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l'U.R.S.S. qu'auprès du Premier ministre

Nous avons vu 0 comment avaient é*
choué les négociations entreprises par la
cómmission mixte entre l'U.R.S.S. et les
autres puissances , pour donner au problè*
me coréen une solution conforme à la dèci*
sion prise à la conférence du Caire en 1943
confirmée à la Conférence de Potsdam en
1945. L'U.R.S.S. avait adhéré à la Déclara*
tion de Potsdam deux semaines après que
celle*ci fut établie. Les modalités avaient
été arrètées par l'Accord de Moscou à la
fin de la mème année.

Voyant qu 'on ne parvenait à rien par les
négociations , les Etats*Unis portèrent le
problème de l'indépendance coréenne de*
vant l'Assemblée generale de l'O.N.U.
le 17 septembre 1947. Le 14 novembre sui*
vant , cette Assemblée adoptait une réso*
lution , aux termes de laquelle une com*
mission temporaire aurait soin de faciliter
la constitution du Gouvernement natio*
nal de Corée au moyen d'élections gène*
rales; puis elle surveillerait le retrait des
troupes d'occupation. Premier geste d'in*
soumission , l'Ukraine refuse de participer
aux travaux de la Cómmission. Néanmoins
celle*ci tient ses séances et , devant l'im*
possibilité d'accèder dans la Corée du nord
occup ée par les troupes soviétiques, malgré
toutes les démarches entreprises à ce su*
jet , recoit mandat de procéder aux elee*
tions en Corée du Sud. Celles*ci se dérou*
lent le 10 mai 1948 ; le parti de Syngman
Rhee y obtient la majorité et forme le gou*
vernement.

Par ailleurs la Cómmission avait appris
les rensei gnements suivants : en Corée du
nord , un Comité du Peuple détient le pou*
voir depuis février 1947; le président en
est le general Kim II Sung. En avril 1948,
le Conseil du Peuple , qui était l'Assemblée
parlementaire , avait approuvé un projet de
constitution pour une « Républi que dèmo*
cratique populaire de Corée ». La scission
n'était donc pas pas venue de la Corée du
Sud , bien que les élections en Corée du
Nord , pour élire les représentants d'une
« Assemblée suprème du Peuple » pour
toute la Corée n 'aient eu lieu que le 25
aoùt 1948, donc trois mois et demi après
les élections en Corée du Sud. Ainsi prò* 
cèdent les communistes : ils mettent l'ad*
versaire en face du fait accomp li , préten * ') Voir la « Feuille d'Avis du Valais » de lundi
dent imposer leur loi , tout en faisant mine 9 octobre.

Atmosphère londonienne... la grève des employés du gaz. Pendant 3 semaines la population de
Londres a eu à souffrir de cette grève, quand heureusement la troupe a été appelée à occuper les
usines, ce qui a eu pour conséquence la fin rapide de cette grève. — Arrivée du renfort militaire...

de laisser venir de lui les actes dont ils ne
veulent pas assumer aux yeux du monde
la responsabilité.

Néanmoins , l'Assemblée generale, sans
se laisser duper par une si grossière ma*
nceuvre , reconnaìt , le 12 décembre 1948, la
République de Corée (Corée du Sud)
comme étant le seul gouvernement légiti*
me en ce pays. Elle décharge la Commis*
sion temporaire de son mandat et nomme
une nouvelle Cómmission pour établir l'u*
nification pacifi que de la Corée, tous les
efforts de cette cómmission tant auprès de

de la République populaire démocratique
de la Corée du Nord restent vains : les
lettres n 'obtiennent mème pas de réponse,

En janvier 1949, la République de Corée
(Sud) avait demande son admission à
l'O.N.U. Selon la procedure , la question
fut soumise au Conseil de Sécurité poui
préavis. Celui*ci fut vote le 8 avril 1949
dans le sens favorable par 9 voix contre 2.
Mais le « veto » de la Russie empècha le
Conseil de Sécurité de faire valoir cette
recommandation.

Le 29 juin 1949, la Cómmission annonce
qu 'elle a vérifié le retrait des forces d'oc*
cupation américaines de la Corée du Sud.
Il ne reste qu 'un groupe consultatif mili*
taire de 500 hommes. L'U.R.S.S., fidèle à
sa tactique de ne pas reconnaìtre la compé*
tence de l'O.N.U. en cette affaire , ne ré*
pond pas à l'offre faite par la Cómmission,
de surveiller le retrait des troupes d'occu*
pation soviétiques. Elle avait informe les
Etats*Unis que l'évacuation des forces so*
viéti ques en Corée du Nord serait achevée
en décembre 1948.

Alors la Cómmission, impuissante à se
faire entendre par le gouvernement de la
Corée du Nord , s'adresse au peuple par
émissions radiophoniques, exprimant son
espoir d'une unification de la Corée et son
désir d'examiner avec les autorités de la
Corée du Nord , les possibilités d'y par*
venir.

Et l'on arrivé ainsi à 1950, année cruciale,
où l'on va voir comment la Corée du Nord
reag ii à cet appel. S. M.

L'ENFANT EN AFRIQUE
« Ma Sceur , je t 'en supplie sauve-le ! » ct les

Urmes coulaicnt sans arrèt des yeux de la pauvre
femme qui présentait son trésor , un petit sque-
lette , à la Sceur infirmière , « C'est mon dixième
enfant , le seul qui me reste... tous les autres sont
morts. Ma Sceur, par pitie , donne-lui du bon re-
mède , pour qu 'au moins celui-ci reste en vie ».
Et les larmes de couler , silencicuses... On aurait
dit que la confiance essayait de rcnaitre au cceur
maternel : la Sceur avait regarde son enfant d'un
air attendri et lui avait dit quelques paroles d'es-
poir en lui annoncant qu 'elle allait donner le
Bieilleur des remèdes a son bébé... et la pauvre
Paienne ne se doute pas qu 'un ange va bientòt
déployer ses ailes et faire une entrée triomp hale
en Paradis; et cet ange si beau , si heureux , c'est
son enfant , qui , dc cette terre , n 'a connu que souf-
france ct misere.

Spectacle douioureux et consolant à la fois ,
auquel notre cceur de missionnaire est si souvent ,
trop souvent convié là-bas au pays où brulé le
wleil tropical.

Le croirait-on ? les Noirs aiment sincèrement

leurs enfants. Plus ils en ont , plus ils sont fiers et
heureux. Et cependant , la bonne moitié des nou-
veaux-nés meurt dans les premiers mois après la
naissance. Du moins il en était ainsi il y a quel-
ques années encore.

A qui la faute ? A quoi doìt-on attribuer cette
mortalité effrayante ? A l'ignorance dcs femmes et
a la maladie.

La bètise ou plutòt l'ignorance des vieilles fem-
mes est très grande ct réfractaire à tout change-
ment d'habitudes. Les coutumes de leurs arrière-
grand-mères valent encore aujourd'hui pour elles ,
ct le pire , c'est qu 'elles obligent les jeunes femmes
à s'y soumettre sous peine de mauvais traitements
ct de véritables persécutions. Ainsi , le deuxième
jour après la naissance , le bébé est soumis à une
véritable torture. La grand-mère a apporté une
épaisse boullie dc mais. La cuillère s'y tient de-
bout. Elle s'assied par terre et se met à bourrer le
pauvre petit jusqu 'à ce qu 'il n 'a plus la force de
crier... puis elle le secoue pour bien tasser le tout
et palpe le petit ventre dur et gonfie pour voir si
vraiment il n'y a plus de place pour Ja bouillie

Radio-Bern inaugure ses nouveaux locaux à l'occasion de son 25me jubilé. En haut à gauche :
Une grande quantité d'enfants, venus de plusieurs cantons ont été invités à une manifestation dans
les grands studios du nouveau bàtiment. En bas à gauche : une vue de la salle pour les enregis-
trements de plaques de gramophones. A droite : Le studio pour les émissions de musique de chambre.

Les derniers (ìreos sont-ils en Corse?
Quand j'ai quitte Ajaccio pour prendre la route

de Calvi, je mie proposais d'admirer la cote occi-
dentale de la Corse, le golfe de Porto illuininé de
soleil et les calanques de Piana rougeoyante s en
plein midi. Je suis tombe sur Carghèse à l'impro-
viste, et j'ai eu le coup de foudre. Je vous as-
sure que cette cité en vaut la peine.

Elle est bàtie en amphithéàtre, à 40 mètres au-
dessus du niveau de la mer, au pied d'une petite
montagne. Non loin de là, « le fleuve » Liamone
se prélasse paresseusement dans la campagne, a-
vant de se décider à se jeter dans la mer, au
nord dui golfe de Sagone.

L'agglomération de Carghèse est riche, propre
coquette. Elle a d'ailleurs obtenu « le prix du vil-
lage modèle ». Une grande plaque de pierre, bien
exposée aux yeux du passant, ne lui laisse pas
ignorer cette distinction honori fique , aussi flat-
teuse pour la cité que glori e use pour ses habi-
tants. Contrairement à beaucoup d'autres bour-
gades corses, Carghèse n'ignore aucun des bien-
faits confortables de la civilisation contemporai-
ne. C'est pourtant dans ce bourg « avance » que
j'ai retrouve l'antiquité la plus véritable. Car le
village moderne se doublé d'une cité antique.

