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L maestr e
La vie économi que des Etats présente ,

auj ourd 'hui , des aspeets si complexes
que le lég islateur lc mieux in tcn t ionné
peut se trouver parfois hésitant devant
des cas sp éciaux. C'est ainsi qu 'en Suisse
par exemple , depuis 1947 , date à laquelle
furent adoptés par le peup le , les nou-
veaux articles économi ques , le problème
des cartels n 'a cesse dc faire l' objet de
discussions. Partisans et adversaires ont
pris position dans le débat exprimant une
opinion fondéc sur des .citèrcs aussi bien
pol itiques qu'économiques. Pour l'heure ,
ce qui apparait  le p lus clairement des
controverse^ engag ées est que les anta-
gonistc s ne se sont pas entendus sur ce
point centrai qui permettrai t  une meilleu-
re orientation du débat , la définition du
teme « cartel ».

A dire le vrai , il est très malaisé dc
defini r  les faits  économiques concrets
que lc terme « cartel » désigné. Le mes-
sage du Conseil federai relat if  à la ré-
vision des articles économiques , de mè-
me que la discussion parlementaire , ont
révélé que cette expression était très im-
precise. Aussi , dans les nouveaux arti-
cles économi ques , le terme « cartels » a-
l-il été complète par ces mots : « ou des
groupement analogues ».

Dans son .rapport pour 1935, la Socié-
lé suisse des fabricants , chaux ct gypsc ,
consacrc un chapi t re  à la question des
cartels et des trusts. Cette société ne cher-
che aucunement  à donner une définit ion
du tenn e « cartel », mais elle désire ap-
porter quel que clarté à la discussion.

L'industrie suisse du ciment comprend
actuellement 13 entreprises indépendantcs
et au total 17 usines emp loyant 1500 ou-
vriers ct employés. Il s'agit essentielle-
ment de petites usines , situées sur lc pla-
teau ct Ics préalpes , dans une région qui
va de Gcnève-Vernicr à Unterterzen , et
Je Brunnen à Thayngcn. Mais la produc-
iate de ces entreprises ne le cède en
lien à celle de grandes usines étrangères.
A l'exception de la Bel gique ct du Lu-
xembour g, où l' industrie du ciment tra-
vaill é surtout pour l' exportation , la pro-
ductio n par tète d 'habi tant  : 326,2 kg.,
«t la plus forte en Suisse. Seule la Suè-
de égale la Suisse dans ce domaine.

En ce qui concern e la consommation ,
la Confédération vient  cn lète des pays
«l'Europe, avec 327 kg., par tète d'habi-
tant . Au cours de l' année 1953, l' industr ie

UN MILLION DE VISITEURS A L'« ENA »

° 11e Exposition nationale suisse d'agricultùre, de sylviculture et d'horticulture
NA) à Lucerne connait un succès sans pareil. Après trois semaines déjà , on a en-

^'ttré un million de visiteurs. Ce fut la famille Laubli, d'Egliswil (AG) qui devint
°lns' le  millionnaire de l'ENA. Ils furent rer,us par le président du comité centrai
e exposition, le conseiller national C. Clavadetscher (à droite). Ils repartirent
"̂  des fleurs et des cadeaux.

ETERNUEMENTS PROPICES

Quatre mille policiers hindous ont a-
"oonné , temporairement, la poursuite

S 'NW Singh , le plus redoutable bandi!

des Indes à l 'heure actuelle. Mais , il y
a huit  jours encore , ce chef dc bande ,
protège par la mousson , « faisait encore
des siennes » dans la jungle.

Ayant capturé deux policiers et fort

du ciment
nationale a pu couvrir 99,3 % des be-
soins du pays.

Pour se former un jugement équitable
dc la situation et de l' organisation de
cette branche , il faut tenir compte du
fait que Ics conditions qui y prévalent
sont par t icul ièrement  défavorablcs à la
liberté totale dc la concurrence. Par exem-
p le , il n 'est pas possible de répartir les
usines , dont l' emplacement dépend dc
l' approvisionnement en matières premiè-
res , d' une manière quj  eonviendrai t  lc
mieux aux centres dc consommation.
D'autre part , etant donne le coùt élevé
du transport , en moyenne 14. pour cent
du prix du ciment , le rayon de vente de
chaque usine est l imite.  C'est donc les
frais de transport ct non pas le jeu de
la libre concui-'encc qui in f luen t  le plus
sur la formation du prix de vente .

D'autres éléments entrent encore en jeu.
Du fait d' une forte mécanisation , l 'indus-
trie du ciment a besoin de .capitaux très
importants. Il en résultc que le prix de
revient est déterminé , dans une propor-
tion élevée, par les frais fixes de capi-
taux. Ces derniers , c'est-à-dire le service
des intérèts ct l' ameftisscmcnt, sont in-
comprcssibles et ne dépendent pas du
volume de la production. , Les usine?
ayant un intérèt vital à ce que leur capa-
cité de production soit constamment uti-
lisée au m a x i m u m ;  en période dc dépres-
sion économique , lc regime dc la libre
concurrence ne pour- 'ait avoir pour con-
séquence qu 'un avilissement des prix. En
d' autres termes , si elle n 'était pas règle-
mcntée dans cette branche dc l' industrie ,
caraetérisée par la production en masse
d'une marchandise de qualité standardi-
séc , la concurrence , au lieu de favoriser
une saine comp étition cn matière de prix
et de qualité , ne saurait que ruiner les
entreprises. C'est pourquoi , dans tous les
pays du monde , l' industrie du ciment , do-
minéc pa r la nécessité de créer les usines
dans le voisinagc des matières premières
ct de limiter les frais de transports , obli-
gée en outre d'utiliser au maximum sa
capacité de production , a été contrainte
de s'organiser en cartels.

Il s'agit donc là d' un cas de cartellisa-
tion très particulier , non pas inspiré par
le désir d'éviter certaines conséquences
désagréables de la concur'-encc , mais im-
pose par la nature mème de l' entreprise.

H.v.L.

Offensive sur le front « sauterelles
UNE MANNE DONT ON SE PASSERA VOLONTIERS

(De notre correspondant particulier)

Qui ne connait , mème s i i  ne l' a ja-
mais vu lc nuage cuivre , bruissant
cornine un feuillage , compact comme
un metal , d'un essaim de sauterel-
les cn quète de nourriture fraìche ?
Ces insectes , dont nous ne connais-
sons cn Europe que des variétés
pour ainsi dire innoffensives , pose
à l'Afrique et à l'Arabie un problè-
me véri.ablement aigii.

UNE FRIANDISE QUI COUTE
CHER !
Si autrefois, les prophètes eux-mè-

mes ne dédaignaicnt pas de les chas-
ser pour les manger avec du miei et
des sucreries, et si la population ac-
ceptait avec fatalisme la destruction
des récoltes, il n'en va plus de mème
aujourd'hui. Certes, l'on constate en-
core une apathie semblable chez la
plupart des peuplades de l'Afrique
Orientale et du Moyen Orient, mais
Ics gouvernements ont conscience de
la tàche à accomplir. Car la menace
est cette année d'une extréme gravite ,
et les dégàts pourraient se chiffrer à
des millions de livres sterling. II sera
certes possible, gràce aux modernes
méthodes phyto-sanitaires de détrui-
re ces insectes ; à la suite de la confé-
rence tenue; il y a quelques temps au
Ministère des Colonies, les trois ter-
ritoires anglais "d 'Afridile "Orientale
ont décide de lutter d'urgence contre
un péri! qui peut leur apporter la rui-
ne.

CE «PELERIN» DE LA MECQUE
VIT SUR L'HABITANT.
Pour ces Etats, c'est le «criquet pèle-

rin» , qu'il ne faut pas confondre avec
une autre variété , le «criquet nomade»,
qui constitue la menace principale. Le
criquet nomade, lui, infeste les régions
situées plus au Sud; ses plus grands
foyers de reproduction se trouvent
dans la partie meridionale du Tan-
ganyka. II est l'objet d'une lutte ac-
tive et efficace , menée par une organi-
sation internationale dont font partie
presque tous les gouvernements ayant
des intérèts dans les régions affectées.

Contre le criquet pèlerin, la lutte
est moins organisée; les pays qu'il

i dévaste sont en general , plus pauvres,
™ et répugnent de consacrer un pari im-

portante de leur budget à combattre
un danger qu'ils jugent hypothétique
parce que pas toujours exactement
prévisible.

UN RAYON D'ACTION
DE BOMBARDIER POUR
UN VOL SANS MOTEUR
Tous Ics pays de la zòne déscrtique

qui s'étend de l'Inde à l'Afrique
Orientale en traversant l'Arabie et la
Syrie , souffrent périodiquement de ces
invasions. Les sauterelles se laissent
porter par le vent, et peuvent couvrir
jusqu'à 2000 kilomètres d'une seule
traité. Elles utilisent la mousson de
l'Inde à la presqu'ile d'Arabie , et de
là se dirigent soit au nord soit au sud,
envahissant suivant les cas l'Egypte ,
l'Ethiopie , la Somalie ou l'Afrique
Orientale. La dernière invasion vrai-
ment grave qui toucha cette région
remonte à 1930, où les insectes attei-
gnirent mème lc Tanganyka. On en-
registra ensuite une période de calme

superstitieux , Man Singh avait décide de
les sacrifie r à la déessc Kàli pour s'atti-
rcr sa protection. Il les fit  attacher à
deux poteaux , devant une idole dc pier-
re. Et . tandis que sa troupe dc pillards
chantai t  des hymnes , un prétre lava les
pieds des condamnés , puis les aspergea
dc la mème eau. Ensuite , il donna l'oiT-
dre de les fusiller. Mais juste au moment
où ses hommes allaient tirer , l' un des
condamnés se mit à éternuer si fort et
avec tant dc répétitions que le peloton

imprévu, puis en 1948, nouvelle inva-
sion, qui decida la création d'une or-
ganisation speciale destinée à combat-
tre les essaims provenant des foyers
Arabes. On envoya dans ce pays des
équipes chargées de combattre le fléau
à sa source. La lutte est organisée et
financée par la Haute Commission de
l'Afrique Orientale.

UN NUAGE QUI COUVRIRAIT
LA VILLE DE ZURICH
Cette année les rapports en prove-

nance d'Arabie sont plus alarmants
que jamais. Si l'on ne prend pas les
mesures qui s imposent, on court d'i-
ci six mois à un désastre. Une seule
attaqué des criquets peut coùter 15
millions de livres. II ne faut pas ou-
blier qu'on a vu des essaim qui cou-
vraient la surface de 150 kilomètres
carrés. S'ils ne dévorent pas les co-
tonniers et les caféiers , ils peuvent
néanmoins détruire la récolte du seul
fait de leur poids. Peut-étre certains
trouvent-ils ces prévisions exagérées ,
et estiment-ils que les sauterelles s'en-
voleront vers l'Océan Indien pour ne
plus faire parler d'elles pendant une
quinzaine d'années. Ce n'est pas une
raison valable pour courir de tels ris-
ques... Aussi l'Afrique Orientale a-t-
elle demande à une commission dc
l'Organisation de 1-Alimentation et de
l'Agriculture d'étudier, au cours de sa
session de septembre, les moyens de
porter la lutte antiacridienne sur le
pian international. Entre temps elle
a décide de renvoyer Ies équipes d'ex-
termination en Arabie, d'où elles
avaient été retirées par suite de man-
que de crédits.

QUE FAIT-ON POUR
L'INSTANT ?
Les territoires d'Afrique Orientale,

qui retjoivent une petite aide finan-
cière de l'Angleterre , dépensent an-
nuellemcnt dans leur lutte contre les
sauterelles plus d'un million dc livres
sterling, 70 spécialistes poursuivent ac-
tivement la destruction de ces insectes
e"t de leurs larves. Enfin, c'est une
somme de 200.000 livres que néces-
sitent les recherches sur les moeurs des
sauterelles et les moyens les plus ra-
dicaux d'extermination.

Du coté des nations arabes, l'effort
est moins bien coordonné. La plupart
contribuent financièrement à la lutte
et fournissent des équipes, mais l'or-
ganisation ct l'internationalisation ,de-
meurent surtout l'oeuvre des territoi-
res dc l'Afrique Orientale.

UN MÉTIER DANGEREUX : \
POUDREUR D'ESSAIM 1 \
On ne connait que deux moyens de !

détruire les sauterelles : soit pulvériscr 5
du poison sur les larves qui mettent «
six mois à parvenir à leur phase adul- i
te , soit répandre des insecticides sur «
les essaims en voi. La première métho- <
de est de loin la plus efficace , et c'est <
celle qui permet d'enregistrer les meil- <
leurs résultats. Quant à l'attaque en <
voi , elle est plus aléatoire , on ne peut <
vraiment détruire qu'une proportion <
d'insectes trop faible, et elle présente <
un danger pour l'avion chargé du tra- <
vail de pulvérisation.

J.N. Brentow
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d'exécution — l'attention de tous étant
distraile par ces éternuements — rata Ics
victimes désignées.

Man Singh en fut  fort imp ressionné. Il
demanda lui-mème à quelle caste ils ap-
partenaicnt.

— Nous sommes mahomctans.
La réponse le satisfit : Kàl; ne desirait

pas voir sacrifier en son honneur des
mahométans , mais seulement des Hin-
dous. Et le bandit  libera les prisonniers
leur ordonnant de filcr au plus vite.

LES DRAPEAUX ITALIEN

ET YOUGOSLAVE FLOTTENT

A TRIESTE

L'accord de Londres qui règie la question
triestine fut appelé « memorandum d'in-
telligence ... Avec sa signature disparut
un problème des plus importants parmi Ics
« irridenta » européens. Les troupes d'oc-
cupation seront retirées ct Italiens comme
Yougoslaves , prendront cux-mémes l'ad-
ministration des zones. Pour la première
fois aussi, pour féter cet accord , les dra-
peaux italien et yougoslave flottaient pai-
siblemcnt dans le ciel de cette ville, alors
qu'une foule enorme se pressali pour cé-
lébrer la fin dc l'occupation.

Ramsgate

Ramsgate , près de l' extrème pointe ou-
est du comté de Kent,  est un port impor-
tant où se pressent barques de pèche et
chalutiers aussi bien que yachts élégants.
Sa plage baignée par les eaux du Pas de
Calais est très f r é quentée durant la belle
saison. Autour d' un noyau de maisons
très anciennes, s'est construite une vill e
moderne comptant 58.000 habitants. Le
climat y est agréable, relativement doux
mème en hiver , parce que la ville est
abritée de la violenee des vents glacials
du nord- est.

Ramsgate était l 'un des «Cinque Ports»
ou cinq ports qui , autrefois , moyennant
certains privilèges, devaient fournir  au
souverain les navires dont il avait besoin
pour dé fendre  les còtes méridionales de
l'Angleterre. De cette epoque lointaine , la
ville a conserve divers souvenirs , ses de-
meures du 16e siècle et ses remparts.
Elle a eu des hòtes illustrés, tels que le
poète allemand H. Heine , qui y  séjouma
en 1827 , et l 'architecte fran cais  A.W. Pu-
gin qui y construisit l'égiise catholique de
St-Augustin , qu'il considérait comme la
meilleure de ses ceuvres. Il s 'était bàli
près de l'égiise, une charmante maison
qu 'il habita pendant bien des années.

Tout près de Ramsgate ótalée sur ses
collines de craie , la baie de Pegwell est
connue des gourmets, car on y  pèche de
succulcntes crevettes.

Ebbf lee t  — maintenant à 800 m. de
là mer — était jadis un petit port fac i le
d'accès où, selon la tradition , aurait dé-
barqué St-Augustin , en 597 , quand il vint
évangéliser l'Angleterre. Avant lui , en
449 , E bbfleet  vit arriver Hengist et Horsa ,
les deux frères saxons qui , avec leurs
guerriers , aidèrent les Bretons à repous-
ser les Pictes. Après de nombreux com-
bats au cours desquels les Saxons furent
tantòt du coté des Bretons, tantòt du co-
té des Pictes. Hengist s'établit à Cantor-
béry et y  fonda  le royaume de Kent. Le
s.ouvenir de ces deux chefs  saxons est
perpétue par un bateau — copie de celui
qui. les amena en Angleterre — et qui
orne le port de Ramsgate depuis qu'on y
a célèbre , il y  a cinq ans , le 1500e anni-
versaire de ce débarquement.
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A vendre

2 lits 1 m. 40 ct 1 m. 20
avec armoire , commo-
de-lavabo et d i v e r s .
S'adr. Mme Pahud , 19,
Che. des Collines, Sion.

A vendre

Imffet-dressoir
de cuisine, crème, en
parfait état. Marti , Au-
bépines A , Sion.

On cherche

jeune fille
de 16-17 ans pour aider
à l' atelier. S'adr. Mme
Charvet , tissage cle ta-
pis, rue du Rhòne , Sion.

Jeune fille
sérieuse est ¦ ¦ demandée
dans ménage de 3 per-
sonnes à Lausanne. Tél.
2 25 74, Sion.

A vendre 20.000 ICR. cle

betteraves
S'adres . à M. Raymond
Stalder , av. de la Gare ,
Sion , tél. 2 28 -12.

Perdu
mercredi 6, une conte.
de la ville jusque sous-
gare. Aviser Oscar Rodi
Pont de la Morge.

Doublé
|||tect.on eontr^

la tutelerei _

C'est une équipe hollandaise qui diri gerà le match
Hongrie—Suisse dc dimanche prochain , à Budapest.
L' arbitre Van der Meer sera assistè , en effet , par
deux compatriotes juges de touche : MM. Ausum
et Sehipper.

Suisse B
face au Luxembourg

Dimanche , à Luxembourg, notre formation B af-
fronterà de son coté l'e quipe du Grand-Duché , ad-
versairc qui n 'est pas à dédaigner. Sur lc pap ier ,
not-e seconde garniture fait bonne impression et
on lui donnerait facilement l' avantage... Reste à
disputer la rencontre ! Souhaitons que les événe-
ments nous donnent raison et que s'aff i rment  surtout
de nouveaux talents dont on a grand besoin.

