLIERS DE SPECTATEURS

Hier soir , aù Comptoir suisse , plusieurs milliers
de spectateurs , venus de toutes les régions de la
Suisse , ont assistè à la première de la présentation
de la magnifi que revue sur giace de la troupe inter-
nationale « Holliday on ice ». Ce presti gieux , in-
comparable et magique spectacle nous a permis d' ad-
mirer quelques vedettes du patin dans des numéros
sensationnels.

Sur une patinoire artificielle très vaste se dérou-
lent des ballets somptueux et des productions d' une
qualité exceptionnelle. Les « Glamours icers », sé-
lectionnées parmi les meilleures patineuses du .monde
évolucnt aveo une gràce ct une élégance que re-
haussent encore une mise en scène de tout grand
style américain et des costumes d'une richesse inoui'e.
Notre esprit est parfois étonné par certaines con-
ceptions des couleurs dont le mélange , a quel que cho-
se de criard , mais le plaisir des yeux est grand mal-
gré tout car le faste et la féerie , la souplesse, le ryth-
me et la précision des figures emportent les suffra-
ges des plus réticents. Il ne faut  voir ici que le cóté
éblouissant ct sportif , magistral et charmeur , stUpé-
fiant et radieux de ce spectacle unique au monde.

international , comporte de nombreuses collines, dont
l'altitude moyenne est de 700 à 800 mètres.

AUCUN SURVIVANT
A la suite des recherches entreprises tant par les

services des garde-cótes que par la base locale de
l'aviation militaire, les débris, carbonisés, du quadri-
moteur de la BCPA ont été localisés à une quaran-
taine de kiìomètres au sud de la ville de San-Fran-
cisco, dans les collines d'une altitude maximum de
800 mètres, qui ceinturent l'aérodrome.

Selon les premiers sauveteurs qui ont pu atteindre
les débris du quadrimoteur, il n'y a aucun survivant.

Parmi les passagers se trouvait le jeune et brillant
pianiste américain, William Kapell, àgé de 31 ans,
qui rentrait d'une tournée de concerts en Australie.

Des premières constatations, il ressort que l'ap-
pàreil a heurté le flanc d'une colline à 600 mètres
d'altitude et s'est écrasé dans une forèt de gigantes-
ques séquoias, qui couvre la région.

A part le pianiste américain Kapell , les dix autres
passagers et les huit membres de l'équipage étaient
des ressortissants australiens ou britanniques.

Un avion depose Ics artistes . C'est le prétexte
d' une ouverture grandiose sur la giace , en musi que
et soutenue par des projecteurs qui font briller les
costumes étincelants. Tout de suite , Ics champions
évoluent avec une aisance prodigieuse et font des
démonstrations qui nous laissent pantois d'admira-
tion.

Le « printemps » nous ini t ie  à cette féerie avec
Gun Mammarin , Ivor Robson , fu n e  Barlow , Bar-
ry North , Claude Pigicr , Garry Kcrman , Nan Co-
louhoun et Fred Ives , puis se succèdent des numé-
ros acrobatiques , des numéros classiques avec Ruth
Ilarrisson et Lao Kossi , Ria Baran et Paul Falk —
des artistes de toute première classe — Frank Sawers
dans « Bolèro », Ics trois Luparcscos (inimitables),
etc.

Il y a vingt-sept numéros que nous n 'avons pas
le loisir dc citer , mais qui cnchantent ct séduisent.

La mise cn scène et la chorégraphie sont admira-
blement réglécs par Marie Carr , de New-York.

« Holiday on ice » va remporter un succès fan-
tastique , la location march e à un traili d' enfer. La
direction du Comptoir , dc son coté n 'a rien negligé
pour assurer une bonne organisation dans ses locaux.

Il faut voir , au moins une fois , cette revue sur gia-
ce qui n 'a rien de compararle dans son genre.
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Au Gonseil municipal
BUDGET 1954

Déférant au désir du Conseil general , le Conseil
municipal  a préparé beaucoup plus tòt que dc cou-
tume le budget de l' an prochain. Soulignons d'emblée
que celui-ci est très charge , puisqu 'il prévoit :

Fr . 3,687 ,000 aux dépenses et fr. 3,282 ,000 aux re-
cettes , soit un déficit  de Fr. 405,000.— .

L'augmentation constante des frais fixes tend à de-
venir inquiétante ct risque, en cas de déprcssion ,
d' empècher toute oeuvre nouvelle.