J ai d abord remarque que Ies gens dù pays,
moins gesticulateurs que la moyenne des Corses,
avaient des gestes mesures, d'une harmonie toute
particulière. Je suis entré au café et j'ai été servi
par un garcon remarquablement beau. Son type
antique était d'une rare pureté. Il avait un véri-
table profil de médaille. J'ai eu honte de lui de-
mander un pemod bien tasse et j'ai presque failli
lui demander de poser devant moi un cratère à
large bord et une amphore d'hydromel.

Plusieurs paysans étaient attablés non loin de
moi. Us ne parlaient pas francais, mais le langage
qu'ils employaient n'était pas le patois corse. Tout
à coup, un mot frappa mon oreille : « Thalassa ».
Et le plus vieux des convives designa la mer d'un
geste sans équivoque. Pas d'erreur possible : ils
parlaient grec, un grec bien deforme sans doute,
bien marine de corse, mais encore reconnaissable.
Etais-je dans le Péloponèse ? J'en étais presque
à me le demander... Je me suis approché des pay-
sans et je leur ai parie. J'avais lu sur le Guide
bleu que Carghèse était une ville grecque, mais
j'ai voulu avoir les détails. Le vieillard a pris un
ton très homérique pour me raconter l'histoire de
ce pays.

C'est à l'origine la petite ville de Kolokythie,
dans le Péloponèse, qui fut la patrie des habitasts
de Carghèse. Contrairement à beaucoup d'autres
grecs. les habitants de Kolokythie avaient un sens
très pousse de la pureté de leur race et de la su-
périorité de leur civilisation. Us conservèrent lem*
originalité à travers les siècles, car ils se mariaient
entre eux, ignoraient les étrangers, et maintenaient

qui reste au fond du pot... qu 'importe si le petit
étouffé , s'il devient bleu et suffoque...

Les enfants qui résistent au traitement ont les
intestins solides ! mais c'est que la plupart n 'y
résistent pas... et heureux ceux qu 'on nous ap-
porté à temps pour recevoir le baptème.

La cause profonde de la mortalité infantile est
due au manque d'hygiène, au manque de soins et
aux vices du sang... maladie que les noirs n 'ont
pas dans leur race; elle leur a été apportée par
Ics Arabes esclavagistes de Zanzibar. Et comme
pour la tuberculose qu 'ils ne connaissent pas non
plus , ils n 'y résistent pas bien. La maladie les
abìme littéralement ct surtout s'attaque à la descen-
dance... C'est ce qui expliqué le nombre effarant
d'avortements , d'enfants mort-nés ou de petit ra-
chitiques qui ne dépassent pas l'àge de deux ans.

Quelle revolution lorsqu 'il y a quelque 20 ans
la Mission ouvrait partout , dans les postes les
plus reculés de la brousse , des dispensaires avec
maternités , consultations prénatales et gouttes de
lait où chaque semaine pendant une année les

intactes les plus anciennes traditions ancestrales.
Cet ostracisme et ce repliement leur valurent tou-
jours l'hostilité plus ou moins manifestée des dif-
férents maitres de la région: Veni tiens d'abord,
Turcs ensuite. En 1676, cette hostilité se transfor-
ma en persécution violente. Les habitants du pays
se décidèrent à fuir et demandèrent à la Républi-
que de Gènes un territoire à cultiver quelque part
dans ses possessions. Les Gènois leur accordèrent
quelques arpents de terre en Corse.

Quand les Grecs arrivèrent en Corse, ils étaient
730 fug itifs , représentant 110 familles. Us fondè-
rent sur la cote occidentale les bourgs de Paomia ,
Rivenda et Saloni a , non loin de l'emplacement ac-
tuel de Carghèse.

On aurait pu croire que les Grecs de Carghèse,
isolés au milieu du pays corse, n; allaient pas tar-
der à s'assimiUer, à briser les liens avec leur pa-
trie d'origine et à perdre tout leur particularisme.
C'était mal connaitre leur vitalité et leur opinià-
treté. Malgré les compromissions inévitables, ils
ont su sauvegarder l'essentiel de leur originalité.

Des costumes de type grec apparaissent encore
à Carghèse dans certaines cérémonies. Pendant
longtemps, la langue grecque a été non seulement
parlée, mais enseignée dans une école que Metaxas
lui-mème mettait un point d'honneur à entretenir.
Cependant, l'autonomie des habitants de Carghèse
ne se marque pas seulement dans l'habit et le dia-
lecte, elle se manifeste encore dans la religion.

Devant une grande esplanade, se dressent deux
eglises rivales : l'église catholique romaine regar-
de l'ouest, mais juste en face d'elle, de l'autre
coté d'un ravin, l'église grecque erige son clocher
quadrangulaire . Sa décoration intérieure est très
particulière. On peut encore y voir des inscrip-
tions grecques sur les confessionnaux et les fa-
meuses icònes, emportées de Grece, et sauvées
pendant l'incendie de Paomia parce que cachées
au creux d'épaisses murailles.

Les deux eglises ont été pendant des années, ei
demeurent encore, dans un certain sens, le sym-
bole mème de la vie de Carghèse. Une partie de
la population était catholique, l'autre partie n'a-
vait pas coupé les ponts avec Ìe catholicisme, mais
pratiquait le rite grec et obéissait au « Papas » de
Carghèse, personnage tout puissant, bien que théo-
riquement rattaché au diocèse d'Ajaccio.

Ces fidèles du rite grec sont aujourd'hui peu
nombreux à Carghèse. Cela ne veut pas dire que
toutes les traditions grecques se perdent. Certai-
nes, au contraire, sont demeurées vivaces. Et sans
bàtir sur eUes, comme Charles Maurras dans Anti-
néa, les théories fumeuses d'un nouvel Hellénisme,
on peut admirer la force de survie de l'atavisme
grec. Leur histoire est beUe et valait la peine d'ètre
contèe.

bébés sont pesés, examinés et gratifiés d'un mor-
ceau de savon avec une boìte de lait condense ,
si la mère ne peut le nourrir. Et nos femmes noires
savent apprécier ce bienfait. Deux mois avant la
naissance elles viennent régulièrement pour rece-
voir les soins et les injections nécessaires... et en-
suite avec quel bonheur elles s'installent pour huit
jours à la maternité , heureuse du calme et de la
propreté qui y règnent , heureuses surtout de voir
leur rejeton dormir en paix dans un joli berceau.
Et comme le papa est fier... surtout lorsque 2 ou
3 enfants avaient payé de leur vie les « rites » qui
accompagnent toute naissance en milieu pai'en.

Cette ceuvre d'assistance maternelle est certaine-
ment une des plus importantes au point de vue
social. Aux yeux des Européens non croyants ,
elle a singulièrement augmenté le prestige de la
religieuse et par répércussion , la Mission bénéficie
d'une sympathie des autorités civiles inconnues
jusque là... Et qu 'en pense la famille indigène :
la confiance en la Soeur est unanime. Chrétiens ,
paiens , musulmans ne font qu 'un cceur pour ex-
primer leur gratitude envers un si grand bienfa it;
l'enfant est la sauvegarde de la famille... moins de
polygames , moins dc femmes abandonnées , voilà
un des résultats dc la présence d'un héritier au
foyer... sans parler de l'amélioration de la race
qui se produit lentement , mais surement , par l'ap-
plication de soins intelligents et persévérants.I M P R I M E  TOUT

Au gre de ma fantaisie..i

Toto va bien
Réjcruissez-vous, mortels et mort elles. On

ne vous empcchera. pa-s de mourir, méme de
mort naturelle, si vous préférez cette fagon à
celle que les médecins voudront bien vous im-
poser (ceci soit dit pour montre r que je con-
nais mes classiqucs, y compris Molière, car
je connais des médecins, notamment le mien,
qui laissant la- nature guérir les maladies ne
l'empècheìront pris de nous guérir die cette
maladie mortelle qu 'est la- vie).

Mais si nous mourron s tous un jo ur, Toto,
gràce à lo) médecine, vit. La bonne nouvelle
nous en vient de Bloemfontein, qui est un pa ^
telin situé quelque part dans l 'Afrique du
Sud.

Mes lect 'eurs savent en gros et mes lectri-
ces un peu plus en détail ce qu'est une opé-
ration césarienne. Ei ils savent aussi que si
on Vappelle ainsi, c 'est parce que Cesar, non
pas celui de Marseille , mais celui de Rome —
où, entre parenthèses, il y eut aussi un fa-
meux Marius, mais pas d'Olive, que je sache,
ni de Punisse, ne, de Tintili , J ules Cesar, en un
mot, le general qui écrivit un bouquin sur la
guerre des Gaules qu'il avait faite et gagnée,
dut à une telle opération ole voir le jour.

Quant à savoir s'il se trouve aujourd'hui
très flotte gwje Toto doive la vie à une opéra-
tion sinvilaire, j' ai de fortes raisons d'en dou-
ter. Car Toto, que vous avez pris jusqu 'ici
pour un sympathique marmot est en réalité
une chatte siamoise délivrée par la césarienne.

Eh oui. La pauvre, elle avait déjà mis bas
quatre chatons. Mais le dernier, un coquin
qui trouvait sans [doute absurde de quitter
une bonne p lace bien chaude, s 'obstinait à ne
pas mettre dehors le p lus petit bout de son
museau. Sur quoi une « femme gynécologue »
— vous entendez bien: une femme spécialisée
dans le tmitement des maladies de femmes !
— « assistile de deux médecins » — je cite,
vous pouvez m'en croire — a réussi l'opéra-
tion césarienne !