Dans les buts , Eich ou Schley officieront.  Nous
porterons nos préfércnces suv le second nommé car
les possibilités du premier sont déjà connues et
délimitées. En arrière , Mathis et Perruchoud doi-
vent continuer à s'imposer. Stcffen (Young Boys) ,
en belle forme et condition physique , est prèt à
prendre rang. Il serait pourtant délicat de l' cssaycr
d' emblée en match internations avec l' un ou l'autre
des arrières lausannois.

Aux demis , Maurer (LS) , Reymond (LS) et Ugo-
lini (Luce-ne) seront probablement choisis bien que
Le deniict nommé air paru assez fatigue dirtianche
dernier contre Bellinzone. Vetsch (Grasshoppers)
ferait aussi l' a f fa i re  et , comme en équipe A , cette
ligne ne cause pas trop de soucis en ce moment

Les avants seront choisis panni Du'et (Servette) ,
Kauer (La Chaux-de-Fonds) Mariani (Nordstern) ,
Morand (La Chaux-de-Fonds), Rey (LS) et Von-
landen (LS) . Une ligne formée , dc droite à gauche ,
de Rey, Mariani , Kauer , Vonlanden et Duret serait
fo-t plausible. Morand resterait alors sur la touche ,
ce qui est en soi regrettable , mais nous avons di-
manche en présence deux ailiers droits , Rey et Mo-
rand. Le premier étant en grande forme il eonvien-
drait de pouvoir le juger une fois su'- sa vraie va-
leur. Quant à Mariani , 1'habile stratège et construc-
teur du Nordstern , il a droit à son poste d'inter-
droit , semble-t-il. Kauer et Vonlanden peuvent tous
deux évoluer comme avant-centre , avantage certain
de notre formation B qui a ainsi belle allure et
qui devrait Iivrer à LuxemboUrg une partie intéres-
sante en s'attachant à acqué-ni un style alerte et
effectif , jeune ef plaisant. M.

Ils se sont enfuis  en eriant , époiivantés : le polipoli , le
polipoli ! Ils ne sont ja mais revenus.

Le bossu dit encore : « J' ai donne deux pies au Notai-
re. Il n'a pas su les soigner , elles sont morles ».

Le tie-tae d'une borione invisible — d'une grande et
imposante horloge a coup sur , car sa voix était lente,
grave , majestueiise — rytl i inait  le lemps , le fragmentait,
l'émpéchait de eouler Irop doucement, trop faeilement.

— C'est une bombe ! vocifera le bossu avec une telle
brusqueriè que Cohen sursauta, qu 'une foule de petites
bèles regagnèrenl en bàie leurs retraites et qu'un chien
grogna.

« Personne ne peut prévoir le moment où elle éclate-
ra ».

L'enfant parut inquiet .  Le bossu sourit d'une étrange
facon , doucereiise ci cyni que, qui  aura i t  fait  fuir tonte?
Ics grandes personnes :

« N'aie pas peur. Ce n'est qu 'une plaisanterie. Ne trou-
ves-ln pas qne c'est une bonne p laisanterie ? »

Puis il  t ira de son gosier une sorte ile préamhule an
rire , un b r u i i  .qui l'annoncait. Comme l'horloge dont
le ressort actionnant la sonnerie tout à coup déelanché
se mei en marche : on l'écoule faire z/zzz , on allenii  la
sonnerie , on a t t end  le l i r e  de l'horloge . Mais c"est en
vain qu 'on al leni i .  Le mécanisme esi rlétraqué. Le mar-
teau ne f rapp e p lus Ics tllhes. Pas ile car i l lon .  Pas Ile
rire fin bossu.

Comme la u n i i  étendait un end i i i t  bleuàtre sur les
vilres, le pauvre homme s'efforca de premi le  une grosse
voix patcrnelle pour parl er au polii :

— Tu ne vas pas me dire que tu veux t'en aller main-
tenant. Où irais- lu ? One ferais-tu cette nu i t  ? On t 'ins-

tallerà un lit dans l'atelier. Où dors-tu ? Je suis sur que
tu n'as pas de maison.

— Bon , je n 'en ai pas ! s'écria l'enfant avec colere. Jc
n'ai personne. Je n'ai pas de maman et pas de maison.
A moi anssi , on me jelte des cailloux !

Et voilà que ce petit  honhomme sto'i'que , qui n'avail
jamais bronché sous les injures et les coups atìxqueli
l'exposait sa condilion d'enfant  abandonné, se mit "
sangloter dans la maison rose.

— Bon ! bon ! faisait le bossu , et encore : bon ! I'
était bouleversé, mais en méme temps rassuré, tout con-
tent de voir l'enfant  ouvrir son coeur.

Quelle peiir il avait ene, ce pitoyable nain solitaire .
La question n 'étant pas mème posée, Cohen allai t-il  le
quitter sans lui permettre de dire : reste... Il était J»?"
qu 'à cette minute torture, cheroh.int désespérément lf
moyen de gagner la confiance de l'enfant, lui qui ne sa-
vait plus parler  qu 'aux bètes ; inlerrogeant le ciel , .up"
pliant le ciel ile lui  laisser celle bul le  fraìche qui venait
d'éclore dans son désert , ile lui  laisser celle nouveU*
raison de vivre, ile se dévouer, de reeonst rui ie  la maison-

Mais  toni s'était arrangé. Le garnemenl  iles rue? qi|f
les mauvaises gens avaient  souvent foi ie t té  jusqu 'au san?
sans réussir à le faire  crier , qui  aura i t  mieux aimé mo"'
r i r  plutòt que ile se plaindre, étai t  redevenu un p?"1

en fan t  meinir i  qui pleurait sur  Iout  ce qu 'il ava il  sol!»'
feri,  sur toules  les peurs qu 'il avait  euo- . mi. érable . ',al '
tu , affamo.

Débordant ilo tetwl resse qu 'il  ne sava i t  comment e*
printer, le bossu essayaii  ilo le consoler on lo gronda11'
geni imeni :

(ti su ivre)
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Sans frayeur, Cohen animal i  d'une vie passagère le
squelette suspenihi à sa potence par un p iloti de cuivre
visse dans le cràne : les-os se beurlòrent  avee fraeas, et
tout un peup le disparate qui s'entre-ilévore commune-
ment mais qui vival i  dans cotte oasis en bonne in te l l i -
gence — chats, serpent.*, lézanls , corneilles . erapauils —
disparii! ile la scène. Le bossu palpa un l 'émiir :

—• Ah ! ma canai l le  !
Puis il cont inua  pour lui-mème, bésitant, réfléchissant,

comme s'il n 'était pas très convaincu que cette f ict ion ,
depiiis le temps qu 'il l'entre lenai t , n'eùt pas acquis cer-
ta ine  réalité : « C'était mon pòro. Je le garde pour prou-
ver qu 'on était ju squ 'à moi parfaitement constitue ilans
la famil le  ».

— Il a toules sos ilents. f i l  poliment Cohen.
— L'année passée, je l'ai fai t  glisser un soir par la

fenètre le long d'un fi l  ile fer pour effrayer  iles gamma
qui  faisaient le siège de la maison. Quelle déhandade !

à Tours ; b) si Ferdi se classe dans les quatre pre-
miers en cas dc victoire du Belge, dans les six pre-
miers sj Impanis se classe second , dans les huit pre-
miers si son adversaire est troisième , dans les dix
premiers si le vainqueur de Paris-Còte d'Azur , du
Tou- des Flandres et de Paris-Roubaix est quatrièmc
et respectivement dans les douze , treize , quatorze et
quinzième si Impanis termine au cinquième , sixième
seplième ou huitième rang au sommet de la còte de
l'Alouette !

2. Paris-Tours permet d'enregistrer , maint ena nt
déjà , certaines modifications importantes dans la
st "-ucture des équipes de marques. C'est ainsi que
Louison Bobet y fera sa première sortie sous son
nouvel uniforme « Cycles Bobet ¦», soit maillot jau-
ne à paiements  violets , et sous les ordre s d'An-
tonin Magne , directeur sportif de Mercier , le nou-
veau patron du champion du monde. C'est ainsi
que la marque « Bianchi ¦» sera représentée par Fi-
lipp i , Gismondi , Gaggero , Favero et (-rippa , ce qui
semble confirmer la nouvelle  que Coppi et ses (i-
dèles l ieutenants Milano et Carrea ne porte raien t
p lus le maillot bleu ciel l' an prochain.  C'est ainsi
que Terrot ne sera pas de la pa-tie , ce qui conf irme
les bruits selon lesquels la grande marque dijonnaise
ne disputerait , la saison prochaine , que les courses
par étapes avee Lauredi et Diot pour principaux Ica-
ders ct qu 'elle se séparait d'hommes tels que Rol-
lane! , Teisseire , Deledda et Robic qui , d' ailleurs ,
prendront part à Paris-Tours comme individ uels.
C'est ainsi que Fornara semble devoir quitter la
« Bottecchia ¦» , puisque lui aussi est inserii pour Pa-
ris-Tour comme individuel , tandis que « Bottecchia »
a inserii De Santi , Serena , Giudici et un quatriè mc
homme encore à designer.

5. Paris-Tours , se disputant alors que le Salon de
l' automobile vient d'ouvrir  ses portes à Paris , per-
mettra à divers coureurs dc se rappeler à l'attentio n
des directeurs sportifs lesquels , pour former ou com-
pléter leur équipe , auront  à choisir entre les che-
vronnés se trouvant sur la liste des transferts et Ics
jeunes tels que les Francais 1 loorelbecque , Grous-
sard , Bois , Burgat , Wisinski , Huyghe , Mei , Nauleau
Lcfèvre , Dj Caro et ics Belges tels que Plankae rt
Vlayen , etc.

QUI GAGNEKA ?

Avec un lot de coureurs aussi relevé que celui
qui partirà dimanche matin de Boulogne-sur-Seinc
un pronostic tant soit peu solide est très diff ici le  à
faire. Louison Bobet , qui vient dc remporter quatti
victoires sucecssives , est toujours encore en excel
lente forme ; Van Steenbcrgen , après avoir gagne
enfin Milan—San-Remo cette année , voudrait égale-
ment gagner enfin ce Paris-Tours où il n 'a encore ja-
mais réussi à faire quel que chose de bien. Avec Ku-
bler , Plattner , Dupont , Schils , Minardi , Guigan , Ca
put et nous en passons , nous aurons une telle plèia-
de de sprinters que nous donnerons deux favoris
Plattner au sprint ou Bobet détaché. Mais cela san!
aucune garantie !

Vous saurez que...
_ tr A Moscou , Arsenal a perdu 5 à 0 contre Dyna-
mo de Moscou.
làr Servette , dans un match cont-e l'equipe anglaise
de Preston a obtenu un match nul  0-0.

4§ FOOTBALL s'imag inc- les pensées qui devaient bouleverser
cceurs et esprits allemands et hongrois au NX'ankdorf
à ce moment-là. D'un coté les vainqueurs , comp lè-
tement abasourdis par ce triomphe obtenu à force
de volonté et de dévouement , de l' autre coté Ics
vaincus , anéanlis littéralement par l' ampleur du dé-
sastr e et l 'inattendu du fait.

Mais la Hongrie s'est reprise magnifiquement.  Dis-
posant de forces jeunes et nombreuses pour assure r
la relève , elle a repris courage ct sa brillante équipe
nationale , sù-e de ses arrières , est partie encore une
fois de l'avant. Il y a trois semaines , la Roumanie ,
adversaire redoutable dans l'Est dc l 'Europe , était
réduite , à Budapest , à une stricte défensive et suc-
combait finalement par 5 buts à 1.

-Il y a une dizaine de jours , en déplaccment à
Moscou , la Hongrie obtenait un honorifique match
nul (1-1) face aux Russes qui auraient pourtant aimé
s'imposer au Magyars. Le réveil est donc très net ct
s'il ne permit pas encore à la Hongrie de dominer
la Russie , on peut penser que l'equipe suisse fera
les frais de l' opération , en offrant  ainsi une consola-
tion au public hongrois.

Quel sera le sort des Suisses
à Budapest ?

Depuis la rencontre qui opposa , le 20 septembre
1952, à Berne , la Hongrie et la Suisse , deux ans
ont passe. La Flongrie , champion olympique 1952,
a eu l'occasion de se révéler , dans ce court laps
de temps somme toute , comme l' equipe véritable-
ment reine du football moderne , tandis que notre
formation nationale , après bien des heurs et mal-
heurs (Augsbourg, Prague , nous apportai! égale-
ment quelques belles satisfaetions (Paris et les ren-
contres de Coupé du monde confe l'Italie) . Il y
a deux ans , l' on commenejait seulement à parler des
Puskas , Kocksis , Czibo et autre Flidcgkuti ej l'equi-
pe suisse s'aligna au Wankdorf avec une beau cou-
rage , se battit de son mieux en bousculant mème
nettement son adversaire pendant les vingt minu-
tes de jeu. Après la rencontre , perdue par nos
hommes pa.r 4 buts à 2 rappelons-le , l'on put dire
que l'equipe suisse avait manque de résistance , dc
de détente et d'enthousiasme... Aujourd 'hui , l' on se
rend mieux compte de ce que fut sa tàche contre
l'equipe hongroise qui n 'était pas loin , à cette epo-
que d'ètre dans sa forme la meilleure .

Le public a eu l' occasion , il y a quatre mois à
peine , de voir à l'ceuvre la meilleure machine à
jouer au football qu 'est l'equipe de Hongrie et d'ap-
précier la grande classe de tous ses éléments. La
Hongrie bien que battue cn finale sans rémission
par une Allemagne dans un tout grand jour , est
sortie de la recente Coupé du Monde avec tous Ics
honneurs et avec prat iquemen t et — moralemenl
— en poche le titre de champion du monde. Allei
aujourd 'hui se mesurer , dans son fief , avec un tei
adversaire , est donc digne du courage des nobles
descendants de Morgarten et l' on a bien peur que
la tactique suisse doive rapidement se résumer en
une défensive ser'-ée ct sans gioire.

La retentissante défaite de Berne avàit laisse l' e-
quipe hongroise désemparée et sans réaction. On le
comprend aisément et celui qui a pu assister , pai
exemple , à la cérémonie de la remise de la Coupé
Jules Rimet à l'issue de la rencontre f inale , a pu

Association valaisanne
de gymnastique fémmine

Les vacances terminées , le travail reprend dans
toutes les sections. On constate avec p laisir , un peu
partout , une participation eroissante ct enthousiaste.

Sion a maintenant  un .second groupe cle dames
dirige par Mme Braun , du Cercle Culture Ph ysique.

Le 10 octobre prochain , le premier cours de cer-
cle aura lieu à Sion pour le Valais . Il s'agit d'un
cours federai destine aux moniteurs et aux monitr i-
ces des actives. Il sera dirige par M. Wirz , prési-
dent de l'Association Valaisanne de Gymnasti que
Féminine et par Mme Levali , membre du Comité
technique de cette mème Association. o.g..

® LUTTE

SAVIÈSE — FÉTE DE LUTTE

C'est donc dimanche 10 octobre que le « Club des
lutteurs de Savièse » organisé le champ ionnat de lut-
te. Cette manifestation sportive se déroulera sur l'em-
placement du locai , à St-Germain , dès 13 h . 30.

Dans les inscriptions nous relevons le nom des
meilleurs lutteurs valaisans. Tout laisse prévoir des
passes intéressantes. Vous aurez donc l'occasion de
faire une jolie promenade à Savièse tout en venant
encourager nos vaillants lutteurs. Pte.

# CYCLISME

SEUL CONTRE TOUS
Kubler peut gagner Paris-Tours

autant
que le Desgrange-Colombo

Point final de la saison routière franca ise et épreu-
ve phare du cyclisme international , Paris-Tours , or-
ganisé par notre confrère l'« Equipe », revèt cette
année une importance excepti onnelle et cela pour
trois raisons principales : 1. Paris-Tours peut ètre
déterminant . pou'- l ' attribution du Challenge Des-
grang-Colomho qui peut ètre gagné par Kubler :
a) si Impanis ne se classe pas dans les huit  premiers

0 GYMNASTIQUE
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Des expériences radioactives prouvent...

Non loin de l'aéroport de Londres, des bàtiments de brique, entourés d'un
gazon tout britannique...Sunbury: les laboratoires où l'on vient de mettre
au point une huile qui marque pour l'automobile un progrès comparatile au
remplacement ou bandage plein par le pneu gonflable. Une visite de ces
laboratoires permet de se faire rapidement une idée de la valeur de cette
nouvelle huile BP SPECIAL ENERGOL. On y trouve en particulier des ap-
pareils à fonctionnement radioactif au moyen desquels on peut contróler
expérimentalement les résultats de l'utilisation de BP SPECIAL ENERGOL.
De telles expériences
ENERGOL sur toutes
Notre illustratoti... 3 ingénieurs travaillent dans le laboratoire radioactif de
Sunbury. Ils ajustent un segment, rendu radioactif , sur un piston. La pièce
est introduite dans une chemise de cylindre. A noter les vètements spéciaux
et les instruments utilisés par ces spécialistes pour se protéger des radia-
tions. Les opérateurs portent à la pochette une pellicule photographique
décelant ces radiations. La moindre trace d'usure est enregistrée au moyen
de compteurs Geiger. Un grand nombre d'expériences de ce genre ont lieu
dans les laboratoires de Sunbury.
Diminution de l'usure : 8O °/0 ! Toutes ces expériences ont prouve ce résultat
incroyable: BP SPECIAL ENERGOL réduit l'usure des cylindres de 80 %.
Ceci nous permet d'affirmer que dans la pratique la durée des moteurs
peut ètre à tout le moins doublée par notre nouveau lubrifiant. Les ingé-
nieurs de Sunbury ne se sont" naturellement pas contentés de ces tests de
laboratoire. Ils ont fait effectuer des essais sur routes en mettant à l'épreuve
tous les types de moteur connus et en fonction de toutes les conditions
d'utilisation. Ces essais ont prouve qu'il n'existe pas aujourd'hui une seule
huile meilleure que

démontrent la supériorité indiscutable de BP SPECIAL
les autres huiles de graissage.

« visco-static»?

BP SPECIAL ENERGOL est, en Europe, la
première huile ayant les propriétés .visco-
stat ic- . Gràce à ces propriétés , cette huile
n'est jamais ni trop épaisse ni trop fluide.
Par —23» C elle a la fluidité d une SAE 10W
et à +I400 C elle est aussi visqueuse d'une
SAE 40.

