
La Presse, le peuple et l'Eia!
La lecture de quelques articles récem*

ment publiés en Valais par des auteurs qui
ignorent absolument tout de la « Mission
et des conditions de travail de la Presse »
nous oblige a faire le point dans ce do*
maine où les professionnels luttent quoti*
diennement.

D'après ces « auteurs » il faudrai t « diri*
eer » la presse et « museler » les journa *
listes.

Cela n 'a pas seulement été écrit. Dans
quel ques discours de cantine on l'a clamé à
tue*téte , certain d'avoir cause une « profon*
de impression ».

Il faut  manquer d'intelligence pour ten*
ter de détruire la liberté de la presse, l'em*
pécher de servir la communauté et s'élever
contre sa mission.

Ceux qui font les importants, dans les
kermesses, en tombant à bras raccourcis sur
les jo urnaux seraient bien inspirés de s'in*
former pour savoir que la liberté de la
presse est garantie par la Constitution ;
qu 'en Valais il existe bien une loi sur la
presse, laquelle date du 28 mai 1844, mais
qu elle est tombée en désuétude. Si délits
de presse il y a, ils sont réprimés con*
formément aux dispositions du Code pé*
nal concernant les délits d'outrages, d'in*
ju res, de diffamation et de calomnie.

Dans un excellent ouvrage — le seul
qui soit clair et précis en matière de pres*
se — M. Jacques Bourquin dit que la
presse remplit sa mission en poursuivant
trois buts principaux :

1. Informer aussi objectivement et ve*
ridi quement que possible le lecteur;

2. Contribuer à l'élaboration de la vo«
lonté populaire ;

3. servir de moyen d'expressipn à l'o*
pinion publique.

Voilà qui est clair en ce qui concerne
ccs trois points. Il en est d'autres fort bien
expliqués dans l'anthologie de la presse de
M.. Jacques Bourquin que nous recom*
mandons chaleureusement à ceux qui s'en
prennent aux journalistes et à leurs jour *
naux;  qui veulent chasser de notre can*
ton des professionnels de la presse parce
qu 'ils ne sont pas « Valaisans ».

Si l'on fait reproche à quelques journa *
listes de déformer un fait , il faut savoir
que l 'information est extrémement difficile
dans notre cantori et qu 'en s'attelant à cette
tàche les détracteurs des journalistes se*
raient pendus haut et court par leurs meil*
leurs amis avant six mois s'ils tentaient de
remplir cette mission au plus près de leur
conscience.

Qu 'on n 'accuse pas les informateurs de
mauvaise foi . Les directeurs de journaux
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interviendraient et les journalistes per*
draient leur place si tei était le cas.

Seuls les polémistes sont tentés d'abuser
des faits et encore le font*ils en étant per*
suadés d'ètre dans le vrai.

Les sources d'information manquent en
Valais. Lors de périodes difficiles , de con*
flits dans le domaine agricole , ouvrier ou
politique, le journaliste arrive difficilement
à connaitre le fond des choses, soit la ve*
rité. Trop de gens ont intérét à masquer la
vérité et se récusent quand on leur de*
mande un renseignement devant éclairer
l'opinion publique.

Le peuple a le droit de tout savoir et
nous sommes là , gens de métier, pour l'in*
former envers et contre tous.

Nous constatons que pour les besoins
de la politique , des hommes ont déclaré à
grands coups de trompette des « vérités »
lors d'un congrès politique. Pourquoi l'È*
tat n 'organise*t*il pas des séances d'orien*
tation avec la presse quand un événement
important se produit dans le canton et que
l'on garde ces renseignements pour les
communiquer dans les congrès politiques ?

La presse doit établir la liaison entre le
gouvernement et le peuple.

Or , en Valais, il faut le constater , il n 'y
a pas de liaison entre le peuple et l'Etat
parce que la presse est tenue à l'écart.