Parmi les travaux importants , ont peut relever :
Fr . 120,000.— pour un hangar à l'Aérodrome

(moins Fr. 78,000.— de subsides à encaisser) ;
Fr. 25,000.— pour poser le tapis bitumineux sur

la route de Gravelone ;
Fr. 240,000.— pour la route Transit-sud et son

raccordement au nord sur Pré-Fleuri;
Fr. 70,000.— pour terminer la rue des Arcadcs;
Fr. 90 ,000.— pour payer le solde des expropria-

tions à la route de l'Industrie (sous gare) ;
Fr. 46,000.— pour terminer  la partie inférieure de

la rue des Creusets et son raccordement à l'ancien
stand ;

Fr. 30,000.— pour goudronner la place de Clavi-
nex , face à l' ancien hòp ital (ce terrain a été cède
gratuitement à la ville) ;

Fr. 40,000.— Pour goudronner une partie de la
cour de l'école des filles ;

Fr. 38,000.— pour goudronner la cour des abat-
toirs ;

Fr. 25.000.— pour la construction de W.C. au jar-
din public ;

Fr. 65,000.— pour la construction de l'égout dans
le prolongcment de la rue du Petit-Chasseur , y cora-
prix l' expropriation partielle. Il est a noter que pres-
que tous les propriétaires , ont cède gratuitement à
la commune le terrain nécessaire à la grande avenue
qui reliera la route cantonale (près du garage dc
l'Ouest) à l'avenue du Nord.

Fr. 11 ,000.— pour la réfection du radicr de la
Sionne , sous le Grand-Pont ;

Fr. 20,000.— pour faire passer le bisse de Clavoz
dans un tunnel à la combe de Voos (l'instabilité du
terrain risque de provoquer actuellement une rup-
ture du bisse).

Fr. 30,000.— pour l' expropriation et la démolition
du bàtiment Garbacelo (la commission d'expropria-
tion va fon.ctionner encore cette année).

D'autres dépenses nouvelles méritent d'ètre signa-
lées :

Fr. 100,000 — participation de la ville de Sion à
la réfection de la route cantonale St-Gingolph-Bri-
gue , selon le décret du Grand Conseil ;

Fr. 20 ,000.— partici pation à la correction de la
route Sion-Aycnt ;

Fr. 40,000.— amortissement de la piscine ;

Fr. 20,000.— amortiscment des dépenses pour la
réfection de l'ancien hòpital ;

Fr. 20,000.— subside à la construction de l'école
d'infirmières ;

Fr . 20,000.— pour un concours d'architectes en
vue de l' aménagement futur  du quartier de l'ancien
hòpital (église , cure , centre scolaire , etc.) ;

Fr. 20 ,000.— comme .contribution aux paroisses ca-
tholiques ;

Fr. 5,000.— pour la fourni ture  gratuite du matèrici
scolaire , selon le vceu du Conseil general.

La Commission dc gestion du Conseil general exa-
minera ce budget dans le courant du mois de novem-
bre.

TRAVAUX EN COURS

Le Conseil prend acte que les travaux à la rue des
Arcades avancent normalement.  Les egoùts sont ter-
minés , la pose des conduites d'électricité , d' eau , etc.
se poursuit activement ainsi que la construction des
murs de clòture et l'aménagement des cntrées pri-
vées. Dans le courant de novembre , le service des
Télé phones y piacerà ses càbles. La terminaison des
chaussées et trottoirs ne pourra avoir lieu que le
printemps prochain , une fois le tassement des fouil-
les assure. Si la saison est favorable , la route sera
achevée pour le 15 mai 1954. Pour l'hiver , la route
sera gravelée.
' Il sera procède ces jours prochains à la démolit ion

dc la partie des garages et dépòts dc la Diva touche
par la nouvelle route du «stade». Lcs Services Indus-
triels doivent encore y poser leur grande conduite
d' eau. L'état des lieux sera ensuite convenablement
aménagé .

La construction des balustrades sur les clòtures
dt la rue des Creusets est adjugée en trois lots à
MM. Oscar Rebord , Gilbert Rebord et Arthur Re-
vaz.

DIVERS

Une entrevue aura lieu prochainement entre le
Conseil munici pal et le bureau elargì du Conseil ge-
neral afin dc régler les compétences de ce dernier.

L'assemblée primaire sera convoquée pour le 17
novembre 1953 , à 8 li. 15, pour élire un successeur
a M. Ernest Salvisberg, conseiller general qui a quitte
Sion.

Mardi , le 3 novembre , se réunira cn notre ville
la Commission parl ementaire du Conseil National et
du Conseil des Etats , chargée de rapporter sur la
participation de la Confédération à l'aménagement
dc notre aérodrome .

Contrairement au préavis du Conseil municipal ,
le Conseil d'Etat a prorogé les fonctions de M. Paul
Kuntschen comme off icier  d'état-civil jusqu 'au 31
décembre 1954
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CHRONIQUE R SUISSE
A LOCARNO

La situation s'aggrave
Une forte pluie s'est remise à tomber depuis hier

matin à 1 heure sur la région de Locarno. A 22 heu-
res, le niveau du lac était encore monte de 25 centi-
mètres, à raison d'un centimètre et demi à l'heure.
Cette situation préoccupe vivement les habitants du
quartier neuf. Les riverains se préparent à évacuer
leurs demeures. Dans plusieurs caves, les pompes
sont en action . Dans les caves du Kursaal, il y avait
hier après-midi, de 1 m. 50 à 1 m. 80 d'eau. Il fal-
lut sortir les marchandises qui s'y trouvaient.