Voici à quels avantages correspondent les
propriétés . visco-static ¦ :

1. Insensibilité aux variations de tempe-
rature.

BP SPECIAL ENERGOL remplacé les types
d'huile SAE 10W. SAE 20W , SAE 30 et SAE 40.
Eie comme hiver , on n'utillsera plus q'une seule
et méme huile.

2. Diminution de l'usure de 80 o/ o.
BP SPECIAL ENERGOL supprimé totalement
l'usure speciale provoquée par le démarrage
pendant les 5 ù 10 premières minutes d'é'-
chaulfement.

3. Economie de benzine.
5 à 10% d'economie sur route et jusqu'à 18%
en ville.

4. Economie d'huile.
Suivant les types de moteur et leur état, l'eco-
nomie d'huile peut aller jusqu'à 30 %.
5. Meilleure combustion.
Des additlfs spéciaux empèchent lajormation jde calumine, ce qui àméiiore la ' combustion.
De ce fait on obtient de meilleures perfor-
mances pendant toute la durée du moteur.

En automne
il me faut mon

SEufs frais imporSss oye s (_ P. 125 .„ P 20 s ORUY ÈRE KK
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Nous vous aidons à faire des économies :
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L'ENSEIGNEMENT A VIENNE

De tout temps, Vienne a été un centre intellec-
tuel très développé. En e f f e t  l ' université de Vienne
est lune des plus ancienne d'Europe. D' autre part
par suite de sa position géographi que, et son influ-
ence historique, Vienne a toujours eu une grande
influence sur la pensée européenne. Aujourd'hui
encore le rayonnement de Vienne est immense.

Il serait trop long de parcourir les fonctions at-
tribuées au ministère de l 'éducalion autrichien. Mais
pour situer l'importance du problème , il me f a u t
signaler qu 'à Vienne 250.000 personnes f r é quentent
régulièrement les d i f f é ren tes  écoles viennoises ; les
établissements d ' enseignement populaire \ainsi que
les cours privés étant mis à part.

STRUCTURE DE L'ENSEIGNEMENT

Les Autrichiens sont tenus de f r é quenter les éta-
blissements seolaires dès l'àge de huit ans. Le cours
normal est compose de quatre classes d'école pri-
maire , et de quatre classes de cours complémen-
taire. Cependant à la campagne l 'école primaire est
prolongée en lieu et place des cours complémentai-
res. Il arrivé fo r t  souvent que plusieurs divisions
soient réunies dans une mème classe. Le mème pro-
blème se pose avec une grande acuite en Valais.
D 'autre part pour les enfants  arriérés ou anormaux
l' obligation scolaire est accomplie dans des établis-
sements spéciaux. De plus l' obligation scolaire peut
ètre remplie dans des établissements secondaires (ly-
cées et collèges, et pour les jeunes f i l les  dans les
lycées doubles d' une école ménagère). Les jardins
d'enfants et les jardins d'enfants  spéciaux dépen-
dent de l'assistanee sociale et leur f r é quentation est
facultative.

Si l'enfant  possedè les connaissances requises , il
peut passer de la classe de quatrièmc (classe f i -
nale) du cours complémentaire dans une des écoles
précitées. Après la quatrièmc classe du cours com-
plémentaire, il est possible de fréquenter un cours
d'apprentissage d' une année , qui est incorporé au
cours complémentaire et donne une formation pro-
fessionnelle préparatoire g enerale , ce qui est evi-
demment excellent.

Les cours d'apprentissage complètent la formation
professionnelle théorique et prati que pendant la pé-
riode d'apprentissage. D 'autre part les écoles pro-
fessionnelles remplacent l'apprentissage chez un pa-
tron.

Les collèges techniques et les écoles secondaires
commerciales assurent l'accès à certains établisse-
ments d'enseignement supérieur . Par école supérieu-

voye special)

re, on entend l'université , l 'école des hautes études,
les techniques, Fècole sup érieure d'agronomie , l 'é-
cole supérieure vétérinaire, l 'école des hautes études
commerciales. l'école supérieure des mines, Vécolè
des beaux-arts , l 'éc ole supérieure des art appliqués
et le Conservatoire de Musique et d'art dramati que.

QjUELQUES CHIFFRES

J e ne vais pas vous donner un tableau complet
de la fréquentation des écoles pendant l ' année sco-
laire 1952-55 , mais simplement quelques indications
qui me paraissent très intéressantes. C' est ainsi que
16 786 enfants ont frequente les jardins d' en fants ,
80 392 les écoles primaires , environ 25 000 étudiants
se sont rendus dans les lycées, 1054 dans les écoles
normales d'instituteurs, alors que 6808 jeunes gens
et jeunes f i l les  fréquentent les cours d' université,
2583 l 'école des hautes études techniques , 1688 l'é-
cole des hautes études commerciales et 1247 le con-
servatoire de musique et d'art dramatique.

REMARQUES

En Autriche c'est l 'état federai qui supporte la
charge principale des frais  de personnel dans les
écoles obligatoires , selon un taux f i xé  par la loi.
Cependant les provinces ont la liberté d'entretenir ,
avec les fonds  provinciaux un personnel supplé-
mentaire, si pour des raisons pédag ogiques celui-ci
apparait désirable.

iDans les écoles de la municipalité de Vienne les
élèves recoivent gratuitement tout le matèrici sco-
laire. Font partie des dépenses matérielles les frais
de construction , di installation , la cantine scolaire,
les services médicaux et dentaires. Dans les écoles
fédérales , le matériel scolaire n 'est pas fourni  gra-
tuitement.

Ce système scolaire est dans son ensemble assez
d i f f é ren t  du nòtre encore que de nombreux points
soient communs. Une question reste intéressante,
c'est celle de la gratuite du matériel scolaire. En ef -
f e t  les élèves à Vienne recoivent gratuitement les
livres seolaires , les livres de lecture, les cahiers, les
buvards, le papier à dessin , les crayons, les plu-
mes, couleurs , ce qui occasionné à la ville de Vien-
ne depuis 1946 une dépense d' énviron 28 millions
dc schillings ce qui n'est pas excessif étant donne
l 'importance du problème et les bienfaits qui en ré-
sultent. Notons pour terminer que les livres de clas-
se et lecture sont mis à la disposition des élèves à
titre de prèt et sont éliminés après une période de
quatre à cinq ans.
(A suivre). P. A.

La grande lanute des services secrets trop
couteux et atteints de « Bureaucratie alone»
' Avant d'éveiller l'attention ct l'hostilité de ceux
qui tirenfles ficelles derrière la scène politique , un
périodique américain a réussi à publier une étude
curieuse et richement documentée , un tableau d'en-
semble des services d'espionnage russe , anglais et
américain. Il y indiquait notamment le nombre to-
tal des fonctionnaires ou des agents occasionnels
iitiiliscs par Ics services des différents pays : 13.000
personnes cn tout pour la Russie; plus de 6.000 pour
les Etats-Unis , près de 4.000 pour la Grande-Breta-
gne. La masse des salaires pour chacun de ces trois
groupes était évaluée par an à 111 millions de
dollars pour l'URSS , 80 millions de dollars pour les
USA et 56 milllions de dollars pour l'Angleterre . On
peut toutefois penser que ces chiffres ne sont en réa-
lité qu 'une fraction des budgets consacrés à ces or-
ganisations, tenus secrets pour des raisons que l'on
comprendra facilement. Des milliers d'informateurs
qu 'ils soient permanents ou occasionnels, recoivent
evidemment des sommes supj rieures à celles indi-
quées dans les rapports financiers , sans parler des
frais spéciaux qui viennent toujours s'ajouter.

Dans certe étude , le service secret russe est décrit
comme «généralement bien informe , mais paralysé
par des agents qui , désignés pour une mème tàche
s'espionnent mutuellement ». Quant à l'organisation
américaine , elle souffrirait , parait-il , dc «bureaucra-
tie aigiie».

UNE IMMENSE TOILE D'ARAIGNÉE

; Un fait nouveau : les hommes d'Etat ont de moins
en moins confiance dans la discrétion et la loyauté
de leurs services secrets . Tous fonctionnent .comme
d'immenses machineries où l'on demande seulement
aux agents de réunir des informations sans qu 'ils
soient à mème dc comprendre lc problème dans son
ensemble.

On dit par exemipfle que l'un des plus importants
services secrets du monde possedè au-moins 800.000
fiches qui couvrent toutes les personnes sur terre
considérées comme pouvant étre actuellement ou
éventuellement importantes , depuis les employés de
banques ou d'administration particulièrement actifs
jusqu 'aux élèves des lycées dont l'activité intellee-
tuelle sort de l'ordinaire . en passant par Ics énormes
dossiers consacrés aux écrivains , hommes politiques
ou commentateurs de la radio.

Malheureusement , cette conception moderne des or-
ganisations d'espionnage souffre naturellement de
tous les vices des machines géantes: pendant que le
nombre des renseignements, réunis à grands frais ,
augmenté constamment , il devient de plus cn plus
difficile de disccrner dans ce fatras , ceux qui offrent
réellement de l' intérèt. Si bien que, plus d'une fois ,
les gouvernements sont obligés de prendre des dé-
cisions de la plus haute importance sur la foi de
rapports mal dirigés , d'extraits de correspondances
ou de conversations.

C'est en effet un travail remarquablemcnt difficile
que de tirer un résumé clair et intelligent d'une mas-
se enorme de documents provenant de sources très
différentes. Il ne faut donc pas s'étonner que des
hommes d'Etat de la classe de Roosevelt ou dc Wins-
ton Churchill s'entourèrent d' un service secret prive
qui leur fournissait de temps à autre des informations
dc grande valeur. Au eontraire , les organismes offi-
ciels prouvèrent à plusieurs reprises leur totale in-
compétence.

Ainsi le pacte germano-soviétique fut  une surpri-
se totale pour le Foreign Office; Ics sections russes
spécialisées ne parvinrent pas à se procurer de bons
renseignements sur l'attaque préparée par Hitler .con-
tre la Russie en 1941 ; les services secrets allemands ,
de leur coté , in'duisirent totalement Hitler en erreur
sur la capacité de résistance des Britanniques; l'è;
chec total des services de renseignements américains
aboutit au désastr e de Pearl Harbour _ Des techni-
ciens estiment que , un ou deux agents connaissant
à fond leur métier, peuvent tenir en échec toute
une lourde organisation comiposée de centaines de
personnes.

DES BATAILLES DE TECHNIQUE
A LA PYRRHUS

Pourtant , Ies réseaux d'espionnage couvrant le
monde entier d'un filet aux mailles serrées et dis-
posent des plus grands moyens techniques. D'innom-
brables aérodromes privés — il en existe plusieurs
centaines en France — sont tous l'objet d'une sur-
veillance attcntivc . Mais , à toute amélioration de
méthode correspond chez l'adversaire des stratagè-
mes plus ingénieux encore . Ainsi l'usage de planeurs
non métalliques pour les parachutages rend actuelle-
ment très difficile l'usage des moyens techni ques
modernes de detection... jusqu 'à ce qu 'on ait décou-
vert quel que autre méthode. Aussi peut-on mainte-
nant parachuter des agents dans n 'importe quelle
partie du monde, sans grande difficulté.

Bien que la plupart des agents secrets soient un
peu plus intelligents que ce brave garcon qui avait
retenu un ipassage d'un télégramme disant «L'opéra-
tion du pére retardéc jusqu 'à lundi» parce que son
manuel lui indiquait «d'intercepter toutes nouvelles
sur les opérations» , la gigantesque machinerie des
services de renseignements échoue généralement dans
la tàche qui consiste à découvrir l' essentiel dans un
torrent de détails sans intérèt.

L essence de l' espionnage n'a pas chang e, Tout
comme Ics méthodes diplomatiques rcssemblent à
celles qui étaient cn vigueur au temps du Congrès de
Vienne. Il est assez amusant dc constater que notre
siècle de machines , plus encore que les précédents ,
échoue dans son effort pour remplacer l'homme par
de vastes organismes anonymes aussi coùteux et
bien organisés soient-ils. Théodore Burang

Quel présage appone la nouvelle
comète P. 1953 H?

Une nouvelle comète vient d'ètre découverte par
Mme Jajdusakova , astronome polonaise à l'Obscr-
vatoire de Skalnata Pleso. Lc phénomène visible
en France depuis des mois , fait l' objet d'une étu-
de speciale des principaux observatoircs d'Europe;
mais c'est l' obscrvatoire australien du mont Stremio ,
possédant lc télescope le plus puissant dc l'hémis-
phère sud , qui pourra l'abserver dans les meilleures
conditions , car le mois de janvier est , à nos antipo-
des , le mois d'été le plus lumineux et le plus dega-
gé de nuages. Il va falloir attendre plusieurs semai-
nes avant de connaitre les premiers résultats des
observations directes et des analyses spectrales. Voi-
ci , en attendant , une intéressante étude de notre col-
laborateur scientifique habituel sur la vie et l'ori-
gine des comètes.

98 COMETES REGULIERES
Il existe dans Ics annalcs gastronomiques des an-

nées célèbres par la qualité du yin récolte et quel-
ques-unes d'entre elles coi'ncident avec le passage
d'une .comète : ce sont les années fastes dc la viti-
culture. Mais on connait aussi des comètes néfastes
dont l'apparition dans le ciél a précède des catas-
trophes; entre autres celle 'de 1910, que l'on a sur-
nommée la «Comète des Inondations». Celle-ci fut
une des plus brillantes du début du XXe siècle .

FAISONS LE COMPTE EXACT DES COMETES

Depuis les origines — non pas l'origine des mon-
des mais celle des connaissances humaines en astro-
nomie — on a pu déterminer les orbites de 480 co-
mètes distinctes se répartissant dc la manière sui-
vante :

177 à orbite ellipti que (courbe fermée permettant
de prévoir le retour de l astre) .

256 à orbite parabolique (courbe ouverte sur la-
quelle ne revient jamais l'astrc qui l'a parcouru la
première fois).

47 à orbite hyperboli que (mème remarqué que
pour l'orbite parabolique) .

Sur 177 .comètes elliptiques , 79 ont des périodes
de revolution dépassant 1000 ans : on peut donc les
ajouter aux 256 paraboliques et aux 47 hyperboli-
ques , car il , est probable qu 'elles s'évanouiront au
cours de leur long périplc. Il ne reste alqrs que 98
comètes voyageuscs périodi ques de notre système
solaire .

LA MAUVAISE CONDUITE
DE CERTAINES COMETES
Il faut tout dc suite faire remarquer la «mauvaise

conduite» de certaines d'entre elles : de constitution
très légère et de tempérament très vaporeux , elles
ont subi l'attraction irrésistible de nos beaux et puis-
sants voisins , Jupiter , Saturne , Neptune , et se sont
laissées détourner du bon chemin , .c 'est-à-dire de
ìj'eur. ellipse originelle. Nombreuses sont celles qui
rjnt été capturées par Jupiter , dont la masse Ics atti-
re puis les retient; le maitre de l'Olympe des planè-
tes s'est ainsi constitue un harem de 48 belles oda-
lisques chevelucs dont 26 ont été observées avec cer-

t i tude à leurs visitcs successive;; auprès de leur sul-
tan.

Saturne , plus modeste dans ce genre de sélection
— n 'a-t-il pas déjà autour dc lui une triple ct mer-
veil lcuse aurèole d' anneaux ? — n 'a retenu dans son
sillagc que 8 belles vagabondes ; Uranus le taciturne
se contente de 3; tandis que Neptune juge que 9 es-
claves sont bien nécessaires.

TEMPÉRAMENT DE LA P. 1953 H.

Cette nouvelle venue est une comète relativemcnt
brillante puisqu'on pourra l'observer à l'aide d'une
bonne jumelle : elle doit se mouvoir le long d'un
orbite quasi parabolique. Il était donc impossible
de prévoir son arrivée; seule, l'observation attenti-
ve ou mieux, la photographie & pu permettre de la
découvrir. Elle vient donc de fort loin et n'a jamai s
vu notre monde planétairc; suivra-t-elle normale-
ment sa circonvolution autour du soleil ou se lais-
sera-t-elle détourner au passage par un Jupiter très
entreprenant ou un Neptune valétudinaire ?

Dc quelle région du Cosmos nous arrivc-t-ellc ?
Vient-ellc d' un autre système solaire qui nous la
rcpasse telle une balle dc tennis dans une trajectoi-
rc très tcndue ? Pour admettre ccttc hypothèsc , il
faudrait supposer a priori que cet astre vagabond est
anime d'une vitesse propre à l'ori gine , ce qui n 'est
pas le cas. Autre supposition : un petit astre obscur
de notre système solaire s'est-il brisé accidentcl lc-
ment ? Non , répondent les astronomes, car on apcr-
cevrait plusieurs comètes formécs dc ses débris. Alors
chemine-t-elle depuis bien des lunes dans Ies cs-
paces interplanétaires et cntre-t-clle par hasard dans
la sphèrc d'attraction de notre Monde ? Il y a si
peu de probabilités que les savants doivent encore
abandonner ccttc suggestion.

Lc problème reste cn suspcns ct la mystérieuse
ori gine dc notre visiteuse d'un soir ne sera jamais
révéléc.

Mais si nous ne .savons d'où elle vient , pouvons-
nous prévoir ce qu 'il advicndra d'elle après cette
excursion dans notre ciel ? Si l'on tient compte des
connaissances déjà acquises dans ce domaine , on
peut dire que son éclat faiblira petit à petit . La mi-
nuscule tache ronde extrèmement evanescente qui
constitue sa tete ct la petite aigrette lumineuse qui
forme sa queue se volatiliscront rapidement dans
l'espace ethéré .

Trois fois heureuse sera l 'humanite si la comète P.
1953 H recoit par la suite le surnom de «Comète
dc la Paix ». René Hybrc

LES SPORT S
• GYMNASTIQUE

Gymns-hommes
Nous informons les membres ainsi  que tous ceux

qui désireraicnt faire partie de ce sympathique
groupement , que les répétitions reprendront réguliè-
rement dès jeudi  prochain 14 octobre , à 20 h . 30,
sous la direction dc Fernand Gaillard.