On ajoute que « la famille chat, gràce au
Ciel, se porte bien ». Je veux bien, quant à
moi, penser qu\e le ciel ne voit aucun inconvé-
nient à ce que cette f amille de frères inf t -
riewrs continue à ronronner, mais tout de
mème, il me semble qu'on pourrait réserver
l'expression pour des cas où le ciel à d' autres
chats... à ne pas fouetier .

Jacques TRIOLEJT

TOLSTOI ET LA MISERE HUMAINE
En janvier 1882, Leon Tolstoi fut admis à pren-

dre part au recensement de la population de Mos-
cou. La vue de la misere d'une grande ville fit
sur lui une impression effroyable. Le premier soir
de son contact avec les plaies cachées de la civi-
lisation , il se mit à crier , à pleurer , à brandir le
poing, en disant : « On ne peut pas vivre ainsi.
Cela ne peut pas ètre ! » Il écrit , dans « Que de-
vons-nous faire ? : « La vraie cause de la misere ,
ce sont les richesses accumulées dans les mains
de ceux qui ne produisent pas et concentrées dans
les villes. Les riches se groupent dans les villes
pour jouir ct se défendre. Et les pauvres viennent
se nourrir des miettes de la richesse. Il est sur-
prenant que plusieurs d'entre eux restent des tra-
vailleurs et qu'ils ne se mettent pas tous à la chas-
se d'un gain plus facile : commerce , accaparement ,
mendicité , débauché , escroquerie , voire cambrio-
lage ».

IT AVIS AUX ANNONCEURS
Ì3SJT- Les ordres d'annonces émanant de per-

sonnes inconnues de notre administration ne sont
pas acceptés par téléphone.

¦: . < .¦ ' :\ j_ . ~; . - . .. i.-.J-i ^ . : *.*>̂ m___mmm—milS%i-li~—~-~:

Les gangsters de Dietikon devant le tribunal de
Winterthur. — C. Kopruner devant et J. Strobl
(en arrière), qui ont assalili un automobiliste Zu-
richois près de Dietikon, vouiant obtenir de cette
manière facile l'argent nécessaire pour financer

un voyage en Afrique.



L'ACIER ANGLAIS SERA NATIONALISÉ
LE 15 FÉVRIER

Le ministre des fournitures annonce que l'in-
dustrie sidérurgique de Grande-Bretagne passera
le 15 février 1951 sous le contròie de l'Etat.

On rappelle que la loi sur la nationalisation de
certe industrie a été adoptée en 1949 et prévoit
l'entrée en vigueur de cette mesure l'année pro-
chaine. Elle a été entérinée en septembre par la
Chambre des Communes lorsque celle-ci a re-
poussè par 306 voix contre 300 une motion de
blàme contre le gouvernement présentée à ce pro-
pos par l'opposition.

UN PÉTARD CONTRE L'AUTO DE
M. CHURCHILL

M. Winston Churchill est arrivé lundi en com-
pagnie de son épouse, par la voie des airs, à
Copenhague.

Lorsque la voiture dans laquelle M. Churchill
avait pris place traversa les rues de la capitale,
danoise, les communistes lancèrent contre l'auto-
mobile un pétard contenant des tracts commu-
nistes. Le pétard n'a toutefois pas atteint la voi-
ture et a fait explosion à quelque distance. Le
chauffeur de l'automobile , un ancien chef de ré-
sistance, déclara alors à M. Churchill : « Je crains
que nous n'ayons ici quelques communistes », et
Churchill de répondre : « Je vois qu'ils sont en
train de me saluer ».

INVASION DE SALAMANDRES
Une invasion de salamandres est signalée dans

les environs de Teramo , dans les Abruzzes. Les
champs et les sentiers sont littéralement recou-
verts de ces petites bètes de couleurs noire et
jaune, qui sont également entrées dans de nom-
breuses habitations.

Les agriculteurs de la région ont reclame l'in-
tervention des autorités sanitaires pour lutter con-
tre cette invasion qui a déjà cause des dégàts im-
portants aux eultures.
LES RUSSES FORMENT DE FAUX PRÈTRES

Mgr Gojdic , évèque de Présov en Slovaquie ,
a disparu de sa residence et on ignore où il a été
transporté , annonce la radio du Vatican qui a-
joute que l'on est également sans nouvelles de
Mgr Ropkov , auxiliaire de cet évèque qui était
à la tète , en Slovaquie , de l'église ruthène de rite
orientai. La radio du Vatican affirme que cent
autres prètres ont été arrètés et que les ecclésias-
tiques qui ont préféré abandonner leur paroisse
plutòt que d'apostasier , sont accusés de sabotage.

La radio vaticane ajoute d'autre part que deux
séminaires et deux écoles pour la formation de
faux prètres fonctionnent en U.R.S.S. sous la di-
rection de deux apostats.

L'INVASION DU THIBET ?
Bien que , dans les milieux officiels de la Nou-

velle Dehli , on se refuse de commenter la nou-
velle de Hongkong selon laquelle des troupes
communises chinoises auraient envahi le Thibet ,
dans les milieux officieux , on tient cette infor-
mation pour inexacte.

On souligne, dans ces milieux , que la Nouvelle
Dehli est en contact Constant avec Lhassa et qu 'une
telle invasion serait connue dans la capitale de
l'Inde en moins de 24 heures. On y fait ressortir
également qu 'une mission thibétaine est actuelle-
ment à la Nouvelle Dehli où elle a négocié avec
l'ambassadeur de Chine quant à l'avenir du Thibet.

IL PLEUT BLEU EN ANGLETERRE
Un pliénomèiie s'est plroduit dans la petite

ville de Gnacedieu : sur un espa.ee relative-
ment restreint — quelques centaines de mè-
tres de long sui* une -cinquantaine de mètres
de large — la pluie est devenue bleue, striant
d'azui* Jes vitres des maisons et remplissant
ìles rigoles d'une eau bleutée.

Da poliee, assaillie de coups de télépho-
ne, n'a pu donne*!; aucune explication sur ce
phénomène.

Mais il est possible qu 'il soit dù à un vio-
lent coup de vent qui a arraché et écrasé en
l'air des baies de sureau, en mélangeant le
suo aux gouttes de pluie.

GROSSE AFFAIRE DE CONTREBANDE
Les douaniers ont saisi en gare de Thonon trois

colis contenant 2000 chronomètres cn or , d'une
valeur de dix millions de francs , de provenance
suisse et 500 paires de bas nylon.

Le voyageur à qui appartiennent ces colis a dé-

PENDANT LES FOIRES

Une bonne adresse

e/- C/e.
aS'/OM

Avenue de la gare

LA BONNE CONFECTION

de la

Sociélé Suisse _.% comnercants
cours pour débutants
et de perfectionnement

FRANCAIS
ALLEMAND

ITALIEN
ANGLAIS

Comptabilité supérieure

Dernier délai d'inscription : le vendredi 13
octobre dès 20 h. à 21 h. à l'Ecole des filles

claré se nommer Robert Hungar, de nationalité
hongroise, étudiant à Genève. Il prétend que ces
colis lui ont été confiés par un inconnu à desti-
nation de Paris et qu 'il en ignorait le contenu.
Il a été arrèté et gardé à la disposition du Parquet.
Une enquète est ouverte.

UN DON DE LA FONDATION
ROCKEFELLER A L"EJJF.

La fondation Rockefeller vient d'annoncer qu'el-
le avait dècerne un certain _ nombre de dons pour
des recherches. La liste contient notamment un
don de 4500 dollars à l'Ecole polytechnique fede-
rale, à Zurich. Ce don a été fait pour des re-
cherches faites sur le traitement des eaux polluées
et l'utilisation nouvelle de déchets à l'Institut fe-
derai pour l'aménagement, l'épuration et la pro-
tection des eaux , dont les etudes ont donne des
résultats intéressants et prometteurs.
LES SATELLITES DE L'U.R.S.S. ONT DEPOSE

DE L'OR EN SUISSE
« Tous les gouvernements des pays plaeés

sous rinfluenee soviétique auraient depose de
glnosses sommes en francs suisses dans des
banques de Zurich au début des hostilités en
Corée », affirme le rédacteur diplomatique du
« Daily Telegraph », qui cite une information
en provenance de Stockliolm. Selon le rédae-
teur, les gouvernements en question auraient
donne des instructions pour qu 'une partie de
ces sommes soit. transfer ée à Tanger. Les ban-
quiers suisses donneraient deux explications
possibles à cette mesure: En premier lien, cet
argent. aurait dù servir au financement des
« Cinquième colonnes » en ras de guerre eu-
ropeenne. En second lieu — et pour citer tou-
joulrs l'opinion des banquiers suisses — cer-
tains dirigeants communistes se seraient pré-
parés à une fuite à l'étranger et auraient pris
des mesures pour mettre de l'argent en sùre-
té.
LE MESSAGE DU CONSEIL FÉDÉRAL SUR

LA NOUVELLE ORGANISATION DES
TROUPES

Le message du Conseil federai coneernant l'or-
ganisation des troupes vient de paraìtre. Il insiste
sur la nécessité d'une réorganisation et déclare
entre autres :

Le moment est venu de procéder à une refonte
complète. Tròis raisons nécessitent une réorgani-
sation aussi rapide que possible :

1. En tirant parti des expériences faites pendant
la guerre et étudiant les mesures prises à l'étran-
ger durant la période postérieure , nous avons pu
élucider jusqu 'à un certain point , dans le domaine
de la technique des armes et des procédés de
combat , de nombreux problèmes qui étaient encore
obscurs au moment où étaient édictées les dispo-
sitions actuellement en vigueur. Il faudra du temps
pour améliorer notre équipement , et nous serons
obligés d'agir par étapes. C'est pourquoi la fu-
ture organisation ne pourra prévoir d'emblée tou-
tes les innovations indispensables à notre armée,
si l'on veut qu 'elle soit à la hauteur des exigences
de la guerre moderne. Mais elle peut et doit cons-
tituer le fondement sur lequel il sera possible de
construire l'édifice au cours des années à venir.