Le jour où le gouvernement comprendra
tout l'intérèt qu 'il a à tenir des conférences
de presse avec les journalistes, le peuple
sera renseigné, les esprits calmés et tout
ira mieux gràce à une compréhension ré*
ciproque.

M. Jacques Bourquin s'explique à ce su*
jet : « La presse doit pouvoir aborder tous
les problèmes intéressant l'Etat. Elle doit
jouir de la faculté de critiquer la gestion
du gouvernement ou de l'administration,
de mettre en doute la capacité de ceux qui
sont aux responsabilités, d' exercer un con*
tròie sur l'utilisation faite des deniers de
l'Etat... la critique ne devant cependant pas
aller au*delà de ce que l'intérèt general de*
mande... Devenue, non pas instrument, ni
organe, mais auxiliaire du Pouvoir , il faut
qu 'elle bénéficie des droits lui permettant
d'exercer ses fonctions en toute indépen*
dance. »

En bon pays démocratique que nous
sommes, nous devons discuter librement.
Ceux qui s'opposent à cette manière de
voir sont probablement ceux qui n 'ont pas
la conscience tranquille.

Qu 'ils ne craignent rien , le peuple finit
par tout savoir et son jugement alors est
cent fois plus cruel que celui du journa *
liste , fut*il le plus impitoyable polémiste.
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ACTUALITE SDISSE

En haut de gauche à droite : le 6me concours international de musique à Genève. Les experts au tra-
vili. 383 candidats se sont présentés venant de 33 Pays. Ouverture soldinelle de Radio Berne, le
président Lauterburg parie aux hótes de marquc. En bas de gauche à droite : Genève se modernise,

les nouveaux tramways. A St-Moritz, le nouveau hàtiment des ITT.
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Dn fortifiant
à peu de
frais !

HUMOUR ANGLAIS
Un Anglais dans le costume d'Adam se dirige

vers le lac. Un policeman Varrete en lui disant :
— Stop. Où allez-vous ? Vous n'avez pas le droit

de vous baigner ici. '
— Qui parie de se baigner, fait le gentleman. Je

vais me suicider.
— Oh ! alors, c'est une autre affaire. Passez.

S D C I  E T E D E *  C A F E 5 S D C I E T E  D E S  C A F E S

3 GRÀND'DUC ^MND DUC
mar AVIS AUX ANNONCEURS

IMr* Les ordres d'annonces émanant de per-
sonnes inconnues de notre administration ne sont
pas acceptés par téléphone.

A TRAVERS LE MONDE
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En haut de gauche à droite : Harald Stassen, ancien candidat à la présidence des Etats-Unis, veut
aller parler à Staline, le voici faisant une déclaration à des journalistes américains sur ses intentions.
— Image de Seoul, un pauvre petit Coréen dans les ruines de sa maison. — En bas de gauche à
droite : En Allemagne : les Berlinois ont pu s'exprimer... votation libre et inofficielle sur le désir
des Berlinois de réunir harmonieusement leur ville. Ces votations ce sont faites par poste, l'arrivée
d'un colis. Par contre en Allemagne occidentale lapolice recoit du renfort, 30 000 nouveaux policiers

sont entrainés. 
____
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Le muuean uisage de la Leon» engere
ou ss « ers COMM cut a *

Officiellemest dissoute en 1940 après la cam-
pagne de Narvik, la Légion Etrangère continua
néanmoins à végéter officjeusement durant l'ère
vichyssoise. De nombreux Iégionnaires se batlirent
dans les rangs des FFL de Bir Hakeim à Dakar,
tandis que d'autres défendirent le regime du ma-
réchal en Syrie et en Indochine.

Reconstituée et rendue à ses glorieuses tradi-
lions en 1944, la Légion Etrangère est aujourd'hui
une troupe essentiellement allemande. Plus de
50% des 24,000 hommes qui composent actuelle-
ment la Légion viennent d'Allemagne et la plupart
d'entre eux des régions occupées par les Russes.
Ils ont adopté pour hymne la sirupeuse melodie
de « Lily Marlene ».