B HOCKEY SUR GLACÉ

Assemblee generale du HC Sion
C'est hier  soir. clans le carnotzet de l'Hotel de

Li Pianta , que nos hockeyeurs — au nombre de
30 environ — ont tenu leur première assemblee dc
la saison 1954-55. M. Hermann  Bornet , président ,
salua tout d' abord spécialement la présence de M.
Will y Hoch , membre d 'honneur  de l'AVHG , puis
constata avec plaisir celle de nombreux jeunes et
de p lusieurs anciens.

Le président fit ensuite  un rapport sur l' activité
du comité en vue d'assurer un bon rendement du
Club , qui sera fort probablement maintenu en sèrie
A. Nature l lement  que si cette solution est déf ini t i -
vement adoptée , elle exigera une honorable prcsta-
tion dc la part du HC Sion. C'est dans ce but q u a
été engagé un entraìneur en la personne de l'An-
glais Forster , quj  jouai t il y a trois ans dans l'e qui-
pe du Montana HC , alors sous les ordres de Mala-
chek. Cela nous rappelle en mème temps la très
belle saison fournie par les locaux arrivés en fina-
le du Championnat valaisan. Nous espérons qu 'ils
sauront s'en souvenir et en tirer les conclusions qui
s'imposent. D'autre part , nous  saluons le retour de
Pierre Moren de Crans. La présence de .cet excel-
lent gardien redonnera confiance à tous ses camara-
des.

Apéritif ò la gentiane

l 'appétit en bouteille

r — 
^
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f t» VIVE LE SKI quand on

f f ^ l  (5^^l> porte un maillot tricotc
avec les laines du

«Brin de Laine»
Avenue du Midi - SION

J

Pour une confection soignée,
à un prix modéré :

JEAN LEEMANN , fleuriste diplòme
Martigny : PI . Centrale Sion , Av- dc la Gare
Tel. 613 17 Tél. 21185

Henr i  Favre reste coach dc la premiere  équipe ct
René Schrceter , dit «Pique-Prunes» celu i  de la se-
conde. Gerard Ducrey s'occuperà des instal lat ions ci
Arsene Germanier du matèrici .

L'entraincmcnt commencera jeudi  prochain.  Tous
les jeunes , qui s'intéressent à ce sport peuvent s'ins-
erire chez M. Hermann  Bornet , Caisse d'E pargn e uu
Valais.

Malheureusement  la question du terrain n 'a pj s
encore été résolue , mais nous sommes persuade que
le jour  viendra,  où nos hockeyeurs pourront évo-
lue sur une patinoirc mieux située que l' actuellc . Il
faudra encore patientcr  pour bien mériter cet avan-
tage.

Avant de se séparer , l' assemblée observe une mi-
nute de silence pour honorer la mémoire de son
jeune membre actif Tello Diepold survenu acci den -
tcllement au cours de l'été. P.M.

Quelle aimable personne l
Elle est d'un certain àge, sans doute , et pour-
tant ses cheveux sont magnifiquement beaux .
Ce «succès», dont elle est fière à juste titre ,
elle le doit à GLORIA , le shampooing aux
reflets soyeux de renommée universelle. Uti li-
sez, vous aussi , ce shampooing incomparable
et vos cheveux reflèteront cette gràce juvén ile
tant enviée ! GLORIA , dans de mignons et

/̂ —- pratiqués sachetsdoré s,vous
-^^s^SfC/s 

plaira immédiatement: un
ĵ ^Lx^-^ /̂' coup de ciseaux...et votre

shampooing est prèt à l'em-
ploi , facile à répartirsur le
cheveux! GLORIA produi
immédiatement une mousse Jmw . \
riche et volumineus e ' S ij ^^

&ÌtrtrWA%y&̂
' donne à vos cheveux

un éclat si merveilleux l



volli des lapis «il..
(Moquette)

1. 100 (/t LAINE - TISSÉS DE PART EN PART

2. DE TOUTE BEAUTÉ, RICHE EN COULEURS ET DESSINS

3. BONNE QUALITÉ - CHOIX ENORME

Exam.nez ces prix de plus près :
TAPIS :

120 x 180 cm. . 89. 

160 x 230 cm 148. 

190 x 280 em 198. 
etc, etc.

TOURS DE LIT :
1 x 80 x 340 cm. I „ - CQ
2 x 60 x 120 cm. ) Garniture lbB - 

1 x 80 x 340 cm. ) _ ¦ 
,QO

2 x 70 x 135 cm. ) Gc'rnit̂ e • • • l88 - 

PASSAGES :
70 cm. large, le mètre 28.50

90 cm. large, le mètre 36.50

120 cm. large, le mètre 48.50

PASSAGES COCOS (Jacquard) :
70 cm. large, le mètre 5.95

90 cm. large, le mètre 7.95

120 cm. large, le mètre 10.45

BOUCLE :
Tapis et passages à des prix très avantageux.

Q 

MEUBLES

eàtpcAen
BRIOUB

Fabrique de meubles et agencements d'intérieurs

Magasins de vente : BRIGUE, Av. de la Gare, tél. 3 10 55.

MARTIGNY-VILLE, Av. de la Gare, tél. 6 17 94

Sensaiionnelle iiwention
Grande révélafion dans le chauffage à ma-
zout • Pour 290.- fr. seulement , l'éternel
hiver vaincu...

S 

Gràce au nouveau brùleur à
mazout breveté en Suisse et à
l'étranger sous le N° 293.289,
construit spécialement pour ètre
dote à votre fourneau-calorifè-
re, qui subitement, sera trans-
forme en un merveilleux four-
neau à mazout. — De cette ma-
nière, vous bénéficierez

1. de la différence du prix d'a-

2. de la grande economie de
combustible ;

3. de votre confort qui devien-
dra des plus modernes car vous
n'aurez plus ni bois, ni char-
bon, ni poussière, mais vous
chaufferez d'une chaleur dou-
ce et saine, non seulement une
de vos pièces mais votre ap-
partement tout entier (avec ré-
férences et garanties à l'appui).

Veuillez vous adresser au fabricant .-

GERARD BRUTTIN - Fourneaux à mazout
Gròne (Vs )
Tel. (027) 4 22 79

Nous procédons ò domicile, la réparation des fourneaux-potagers

V O T R E  A N N O N C E  A

paraissant à cette place aurait frappé de nombreuses person
nes qui justement ont besoin de vos produits...

Tapis d Orient
Gamgoum - Savièse

Tel. (14) 3 90 01

Une collection ravissante est mise à la dis-
position des clients à la Maison de

Mlle de LAVALLAZ
rue de Lausanne

Visites depuis 9 h. à 13 h. tous les jours — Le
samedi jusqu 'à 17 h. et sur rendez-vous.

» ¦

SAMEDI - PLACE DE LA FOIRE

La biscuiterie

Paul Humm, de Lausanne
fera une grande vente de

bricelets à fr. 3.- la livre

GRAND CHOIX

de biscuits depuis 2.— fr. la livre

H A R E N G S
MAGASIN H. DUC - Rue du R ióne 19

Pour les vendanges
AVIS IMPORTANT

La Tonnellerie Mécanique de St-Léònard (Ebiner
Alphonse) se fait un devoir d'informer les proprié-
taires-encaveurs ainsi que les eafetiexs, qu 'elle a joint
à son commerce un '

caviste cenologue
dip lòme de l'Eeole federale de Montagibert; à Lausan-
ne, et ayant pratique dans divers grands commerces
de vins. — Par cette collaboration , nous sommes a mé-
me d'exécuter tous les soins a donner à la vendange,
ainsi que tous travaux de cave soit transvasage, fil—
trage et mise en bouteilles de toutes catégories ainsi
que toute analyse des vins.

Se recommande :
TONNELLERIE MÉCANIQUE DE
ST-LÉONARD - Tél. 4 41 58

l____ i______________ l
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Charme- 

a la silhouette
!§IÌiÌÌI_ilsÌ&\ 

~~ elegante et moderne.
^^^^^^^^^^. Chamois gris combine

\&t -T̂ SX avec vern
' """ 59.80

*̂i§§$ \ .  Chamois noir combine

t&mtue&tiuai

Anthracite - Coke Ruhr
Boulets d'anthracite — Briquette « Union .. — Bri-
quettes industrielles — Houille flambante — Mazout
de chauffage — Mazout Diesel — Benzine et huiles

.. Purfina »

Gaillard & Zermatten
« Carbona » ¦ Sion

Tel. 2 24 79
Bureau-dépòt : Avenue de Tourbillon

I HORAIRE fflURAL
• S'on C F F -  Lignes postales
• en vente dans Ies bureaux de tabacs de

la ville , à l'Imprimerle Gessler, au
• guichets voyageurs CFF. Prix de ven-
5 te : Fr. —.90.
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toilette (toub ia -iaUon nome/Ile
•

• Plus de 250 manteaux à votre choix •
Nos articles « Couture » signes

HAURY B BLEYLE
GERMAINE LECOMTE, PARIS

MARIE-ANDRÉE B NEW-YORK STYLE

\r -ff mmùmùyt *. HW ATf èiSmMmmi3-Bm K_B £t-YmL fe_f___ f y lf i U
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LA BELLE CONFECTION « HORS SÈRIE »

>. MAIS DES PRIX POUR TOUS (

<j -3
: 
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Actuellement :

50 appareils de radios
d'occasion
revisés, à des prix imbattables

Toutes marques, toutes grandeurs à partir de Fr. 40.—

ELECTRA
R a d i o - t é l é v i s i o n

RUE DES REMPARTS - SION - Tél. 2 22 19

T H E A T R E  DE S I O N
Mercredi 13 octobre 1954, à 20 h. 30 précises

Le célèbre THEATRE HÉBERTOT DE PARIS, présente

LA MAISON DE LA NUIT
DE THIERRY MAULNIER

avec tous les créateurs

Location : Magasin Tronchet, tél. 2 15 50 - Prix des places : 5.5C
4.40, 3.30, 2.75, Amis de l'Art 4.-, 3.-

récompense à Publici
tas Sion , s. chf. 12010.

I u ni tf r I J p i p t
_ V - C - - 1 \ - d.ni. 1,
nouvelit. poche.ii 6 O ds.

A louer

chambre
meublée, chauffée. S'ad.
au bureau du jou rnal
s. chf. 6431.
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ATfa /y > Dernière nouveauté !
\ Wj^Ly pousset le  J\,ÙUwi 'C l̂CCL combinée

> ___^_£=^s ^^S^^l»-y a partir de Fr 139.-
| ^^^ll-^_^^. _2_--' pousse-pousse léger pliable, Fr. . 85. "
' {____s9-̂ _9 /§&_ D e m a n d e z  démonstration ou catalogue a

: ^̂ pP Q. DEVAUD
' ^ — ' Tapissier - Place du Midi - SION



• s
0 Le chauffage est un plaisir avec le calorifero à mazout « SOMY » ! •
g Maintenant 10 à 12 % meilleur marche ! J

Ì Modèle dès fr. 475.— !

• Adressez-vous en toute confiance à la maison

« Somy » vous procure : §

•
B confort *

B chaleur agréable
____. • •m economie ••
B sécurité 0

B plaque chauffante 9

:
et tous les avantages du •
mazout gràce au merveil- •
leux b "r 0 I e u r « Somy » J
d'une conception entiè- *

rement nouvelle, résultat 2
de nombreuses années de •
recherches. •

:

\&Cu
••««•©«•••©©«©•«••«•««©•••«©••••••••©••••••••••«©••••<

Les hareogs
sont là !

Demandez la marque « Valrhònc » à votre
fournisseur habituel

Compagnie d assurances cherche

collaborateurs
pour branches incendie, accidents, vie , respon-
sabilité civile toutes branches, vois, dégàts
d' eau. Renseignements tél. (027) 213 71. René
Roulet & A. Zurbriggen, Sion.

CHOC-CARS
TERRAIN DES NORMALIENS - SION

Samedi 1G ct dimanche 17 octobre 1954

Grande course de choc-cars
avcc le concours des fameux coureurs étran-
gers : la Péruvienne Lola Itac : l'Ukrainicn
Tarass Tomatchoff ; l'Américain Johny Le-
wys, dit le Barbici- ; l'ancien stayer Masséra.

r

Savièse - St-Germain
Dimanche 10 octobre 1954

CHAMPIONNAT DE LUTTE
SUISSE

Début des luttes : 13 h. 30

Cantine - Bai
Service de cars

Vétroz - Cercle de l'Union
Dimanche 10 octobre 195-1

s en soirée dès 20 h .

(faùMÀ 'Etti
d'automne

!; conduit par l'ensemble
I « THE SEDUNYS »

; cn grande formation
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A louer joiie JagUar SS
Cnam Ore 3  ̂

\_
t carrosserie et mo-

chauffée , indép. à mon- teur en bon éta t, à ven-
sieur sérieux. S'adr. à dre cause doublé em-
Publicitas Sion s. chif- ploi fr. 3.500.—. Téléph.
fre P 12016 S. Nyon (022) 9 56 29.

Jìuau

Huit divers modèles en
différentes grandeurs
(benzine, pétrole o u

mazout).
Prix à partir de 6.800.-
fr. ; facilités de paie-
ment échelonnées sur

plusieurs années.
Nouveauté : 4 modè-
dèles de t r a c t e u r s
MEILI-DIESEL refroi -

dì par air.
P o u r  renseignements
prospectus, listes de ré-
férences ou démons-
tration s'adresser di-
rectement à l'agent of-
ficiel pour le Valais :

Ch. Kislig
Sion

Toujours en s t o c k:
belles et bonnes occa-
sions, g a r a n t i e  sur

contrat

Fromage
Vi gras à Fr. 2.60 le kg.,
presque Vi gras à Fr. 2.90,
3.— ; %, % gras fromage
de montagne à Fr. 3.70 ;
petit fromage de monta-
gne et Tilsit entièrement
gras ler quai. 4-5 kil. à
Fr. 4.95 ; Emmenthal, fro-
mage de l'alpe et monta-
gne, entièrement gras, Ire
quai. à Fr. 5.10. 5.30 ; fro-
magne des Alpes (Sbrinz)
ler quai. de 2-3 ans à Fr.
6.30, 2e quai. a Fr. 5.50 ;
beurre de cuisine à Fr.
7.—. Jos. Achcrmann-Bu-
cher, Kaserhandlung, à
Buochs (Nidw.)

Vélos
et remorques

Toujours le plus grand
grand choix de la place
a des prix imbattables

Pierre Ferrerò
SION

ILI
samedi

à la boucherie

chevaline Schweizer Sion

tél. 2 16 09

r

MACHINES
A ECRIRE

Toute la gamme
des écritures

Hallenbartcr
SION

Fromages
gras

pièces de 4 kg.

fr. 4.- le kg.
Expéditions partout-

LAITERIE
MARQUIS - SION

tél. 2 12 77

On cherche à louer tout
de suite petit

appartement
2 pièces a v e c  confort.
S'adres. au bureau du
journal sous chf. 6428.

A vendre une

charrette
de tapissier, à ressorts.
1 char a pont à ressorts
très bon état , bas prix.
C. Lorenz, rue du Rhò-
ne , Sion.

On cherche

bonne
à tout faire

propre et sérieuse, bons
gages. Tél . 2 29 28.

A vendre magnifique

bureau
ministre

« Empire » authentique.
Exceliente occas. S'adr .
au bureau du journal s.
chf. 6425.

Vendeuse
pour magasin d'alimen-
tation , debutante ac-
ceptée. S'adr. chez P.
Schreeter, Epieerie Cen-
trale, tél. 2 20 39.

Nous cherchons p o u r
entrée toute de suite

apprentie
vendeuse

S'adr. a M. Dubuis Al-
bert, président de la
Ste cooperative de con-
sommation de Sion.

Comptable
expérimenté c h e r c h e
occupation access., soit
tous travaux de comp-
tabilité et de bureau.
Ecrire s. chf. P 11777 S
Publicitas Sion.

L enthousiasme augmenté de jour en jo ur!

Cesi irréfutable, S U N O L représente
la méthode la plus moderne , la plus
simp le pour laver le linge. Vous n'em-
ployez rien d'autre que ce merveilleux
produit...et vous obtenez le plus beau
linge qui soit. Jugez-en vous-mèm e!
Soyez aussi moderne en utilisant
SUNOL , la lessive de l'avenir!

SUN 7 B

Unge immaculé
en une seule

cu sson !
Linge d'une \î ^

y'
blancheur ìmmaculée I ^

X^
Gràce aux derniers progrès scienti-
fiques, SUNOL contient tout ce qu'il
faut pour donner au linge une blan-
cheur immaculée. Voilà pourquoi
SUNOL est si actuel , si différent des
autres lessives. Quel ne sera votre
étonnement quand vous verrez cette
blancheur éblouissante , immaculée...
vraiment surprenante !
Si doux !
Sentez vous-mème combien douce
est la merveilleuse solution bleue de
SUNOL... elle file littéralement entre
vos doigts ! Cette douceur , SUNOL
la transmet à tout votre linge. Et
SUNOL est si doux pour vos mains!
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PEPINIÈRE

Maurice
Théoduloz

GRONE

beau choix d' abricotiers
couronnes ainsi que pom-
miers Canada et Franc-

Roseau.
Pepinière contrólée

Petit cafe de campagne
cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
servir au café, vie d e
formile. Mme Giddey,
Café de Commune, Co-
lombier s. Morges Vd.

Tonneaux
à vendre d' occasion , état
de neuf , en chène avec
portette de 32 mm. à 35
mm. d'épaisseur , étalon-
nés, bien cerclés, pour le
vin , de 100 à 130 1. Fr.
55.—, garantis 10 ans. Au-
tres fùts avec portette de
200 à 220 1. à Fr. 55—,
265 1. à Fr. 75.—. Expédi-
tions partout contre rem-
boursement. M. de Sie-
benthal , tonnelier , rue de
Neuchàtel 11, Yverdon ,

tél. (024) 2 3143.

Garage
Cornavin

GENÈVE
Agence officielle VW

offre... un choix de
VW

a des PRIX SENSA-
TIONNELS, modèles de
1949 à 1954, 3 mois de
garantie. Facilités de
paiement : 6 à 24 mois.
GARAGE CORNAVIN

derrière la gare
tél. (022) 33 32 22

fomates
pour puree (les derniè-
res de la saison) à -.30
le kg. TJlrich-Fruits, à
Sion.