2. Il importe de mettre fin sans plus tarder à
l'incertitude née de l'organisation transitoire et
qui nuit tant à l'administration qu 'à la troupe. Le
changement apporté par le législateur à la struc-
ture des classes de l'armée ne saurait demeurer
lettre morte plus longtemps. La mise en applica-
tion de la nouvelle réglementation legale suppose
toutefois une réforme generale de l'organisation
des troupes.

3. La troisième raison pour laquelle la réorga-
nisation de l'armée s'impose réside dans le rait
que nous nous trouvons en face d'une crise des
effectifs , qui s'aggraverà au cours de ces pro-
chainès années.

La tension internationale actuelle ne saurait ser-
vir 'd'argument contre une réorganisation com-
plète de l'armée. Nous n'avons aucune garantie que
plus tard , le moment conviendrait mieux à une
révision de notre ordre de bataille. Si la situation
internationale devait s'aggraver avant l'introduc-
tion de la nouvelle organisation , la mise en vi-
gueur de celle-ci pourrait ètre ajournée ou mSme
rapportée.

LES RECETTES DES DOUANES
Au mois de septembre , les recettes des douanes

se sont élevées à 57,2 millions de francs et ac-
cusent une augmentation de 15,3 millions par rap-
port au mois de septembre 1949.

Les recettes totales pendant les neuf premiers
mois de cette année se montent à 420 millions de
francs , contre 351,3 millions pendant la période
correspondante de l'an passe.

Ces chiffres comprennent le montant de l'impòt
sur le tabac destine à l'A.V.S.

VEX — Happé par une moto
M. Samuel Schmid, de Frutigen, a happé

et renversé avec sa moto M. Fridolin Favre,
qui cheminait sur la chaussée. M. Favre a été
blessé.
BRAMOIS — Des voleurs opèrent

Plusieiurs plaintes ont été déposées ensuite
de vols répétés chez des particuliers. La Sù-
reté a ouvert une enquète.
SAVIÈSE — Un jeune nous quitte

Samedi 7 octobre , malgré la douceur incompa-
rable d'une journée automnale , les carillons du
clocher de Savièse résonnaient tristement dans le
ciel endeuillé. La population de Savièse rendait
les derniers honneurs à un de ses enfants : Vic-
torien Héritier , decèdè à l'àge de 27 ans après une
longue et pénible maladie.

Membre assidu de plusieurs sociétés locales , il
se dépensa sans compter au service du chant et
la musique. Jeune homme plein d'entrain , il faisait
partie depuis près de 15 ans de la fanfare « La
Rose 'des Alpes » et de la « Caecilia ». Bien des
larmes ont coulé lorsque les deux sociétés sceurs
mèlèrent leurs accords pour rendre hommage au
disparu.

Cher Victorien , partout tu ne connaissais que des
amis, et tous ceux qui t'ont connu ne t 'oublieront
pas dans leurs prières. Dans la joie comme dans
Ìa souffrance tu as su rester le mème, acceptant
courageusement le destin trace par la main du
« Maitre ».

Dieu voulait une étoile plus pour orner son ciel.
Et tu es alle près de Lui trouver plus de foi , d'es-
pérance et d'amour.

Que ses frères et sceurs qui l'aimaient , ses pro-
ches qui le pleurent veuillent accepter le réconfort
de notre souvenir pieux. Ny.
LEYTRO N — Assemblée des Jeunesses conserva-

trices
Les délégués de la Fédération des Jeunes-

ses conservatrices du Valais romand se sont
réunis à Leytron poni* lem* congrès annuel
qu'a organisé Ja Jeunesse d'Isérables. A cet-
te occasion, de nombreux discours ont été pro-
noncés par MM. Maurice Troillet, conseiller

d'Etat, Antoine Favre, conseiller national,
Michel Favre, instituteur, Jean Farquet, Ré-
my Baerlocher, Adelphe Salamin, etc.

La journée, pleine d'enseignement, d'ami-
tié et d'eneouragement, a été i: parfaitement
réussie.

VERS UNE EXPOSITION DE FRUITS ET
LÉGUMES

L'Umon des Produeteurs du Valais (UPV)
0Q*ganisera en 1951 une grande exposition de
fruits et légumes avee dégustation de vins,
afin de faire mieux connaitre nos produits.
M. ANTOINE FAVRE SUCCÈDE A M. MAURICE

DE TORRENTE A LA TÉTE DU PARTI
CONSERVATEUR

M. Maurice de Torrente, ptréfet du district
de Sion, a donne m démission de président du
parti ooiiser\rate*tu* valaisan. M. Antoine Fa-
vre a été appelé à lui succèder.
AVIS IMPORTANT AUX PÉPINIÉRISTES ET

AUX PRODUCTEURS D'ARBRES
La lutte teontre le Pou de San José dans les

culture fruitière de notre canton reste un
problème qui peut avoir des iconséquenees
graves tant au point de vue phytosanitaire
qu'économique.

Cependant, pour des traisons importantes,
nous devons Maser de coté, pour cette année,
le gazage general des arbres fruitiers plantes
sur le territoire de notre canton. Exception
est faite pour im certain nombre de pépiniè-
tnes situées dans les zones dangereuses d'infes-
tation et dont les propriétaires sont averti?*
séparément. '^ ..

Le nouvel arrèté que vient de premulguer
le Conseil ;d'Etat du canton du Valais (nous
prions les intéressés d'en prendre connaissan-
ce) stipule dans son arrticile 11:

« Sui* tout le territoire du canton du Va-
lais le traitement aux Jmiles est- obligatoire
pour toutes les pépinières qui ne tombent pas
sous le coup des dispositions prévues dans les
art. 6 et. 7 du présent arrété ».

En iconséquence, la vente de tout sujet
fruitier non traité aux huiles est interdite.
Les pépiniéristes p(t*endi*ont donc immédia-
tement toutes les mesures nécessaires afin
d'effeotuer soigneusement dans leurs eultures
un lessiva-ge complet de tous leurs plants.

Une fois le traitement exécuté, l'interesse
en avise la Station cantonale d'Entomologie
qui enverra sur place irne personne chargée
du controlé de la, bienfacture du travail.

Le recensement des pépinières commerciar
les ou privées étant à jour, il sera facile, par
Ja- suite, de constater si les mesures obligatoi-
res ont été appliquées.

Les traitements sont effectués - au moyen
d 'huiles à la dose de 4%.

Station cantonale d'Entomologie. .
AMÉLIORATION DES ROUTES ...

VALAISANNES
Par un message au Gwiad Conseil^ le gouverner

ment du Valais vient de solliciter des crédits assez
considérables , destinés à l'amélioration du réseau
routier valaisan. Il s'agit itout d'abord de la route
principale , laquelle, traversant le Valais inférieur
et moyen, suit la vallèe, de St-Gingolph jusqu 'à
Brigue. Les frais de traVail s'élèveront à environ
8 550 000 francs. Les Valaisans espèrent pouvoir
obtenir une subvention federale de 40 % ; le reste
de la somme serait alors reparti dans la propor-
tion de 7/10 contre 3/10 entre le canton et les
communes intéressées. D'autres part , le trace des
routes alpestres a également besoin d'ètre revisé.
La dépense atteindrait 8 800 000 francs , en ce qui
concerne la route de la Forclaz qui relie le Valais
inférieur au centre touristique francais de Chamo-
nix. Le 65 % de cette somme devrait ètre couvert
par la Confédération. Quant à la route du Sim-
plon , elle engloutira à son tour 500000 francs ,
pour une première étape seulement. De plus, il
faudra envisager un crédit annuel de 300 000 francs
pour les routes touristiques de seconde importan-
ce, desservant les vallées latérales du versant me-
ridional , Val d'Hérens , Val d'Hérémence, Val
d'Anniviers, etc.

UNE ANNÉE AVEC LES PÈRES BLANCS
On a publie récemment d'impressionnantes sta-

tistiques sur les missions des Pères Blancs du Car-
dinal Lavigerie. Elles ne sont pas surfaites et re-
présentent un immense et fructueux effort.

Le chiffre le plus impressionnant est certes celui
des baptémes : 239,765 durant l'exercice allant de
juin 1948 à juin 1949. Il ne s'agit pas là de bapté-
mes forces ou précipités. Sans doute les 117,471 en-
fants nés de parents chrétiens ont été régénérés tòt
après leur venue en ce monde. Mais les autres ont
été préparés soigneusement à la reception de ce
grand sacrement. En dehors du danger de mort, le
catéchuménat dure quatre ans et il comporte au
moins deux instructions hebdomadaires, quatre e-
xamens, une transformation sérieuse de la vie : a-
bandon de la superstitution, du divorce, de la po-
lygamie, sanctification du dimanche, pratique de
la charité et du dévouement.