Ils sont loin les temps où les recruteurs de la
Légion tentaient, par des ruses sinistres, d'« ex-
torquer » de leurs jeunes victìmes une promesse
d'engagement donnée souvent sous l'influence de
l'alcool et forgaient de les suivre aui Fort St-Nico-
las à Marseille. Dès la fin de la guerre, les de-
mandes furent si nombreuses dans les bureaux de
la Légion Etrangère ouverts dans les zones fran-
caises d'Allemagne et d'Autriche que la plupart
des candidats durént ètre renvoyés. Les anciens
SS — reconnaissables au tatouage réglementaire
qu'ils portent sur l'avant bras droit — sont éli-
minés d'office. Les meurtriers, les faux mon-
nayeurs, les incendiaires, les escrocs sont égale-
ment refusés par cette Légion devenue soudain
bourgeoisement honnète et exclusive. Bien souvent
elle livre mème les repris de justice qui se sont
imprudemment confiés à elle. Ci et là, on laisse
passer quelques insignifiants pécheurs, un voleur,
contrebandier ou trafiquant. Mais en general on
exige du candidat un certificai de bonne vie et
ineeurs. Après avoir scruté méticuleusement le pas-
se des nouveaux Iégionnaires, on les autorise néan-
moins à changer de nom. Mais plutòt que de les
encourager à prendre du service dans la Légion ,
l'officier recruteur engagé les hommes à ne se faire
aucune illusion sur l'existence pénible et dange-
reuse qui les attend.

La composition actuelle de la Légion Etrangè-
re a changé elle aussi. Naguère elle était peuplée
en majeure partie d'Italiens, de Francais et de
Belges. La transformation a commencé déjà en
1939, à la fin de la guerre civile espagnole, quand
des centaines de soldats et d'officiers de l'année
républicaine vinrent grossir les rangs de la Lé-
gion. Les Espagriols furent d'abord surpris par la
discipline de fer qui regnai! dans cette formation ,
mais peu à peu ils s'y habituèrent corame tous les
autres et devinrent de remarquables Iégionnaires.
Puis, en 1940, arrivèrent les anti-nazi allemands
et autrichiens qui s'étaient engagés comma volon-
taires pour la durée de la guerre. Ce fut le début
d'une invasion de professeurs, d'avocats, de mé-
decins, d'écrivains, de sociologues — on dénom-
bre méme plusieurs prètres qui jetèrent l'effroi
panni les vétérans guère habitués à une telle élite
intellectuelle. Les plus stupéfaits furent les tout-
puissants sous-off , issus des plus basses couches
de la société. Ils profitèrent de ce troupeau de
bleus sans défense pour déverser sur eux leur sen-
timent et leur baine. Ils en firent la cible de tou-
tes leurs brutales plaisanteries et les obligèrent aux
corvées les plus basses et les plus pénibles.

Farmi ces « représentants de l'esprit » se trou-
vaient aussi quelques aristocrates, dont un membre

de la famille des Hohenzollern, un prince géorgien
(qui tomba plus tard à Bir Hakeim) et le très po-
pulaire prince Aage de Danemark, qui omaient la
Légion de leur illustre présence. Pour remercier
tous ces volontaires qui avaient été prèts à donner
leur vie pour la France, Vichy les fit déporter
dans le désert africain et les astreignit à la cons-
truction de la réputée voie ferroviaire du Sahara,
baptisée « route des cadavres » par les légonnai-
res, car ils furent innombrables ceux quit succoni-
bèrent aux inhumaines conditions de travail et
d'existence.