On cherche pour cel
automne encore

f?àturage
si possible à Champsec
S'adr. a Millius Otto , à
Maragnenaz.

Jeep militaire
à vendre avec remor-
que, b o in ;i e oceasion.
Faire offre au Garage
du l ac. à Montana , tél.
(027) 5 21 86.

Je cherche

lerrains à bàtir
de 500 a 2.000 m2 à Sion.
Prix fr. 10.— à 15.— le
m2. Offres a Publicitas
Sion s. chf. P 12011 S.

A vendre

VW
de luxe, cn parfait etat ,
év. reprendrait moto,
prix intéressant. S'adr.
au bureau du journal s.
chiffre 6429.

Gesucht junges , zuver-
lassiges, schulentlasse-
nes

Irlàdchen
zur Mithilfe in kleine-
rem Haushalt. Gute Be-
handlung zugesichert.
Eintritt November oder
nach Uebereinkunft . Fr ,
Muller , Bergstrasse 10,
Grenchen , tél. 065 8 64 32.

Piano à queue
demi-concert , en par-
fait état , fr. 2.000.—. Tél.
Nyon (022) 9 56 29.

Lecons
anglais , allemand , fran-
gais. Méthodes moder-
nes. Traductions. Mme
G. Mezentin , chem. du
Vieux Moulin 37, tél.
2 16 03.

Jeep
A vendre une jeep, par-
fait état de m a r c h e
(pneus neufs , c a p o t e
neuve). Fr. 4.200.—.

Garage Lugon. Ardon ,
tél. (027) 4 12 50.

A vendre

autocar
à 18 places

échangeable, avec vitre
en dessus et en arrière.
radio et microphone, rem-
bourré cuir et peluche,
moteur ORID complète-
ment revisé, pistons e t
chemises neuves 27'1 CV,
boite à vitesses également
entièrement revisée (8 vi-
tesses), freins à pression
d'air, empatement 4.200
mm. pneux 7'00 x 20 (avec
Radzierscheiben), pont de
4 m. longueur échangea-
ble pour camion 3 tonnes
év. petite fourgonnette Le
véhicule e s t  en parfai t
état. Offres à Rieser &
V e r t e r , entreprise de
transports . Frauenfeld tél.
(054) 7 13 41

Abricotiers,
pèchers

abricotiers tige et mi-
tige , quelques mille pè-
chers, variétés nouvel-
les, robus., très pioduc-
tives, après 4 ans de
plantation 40 à 50 kg.
par arbre , maturi té  en
juillet. Prix avantageux ,
Pépinières Th. Dirren-
Vaudan , « La Zouillat •
Martigny - Bàtiaz , tél.
(026) 616 68.

Chambre
meublée,. sans confor t ,
bien ensoleillée, orien-
tée midi , à louer toul
de suite, prix avanta-
geux. Tél. 2 28 40 Sion.

A vendre
1 manteau beau tissu ;
1 jaquette de fourrure ,
taille 44, parfait état, à
bas prix. S'adr. au bu-
reau du journal s. chif-
fre 6430.

Topolino
A vendre une Topolino
revisée année 1951-195-
(on accepterait Vespa oU
Lambretta p o u r  une
partie du paiement . Ga-
rage Lugon , Ardon , t"-
(027) 4 12 50.

A vendre a Sion joli e

villa
avec grand jardi n arbo-
risé. Ecrire sous chif fre
P 12027 S à Publicitas >
Sion.
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L'armée allemande de 1957
12 DIVISIONS MOTORISÉES : 500.000 HOMMES

4 A 5 MILLIONS DE VÉTÉRANS
Violili.ISABLES AU BESOIN

1300 APPAREILS DE CHASSE
ET DE BOMBARDEMENT

Le M inistère de la défense d 'Allemagne occiden-
tale a communiqué je udi qu ii faudra  a peu près
deux ans à l 'Allemagne federale , après la ratifica-
lion du traité de Londres , pour poss eder la p lus
erande armée motorisée d 'Europe. Si le traité de
Lon dres est ratif ié , l 'Allemagne occidentale, selon
les p lans mis au point actuellement , disposerà d'ici
le début de 1957 , de 12 divisions, toutes motorisées.
Elles se trouveront appuyées par les 4 à 5 divisions
de vétérans de la dernière guerre qui pourraien t
étre mobilisés en cas de besoin. Les vétérans jus -
qu 'à 1 àge de 45 ans pourront étre appelés à fa i re
chaque année de bre fs  cours de répétition. En cas
de guerre tous les hommes jusqu 'à l 'àge de 60 ans
seraient soumis à l'obligation de servir.

Selon les plans arrètés. l 'armée régulière serait
forte de quel que 500.000 hommes , soit 400.000 sol-
dats, 80.000 aviateurs et 20.000 marins . Elle com-
pre ndrait 6 divisions blindées , 4 divisions d 'in fan -
terie et 2 divisions mécanisées. La division d'infan-
terie serait de 13.000 hommes environ et elle com-
prend rait un régiment blinde et son artillerie divi-
sionnaire. La division blindée serait formée  de 4 ré-
giments blindés , et d' un régiment de reconnaissan-
ce. Le nombre des blindés d'une division serait
d'énviron 250. L'aviation comprendrait 1500 appa-
reils répartis en 10 escadrilles de bombardement , 4
escadres de chasse , 2 escadres de chasse « tous
temps » , 2 escadres de reconnaissance et 2 escadres
de transport.

Quant à l 'équipement personnel , la demi-botte
est abolie. L'uni forme , veri-dive, sera du modèle
américain. Les aviateurs et les marins porteront des
uniformes bleus. Les frais  de mise sur pied de cet-
te armée sont évalués à 40 milliards de marks. La
solde des soldats serait de 120 marks par mois,
celle des caporaux et sergents de 250 marks , celle
des lieutenants de 300 marks, celle des majors de
700 marks.

Les plans élaborés par le Ministère de la défense
sous la direction de son chef ,  M.  Theodor Blank,
entendent épargner au soldat le sentiment de vivre
de nouveau sous l 'ère prussienne ou nazie. L 'obliga-
tion du salut ne subsistera que pour les off iciers et
les sous-of f iciers  supérieurs de sa propre unite , par
exemple. En dehors des heures de service , le soldat
pourra se mettre en civil. Les peines de prison ne
pourront étre prononcées que par les commandants
de bataillon et pour les of f ic iers  que par les com-
mandants de régiment. Chaque compagnie pourra
dlire au vote libre et secret « l'homme de confiance
des soldats » qui aura cn tous temps la p ossibilité
d'approcher le commandant et aura le droit de fa i re
des représentations sur les plaintes formulées et les
peines prononcées ainsi que sur les questions de
logement et de nourriture.

Des femmes éminentes
Le Sénat des Etats-Uni s compte deux sénatrices ;

Li dernière nommée Mme Eva Bowring, de l'Etat de
Nebraska , dirige un ranch qui a une superficie de
10.000 hectares .

Mme Bertha Wind a été nommée professeur de
philosop hie et de linguisti que francaise à l' univer-
sité d'Utrecht.

En Italie , Mme M. Jervolino , qui a enseigné l'al-
lenund ct la philosophie dans des écoles secondaires ,
qui a siégé à la Chambre , a été nommée sous-secré-
t-ire d'Etat à l'éducation ; c'est une adepte dc la mé-
thode Montcssori qui vou e toute son attention à
muliplier les écoles dans les régions peu dcvelopp ées
de la péninsule.

CHRONIQUE O SUISSE

Secrétariat social pour
les Suissesses

Peu dc Suissesses se rendant en Angleterre ou vi-
wnt dans ce pays ami connaisscnt l'existence du Se-
crétariat social de Londres , qui est à leur disposition
pour rensei gner les voyageuses, celles qui sont à la
recherche d'une place , pour fournir de précieuses in-
aications aux parents. Les bureaux d'assistance , les
autorités , les pasteurs , les bureaux de placements
recourent souvent à ses services. L'an passe , l'assis-
tante s'est occupée de 946 personnes , soit 676 Suis-
sesses allemandes, 201 Romandes , 10 Tessinoises et
oc 59 étrangères ; la plupart avait besoin d'aide ; les
demandes de renseignements sur les placements et
'« questions des parents sont toujours plus nom-
breuses Le service des gares s'est développé ; les
jeu nes filles sont accueillies a la gare, accompagnées

leur train , moyennant une indemnité d'une livre
s'erling qui couvre les frais de l'assistanee , de télé-
Phone , de taxi , de porteur.

Lassistance recoit aussi la visite dc mères non ma-
n*« aux prises avec les difficultés ; elle visite et
scontorte Ics malades. C'est du bon travail de na-
ur e J rassurer les parents qui voient avec inquiétudc

lci»r enfant partir seule pour la lointainc Albion.

La guerre du prix de l' essence
à Genève

Les nouveaux renseignements que nous avons pu
obtenir hier confirment l'information que nous avons
publiée au sujet de la réalisation d'un accord entre
garagistes pour arriver à la généralisation d'une me-
sure de baisse à Genève, qui permettrait de fixer le
prix de vente de l'essence normale à un prix inter-
médiaire entre celui qui est pratique actuellement
par la grande majorité des distributeurs et celui de
49 centimes.

A la suite des résultats qui ont pu ètre obtenus
au cours de la réunion tenne par l'Association des
garagistes genevois, jeudi après-midi, des contacts
auraient eu lieu hier après-midi entre les garagistes
et les importatemi d'essenee faisant partie de l'U-
nion suisse de la benzine, car il s'agit, pour pou-
voir appliquer une baisse, d'obtenir l'accord des im-
portateurs avec lesquels la plupart des revendeurs
ont des engagements très précis. Il s'agirà aussi de
savoir qui aura à supporter le manque à gagner tè*
sultani de cette baisse : distributeurs ou importa-
teurs ?

Il est probable que les échanges de vues entre ga-
ragistes et importateurs seront terminés aujourd'hui.
De toute facon , une grande réunion de tous les re-
vendeurs d'essenee (garagistes et « pompistes ») au-
ra lieu ce soir et l'on prévoit qu 'elle sera decisive.

Les difficultés économiques
franco-suisses

Une délégation économique suisse, dirigée par le
ministre H. Schaffner, directeur de la division du
commerce, s'est rendue, il y a environ troi s semaines,
à Paris, pour y discuter la reconstruction du traité
de commerce avec la France, venu à échéance à fin
septembre. Du coté suisse, on pensait purement et
simplement proroger l' accord actuel en proposant
quelques petits amendeinents : aussi la délégation
suisse escomptait-elle que les négociations ne dure-
raient que quelques jours. Toutefois, les pourparlers
se révélèrent difficiles et bien que les propositions
suisses aient été soumises depuis trois semaines, la
France n 'a pas encore pris une position definitive et
n 'a pas donne de réponse.

A la suite de cette situation, la Suisse a rendu un
peu plus rigoureuse les mesures pour l' obtention de
licences d'importation des produits francais. Jusqu 'i-
ci, les exportateurs pouvaient obtenir, en 'un temps
minimum (12 à 24 heures) une licence d'importation
à Berne. Désormais, toutes les demandes d'importa-
tion francaises sont soumises à un long examen, de
sorte que la licence n 'est délivrée qu'au bout d' une
semaine.

Cette mesure touche princi palement Ies produits
francais contingentés et également quelques-uns de
ceux qui soni libérés. Il y a lieu de remarquer à cette
oceasion qu 'un exportateur suisse doit attendre deux
à trois mois jusqu 'à ce qu il ol i t i . •nne en France une
licence d'exportation. Il y a donc toujours « deux
poids, deux mesures ». Les mesures suisses ne cons-
tituent nullement une barrière aux impojtations fran -
caises, cai- ces mesures pourront ètre en tout temps
supprimées, dès que la Suisse aura recu une répon-
se satisfaisante à ses propositions.

CHRONIQUE DU HAUT-VALAIS

STALDEN
Les Fifres et Tambours de l'endroit et les Gymns,

ont conféré a M. le Rd doyen Oscar Brantschen, l'ho-
norariat de leur société à l'occasion de ses 25 ans de
pastorat de la paroisse de Stalden. La population en-
tière fit fète à son cure le jour de la Saint-Michel,
patron du lieu.

AVEC LA CARDE PONTIFICALE
L'assemblée des anciens gardes du Vatican réunit

à Zoug 200 retraites de la garde qui ont eu la joie
d' apprendre que leur pension, allait ètre augmentée
du 35 "A. M. Meinrad Michlig, de Naters , sans avoir
été des leurs, s'est fait leur conseiller dévoué et s'oc-
cupe de trouver des engagements aux soldats qui
quittent la Garde, a été nommé membre d'honneur.
La prochaine assemblée aura lieu en 1955 à Coire.

BRIGUE
M. Albert Guntern-Rigol quitte la poste de Brigue

pour Thoune où il a été nommé administrateur.
Les toiles du peintre bàlois Volle se sont a peine

envolées que celles d'Alfred Grundwald ont pris leurs
places au chàteau de Stockalper.

VIÈGE

M. Peter Summermatter, fils du Dr Xavier Sum-
mermatter, vétérinaire , à Viège, vient de passer avec
succès son deuxième propédeutique à l'Université de
Zurich.

COLONIE DES WALSER
A l'occasion du congrès de musique sacrée a Vien-

ne, où la Chanson Valaisanne va se produire , Mme
Tita von Oetinger donnera une conférence sur le Va-
lais et les colonies de Walser , intitulées • Gens et val-
lées au pied du Mont-Rose » .

Les aventures d'Isidore !
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GRAECHEN

La route vient d'ètre inaugurée et déjà on lance
l'initiative d'un téléphérìque qui relierait le village
à « Hinnigalp •. Cette alpe est, dit un journal du Haut ,
un idylique « Paradisi! . que les vieux qui ne peu-
vent plus y monter à pied seront heureux de venir
y respirer l'air pur en dehors de la grisaille de la vie
accablante et du « Schabernack » politique.

nuon t i in i i e  n »  sui ni ir nobnnuniyuc unmvmcno

Malaise paysan
Nous avons tous besoin de sécurité , dans l' ordre

moral comme dans l'ordre matériel. Ce sont en
somme deux sécurités , très différentes l'une de
l'autre , mais toutes deux indispensables. La sécu-
rité materielle à elle seule est loin de procurer a
l'homme le bonheur auquel il aspiré. Les consola-
tions que nous recherchons tous , si elles ne sont
pas d'ordre surnaturel, sont cornine la balle que
disperse le vent . Mais il est vrai aussi que tant que
nous avons les deux pieds sur la terre , une certaine
sécurité materiell e est nécessaire.

Et c'est précisément parce que cette sécurité fait
défaut  chez les paysans de la montagne surtout
que l'on pari e de malaise. Car malaise il y a. Et
quand on pense que l'agriculture suisse n 'obtient
pas la moitié du revenu national , compte tenu de
son importance numérique , on comprend qu 'il y ait
des mécontents.

Les paysans ne demandent pas d'ètre des privi-
légiés. Ils ne demandent surtout pas l' aumòne. Ils
demandent de pouvoir vivre. Ils voudraient rester
à la terre , ce levain du pays. Mais il ne suffit pas
de le leur dire. Il faut leur en donner les moyens.

Toutes les classes sociales connaissent des diffi-
cultés d'ordre matèrici . Nulle pari elles ne sont
aussi grandes que chez les paysans. Chez eux —
ou chez beaucoup d'entre eux — règne cett e per-
pétuelle angoisse qui n 'est autre qu 'une horribl e ty-
rannie. Le souci du lendemain est toujours présent.
Et pourtant , on n'a pas l'habitude de compter les
heures de travail. Ce n 'est pas du travail que l'on
se piami. Ce n 'est pas non plus du genre de vie
qui est toute faite de simplicité. Mais les difficultés
rencontrées sont tout de mème trop grandes et les
conditions de vie parfois inhumaines.

Et qui contribué le plus à créer le malaise
paysan est le fait que l'on semble vouloir se bou-
che- les oreilles quand ils parlent de leurs diffi -
cultés. Les autres classes de la population les igno-
rent de plus en plus , un peu comme s'ils étaient
une « quantité' négligeable »... On le sait , ils sont
numériquement faibles. Et matériellement faibles.
On est bien tenté de les considérer parfois comme
des sujets inutilcs au pays.

J'ai entendu un industriel dire que c'était une
grave erreur d'habiter encore- les vallées de la
montagne. Mais cet homme n'avait pas l'air de s'a-
voir de quoi est fait notre pays et en suivant son
conseil , notre patrie ne tarderait pas à mourir .

Pourtant , on a fait des promesses aux paysans ,
pour essayer de les garder à la terre. Mais les
belles promesses rendent les fous joyeux , dit-on.
Les beaux discours de la fète nationale ou des ma-
nifestations quelconques ne suiffisent pas. Moins de
paroles , mais plus d' actes. La solidarité n 'est pas
un mot seulement; elle doit se prouver.

On rencontre beaucoup de jeunes gens aigris
dans la classe paysanne. Et 'cela parce que le man-
que de moyens matériels les empèche de réalisei
leurs légitimes projets .

Les paysans ont le sentiment d' ètre mis à l'écart
sur le pian national. Que voudraient-ils dire encore
quand se dresse devant eux la prospère et puissan-
te industrie où l'on ne parie que de millions... ?

« Ils promirent de s'entr 'aider... » nous dit l'his-
toire. Ces mots seraient-ils maintenant tout à fait
vides de sens ? Et notre devise est-elle définitive-
ment morte ? L'avenir nous le dira.

Candide Moix.
___________________ ______________ B_____________ Ba_____________________ -___________-......_......__--__-_
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Le chirurgien a du doigté
Notre pet i t -doigt  de pied ne nous est pas indis-

pensable. Nous pourrions nous en passer. Quelque-
fois nous aurions mème un avantage à ne pas l'a-
voir , lorsqu 'il est le siège d'une déformation qui
cause une douleur chronique .