D'ordinaire, la ferveur subsiste dans les chrétien-
tés ainsi formées. Elle s£ traduit par une pratique
religieuse intense et sincère. On éprouvé
quelque scrupule à la comptabiliser, mais com-
ment ne pas signaler qu'en l'espace de 12 mois
les Pères ont entendu plus de 7 millions et demi
de confessions et distribué près de 27 millions
d'hosties ! Que de sacrifices et de gràces ces chif-
fres nous laissent deviner ! Il est tei poste, par e-
xemple celui de Busiga, dans l'Urundi où chaque
Père a ou'i dans l'année 26,000 pénitents, soit 500
par semaine, tei autre, celui de Bukeye, où chaque
matin en moyenne 1200 personnes s'approchent de
la sainte Table pour se nourrir au banquet eucha-
ristique.

Ce n est pas tout : 17,483 malades graves regurent
les sacrements ; beaucoup gràce à leurs parents
et amis qui les apportèrent des lointaines huttes
sur les routes où passaient les missionnaires ou
dans les modestes chapelles où ils officiaient. La
bénédietion nuptiale a été donnée à 26,000 couples,
tandis qu'une trentaine de jeunes noirs recevaient
le sacrement des sacrements, le sacerdoce. Le cler-
gé indigène constitué déjà une belle armée : près
de 400 prètres, 245 Frères, plus de 1100 religieuses.
La relève est ainsi assurée par 1612 petits et 435
grands séminaristes, ainsi que par 91 novices-frè-
res et 245 novices-sceurs. Quant à la jeunesse, elle
se montre avide d'enseignement : 15,929 étudiants
dans les écoles secondaires, professionnelles et nor-
males, 718,856 dans les écoles primaires. Mention-
nons également la presse : 24 imprimeries ravi-
taillent en livres et en journaux ces foules de
priants et d'élèves.

Les soins corporels ne furent pas négligés. Les
52 hòpitaux fonctionnèrent à plein rendement :
plus de 50,000 malades furent hébergés, tandis que
les léproseries accueillaient 4,000 malheureux que
personne ne voulait ou ne pouvait garder.

La Suisse peut revendiquer une part importante

¦gjggg CINEMA LUX
DÈS CE SOIR MERCREDI

CAPITOLE

PIERRE FRESNAY et
YVONNE PRINTEMPS

Le prestigieux couple de l'écran parisien qui
vient de remporter un succès sans précédenti

La vaisi! de Paris
nous donne une page de la vie amoureuse
d'HÈLÈNE SCHNEIDER et de JACQUES
OFFENBACH.

Un film léger, pétillant et très parisien
UN SPECTACLE RAVISSANT

de ces succès. Chaque année elle a envoyé son
eontingent de missionnaires Pères Blancs en A-
frique, soit 48 Pères ou Frères depuis la fin de la
guerre. Plusieurs d'entr'eux ont exerce ou exer-
cent des chargés importantes. Ainsi Mgr Huwiler,
Vicaire Apostolique de Bukoba. Sous sa prudente
et ferme direction son diocèse passa de 27,000 à
100,000 baptisés. Un Suisse également, le Père Py-
thoud , est Supérieur régional du Tanganyka. L'ac-
tuel Provincial des Pères Blancs de Suisse, le R. P.
Fellay, fut de longues années Supérieur du Grand
Séminaire de Nyakibanda. La collaboration des
Suisses est très appréciée partout et le Supérieur
General de la Soeiété formait le vceu qu 'ils de-
viennent de plus en plus nombreux.

Il serait trop long et fastidieux d'entrer dans les
détails. En venant voir l'exposition missionnaire
qui aura lieu à Sion du dimanche 15 au 22 octobre,
vous aurez l'occcasion de mieux connaitre nos
missionnaires : vous y verrez la bure brune des
Capueins, la robe noire des Pères du Saint-Esprit,
la bianche gandourah des fils du Cardinal Lavi-
gerie et vous constaterez, qu'à l'image de notre
pays, l'armée missionnaire est à la fois une et
diverse.

APRÈS LES FÈTES D'AUTOMNE
Ert voilà, c'est termine. ! Le quartier de

Tous-Vents va retrouver son calme habitueì
après avoir connu quelques jours de tiesse.
Le roi est mort, rive le Maire ! Il n'y lai plus
de citoyens libres dans la. Commune de Tous-
Vents, celle de Sion ayant repris son oetroi.
Dommage ! On s'habituait déjà à cet « exeat »
provisoire accordé généreùsement pour
crédi*; une illusion. Le regime du devoir re-
prend ses droits. Les éphémères et pseudos
libertés sont cnterrées au fond des caves à co-
té dcs confettis écrasés. La fantaisie a de-
campò vers dìautres horizons après avoir été
célébrée unanimement.

Avant de tilner le rideau sur ces réjouis-
sances auxquelles ont participe des milliers de
Sédunois et de touristes venus de partout, il
est juste de remercier tous ceux qui ont oeu-
vre intelligemment pour donner à ce quar-
tier ime allure pittoresque, originale, dròle
et d'apparence montmartroise, dans un cadre
unique en son genre.

Quelques critiques ont ete émises au sujet
de la. fornitile adoptée par les organisateurs.
Sont-elles fond ées . On se le demande après
ime pareille réussite. Qui veut faire mieux
s'annonce car les journalistes ont décide, a-
près avoir lance l'idée, de céder les comman-
des à qui veut les prendre. Ils n'ont aucun
intérèt à animer Sion durant l'epoque des
vendanges. Ils ont ouvert le chemin de la fan-
taisie.

C était un « ballon d'essai ». Du succès ils
n 'en tirent aucune gioire ct passent la main
de bon cceur, en toute sympathie.

Lies commeli*eants devraient, à notre hum-
ble avis, s'emparer de l'idée et la développer
d'entente avec Jes « autorités » de Tous-Vents.

La formule ne semble pas étre mauvaise,
puisque chacun y a trouvé son compte.

Les journalistes accorderont lem* appui à
quiconque tenterà de faire quelque chose de
bien à l'occasion des prochainès fètes d'au-
tomne. Mais nous ne croyons pas qu'ils réci-
divcront, eux, qui ont autre chose à faire de
plus urgent dans le cadre de Jeur profession.

Le public a montre son enthousiasme en
eoopérant au succès. Il n 'est donc pas hostile
à ee qui a été fait.

Quoi que 1 on fasse, d ailleurs, suppose plus
de critiques que dc félicitations. Les joturna-
listes, les membres de cette organisation, ar-
tistes, n 'attendent aucun compliment. Il leur
suffit de savoir que les hòtes de Tous-Vents,
durant ces quelques jours, se sont royalement
amusés. Le but recherche est atteint. f .-g. g.

M. RENÉ HUYGHE REVIENT A SION
On se souvient des magnifiques conférenees

données par M. René Huyghe, conservateur
des musées de Paris. Le public sédunois avait
apprécie l'éi'tidition de ce savant , qui, de
sui'croìt, est mi excellent conférencier.

M. René Huyghe parlerà prochainement de
Wattoau et de David. Il donnera deux con-
férenees à l'Hotel de la Paix. La première
aura lieu le jeudi 19 octobrre, à 20 h . 45 et
la seconde, réservée au peintre David , Jc jeu -
di 26 octobre, à 20 h. 45, dans la mème salle.

SUCCÈS ET DISTINCTION
M. Fernand Frachebourg, directeur de la

Soeiété Fiduciaire Rhodanienne « Fillio » à
Sion, a brillamment réussi les examens pour
la maìtrise federale d'expert-eomptable. C'est,
dit-ota, la première fois qu 'un Valaisan ob-
tient ce titre. Nous présentons nos sincères fé-
licitations à M. Fernand Frachebourg.

UNE JEUNE FILLE ACCIDENTÉE
Mlle Marguerite Noti, àgée de 20 ans, cir-

culait à bicyclette à la rue de la Dent-Blan-
che quand elle fit une violente chute ensuite
d'un dérapage. Elle a été trelevée avec une
large pJaie à ìa, jambe et conduite à la Clini-
que generale de Sion par un automobiliste
eomplaisant. M. . Alois Bonvin.

DÈS CE SOIR MERCREDI

UN ROMAN D'AMOUR ET D'AVEN-
TURE , ÉTRANGE ET MYSTÉRIEUX

interprete par ORSON WELLES
EDWARD ROBINSON et

LORETTA YOUNG

L'étranger
Un film passionnant qui par son réalisme
et son sujet émouvant TOUCHÉ AU SOM-
MET DE L'INTENSITÉ DRAMATIQUE.

9 semaines de succès à Zurich
4 semaines à Bàie

LES CHANSONNIERS DE MONTMARTRE
A L'HÒPITAL

Les chansonniers du Théàtre des Trois
Baudcts ont été conduits à l'hópital pai* leur
propre véhicule. Non pas parce qu 'ils ont été
blessés ensuite d'un accident, mais bien pò*
faire plaisir aux malades auxquels ils ont
raconte d'inénarrables liistoires.