Cette nuit , à 22 heures, il continuait à pleuvoir à
torrents, aussi bien à Locarno qu 'à Ascona. Tous
les services techniques sont à pied d'oeuvre.

CANTON *<3*DU VALAIS
Commissions fédérales

en Valais
Les 2 et 3 novembre prochains Ies deux Commi.

sions fédérales (Conseil national et Conseil i.
Etats) chargées de rapporter sur l'Assemblée fèdi
rale accordant une subvention à l'aérodrome de Sin
se réuniront à Sion. Ces Commissions tiendr ont mt
séance commune le 3 novembre et ensuite , accomp).
gnées des membres du comité pour la direction til'exploitation de l'aérodrome de Sion se rendr ont ti
car 'sur place pour visiter l'aménagement actuel fa
eventuellement, en cas de beau temps, monteronl i
Arvillard sur SaSins afin d'avoir une vue d'ensemoM
Un aperitif leur sera offert au carnotzet de l'Etì
par le Haut Conseil d'Etat et la Commune de Sion
Le diner sera servi à l'Hòtei de la Paix. Dans l'apr»
midi ces deux Commissions quitteront Sion poui «
rendre à La Chaux-de-Fonds où d'autres trav aux le
attendent.

N'oublions pas nos morts
Le premier novembre , le monde chrétien

s 'unit à la joie triomphantc des Saints .. h
fè t e  de la Toussaint est l ' ime des gran des
fè tes  de l 'année. LTntroì t de la messe ne
dit-il pas avec raison :

« Réjouissons-nous dans le Seigneur en
célébrant ce jour  dc f è t e  en l 'honneur de
tous Ics Saints ; les anges s 'en léjoiiisscn l
et louent le Fils de Dieu. »

Mais après avoir partage le bonheur des
élus , I 'Eglise nous invit e de f a f o n  pressan-
te, à prier pour nos chers disparus.

Ces derniers jours , dans tous Ics cime-
tières de notre pays,  une saine émulation
a embelìi les tombes de nos morts . Rares ,
bien rares sont celles qui ont été oubliecs.
Parfois des àmes charitablcs ont cu pitie
de ces rescapées ct y ont depose une modes-
te gerbe de fleurs...

Alais les f leurs , aussi belles ct choisies,
soient-elles , ne su f f i s en t  pas. Il f a u t  y join-
dre des prières ferventes , nombreuses , sin-
cères,

Les f leurs , un jour , se fàncront. . .
Les prières , seules, auront une valeur

pour la délivrance de ces àmes qui souf-
f r e n t  peut-è tre encore au purgatone.

Ce riest pas sans raison que Ton peni li-
re sur bien des souvenirs mortuaircs cet ap-
pel à la prière : « Vous me prouverez qne
vous m'avez aimé ici-bas , en priant pour le
repos de mon àme -».

Puissions-nous donc, ne pas oublier celli
picuse et charitable invitation , spécialemen\
durant ce mois dc novembre réserve aur
àmes des dé funts .

Ne craignons pas d' aller par fo i s  nous re-
cueillir sur leur tombe et de scruter noire
conscience.

Nous avions promis — peut-étre — à l'un
des nòtres , sur son Ut de mort, de rent ier
dans le droit chemin, de devenir meilleur.
De nous comporter en vrai chrétien.

L 'avons-nous fa i t  ?
Si *par malheur nous avons fa i l l i  à noire

engagement, il est encore temps de reag ir,
de réparer ct de nous rchabiliter. Demain,
sera-t-il trop tard ?

Demain d ' ailleurs , ne nous appartieni pi tti

*U
Ayons à cceur de prier pour nos morts.

Ne soyons pas égoìstes.
Le souvenir de ceux que nous avons con-

nus ct aimés , doit demeurer bicn vivant cn
nous.

Des larmes viendront peut-ctre mouiller
nos yeux , lorsque nous irons nous indinet
sur leur tombe.

Oh ! heureux scrons-nous dc p om'oir .
pleurer nos chers abscnts et dc prier po nr
eux ! En toute simplicité ct cn chréti ens
soitmis au bon vouloir de Dieu.

i
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Les enfants , parents ct famil les  alliées dc

MADAME Vve ADELE JOSETTE GILLIOZ

née Bètrisey

à St-Léonard , très touches par les nombreux te"' .
gnages de sympathié recus à l ' occasion de leur ff
deuil , adressent leurs sincères remerciements z
ceux qui y ont pris part.

Profondément touches des nombreuses nu'.'
de sympathié recues à l ' occasion de leur grand "
Madame Veuve Louise Hiroz et ses enfant s.  re

cient sincèrement toutes les personnes qui, de P
et de loin y ont pris nari .