Dans les cas graves , les orthopédistes recomman-
dent l' amputation. Mais nous n 'aimons pas nous sé-
parer d'un « morceau » de notre corps , si petit soit-
il. Et pour les réticents , un chirurgien bri tannique
a inventé une op ération qui met un terme au -mal
sans amputer.  II ."-éunit le cinquième doigt au qua-
trièmc , supprimant ainsi la déformation. La «syn-
dactilisation» , comme il l' appelle , lui a donne une
écrasante majorité de succès dans 42 cas déjà opé-
rés.
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CHRONI Q UE DE SAVI ÈSE

Les bàtiments seolaires
Les vacances touchent à leur fin , des écoles vont

s'ouvrir . Adieu aux folies équipées à travers
champs, prés et mayens. iDurant de longs mois nos
petits écoliers vont s'astreindre à un travail continu
et intense.

Quelques-uns arrivent en classe le premier jour
avec une mine bien consternée , car ils regrettent
leur chère liberté , et appréhendent le travail con-
traire à leurs mo'lles habitudes.

D'autres , au contraire , sont joyeux de retrouver
leurs camarades , leur cour de jeux et de gymnasti-
que , et leurs confortables salles de class-e.

En effet , ce ne sont plus ces vieux bàtiments dé-
labrés et poussiéreux qui accueillent nos écoliers.
Aujourd'hui , plus ce large escalier de pierre , en
colimagon , ce gros plancher rugueux où se dissimu-
laient entre chaque poutre d'innombrables nids à
poussière , plus ces minuscules fenètres qui obli-
gaient une quarantaine d' enfants à respirer l'ai vi-
cié d'une salle mal aèree , durant tout l'hiver.

De charmantes maisons d'école neuves ont rem-
placé tout cela. Il est réjouissant de constater le
progrès immense qui fut  réalisé à Savièse durant
ces quel ques dernières années dans ce domaine . La
commune procèda à la réfection de tous les bàti-
ments seolaires. Maintenant les cinq villages pos-
sèdent chacun un bàtiment bien conditionne.

Chaque salle de classe est munie de larges baies
distribuant le soleil et la lumière à profusion , et
d'un matériel scolaire moderne : pupitre à deux
places , remp laijant les bancs à quatre et cinq pla-
ces, tableaux noirs sur pivots , légers et pratiqués.
Pour faciliter l' entrelien des parquets et pour ini-
tier l' enfant à la propreté , dans chaque classe, le
port de pantoufles est obligatoire. Pour les villes
et les villages de plaine , ceci paraìt assez normal ,
mais pour la montagne , ce changement constitue
un immense progrès .

De tous ces bàtiments , celui de St-Germain reste
le plus important. Il recoit plus de trois cents élè-
ves. Depuis l'année dernière , l'écol e ménagère
ayant été rendue obligatoire pour deux ans , toutes
les jeunes filles de la commune, de quinze et seize
ans s'y rendent chaque jour.

Un nombre d'élèves si conséquent necessita la
nomination d'un concierg e , pour l'entretien ct le
bon ordre de la maison. Ce bàtiment est également
dote d'une salle de 1 douches. Afin de faciliter la tà-
che des parents , les maìtres y conduisent leurs
classes une fois toutes les trois semaines.

Bien avant de commencer ces rénovations, les
autorités et les habitants de la commune s'étaient
rendus compte quelles lourdes dépenses entraìne-
raient de tels travaux. Ils avaient aussi compris que
pour faciliter l'éducation et l'instruction de leurs
enfants , il fallait d'abord leur donner des locaux
spacieux et salubres. Pour cette raison , ils n'ont
pas reculé devant le sacrifice , et ont accepte dc me-
ner à bien cett e belle ceuvre d'utilité publique.

« .̂̂ mmmm*mm-mmmmmmmmmmmm*mm
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LA LUTTE CONTRE LES VERS BLANCS
ET LES VERS FIL DE FER

L'hexa fut la première arme propre à une lutte éco-
nomique contre les vers blancs. Les produits à base
d'hexa technique utilisés au début donnaient , il est
vrai , un goùt désagréable aux pommes de terre. Ce
phénomène pouvait se transmettre 3 à 4 ans après le
traitement d'un champ. L'on parvient par la suite
(gràce entre autre aux recherches d'un chimisle- ge-
nevois ) à isoler l'isomère-gamma ou lindane, compor
sant l'actif de l'hexa technique. Cette substance est
inodore. Mais, par mesure de prudence, il est recom-
mande d'attendre 3 ans avant toute nouvelle culture
de pommes de terre dans un champ traité.

D'autre part, nous disposons aujourd'hui de pro-
duits à base d'aldrine , efficaces contre les vers blancs
et les vers fil de fer : l'Octamul A et l'Alatene, par-
faitement inodores et qui , d'après les expériences fai-
tes jusqu 'ici , n 'ont aucune influence désagréable sur
les produits du sol. Nous recommandons ces produits
pour les grandes cultures en particulier. Provisoire-
ment et par mesure de prudence, nous conseillons un
délai d'attente de 3 ans. .

Des essais et observations durant de longues an-
nées sur le comportement des produits dans le sol ,
nous autorisent à recommander, pour la lutte contre
les vers blancs : le Gamaterre dans les prairies et
l'Alaterre dans les cultures des champs. Ces deux
spécialités seront épandues régulièrement, à raison
de 500 gr. à 750 gr. par are. Le mieux est de traiter
en automne de l' année de voi des hannetons, après
que, par des sondages, l'on ait jugé nécessaire de trai-
ter. Le traitement peut aussi avoir lieu au printemps
suivant l'année de voi des hannetons, mais il exige
alors des quantités de produit allant de 750 gr. à 1
kg. On ne manquera pas de herser le champ après
l'é pandage du produit dans les sillons. Le traitement
effectue , et pour autant qu 'une forte pluie ne s'en
charge pas elle-mème, on purinera le champ afin de
dissoudre l'insecticide.

La Maison Maag fut la première en Europe à met-
tre au point la méthode de lutte contre les vers blancs
au moyen des produits à base d'hexa. Elle l'a sans
cesse developpee depuis. C est sur son initiative que
les produits à base d'hexa furent introduits pour les
campagnes de hannetonnage et que le lindane est uti-
lisé aujourd'hui. Elle presenta aussi une méthode de
lutte très efficace et bon marche contre les vers fil
de fer : la désinfection à sec des semences avec le
Belsat ou le Gamasat à base de Lindane. Le premier
produit lutte simultanément contre la carie du blé et
protège les germes des dommages du ver fil de fer.
Le second combat la maladie du pied noir et protège
les betteraves sucrières, pois , mais, ete. contre les vers
fil de fer. Les dommages provoqués par les vers fil
de fer dans les champs de céréales et les autres cul-
tures sont plus répandus qu 'on ne le croit générale-
ment. Il suffit souvent de recourir à la méthode bon
marche de la désinfection à sec des semences par des
produits à base de lindane. En cas de forte invasion
de vers blancs et de vers fil de fer , nous recomman-
dons de recourir à l'Alaterre. nui assure une effica-
cité simultanee contre vers fil de fer et vers blancs.
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PROGRAMME
Seules les tables pour la restauration seront retenues

jusqu 'à 21 heures.

Aq menu (fr. 5.50) et au plat du jour (fr. 3.—)
de dimanche à midi :
poule au riz

Tous les jours : CFVET DE CHEVREUIL à la crème

En vue
des prochaines vendanges

Le Laboratoire cantonal communiqué que par
sa décision du 4 octobre 1954, le Conseil d'Etat a
rendu obligatoire le triage de la vendange 1954
ceci dans le but d'éviter un grave dommage et de
maintenir la bonne réputation des vins du Valais.
Lors des apports aux pressoìrs , les producteurs sé-
pareront la marchandise saine de la marchandise
pourrie , moisie ou autrement diminuée dans sa va-
leur spccifique , par exemple pas mure. Cette ven-
dange sera encavée séparément.

On compte sur la compréhension et la bonne
volonté de tous les producteurs.

Controle officiel et
obligatoire de la vendange

Comme ces années précédentes , dans le but d'en-
eourager la production de qualité et de faciliter l'é-
coulement des vins indigènes , les autorités canto-
nales ont décide de rendre obligatoire le contròie
de la vendange 1954.

Un controle s'effectue ces jours-ci dans le vigno-
ble , sur la base des déelarations faites par les pro-
ducteurs ces années passces , non seulement au point
de vue quantitatif , mais surtout en ce qui concerne
Ics désignations dc cépage. Certains encaveurs , ont
d' ailleurs déjà pris cette initiative pour leurs pro-
pres producteurs.

La quantité dc la vendange apportée fera l'objet
d'annotations sur le certificat de sondage. Des pri-
ses d'échantillons et un controle special seront ef-
fectués sur place en vue de déterminer d'éventuel-
les falsifications. Il est bien entendu que le produc-
teur a l'interdiction d' ajouter du suore à la vendan-
ge qu 'il apporte au pressoir.

Laboratoire cantonal
contròie des denrées alimentaires.

Appel en faveur du raisin
de table

Comme ces années passées, une action en faveur du
raisin de table suisse est organisée actuellement sul-
le pian federai ; une subvention du fonds vinicole
permet la vente aux consommateurs à Fr. 1.20 le kg.
avec un prix à la production de Fr. 1.10. Etant dònne
que la maturité est plus avancée en Valais que dans
d'autres régions, l'action a débuté le 5 octobre dans
notre canton tandis que les autres régions "ne fourni-
ront du raisin de table qu 'à partir du 10-12 octobre.
Il convient donc de tirer parti de l'occasion qui s'offre
à nous de gagner le marche en agissant rapidement.
Nous adressons de ce fait un appel pressant à tous les
producteurs de prendre une part très active à la cam-
pagne qui s'est ouverte en Suisse en faveur du raisin
de table. '

Il serait en effet regrettable de constater que les
milieux producteurs ne donnent pas une suite logique
aux mesures prises par nos autorités en leur faveur.
Une felle attitude pourrait nous attirer le reproche de
ne pas collaborer à l'effort commun en vue de l'écou-
lement de nos produits. A ce sujet nous rappelons à
nos producteurs que la livraison de raisin de table au
prix comptant représente un avantage immédiat et
sensible.

On attend donc de notre vignoble, qui est le pre-
mier à ravitailler le marche suisse, un effort particu-
lier. Si le marche ne devait pas ètre pourvu d'em-
blée de raisin de table suisse en suffisance, notre re-
vendication « place aux produits du pays » devien-
drait une fois de plus intenable.

Les livraisons du Valais doivent de ce fait arriver
à temps et la qualité doit ètre impeccable, le raisin
livré devant ètre mùr à point et bien colore.

Nous prions instamment les milieux producteurs
de faire tout leur possible pour que la vente de no-
tre raisin de table puisse s'effectuer avec succès.

O P A V

NOUS é^Mp REC U
« LA PATRIE SUISSE »

présente un reportage sur le barrage de la Grande-
Dixence. — Une ville préfabriquée en Amérique. —
Une nouvelle policière. — Geoff Duke, le coureur mo-
tocycliste le plus rapide. — Artiste romand : Ch.-F.
Philippe. — Un conte illustre pour les enfants. — Les
conseils de la ménagère ef du jardinier. — La mode. —
Les actualités suisses, étrangères et sportives.

« LA FEMME D'AUJOURD'HUI ..
présente un pittoresque reportage sur les enfants des
villes méditerranéennes. — Une nouvelle inèdite de
P. Chaponnière. — Les conseils du jardinier. — Les
actualités illustrees. — En pages de mode : notre mo-
dèle-coupé : une chemise de nuit pour dame ; un
choix de ravissants deux-pièces pour l'automne ; ro-
bes et manteaux d'hiver. — Cours Frcebel pour les
enfants : travaux à la scie à découper.

^^^ 
Boucherie chevaline
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Avis officiels

Derniers échos de la Fete
cantonale valaisanne de chant
Les deux splendides journées de la Fète canto-

nale de chant du mois de mai dernier ne sont cer-
tainement pas tombées dans l'oubli. On se rappel-
le volontiers la magnifique cantate de M. le Cha-
noine Louis Broquet et de M. Maurice Zermatten ,
les rondes et les danses du groupe de M. Jo Bae-
riswyl , le cortège allégorique et , enfin , les produc-
tions des sociétés concurrentes , témoins des pro-
grès réalisés par nos chanteurs.

Le dernier acte de cette fète s'est déroule le 20
septembre. Réuni avec des délégués de la Choral e
sédunoise et du Maennerchor « Harmonie », socié-
tés organisatrices , le Comité d'organisation a depo-
se son mandat. Dans son bref rapport final , M. le
président Imsand s'est più à relever la parfaite
réussite de la fète. Il a été heureux de remettre ,
aux sociétés responsatìles, des comptes définitive-
ment bouclés, accusant un bénéfice appréciable.

Si le succès de la fète 'fut complet , c'est avant
tout par le fait de la bonne entente qui n 'a cesse
de régner au sein du comité d'organisation , puis
gràce au travail désintéressé de nombreux collabo-
rateurs bénévoles. Nous adressons nos chaleureux
remerciements à la Municipalité de Sion pour sa
compréhension et son appui , au Comité cantonal
des chanteurs valaisans , aux auteurs de la cantate ,
aux présidents et aux membres des sous-commis-
sions , aux Maisons de la place de Sion qui ont si
généreusement contribué à la réalisation de notre
beau cortège , à tous les comimissaires des sociétés,
à tous les chanteurs et à la population sédunoise
tout entière pour le vif intérèt avec lequel elle a
suivi toutes nos manifestations.

Le Cornile d'organisation.

Regards sur le Viet-Nam
Le Viet-Nam est tragi qucnicnt à l' ordre du jour ,

aussi est-il particulièrement intéressant pour nous
d'entcndre sur ce pays lointain un témoignage d'un
dc ses fils , M. l'Abbé Jean Dinh-Xuan-Nguyen, qui
a passe cet été plusieurs semaines à Evolène , où il
a seconde M. lc Cure Charbonnct , parlerà lundi
soir 11 octobre , à 20 h. 50, à la Maison d'ceuvres
sur : Le róle social et la mission educatrice de la
femme vietnammienne.

Originaire dc Hanoi , ordonné prétre à Rome ,
où il a dit sa première messe en 1953, M. l'Abbé
Dinh a écrit plusieurs ouvrages en vietnamiens sut
l'histoire littéraire dc son pays. A Rome , il a pu-
blié , cn italien , des articles sur lc mème sujet , et cn
particulici '- sur le théàtre vietnahmien à travers les
àges.

Sa conférence de lundi mcttra cn rclief lc róle
très grand de la femme vietnammienne dans la vie
dc ce pays. Si lc Viet-Nam a pu se maintenir . à
travers des viscissitudes de toutes sortes , c'est gràce
à la très forte organisation dc la famil le , qui est
l' ceuvre des mères vietnamiennes. Cette importance
des femmes vietnammiennes se manifeste partout et
de tous temps , mais le christianisme l' cmbellit en-
core. A la différcnce de la Chine où , si la matrone
règne sur la maison , Ics femmes sont toujours consi-
dérécs comme bien inféricurcs aux hommes et ne
s'assoient jamais à la mème table , le Viet-Nam a
toujours reconnu proclamé et garanti par des dé-
cret imp ériaux l'égalité de l 'homme et dc la fem-
me , dès Ics temps Ics plus rcculcs. Son ròle était
l' administration de tout ce qui contribuc à cntrete-
nir la vie , aux champs comme à l' intérieur de la mai-
son. Voilà pourquoi la mère port e , cn langue vict-
namienne , lc nom caraetéristi que de : general de
l' intérieur.

Le Centre missionnaire de Sion , sous les auspi-
ces duquel aura lieu cette conférence , est certain
qu 'elle interesserà un grand nombre de Sédunois
tant par la personnalité du conférencier , écrivain
ct journaliste , que par les perspectives qu 'elle ouvri-
ra sur des aspeets dc la vie d' un peuple fier et cou-
rageux. .

Centre missionnaire de Sion

Prises d'habits
et voeux perpétuels

Lundi  prochain , 11 octobre , à 10 heures , dans l'é-
giise de la Sainte-Trinité , 4 postulantes prendront
l'habit des soeurs hospitalières dc Valére. Deux re-
ligieuses qui , elles , avaient recu l'habit il y a cinq
ans , prononceront au cours de la mème cérémonie ,
leurs voeux per pétuels.

Tous ceux qui souhaiteraient | participer à cette
fète religieuse y sont très cordialement invités .

MAENNERCHOR HARMONIE

L'assemblée generale aura lieu samedi prochain 13
octobre, à 20 h. 30 précises, au locai du café Fros-
sard.

Les amis chanteurs désirant faire partie du Maen-
nerchor sont cordialement invités à prendre part aux
délibérations. Le comité

Etat civil de Sion - Septembre
NAISSANCES

Vergères Pierre-Michel , de Louis , de Chamoson à
Ardon ; Cottcr Lilian , de Gustave , d'Ayer à Ayent ;
Curdy Bernadette , de Charles , dc Port-Valais à
Sion; Gessler Antoine , de F.-Gérard , de Zurzach
à Sion ; Barmaz Bernard , d'Edmond , d'Ayer à St-
Léonard ; Vergères Philipp e, de Louis , de Chamo-
son à Chamoson ; Balet Simone , d'Emile , de Grimi-
suat à Grimisuat ; Revaz Christian , d'Arthur , de Sal-
van à Sion ; Fleury Emmanuelle, dc Vincent , de St-
Brais à Riddes ; Dayer Marie-Anne , d'Aristide , d'Hé-
mence à Sion ; Bonvin Micheline , de Maurice , d'Ar-
baz à Arbaz ; Bornet Philippe , de Théophile , de
Nendaz à Nendaz ; Besse Stéphan , de Camill e, dc
Leytron à Leytron ; Burgener Michèle , de Kaspar ,
de Viège à Sion ; Lathion Chantal de Georges , dc
Nendaz à Nendaz ; Favre Laurence , de Maurice , de
St-Martin à St-Martin ; Praz Marie-Cécile , d'Arsene ,
de Nendaz à Nendaz ; Jaggi Pierre-Marie , de Louis ,
de Varone à Sion ; Rudaz Joélle , de Camille, de
Vex à Vex ; Georges Felix , de Jean d'Evolène , à
Evolène ; Oggier Jean-Charles , de Basile , d'Inden à
Sion ; Schuttel Jean-Dominique , d'Hans , de Berne à
Sion ; Mayoraz Jean , de Camille , d'Hérémence à
Sion ; Dussex Freddy-Michel, de René , de Salins à
Salins ; Schwarz Barbara , d'Erwin , de Butschwil à
Sion ; Berthouzoz Anne-Lise , d'Hicnri , de Conthey à
Sion ; Moix Maria , de Maurice , de St-Martin à St-
Martin ; Blatter Francis , de Johan , de Steg à La
Chaux-de-Fonds ; Chevrier Jacques , d'Emile d'Evolè-
ne à Sion ; Dorsaz Francois, de René , de Fully à
Fully; Praz Raymonde , d'Augustin , de Nendaz à
Nendaz.