Ce geste est tout à l'honneur de nos hòtes
aussi généreux que dispensateurs de joie.
LE PRODIGIEUX ORCHESTRE JERRY THOMAS

A L'HOTEL DE LA PLANTA

bai

On annonce que le formidable orchestre
Jerry Thomas, lui des meiileurs que nous a-
vons en Suisse, sera à l'Hotel de la, Pianta ,
samedi soir 14 octobre, dès 20 li. 30. Il pré
sentera un superbe programme d'attraetions,
lequel sera suivi d'un bai ouvert jusqu'à deus
heures du matin. Jerry Thomas se presenterà
dans une formati on composée de huit solistes
internationaux dont le chanteur Jo Roland,
Je guitariste Brain de Jong, de Rotterdam, et
le meilleur tromboniste d'Europe Athos Ce-
roni. Personne ne voudra manquer un si beau
concert-attractions et participer à ce grand

Commune de Sion

Avis officiels

OUVERTURE DES ÉCOLES DE LA BANLIEUE
Les écoles de la banlieue s'ouvriront hindi

Je 16 octobre à 8 heures, sauf celle du Pont
de la Morge doni: l'ouverture sera annoneée
ultérieurement. L'Administ ration

"W 2.28.30
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Madame Berthe Bohler-Paccolat, à Genève;
Monsieur et Madame André Veuthey et leur fils;
Madame Veuve Emma Paccolat, ses enfants el

petits-enfants , à Dorénaz;
La famille de feu Monsieur Jules Bohler-Seli,

ses enfants et petits-enfants , à Sion , Lausanne
ct Londres ,

ont la douleur de faire part du décès, survenu
accidentellement le 10 octobre 1950, dans sa 39m(
année. de

MONSIEUR

Lue BOHLER
leur bien-aimé époux , beau-p ère , beau-fils , frère ,
oncle et cousin.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le 13 octo-
bre à 10 h.

Domicile mortuaire : rue dc Conthey.
Cet avis tient lieu dc faire-part.

Monsieur et Madame Arthur Cotter-Duchène
leurs enfants Daniele, Pierre-Gerard et Anne-1
chèle, à Sion,

font part du grand chagrin qu 'ils éprouvent
perdant leur cher petit

Jean-AiUert
envolé au Ciel le lendemain de sa naissance.

Hòpital de Sion, le 10 octobre 1950.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 12 octobre, «
10 heures.

Départ du convoi : Avenue du Nord.

Très touchée par les nombre ux témoignage
de sympathie regus à l'occasion de son grana
deuil, l.t. famille de Monseigneur Gabrio
DELALOYE remercie bien sincèrement ton-
tes les personnes qui, pa r leur présence 0-
Icurs messages, l'ont entourée et les assure à~
sa p.-ofonde reconnaissance.



UN SÉDUNOIS TUE SUR LA ROUTE
Noos apprenons, ce matin, que M. Lue Boh

|er, bien connu à Sion, malgré qu'il soit établi
depuis longtemps à Genève, a été victime d'un
accident mortel alors qu'il rentrait  ce matin à Ge-
nève avec un camion charge de fruits. M. Bohler
a été tue sur le coup au moment d'une collision.
C'était un fils de feu Jules Bohler, ancien moni-
teur de gymanstique.

Il était àgé de 39 ans, marie.

LA MISSION ALLEMANDE
La Mission allemande connait un beau succès.

Les conférenees accompagnées de projection éclai-
rent vraiment les esprits des dames et des jeunes
filles qui se prcsscnt a l'église de S. Théodule.

Que Ics rctardataires se hàtent.

ROLAND COUDON VA EXPOSER
SES OEUVRES

Peintre de Paris , Valaisan de cceur, Roland
Coudon , qui est un excellent artiste , va présenter
ses ceuvres au public sédunois du 16 au 23 oc-
lobre. Son exposition sera ouverte dans la grande
salle dc l'Hotel de la Pianta.

A LA PORTE DE V
PRENEZ VOS PRÉCAUTIONS

SALON BALZACCHI
Rue de Lausanne — SION

&~éf cB6me>
(021) 5 33 59

Apres Tous-vents l'economie s'impose
Achetez donc avantageux
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Importante maison de graines , très introduite ,
cherche pour la visite de la clientèle

VOYAGEUR
de- toute confiance. Conditions- de travail très intés
ressantes. Off res  sous chiffres P 42.587 F à Publici*
tas, Fribourg.

HIVER i

Notre choix toujours plus grand nous permet de vous offrir

CALORIFERES TOUS MODÈLES
CALORIFERES A MAZOUT
TUYAUX — Récupérateurs de chaleur

Représentation des fourneaux GRANUM

Ak*g9___g
S I O N

E. Coristantin — Tél. 2 13 07

LES SPORTS |
Classement

1. Sion
2. Sierre II
3. Villeneuve
4. Monthey
5. St-Léonard
6. Viège
7. Vevey II
8. St-Maurice
9. Chippis

10. Gròne
11. Aigle

Sion I - Martigny I 3 à 1 (1 à 1)
Pour l'inauguration de son installation electri-

que , le F. C. Sion n'a vraiment pas joué de chance,
En effet , une pluie battante est tombée sans arrèt
et seulement 400 personnes se sont déplacées poui
ce match nocturne.

Les deux équipes alignent des remplacants ,
plusieurs titulaires habituels étant blessés ou in-
disponibles. En première mi-temps, les deux onze
attaquèrent tour à tour , et Martigny domina assez

FOOTBALL
2me Ligue

N. P. Pr-Ctre Pt
- - 14- _. 8

J. G. N. P. Pr-Ctre Pt
4 4 _ _ 14- _. g
6 3 2 1 14-12 8
6 3 1 2 16- 9 7
3 2 1 - 8 - 3  5
3 2 1 - 7 - 4  5
5 2 1 2 10-12 5
6 2 — 4 14 - 17 4
4 1 1 2 9 - 8  3
4 1 1 2 8-10 3
5 1 — 4 8-18 2
4 — • — 4 3-18 0

Jeune ménage cherche

apparterai
2-3 chambres avec confort.

S'adresser sous chiffre P
11393 S Publicitas Sion.

nettement pendant un long- moment, et parvint à
ouvrir le score sur faute de -Zuber,- Les locaux,
se reprirent et égalisèrent peu avant.la' .mi-temps
par Gay-Balmaz."

Après Ié thè, la -pluiè tombant rie plus belle,
compliqua singulièrement la tàche des 22 joueurs.
Sion sut mieux s'adapter au sòl glissant, et do-
mina sans discontj nuer jus qu'à la fin. Vers la 25me
minute , Rappaz reprit une balle, làchée par Contat
et donna ainsi l'avantage à ses couleurs. Juste
avant la fin , après un magnifique travail de pré-
paration dé Rosseti — vraiment éblouissant nier —
Humbert; opérant à l'aile droite, completarsene,
concrétisant ainsi la domination locale. Sr.

_?* Ensulfe7dé l'introduction du nouvel Horaire
postai le journal sort de 'presse plus tòt. Les an-
nonces de 2 colonnes et plus doivent étre remises
à l'imprimerie la veille de la parution du Journal.
Ponr les annonces apportées le jour du tirage,
nous ne pouvons pas assurer leur composition, ni
garantir un placement déterminé. Lés  ̂petites an-
nonces courantes sont recues jusqu'à 9 heures et

les avis morruaires jusqu'à 11 heures.

LES JOUEURS DE HOCKEY TCHÈQUES
CONDAMNÉS AUX TRAVAUX FORCES

Le tribunal d'Etat a condamné samedi six au
moins des joueurs tchécoslovaques de kockey les
plus connus à de longues " peines d'emprisonne-
ment. Ce procès a dure 3 jours et a éu lieu à huis
clos. Le nombre exact des accusés ainsi que les
chefs d'accusation ne sont pas connus.

On se souvient que les accusés avaient été ar-
rètés le 14 mars, le jour mème où l'equipe nationale
tchécoslovaque de hockey avait quitte Prague par
avion pour se rendre en Grande-Bretagne. Après
le retrait de l'equipe tchèque, neuf de ses membres
avaient été arrètés à la suite d'un incident qui s'é-
tait produit dans un bar de Prague entre joueurs
et policiers. Les hockeyeurs avaient vivement cri-
tique l'attitude du gouvernement et ils en étaient
-venus aux mains avec des membres de la Sùreté
nationale. Ils devaient èrre accusés d'avoir oppose
de la résistance à la police de sécurité, de calom-
nie contre l'Etat et d'avoir tent é de quitter le pays
illégalement.

Selon les informations parvenues lundi soir , les
joueurs ont étfr condamnés à des peines de tra-
vaux forces allant de 4 à 15 ans. Les peines sui-
vantes ont été infligées : Boza Modry 15 ans, Au-
gustin Bubnik 14 ans, Stanislas Konopachek 12
ans, Vaclav Rozinak 12 ans, Vaclav Kobranov 10
ans et Joseph Girka à 4 ans de travaux forces.

Seuls deux joueurs de Prague , Bubnik et Za-

Attenni ! cene semaine Aujourd'hui plus aue jamais
. -• ; " '.: ;v - .AU MAGASIN ' ;

vous donnerez la préférence aux
articles de qualità...