MARIAGES

Andenmatten Pierrc-Adolphe , de Joseph , d'Eisten
à Sion et Fragnière Annc-Thérèsc , de Pierre , de So-
rens à Sion ; Millius Jules , de Léopold , de Baltschie-
der à Sion et Beney Josephine, dc Jean , d'Ayent à
Sion ; Ebener Hans-Anton , de Wilhelm , de Wiler à
Lucerne et Bruchez Romaine , de Joseph , de Bagnes
à Sion ; Roth Otto , d'Anton , de Steg à Bienne et
Piatti Micheline , de Jean , d'origine italienne à Son-
ceboz; Martin Georges , de Jules , de Chamoson à
Sion et Coudray Andréc , de Bénoni , de Vétroz à
Sion ; Prétre William , de Constant , de Tavannes à
Sion et Zimmerli Jeanne , de Robert , d'Oftringen à
Sion ; Kip fer Hans , d'Ernst , de Riiderswil à Sion et
Bielmann Cécile, de Maurice , dc Sion à Sion ; Fol-
lonier Jean , de Georges , d'Evolène à Sion ct Métrail-
ler Anne-Marie , d'Eugènc , de Randogne à Sion.

DÉCÈS

Demierre Jean , d'Auguste , de Chardonnc à Con-
they, 42 ans ; Vianin Joseph , de Jean-Baptiste , dc
St-Jean à Sierre , 42 ans ; Lathion Denis , de Jean , de
Nendaz à Nendaz , 31 ans ; Schenkel Louise , de Ber-
nard , de Salins à Sion , 89 ans ; Mouther née Four-
nier sAlexandrine, dc iNendaz à Nendaz, 77 ans ; Du-
crey née de la Pierre Virginie , de Sion à Sion , 84
ans ; Chabbcy née Riand Julienne , d'Ayent à Ayent ,
57 ans; Sauthier née Fontanaz Lea , dc Leon , de Vé-
troz à Vétroz , 42 ans.

AU THÉÀTRE DE SION
Mercredi 13 octobre à 20 h. 30 précises, la troupe du

Théàtre Hébertot viendra jouer à Sion • La Maison
de la Nuit - de Thierry Maulnier.

Organisé par la Société du Théàtre et la Société des
Amis de l'Art , ce spectacle sera certainement le clou
de la saison théàtrale. L'ceuvre est admirable, non
seulement par sa construction et les sentiments qui
l'animent, mais aussi par son dialogue, d'une rigueur
et d' une puissance verbale rarement atteintes. Quant
à l'interprétation, elle réunit quelques uns des meil-
leurs comédiens francais, créateurs des róles à Paris.

Personne ne voudra manquer un événement artis-
tique de cette importance !

La location est ouverte au magasin Tronchet , rue
de Lausanne, tél. 2 15 50.

Des cartes de membres de la Société des Amis de
l'Art pourront ètre prises à la caisse du Théàtre.

Commune de Skra

VOTATION POPULAIRE
DU 24 OCTOBRE 1954

Le texte imprimé de l' arrèté federai concernant le
regime financier de 1955 à 1958, qui sera soumis à la
votation populaire le 24 de ce mois, est à la disposi-
tion des électeurs au poste de police à l'Hotel de Vil-
le. L'Administration

VOLKSABSTIMMUNG
VOM 24. OKTOBER 1954

Der gedruckte Text des Bundesbeschlusscs iibcr
die Finanzordnung 1955 bis 1958, der am 24. ds. Mts.
zur Volksabstimmung gelangt, steht den Wahlern
auf dem Polizeiposten im Stadthause zur Vcrfufung.

Die Verwaltung
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Vendredi S octobre 1954

Transfusion du sang
La prise du sang, pour la transfusion aura lieu le

mercredi 13 octobre, dès 16 h. 30 à 19 h. à l'école des
filles (locai habituel). Tous les donneurs seront bien-
venus.

Offices religieux
catholiques

Dimanche 10 octobre
18e dimanche après la Pentecóte

PAROISSE DS LA CATHÉDRALE. — Solennité
extérieure dc la Dédicace dc la Cathédrale. — Messes
basses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe, sermon, com-
munion mensuelle des jeunes filles ; 8 h. messe des
écoles ; 9 h. hi. Messe mit Predigt ; 9 h. Chàteauneuf-
Village, messe et sermon ; 10 h. Office paroissial ;
11 h. 30 messe basse ; 18 h. 30 Vèpres ; 20 h. Chapelet
et bénédiction du S.-Sacrement.

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR. — Messes basses
6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 ; messe chantée 9 h. 15 ; 20 h.
chapelet et bénédiction du S.-Sacrement.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 10 octobre ,
messe à Bon Accueil à 8 h. ; messe à la chapelle d'En
Haut à 9 h. 30.

ÉGLISE RÉFORMÉE. — Dimanche 10 octobre,
Gottesdienst 9 Uhr 45.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — (Dès samedi soir) :

Pharmacie des Chàteaux, tèi. 2 21 34.

FLEURISTE DE SERVICE. — Dimanche 10 octobre
de 9 h. à 12 h. 30 magasin Terrettaz.

CINEMA LUX. — Marchandes d'illusions. Une nou-
velle production fransaisd aussi bouleversante que
. Les Compagnes de la nuit » . Un sujet aussi étrange
que délicat.

CINEMA CAPITOLE. — A 1 abordage ! Un tout
grand film d' aventures, en technicolor ; un beau ro-
man d'amour se déroulant à Madagascar.
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Vendredi 8 octobre
16.30 Musique de ballet ; 17.00 La rencontre des iso-

lés ; 17.20 Musique sans frontières ; 18.05 Symphonie
No 3 en mi bémol majeur , Haydn ; 18.25 Voulez-vous
savoir ? 18.30 Ballet de cour , Gabriel Pierné ; 18.50
Micro partout ; 19.08 La session d'automne des Cham-
bres fédérales ; 19.15 Informations ; 19.25 La situation
internationale ; 19.35 Instants du monde ; 19.45 Mé-
lodiana ; 20.00 Les mémoires d' un- souffleur ; 20.30
Pages de notre histoire : Une incroyable affaire d'es-
croqueri e à Zurich en 1860 ; 21.30 Musique de cham-
bre ; 22.10 Le magazine de la télévision ; 22.30 Infor-
mations ; 22.40 Musique de notre temps.

Samedi 9 octobre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Rythmes champètres ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.15 Variétés populaires ; 12.30
Harmonies et fanfares ; 12.45 Informations ; 12.55 In-
termezzo, Provost ; 13.00 Le Grand prix du disque
1954 ; 13.20 Vient de paraìtre ; 14.10 Entretien avec
André Berry ; 14.25 En suivant les pistes sonores ;
14.55 Un trésor national : le patois ; 15.15 Une demi-
heure avec l'Orchestre de Radio-Zurich ; 15.15 L'audi-
teur propose... ; 17.15 Moments musicaux ; 17.30
Swing-Sérénade ; 18.00 Cloches du pays : St-Léonard
(Valais) ; 18.05 Le club des petits amis de Radio-Lau-
sanne ; 18.55 Le micro dans la vie ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.45 Magazine 54 ;
20.10 Six chansons en quéte d'éditeur ; 20.40 La guer-
re dans l'ombre ; 21.40 Oeuvres pour piano , Alfred
Cortot ; 22.30 Informations ; 22.35 Entrons dans la dan-
se !

Dimanche 10 octobre
7.10 Le salut musical ; 7.15 Informations ; 7.20 Pages

de Mendelssohn et Schubert ; 8.45 Grand' messe ; 10.00
Culte protestant ; 11.20 Les beaux enregistrements ;
12.20 l'actualités paysannes ; 12.35 Gilbert Roussel et
son ensemble musette ; 12.45 Informations ; 13.00 Ca-
prices 54 ; 13.45 Les souvenir de M. Gimbrelette ; 15.00
Reportage du match international Hongrie-Suisse ;
17.00 L'heure musicale ; 18.15 Mythes de l'Inde éter-
nelle : La création du monde : 18.35 L'actualité catho-
lique ; 19.00 Les résultats sportifs ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Au fil de la chanson ; 19.45 La boìte à ma-
lices ; 20.00 Musique sans frontières ; 21.45 L'heure
poétique : Imageries Liégeoises ; 22.30 Informations ;
22.35 Nouvelles du monde chrétien ; 22.50 Petit concert
vocal de musique religieuse.

Lundi 11 octobre
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations

7.20 Propos du matin ; 11.00 Musique pour passer IE
temps ; 11.45 Vies intimes, vies romanesques ; 11-55
Musique symphonique ; 12.15 Nos ensembles de mu-
sique populaire ; 13.00 De tout et de rien ; 13.10 Le
catalogne des nouveautés ; 13.20 Quatre préludes el
fugues pour piano, op. 87, de Schostakovitch ; 1630
Pages romantiques, par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande.

: —\

Sur le terrain , au vestiai-
re, à la maison , ils por-
tent des chandails trico-
tés avec les laines du

«Brin de Laine»
Avenue du Midi - SION
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Petit Beurre «NiKY»

DANS TOUTES LES BONNES EPICERIES

de toute premiere quante !

Sardines portugaises & l'huile d oiivc
« «»ft Thon

• STOP . sans aretcs, 150 gr. net , Fr. . . 1.20

• Veneedor ., 125 gr. net , Fr 0.75 ' Per°U '

« Veneedor » 95 gr. net , Fr 0.70 Espagne

« Constellation • 56 gr. net, Fr 0.45 Espagne

Cornets de luxe 500 gr. net FP. I ¦

• Les harengs fumés de Hollande sont déjà là !

blanc entier
Polo-Northe » 200 gr. Fr

« Chancerelle > 40 1/4. Fr

40 1/8 , FrChancerele

Abricotiers couronnes

pépinières COIMAIITIII, Sion
tous arbres fruitiers
PLANTS de VIGNE

défonccments à la pelle mécanique
création de jardins fruitiers et d'ornement

Plans - Devis - Facilités de paiement

COMPTOIR AGRICOLE - SION

DÉMONSTRATION - RENSEIGNEMENTS
j

DES MEUBLES S É D U I S A N T S  AUX
LIGNES SI ÉLÉGANTES ET TELLEMENT

DIFFÉRENTES !

.' -~~~T-*--_^_ "̂* •" '

H'ì"'fTW '̂ ' * ̂ P" •*

¦*» _> •*•**

VOICI POUR EGAYER VOTRE INTÉRIEUR
notre nouvelle salle à manger, éditée en
bois clair , de frène, merisier ou noyer ,
avec panneaux plastiques aux tons vifs .

Créé et èdite par :

FABRIQUE DE MEUBLES. SION - St-Geor-
ges. Visitez notre exposition à l'Avenue de

la Gare - Tél. 2 12 28

SAUCISSES
¦ Gendarmes », la paire Fr. 0.70
Cervelas, la paire Fr. 0.60
Enunenthaler, la paire Fr. 0.70
Saucisses au cumin, la paire Fr. 0.30
Saucisses fumécs à conserver , le Vi kg. . . Fr. 2.50
Mortadelle à conserver, le '/j kg Fr. 2.50
'lande fumèe à cuire, le Vi kg Fr. 2.—
biande fumèe cuite, le Vi kg Fr. 2.50
Graisse fonduc, le kg Fr. 1.50

à partir de 10 kg., le kg Fr. 1.20
en vente en seaux de 2 Vi kg., 5 kg., 10 kg., — Ex-
Pédiés continuellement c o n t re  remboursement.

BOUCHERIE CHEVALINE M. G R U N D E R & co.
Metzgergasse 24, BERNE, tél. 031 2 29 92.

U U

GENÈVE - RUE Pécolat 4 - Tel. (022) 32 20 02

Tous les instruments
Le plus grand choix de la Suisse romande

CHROMATIQUES ITALIENS
Grande baisse

« Bernard » Cromaton II v 2 registre 395.- fr.
« Farfisa « Cromaton III v 9 registres 718 fr.
• Armoniosa » Vercelli (4 voix) 4 registres
850.— « Bernard Luxe > décoration (4 voix)
4 registres 900.— fr. — Seul importateur pour
la Suisse des Maugein Frères et Ranco Gu-
glielmo. —- Atelier moderne de réparation et
d'accordage. — Grandes facilités de paiement

Demandez notre .catalogne GRATUIT

[— ¥€STOl-n
MAZOUT TRANSFORM ABLE fl6?T|

JB/J / ' /* ̂P f̂eyJPHJ lEmWm\ " / 

'•¦' ' 1 W\ WMT 

et... ga chauffe mieux !
TRANSFORMABLE AU CHARBON
FABRICATION SUISSE EN BELLE

FONTE EMAILLÉE CASTOR
CONTROLE ANNUEL GRATUIT

DES MILLIERS DE RÉFÉRENCES SUISSES
Mortaretti & Dini , Chauffages, Sion

AVIS DE TIR
Des tirs d'artillerie auront lieu dans la région de

a) SIERRE - RANDOGNE - MONTANA - CRANS -
AYENT - ARBAZ

b) OVRONNAZ

du 8 au 15 octobre 1954

Pour de plus amples détails, on est prie de consulter
le Bulletin Officiel du canton du Valais et les avis
de tir affiehes dans les Communes intéressées.

Place d' armes de Sion

Le Commandant :

Colonel Wegmuller

NOS CAFÉS ROTIS :

Café « Brésil »

250 gr. Z_dU
Café « Maison »

250 gr. alm i0
Café « Porte Neuve »

250 gr. Z_v3
Café « Chef »

250 gr. V-13
Café sans caféine

« Porle Neuve »

250 gr. ÓmÀm

TRÈS AVANTAGEUX 1

Pilchards à la tornate
« ATLANTIS BRAND »

la boite de 4
425 gr. net | »™

Thon du Pérou à l'huile
« CONSTELLATION »

la boìte de OC'
200 gr. net "_5J9

Crème sandwich aux foies de
volailles « OLIDA »

la boite de -i ftjT
80 g.. net I.O

____________________R____a______________-_____

45

1. 
1.45
0.80

S£a /?iaóàon d&ù Wegjmte?

AV. OE LA GARE ¦ SION

m

m
9

Sucre fin

-— 
¦_.©Jl

A B R I C O T I E R S
Pommiers, poiriers, pruniers, pèchers, cerisiers
cognassiers en hautes, basses et demi-tiges. Fram-
boisiers Preussen et Lloy Georges à Fr. 50.— le
cent. Groseillers et cassis de Fr. 1.20 à 2.20 pièce
Plants de fraisiers.
Pépinières Dirren Frères, Martigny, Tél. (026)
616 17.

i ¦*

Anthracite - Coke
Briquettes

GOMBUSTIA - SION
Tel. 212 47

Bois - Mazout
. _j

Nous cherchons clans toutes les régions du Va-
lais des

:ollaboratrices
comme sous-agentes ou monitrices de tricota-
ge pour le nouvel appareil à tricoter

xTurmix-Unic »
jersey et còtes. Faire offre urgente à Agenci
DIRECTA, rue Faller 9, Genève.

¦¦>

IVIesdames !
Un club de couture s'ouvrira à Sion , le
12 octobre. Tous renseignements chez
la conseillère de couture Ringier

lane Baechler , Piatta, Sion
« LES BELLES ROCHES »

FORMIDABLE 1

Notre exclusivité :
saucissons d'Arles
« LAICHE » A A A

N a t u r e l l e m e n t

SION
Téiéphone 2 29 51

NOS MAGASINS

SONT FERMES

LE LUNDI MATIN

Eskimo
la marque connue

depuis Fr. 494.— ^^^^

Le seul fourneau à mazout avec réglage, controle et
remplissage devant

Démonstration tous les jour s au magasin

GRAND CHOIX DE FOURNEAUX A BOIS ET AU
CHARBON A DES PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

r ^

¦ LE CARDAGE
de vos tricots usagés est toujours écono-
mique. Emploi : couvre-pieds et literie.
Chacun regoit sa laine.

Renseignements et prix par l'usine.

Alexandre KOHLER, Vevey, tél. (021) 5 17 10.

i

Tous les articles de cave

"¦T r̂̂  ALFRED ^̂•¦yramei?
slL^̂  

SION 
^

/

Représentant des Maisons
FRIEDERICH - MORGES

Robinetterie, pompes, tuyaux

Levures sélectionnées, pour la vinification,
de la Maison Boss, Le Lode.

J.  N I K L A U S - S T A L D E R
Orand-Pontit - Tel. 217 69

Sion
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Deux grandes dates
Il n'est pas trop tard pour émettre quel-

ques réflexions sur les décisions votées à

Londres et que le Parlement francais est ap-

pelé à ratifier , dans leur principe tout au

moins, aujourd'hui mème.
On peut les taxer d'historiques, puisque ,

tournant une page dans laquelle étaient gra-

ves l'interdiction faite à l'Allemagne de réar-
mer et son état de sujétion vis-à-vis de ses
vainqueurs, la conférence des Neuf a recon-
nu la souveraineté de la République federa-
le et son droit à un réarmement contròlé.
Le gouvernement de Bonn est reconnu le
seul légitime d'Allemagne et Berlin consi-
dérée cornine territoire jouissant de la pro-
tection des puissances signataires.

Pour calmer les inquiétudes francaises , le
chancelier Adenauer a pris l'engagement de
s'interdire toute fabrication d'armes atomi-
ques ou biologiques. Les 12 divisions alle-
mandes prévues seront rattachées à l'OTAN
dans le cadre du pacte de Bruxelles, auquel
adhérera la République federale ainsi que
l'Italie.

L'Angleterre, de son coté, maintiendra , du-
rant les 50 ans de durée du traité , ses di-
visions en Europe, de méme que les Etats-
Unis.

C'est dire que l'on s'est efforcé d'adapter
l'esprit de la CED à la nouvelle organisa-
tion, qui tient le milieu entre le système d'in-
tegration et celui de coalition.

A Moscou , c'est la consternation et une
nouvelle offensive diplomatique a aussitòt
été lancée, dans le but de saboter l'accord
de Londres comme le fut la CED. Si Mos-
cou feint de s'indigner, elle ne peut s'en
prendre qu 'à elle-mème. Ellle a beau crier
au perii allemand, si elle n 'avait pas, depuis
la guerre, avec une constance digne d'une
meilleure cause, convaincu, par ses actes, les
nations libres , de sa soif de domination,
ces nations n 'auraient pas senti la nécessité
de s'unir. Si Moscou n'avait pas créé de
toutes pièces et arme le gouvernement tanto-
ché d'Allemagne orientale, celui de Bonn
aurait pu vouer son attention à la réunifi-
cation du pays plutòt qu 'à la création d'une
nouvelle armée.

Mais l'URSS est tétue. Elle ne désespère
pas de convaincre la France du danger d'un
réarmement allemand, alors que la neutrali-
sation de ce pays, qui servirai! si bien sa
politique, permettrait , dit-elle, d'asseoir la
paix européenne sur la confiance mutuelle
et l'amitié des peuples démocratiques 1 (sic.)
Se trouvera-t-il encore des hommes assez
benèts pour ajouter foi à ces propos démen-
tis par 30 ans d'expériences. Mème tentati-
vo de Moscou à l'endroit des sociaux-dé-
mocrates allemands, devant lesquels elle fait
miroiter le rève de l'unification, rendue im-
possible par ce méchant Adenauer, alors
que c'est la volonté moscovite de contróler
toute l'Allemagne qui emp èche seule une
réunification que tout le monde désire, dans
la paix et la liberté. Par la force, Moscou ,
a établi son regime à Pankov. Sans une for-
ce suffisante, l'Allemagne occidentale ne
saurait tarder à subir le mème sort. L'oppo-
sition parlementaire de Bonn ne le compren-
drait-elle pas, et son désir de se débarrasser
du chef du gouvernement lui dicterait-il une
attitude contraire aux intérèts du pays ? Il
est beau de parler d'unification, à condi-
tion qu 'elle ne soit pas imposée par Mos-
cou.

Une autre heureuse nouvelle : la fin du
conflit de Trieste. Entrevue depuis quel que
temps, la solution la 1 plus réaliste du pro-
blème, solution de compromis, mais de com-
promis honorable, a été signée mardi à Lon-
dres par les représentants de l'Italie et de
la Yougoslavie. La zone A est laissée à
l'Italie , la zone B. à la Yougoslavie. Voilà
l'essentiel . Comme le sort de la Ville libre
avait été inclus dans le traité avec l'Italie,
on ne modifiera pas ce traité, ce qui néces-
siterait l'assentiment de l'URSS. La solution
adoptée n 'est, théori quement que provisoi-
re et de nature à élimi"i?r les points de fric-
tion entre les deux pays. Il leur appartien-
dra de prendre dès maintenant toutes mesu-
res utiles, Ies grandes puissances déclarant
se désintéresser de la chose. Ce n 'est pas
l'URSS qui pourra intervenir , quelque désir
qu 'elle en ait.

La paix italo-yougoslave permettra un
renforcement de l'alliance balkanique, à la
quelle l'Italie ne tarderà pas d'adhérer et la
disparition d'un abcès qui empoisonnait l'at-
mosphère politi que d'une partie de l'Euro-
pe. Ceci aussi est une victoire sur le com-
munisme. Historicus

/.édacteur responsable :

& F. - G E R A R D  G E S S L E R  3̂
Tél. 2 19 05 ou 2 28 60

A TRAV(̂ ^E MONDE
ALEXANDRIA

Chute d'un hélicoptère
CINQ MORTS

Un hélicop tère s'est écrasé, mercredi soir , à une
dizaine de kilomètres de la base aérienne d'A-
lexandria , en Virginie , 5 militaires ont trouve la
mort dans cet accident. »

On suppose que l'appareil , qui était en voi d'ins-
truction , a été surpris par le mauvais temps qui ré-
gnait dans la région.

MEXICO

Un cyclone morfei
La violente tempète qui sévit depuis plusieurs

jours au Mexique, a cause indirectement , mercredi ,
la mort de '10 voyageurs lorsque l'autocar dans le-
quel ils avaient pris place à dérapé sur une route
à demi effondrée et est tombe dans un ravin. L'ac-
cident, qui s'est produit aux environs de la capitale
a fait en outre 13 blessés graves.

Le cyclone qui a ravagé l'Amérique centrale , il y
quelques jours, a atteint maintenant le Mexique et
cause déjà de graves dégàts sur tout le littoral du
golfe du Mexique.

DIJON

L'Italienne trouvée morte
s'est suicidée

SUR LA LIGNE DIJON-VALLORBE

La jeune Italienne Elvira Stocchi , doni le corps
a été trouve, il y a quelques jours dans un tunnel
de la ligne Dijon-Vallorbe, n'a pas été victime d'un
assassinai, ainsi que l'avait laisse supposer la pre-
mière enquète. Elle s'est suicidée.

Dans les bagages qu 'elle avait laisse en dépòt, en
gare de Dóle, on vient , en effet , de trouver une
lettre dans laquelle la jeune femme annonce son in-
tention d'en finir avec une vie rendue amère par
la solitude.

S'étant lancée du train alors que celui-ci roulait
dans le tunnel , la jeune femme ne mourut pas tout
de suite. Ses blessures, à ce que l'on a pu constater,
n 'étaient pas mortelles. C'est uniquement au manque
de secours que l'on doit attribuer sa mort , surve-
nue 48 heures après.

A ANNECY

Trois immeubles incendies
CENT VINGT PERSONNES SANS ABRI

Il y a environ un an, la municipalité d'Annecy
faisait construire dans le quartier de la Prairie, à la
périphérie de la ville, plusieurs bàtiments à moitié
en bois, à l'intention des mal logés et des sans lo-
gis.

Or, cette nuit, vers 22 heures,.le feu a repris dans

COUP D CEIL SUR LA PRESSE . ^^"V

^
L'affaire des fuites

L editorialiste de FRANC-TIREUR rappelle « ce
qui-est clair, ce qui demeure clair », dans cet-
te « affaire des fuites » :

Ce qui reste clair c'est que deux hauts fonction-
naires, en raison de leurs opinions p rosoviétiques ,
Turpin et Labrusse, communi quaient à divers in-
termédiaires , dont Baranès , le compte rendu des
délibérations des comités de défense  nationale —
et , qui sait , peut-ètre davantage ? Ce qui reste
clair , c 'est que ces documents étaient entre les
mains des communistes, leur permettant,  pendant
une guerre a f f r e u s e ,  d' informer éventuellement les
adversaires de la France sur la situation du corps
expéditionnaire. Ce qui reste clair , c'est que, pen -
dant la Conférence de Genève, les secrets militai-
res et diplomatiques étaient aussi connus des re-
présentants du Viet Minh , des Soviets et de Ma o.
M . Mendès-France aurait été trouble pa r les révé-
lations de Pham Van Dong, ministre d 'Ho Chi
Minh,  sur les possibilités exactes des troupes de
l'Union Francaise.

C' est cet ensemble de fa i t s , répétons-le , qui cons-
titue le scandale capital , celui auquel il f a u t  mettre
un terme par tous les moyens possibles.

Tout le reste est secondaire, mème sii y a eu
une odieuse machination contre tei ou tei homme
politi que. L 'heure viendra plus tard de s'exp li quer ,
pour les uns et pour les autres.

Ce que l' on attend donc aujourd 'hui du gou-
vernement, c'est qu ii fasse toute la lumière sur la
trahison. Il f a u t  qu 'il soit démontré aux yeux de
tous les hommes de bonne fo i  que les che f s  d'un
parti qui se reclame de l 'indépendance nationale et
qui fa i t  de la surenchère chauvine, trouvent normal
de recevoir des secrets de la dé fense  nationale p our
les utiliser contre la nation.

LA .FEUILLE D AVIS.DU VALAIS -
tini-flit nnnlrp fn_e nor «(stnjnnis

l'un de ces immeubles , une étincelle s'étant , croit-on ,
échappée d'un fourneau, et s'est aussitòt communi-
qué à toute la maison, occupée par douze ménages.

La chaleur dégagée par le foyer ne tarda pas,
alors, à faire flamber les deux bàtiments qu; enca-
draient le premier. L'un était habite par dix famil-
les, l'autre par six ménages.

Malgré la rapidité des secours apportés par les
voisins, puis, quelques minutes pjus tard , par les
pompiers, avec tout leur matériel , les trois immeu-
bles ont été détruits.

A part une partie du mobilier, les locataires ont
tout perdu. Ce sont quelque cent vingt personnes
qui se trouvent sans abri.

Les sauveteurs s'employ èrent une bonne partie de
la nuit à préserver les maisons avoisinantes. Plu-
sieurs membres de la municipalité étaient sur les
lieux.

On ne peut encore évaluer exactement les dégàls ,
mais ils se montent en tous cas à dix mi l l ion s  de
francs francais , en partie couverts par l'assurance.
Personne n 'a été blessé. !

CANTON;̂ ; 
DU VALAIS

RAROGNE

Un automobiliste bullois
se tue contre un peuplier

M. Joseph Buchs, àgé de 40 ans. marchand de bé-
tail , roulait au volant de sa voiture sur la route can-
tonale du Haut-Valais. Près de Rarogne et pour une
cause que l' on ignore, la machine quitta la chaussée
et alla s'écraser contre un peuplier. Le choc fut ter-
rible et l auto littéralement défoncée. M. Buchs a été
tue sur le coup.

La police cantonale s'est rendue sur place avec un
médecin et les autorités judiciaires du district de Ra-
rogne pour procéder à la levée du corps qui sera ra-
mené à Bulle.

MOIRY

Un mineur grièvement blessé
par une grosse pierre

Un accident s'est produit de nuit sur le chantier
ouvert sur la rive gauche de l'excavation du barra-
ge de la Gougra. Des mineurs et des manceuvres
procédaient à des travaux à la perforatrice lors-
qu 'une pierre se détacha de la montagne et frappa
à la tète l'ouvrier Vitto Mallorgio, àgé de 29 ans,
de nationalité italienne. Celui-ci a dù ètre transporté
à la Clinique Beau-Site à Sierre où le médecin
traitant à constate une fracture du cràne. Un ma-
nceuvre, M. Giuseppe Vanz a été également blessé
à la tète, mais plus légèrement. Il a une plaie au
cuir cheyelu.

—, i

DE BRIGUE A MONTHEY
on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
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Si LE POPULAIRE s'élève contre toute exploi-
tation de l'affaire, il recommande de ne pas
perdre de vue ce qui en est l'essentiel : la tra-
hison.

« 7/ est. hélas ! probable que des rivalités polit i-
ques se prof i lent  à l 'arrièrc-plan , non de l'a f f a i r e
elle-mème, mais de l' exploitation que l'on en fa i t .
Nous avons été parmi les prem iers à le dire et à
le déplorer. Et nous pensons que toutes les machi-
nations tendant à exploiter l ' a f f a i r e  sur le p ian po-
litique doivent ètre condamnées avec la dernière sé-
vérité , d' où qu 'elles viennent. Mais nous ne cesse-
rons de répéter qu'il ne f a u t  pas perdre de vue
le plus grave de l'a f f a i r e  : c'est-à-dire la trahison.
Car, nous ne cesserons de le répéter , c'est là le
plus grave. Si le commsisaire Dides a servi des in-
térèts politiques contre tei ou tei ministre en p lace,
c'est inadmissible. Si l'on a sciemment voulu en-
glober dans l 'equipe des traitres des hommes hon-
nètes et intègres, c'est odieux. »

Sous le titre « L'intolérable filière », Christian
Pineau explique pourquoi chacun des membres
du parti est un espion en puissance.

Les procès-verbaux du comité de dé fense  natio-
naie ne sont pas aìlés à un service secret. Ils ont
été purement et simplement envoyés au comité cen-
trai du parti communiste compose en partie de par -
lementaires élus par le corps électoral francais .  De
là, ils sont partis directement vers la délégation chi-
noise qui les avait en main lors des négociations
di f f i c i l es  de Genève, où des intérèts vitaux de no-
tre pays étaient en je u.  J e  demande sérieusement à
des Francais , qui ont le droit absolu de souhaiter
l 'instauration dans leur pays d'un regime commu-
niste, de réfléchir à ce que de tels fa i t s  représen-
tent. Ils signifient purement et simplement que le
parti communiste institue inconstitutionnellement
un réseau d'espionnage qu 'une ou p lusieurs puis-
sances étrang ères peuvent utiliser à leur gre. Comp-
ie tenu de la discipline qui règne au sein 'de ce
parti , chacun de ses membres devient ainsi un es-
p ion. en pui ssance.

AYENT

Un « Dump » s'écrase contre
un chalet

Sur un chantier pour la construction de la route
de la Lienne, un camion «Dump» est sorti de la
chaussée après un effondrement de celle-ci et a
culbuté dans un pré pour s'écraser ensuite contre
un chalet. Le conducteur du véhicule, M. Edouard
Dussex, de Botyre, a été grièvement blessé. Il a été
transporté à l'hópital régional de Sion. Il souffre
d'une jambe cassée, de p laies à l'autre jambe , de
contusions sur tout le corps. Le chalet , appartenant
à M. Casimir Gonstantin est complètement abimé.
Il faudra probablement le demolir et le reconstruire .

PRÉS DE MASSONGEX

Trois automobilistcs
l'échappent belle !

Dans la nui t  de jeudi , après la fe rmeture  de son
café , M. Jean Donnet , de Monthey,  s'était rendu cn
auto , à Saint-Maurice , en compagnie de deux de
ses clients , MM. Louis Chappex et Paul Luy. Au
retour , vers une heure„ peu avant le passage à ni-
veau de Massongex , la voiture heurta un piquet de
signal isat ion , tourna sur el le-mème et retomba sur
ses roues.

Les occupants s'en t ircnt avcc des contusions . Ils
ont été reconduits chez eux par un automobil iste de
passage. La voiture est cn piteux état.

VÉTROZ — AVANT LES VENDANGES
Pour bien débuter ces vendanges 54 qui se font un

peu attendre, le Cercle « Union ., de Vétroz , orga-
nisé pour dimanche 10 octobre, un grand bai d' au-
tomne conduit par l'ensemble •¦ Sedunys • en grande
formation. Il est certain qu 'avec un tei départ les
vendanges vétrozaines et des environs se dérouleront
malgré tout dans une ambiance du tonnerre !

CHRONIQUE teBsEDUNOlSE

L'affaire de contrebande
de morphine

UN DÉPOT DE STUPÉFIANT SAISIT
A SION ?

Nous lisons dans • La Suisse » :

Nous avons annonce, hier , l'arrestation à Milan , de
deux Suisses, qui avaient introduit clandestinemcnt ,
en Italie, de la morphine ct tentaient de hi vendre.
Il s'agissait d'Arrigo Concili , de Lugano, et d'Hermann
Roh , dc Sion.

A la suite de leurs aveux, un appointé, Carlo de
C, et deux recrues de la police tessinoise viennent
d'ètre arrètés à Lugano et transférés au pénitencier
de Bellinzone. D'autres agents ont été interrogés.

D'autre part , un habitant de Lugano, nommé Della
C, a été, lui aussi , incarcéré. C'est lui qui aurait four-
ni les fonds nécessaires à la mise en liberto provisoi-
re de Concili , quand celui-ci fut enfermé pour con-
trebande de matériel slratégique.

PERQUISITIONS A SION ET A LUGANO
D'après la presse italienne, la police federale , agis-

sant sur l'intervention de l'Interpol , a effectue (les
perquisitions à Lugano et à Sion , chez les deux Suis-
ses — Arrigo Concili et Hermann Roh — arrètés ces
jcurs passes à Milan pour contrebande de morphine.
il aurait été possible de saisir , à Sion , un dépót con-
sidérable de ce stupéfiant , détenu illicitement par
Roh. On apprend , d' autre part , qu 'Hermann Roh avait
en 1952 déjà , eu maille à partir avec la police pour
des délits analogucs et s'était introduit en Italie avcc
une carte frontalière au nom de son frère Joseph.

Renseignements pris à bonne source, il semble que
le correspondant de la presse italienne ne s'est pas
bien docuinenté.

Tout d' abord Hermann Roh, hien que d' origine va-
laisanne, n 'est pa.s domicilié à Sion. Tout au plus y
vient-il une ou deux fois par an voir sa parente.

IL N'Y A PAS EU DE PERQUISITION
DANS NOTRE VILLE

Nous savons que ni la Police federale , ni la Sarete
valaisanne, ni la douane, personne n 'a perquisiti onne
à Sion. L'histoire du dépót de stupéfiant dans notre
ville relève de la plus haute fantaisie.

Par contre, il n 'est pas exclu. loin de là. que la po-
lice ait fait d'intéressantes découvertes en Suisse
alémanique, où Roh n 'a pas de domicile fixe.

L'ouverture des vendanges
Au cours d' une séance, les encaveurs valaisans oni

décide de fixer au lundi 18 octobre l'ouverture ge-
nerale des vendanges.

La campagne du raisin de table , malgré Ics prévi-
sions pessimistes, due au mauvais temps, surprend
en bien. On peut voir chez les expéditeurs (Ics raisins
parfaitement mùrs et dorés.

Les vendanges, dans ces conditions. ne s'annoncenl
pas aussi mauvaises qu 'on pouvait le craindre. Ws

rayons d' un soleil qui a boudé durant l'été semulenl
vouloir se racheter et le coteau valaisan profite au

maximum de cette insolation d'automne. Les sonda-
ges de controle effectués dans les divers parchet!
s'améliorent dans une forte proportion de jou r en

jour.
Il faut savoir encore que l' on pourra déjà vendan-

ger certaines variétés avaneées dès la semaine pr°"
chaine sous controle et moyennant autorisation.