' Ruelle du Café Udrisard ' '-'-¦'•'¦

Magasin spécialisé
dans la partie

Passer les commandes assez tòt
Téléphone 2 28 66

Poissons de mer et du lac — Soles à fri *
ture Fr. é,— le kg. — Colin — Cabillaud
— Filet — Gibier , chevreuil et lièvres en
civet — Ràbles , gigots, épaules, selles —
Volailles : poules , poulets, perdreaux 
Lapins — Harengs fumés — Escargots

Livraison à domicile

Gràce à nos achats prévoyants et
toujours basés sur la devise

«QUALITÉ au meilleur PRIX»
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Nous pouvons vous offrir :

POISSONS FRAIS _ V

ochafc

¦a â—-«——an-——

MEUBLES NEUFS
ET D'OCCASION

Vous en trouverez toujours un grand choix
età des prix avantageux .

Au Moulin des occasions
Place du Midi SION Tel. 2 21 78

Le gérant : H. Prince.

GUERRE
aux RATS et SOURIS

Pàté et grains SURUX
pàté phosphorée

D&OGUEIUE

Expéditions

Occasion unique
Cause départ , à vendre une

chambre à coucher complète,
bouleau dorè ; un bureau mi-
nistre, (une cuisinière à gaz,
léphoner depuis 20 heures au
le tout à l'état de neuf. Té-

A louer dans villa centre
ioli _ _ :

4381

IPMTEIEIT ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

casion ut a emani , Deau DUI - ->~-~--.~.. ~ . *.™ -~ , M^aMaajjua^
fet. S'adresser téléphone S'adresser chez Jacques ! *_:_,' W&È *-.£ .  Sagra j
2 20 57. ' Grasso, Grand-Pont, Sion. I H_|_g^_g___l!K___&

3-4 pièces, bain, mazout. Oc-
casion lit d'enfant , beau buf-
fet. S'adreLser téléphone

A CHAQUE TÈTE LA
COIFFURE QUI CONVIENT !

C'est le principe mème de
la beauté. Chez nous vous se
rez servi selo>n; vos désirs.

Manucure : Prix modérés

ciiamure è manger
_chène mas$iL; studio 5 pièces
fourneau à gaz, état die neuf
un aquarrulm, etc

J. Suter-Savioz, r. des Ver-
gers, Sion.

PERDU
dimanehe, à Tous-Vents, une
montre-bracelet, chronogra-
phe or marque « Universal-
Genève ». La rapporter contre
récompense au Poste de po-
lice de Sion.

molle
d'occasion à 1 état de neuf.

S'adresser chez Jacques
Grasso, Grand-Pont, Sion.

Complets sport
2 pièces
tissu très solide, chevron , diagonale

Fr. 99
87.- 92.- 95
29" W 12

Complets 3 pièces nt
avec gilet, qualité robuste Itili

Complets 2 p. croisés ICQ . 170
facon impeccable, qualité réputée Ill lll II II

C'est à l'usage que la QUALITÉ
se révèle BON MARCHE

vestons sport
facons étudiées, nouveaux dessins

Pantalons unis
gris ou bruns , flanelle et peigne

Commerce de la place de-
mande pour entrée de suite

leone f file
honnète et active comme ai-
de-vendeuse.

Faire offres écrites au bu-
reau du journal sous chiffre

Magasin DUC
Rue du Rhòne — SION

Les célèbres THONS PROVOST
(qualité d'avant*guerre)

Vendredi : POISSONS (filets dorsch)

Jeune eiolié ie commerce
ayant fait son apprentissage dans une maison d'im*
portations de denrées coloniales suisse allemande,
cherche place de bureau dans la Suisse romande pour
se perfectionner dans le francais. Entrée de suite ou à
convenir. Offres sous P 11378 S Publicitas , Sion.

A vendre 1500 kgs. Bellebetteraves mMW.
a fr. 5.— les cent kgs. rns , ,

ì e* J U T , a vendresur place, b adresser chez Ju- _ - . ,
leie, Rielle, pére, Condémines, ' ' "'
tél. 219 41. lmprimerie Gessler, Sion

brodsky ne figuraient pas au procès. Ils avaient
d'ailleurs comparo, quelque temps auparavant, de-
vant le tribunal départemental pour avoir tue un
piéton en circulant à motocyclette et ils ont été
condamnés respeetivement à un an et à deux
ans de prison.

Dans nos sociétés.-
Ski-Club, Sion. —- Les membres sont convoqués

en assemblée generale annuelle vendredi 13 oc-
tobre à 20 h. 30 au carnotzet de l'Hotel de la
Pianta. Le Comité.

Section des Samaritains, Groupe de Sion. —
Jeudi 12 crt., assemblée à l'Hotel de la Pianta à
21 heures.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 12 oct.
à 20 h. 30. Répétition generale. Dimanche 15 oct.,
Dédicacé de la Cathédrale de Valére.

Chanson Valaisanne. — Rép étition : mercredi au
lieu de vendredi.

Mannerchor-Harmonie, Sitten. — Die diesjahrige
General-Versammlung findet Samstag den 14. Ok-
tober 1950 um 20.30 Uhr im iiblichen Stammlokal
des Café Frossard statt.

Freunde des Gesanges und des geselligen Lebens
sind als neue Mitglieder willkommen und kònnen
sich bei obgenannter Generalversammlung ein-
finden.



Pour votre habillement d'automne et
pour tous vos articles d'hiver de
bonne qualité à des prix modérés...

0. PERRiER-WUEST
Grand-Pont, SION
Magasin entièrement rénové

Magasin DUC
Rue du Rhóne — SION

Jambons crù et cuit. Viande sèche
Charcuterie de campagne

RADIOS
llllllllllllllllllllll!llll!!l!llll!!!l!!!l!lll!l!l!lll [l!!lll!!!U!ll!l!lllllll!l!ll]||||]||||||ll

un  • mw
La fagon la plus avantageuse d'acquérir un

radio neuf — Location depuis Fr. 15 —
Tous les loyers sont pris en compte sur le

donc aucun supplément.

bon poste de
par mois
prix eomptant ,

F. FUCHSLIN, av. de la Gare, SION . Tél. 2 28 88 OMO flflRéparations de toutes Ics marques de Radios ¦IB F I É B  I IP
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Hotel de la Paix - Sion
du 12 au 15 octobre 1950

GRANDE EKPOSITION
de Modèles de tricots faits à la main

Tapis Smyrne, descentes, passages
et milieux

Tapisserie aux petits points

<rru Yòr in da JLaine
Mmes Gessler

";"""""""""""""""""" -" fourneau en cale lesA 1 occasion des Foires... w ¦¦•*¦¦•¦ wu WHIVUVV

LA BOUCHERIE PETER*GEIGER

Rue des Chateaux S I O N  Tél. 214 55 "~ ; ;
A louer dans quartier tran

Magasin DUC chambre
vous offre des marchandises de toute première qualité

Rue du Rhòne — SION

Fromage gras à radette. Sérac de montagne

S adresser sous chiffre P
11349 S Publicitas Sion.

non meublée.
S'adresser sous chiffre P

11374 S Publicitas Sion.

A une centaine de pas en avant du ran*
cho, un gigantesque latanier renversé par
un orage était tombe en travers de la ri*
vière et, retenu par les lianes qui le cer*
claient , était reste suspendu à deux pieds
au*dessus du niveau de l'eau ; avec le temps
d'autres lianes avaient pousse, s'étaient
jointes aux autres , avaient , en s'enchevè*
trant , forme un fouillis inextricable, léger
en apparence , puisque l'arbre tombe se ba*
lancait aux caprices de la brise, mais en
réalité d'une solidité à toute épreuve ; de
facon que ce latanier mort avait ainsi forme
un pont naturel suspendu , comme nos
ponts de fils de fer , que l'on. franchissait
sous un dòme et entre deux cloisons de
verdure , de l'effet le plus étrange et le
plus bizarre.

Les habitants du voisinage s'en servaient
pour raccourcir leur route , ils avaient re*
couvert l'arbre de feuilles et de terre bat*
tue et passaient ce pont excentnque, non
seulement à pied , mais souvent mème à
cheval.

Ceux qui traversaient le pont voyaient
parfaitement autour d'eux , à travers les in*
terstices laissés libres entre les feuilles , tan*
dis qu 'au contraire , ils.ne pouvaient étre
apercus des personnes passant sur les ri*
ves de la rivière.

Ce pont singulier était donc devenu une
voie de communication , très fréquentée et
fort commode pour les habitants des deux
còtés de la rivière, à sept ou huit lieues à
la ronde.

Un jeudi des premiers jours de mai 1814,
vers quatre heures du matin , la lune na*
geait dans l'éther , ses rayons d'un blanc
bleuàtre , froids et mornes, éclairaient com*
me en plein jour , un semis d'étoiles sein*
tillantes foisonnaient dans le ciel d'un bleu
profond , une brise courait sur les cimes
des arbres avec de mystérieux murmures ;
un silence complet , un calme profond ré*
gnaient dans la nature . Tout à coup le bruit
d'une course préci pitée se fit entendre du
coté de la rivière, le pont de lianes s'agita ,
et un homme sauta sur la rive.

C'était un jeune homme de vingt*sept
à vingt*huit ans, de haute taille, admira*
blement fait , et dont les traits auraient
été fort beaux , sans l'expression de me*
chanceté et de froide cruauté répandue sur
son visage et qui donnait quelque chose
d'anti pathique et presque de repoussant à
sa physionomie.

Son costume était à peu près celui des
rancheros du « bajio », aussi coquet, mais
moins riche , et déchiré en maints endroits
par les ronces et les épines accrochées pen*
dant une longue route faite sans doute à
travers des sentes peu frayées.

Ce jeune homme avait à la ceinture un
« machete » passe sans fourreau dans un

SE
Je symbolise la
propreté parfaite du
Unge et du ménage.
Pour les réserves
de ménage on
m'obtient en un
paquet special de
10 morceaux.
le morceau 90 cts.

Utilisez-moi surtout
pour vous laver les
mains. Je suis doux
et ménage votre
épiderme.

83 cts.

raHH: ; .. :'- '-<- -' -:^H *̂ e mousse . je lave
jAJfJw ÌÌ'ì ' :. - ì- 'ì 'fw et j 'enlève la crasse
f ¦¦ «?,.^*r*2i j  ¦ -'¦ "' " 'fy *-iue c? en est un
f*w/ %5G W plaisir. M'utiliser

%à-' " -- ' '-W signifie :laver vite et
ik «•'¦• _r à fond"

i_v. P*»I» ni— Fr. 1.40

A vendre
20 000 kgs. betteraves, à fr
5.— les 100 kg.

Domaine de Bellini, Uvrier

journées
S'adresser au bureau du

journal sous chiffre 4380.

Occasion
Fourneau potager, 3 trous,

marque Eskimo, état de
neuf. Pour renseignements,
s'adresser au 4 41 45 Ayent.

Sténo=dactylo
cherche place dans région
Siotn-Martigny, 3 ans de pra-
tique. Tous travaux de bu-
reau ; bonnes connaissances
d'aJJemand. Offres sous chif-
fres P 11368 S Publicitas
Sion.

oea
Un lot de génisses portan-

tes et génilssons, race d'Hérens
sélection, et un lot de vaches
race brune, exemptes de tu-
berculose et vaccinées contre
l'avortemenl épizoot. (Bang)

Chez Pierre Deslarzes, Sion
S'adresser directement a la

ferme au sud du Champs d'a-
viatiojn.

On cherche à acheter d'oc
casion

,
*»

**fi t*r*
. . . il y a longtemps qu'il se servirait de
WEGA-Liquid-Polish. Avec cette ciré, plus
besoin de s'agenouiller, plus besoin de trot-
ter péniblement. Gràce au goulòt-gicleur, il
est possible de procéder à une répartition
égale et économique de la ciré. Etendre
ensuite avec la brosse à récurer entourée
d'un chiffon. Et voilà, votre parquet est propre
et ciré. Encore un coup de »bloc» et le tour
est joue.

7« bidon
'A bidon
bidons de 5 I

Fr. 3.15
Fr. 4.80
Fr. 3.90uiuvng M*U W ¦ •¦ IW •• ¦ » • vmv

Pour les parquets où le brillant maxi
rnum passe avant le nettoyage, em
ployer plutòt WEGA-Wax-Polish
plus riche en cires dures.

V. botto Fr. 3.-
V. boìte Fr. 5.45

Fabricant: A. Sutter , Munchwi ien lT h g

anneau de fer , un long couteau à demi ca*
che dans sa « faja » .de crèpe de Chine rou*
gè, et un fusil de fabrique anglaise, retenu
derrière son épaule droite par une bretelle ;
des guètres en peaii de jaguar serrées au*
tour de ses jambes nerveuses, lui montaient
jusqu 'au*dessus du genou , sa tète , d'où s'è*
chappaient et tombaient sur ses épaules des
boueles soyeuses d'une opulente chevelure
noire , était cachée sous un sombrero à for*
me basse, gami d'une « gogilla » en perles
noires et roses , et dont les larges ailes cou*
vraient une partie du visage.

L'inconnu s'arrèta un instant , sembla é*
couter attentivement en se penchant jus *
qu 'à terre , puis il se redressa et, s'envelop*
pant jusqu 'aux yeux dans les plis de son
« zarape » :

— Il n 'y a rien, je me suis trompé , dit*il
à voix basse.

Il jeta un regard investigateur autour de triste,
lui puis , sans quitter le bord de la rivière, — Mon Dieu , que dites*vous là ? J'ai
il gagna un fourré de goyaviers et de limo* mal entendu sans doute ?
niers , poussant à l'aventure sur le bord de — Vous avez bien entendu , Torribio , ce
l'eau , s'y blottit comme un fauve dans son rendez*vous est le premier et le dernier au*
fort et , après un instant , il porta deux quel je me rendrai .
doigts à sa bouche et poussa un sifflement ,
ressemblant à s'y méprendre à celui du cas*
cabel ou serpent à sonnette.

Du fourré où il s'était cache, l'inconnu é*
tait à une courte distance du rancho que,
sans ètre vu , il apercevait parfaitement ;
tout était sombre dans le rancho , cepen*
dant à peine le sifflement eut*il cesse de se
faire entendre que la porte s'ouvrit douce*
ment , et qu 'une adorable jeun e fille de dix*
sept ans au plus, apparut sur le seuil de la
porte, un « cantaro » pose gracieusement
sur l'épaule droite et maintenu en équilibre
par un bras d'une forme et d'un modèle ir*

réprochables.
La jeune fille sembla hésiter pendant

quelques secondes , ses grands yeux noirs
scrutaient les bords de la rivière, enfin elle
referma sans bruit la porte derrière elle ,
descendit , pensive , les marches du grossier
perron , et se diri gea lentement vers le four*
ré de goyaviers et de limoniers , au milieu
duquel se cachait le jeune homme.

Lorsque la jeune fille ne fut plus qu 'à
quel ques pas du fourré , l'inconnu poussa
un crii de joie et , s'élancant au*devant
d'elle :

— Oh ! s'écria*t*il en tombant presque à
ses genoux , vous voilà , Assunta , chère As*
sunta , vous avez daigné venir à ce rendez *
vous , le premier que vous consentez à m 'ac*
corder , hélas I

— Et le dernier , Torribio, répondit la
jeune fille , d'une voix mélodieuse , mais

— Oh ! fit*il en cachant sa tète dans ses
mains.

C'était véritablement une admirable créa*
ture que cette jeune fille , toute pétrie de
gràces nai'ves et s'ignorant elle*mème ! mais
cette beauté virginale et candide renfermait
une àme d'elite , un cceur ferme , honnète ,
doué des sentiments les plus nobles et ne
transigeant jamais avec le devoir. Élevée au
milieu de cette solitude grandiose , elle en
avait pris la rudesse franche et résolue ;
accoutumée à une liberté entière , elle n 'a*
vait aucune des miévreries de nos femmes
d'Europe , et malgré son àge, elle savait se

faire respecter de ces hommes à demi sau<
vages , au milieu desquels elle vivait depuis
sa naissance. C'était , en un mot , une nature
primitive mais forte , et d'une volonté fer*
me, avec des trésors de bonté et mème de
tendresse , sous cette apparence rugueuse.

— Pourquoi feindre une douleur que
vous n 'éprouvez pas, Torribio ? répondit'
elle nettement , au moins de la facon que
vous l'avez suppose.

— Pourquoi ne m'aimez*vous pas, As<
sunta , qu 'ai*je de moins que les autres gens
cle mon àge ?

— On ne sait pas pourquoi on aime ou
l'on n 'aime pas , Torribio ; cette question
était donc inutile , répondit*elle en haussant
légèrement les épaules.

— Puisque vous ne m'aimez pas , Assun*
ta , pourquoi alors ètes*vous venue au ren<
dez*vous que je vous ai donne ?

— Parce que je suis une honnète fille et
que je ne veux pas que vous conserviez des
espérances qui ne se réaliseront pas.

— Assunta !...
— Je suis franche , j 'ignore le moyen

dont usent , dit*on , les autres femmes pour
déguiser leur pensée.

— Soit ; parlez , je vous écoute :
— Hier , profitant d'un instant où «*¦

tante m'avait laisse seule dans la salle conv
mune , vous avez jeté par la fenètre un bou>
quet de fleurs de suchil , de floripondie et
d'autres fleurs symboliques, attaché par un
rameau de « chintule » odorant ; il m'au>
rait été facile de feindre de ne pas corti'
prendre le message que vous m 'adressie**
ainsi , je ne l'ai pas voulu ; j 'ai préféré venir
franchement à vous et vous dire : Torribio,
je ne vous aime pas, je ne vous aimerai ja <
mais 1 (à suivre)
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\ JEUNES OUVRIÈRES J
? pour travaux fins dans l'Industrie horlogère, se- J
? raient engagées de suite.. i
? Offres détail lées à ,
? Les FABRIQUÉS D'ASSORTIMENTS RÉUNIES «

SUCCURSALE « C »
l LE LOCLE Avenue du Collège 10 J

Menbles en acier STABA
Menbles en bois HA KO
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du soéiiù éainaisart,
Par tous les temps, méme lorsque le soleil
est cache ou couche, tout resplendit pour-
tant dans les foyers où les parquets sont
encaustiqués avec KIF liquide.

Cette bonne encaustique vivifie les parquets
et les transforme en « réflecteurs de lu-
mière ».

ki/
s'étend faeilement, ne colle
pas et brille rap idement
d' un éc la t  sans  pare i l .