Récemment , un fiat de réfugiés venant des Ré-
publiques Populaires de l'est européen s'est dé-
versé sur la Légion. Il comprend d'anciens parti-
sans du general Anders, de Tito, de Petkov, de
l'ex roi Michel de Roumanie, des déserteurs de
l'Armée rouge et ceux que l'accueil indifférent et
froid du monde occidental a profondément décu.
Mais la « pièce maitresse » de la Légion est actuel-
lement conslitué par un groupe de Gì américains.
Ces soldats avaient deserte l'armée Patche, en Afri-
que du Nord et depuis 1944, avaient terrorisé la
kasbah d'Alger. Finaleiuent, ils avaient conclu a-
vec la police francaise une sorte de « gentleman
agreement » leur permettant de se retirer impu-
nément sur Sidi Bel Abès, le Q. G. de la Légion.

Tous ces éléments hétérogènes pris dans le mé-
me éteau, soudés par la dure discipline, la vie
commini e et un esprit de corps prononcé, devien-
nent une unite homogène où chacun, délibérément,
abandonne son individuante , son origine, son pas-
se.

Car si les aspeets extérieurs ont changé, l'es-
prit traditionnel de la Légion est reste le méme.
Aujourd'hui comme hier, les « bleus » à leur ar-
rivée au Fort Saint Nicolas se voient d'abord en-
registrés dans l'album des criminels, recoivent à
leur presentatici! à Sidi Bel Abbès la classique pri-
me d'engagement aussitot dépensée. Aujourd'hui
comme hier, la solde est minime, le service sevère
et les conditions barbares. Les déserteurs — fort
rares vu le peu de chances de succès — sont tou-
jours exposés à des répressions terribles dans les
compagnies punilives de Colom Béchar. Là rè-
gnent des conditions qui font honneur aux camps
de concentration nazis. Cellule noire, flagellation,
exercice en plein soleil saharien des heures durant
avec une charge de 70 kilos sur le dos y sont en-
core à l'ordre da jour. '

Mais aujourd'hui comme hier, le légionnaire re-
fuse de se soulever contre cet esprit de tyrannie.
Les anciens continuent à porter la longue et célè-
bre barbe du légionnaire et à se Iaisser aduler
par les officiers et la troupe. Ils se considèrent
toujours, ces intrépides gaillards, dans leurs dé-
lavés uniformes aux éclatantes épaulettes rouges,
comme les meilleurs soldats du monde. En eux, la
glorieuse tradition du soldat légionnaire Iégendaire
est aussi vivace comme dans le passe, et c'est avec
un dévouement sans pareil qu'ils restent attachés
à leurs officiers et à leurs drapeaux.

Aujourd'hui comme hier, la Légion apparait
là où il y a un coup dur, une situation particuliè-
rement dangereuse. Et la Légion de 1950 prouve
dans les foréts vierges et les marais d'Indochine
que l'esprit de Camerone ne s'est pas éteint et
qu'il se laissera massacre. jusqu'au dernier hoin-
me plutòt que de faillir à la tàche qui lui a été
désignée.

Au gre de ma fantaisie ..a

Le bon truc
Ma fois , je  vous le donne cornine j e  lai Ut ,

sans y changer un détail, p arce que je  trouve
l 'histoire savoureuse ielle qu 'elle est présen-
te?. Je n'étais pas au Con-grcs, mais voic i ce
que l'on raconte.

A Whitley, qui se trotine dans le Nort-
hutnberland, c'est-à-dire, si je ne me trompe,
dans la royale Angleterre, 180 hommes sans
femmes et 220 femmes sans maris se sont rcu-
nis. Dans l' espoir de mettre un terme à leur
solitude sentimentale . Le p lus vieux déltcjué
est un veuf de 80 ans, et le plus jeune une
servense de 19 ans.

Il  f a u t  croire que le veuf ne se rappelle
pas et que la serveuse n'est guère af fnohin-
te... Pardon , j 'ai promìs d 'éviter les réf le-
xions personnelles.

C'est le « Congrès des cceurs isolés ». Les
congressistes ont bien trouvé ce titre un peu
mélancolique, mais iìs n'ont pu se mettre d'ac-
cord pour en tro u ver un plus op timiste.

L'assemblée a entendu une conferente , p ro-
noncéc par un psychologue , sur « lei psyclwlo-
gie du mariage » et une autre sur « la faQon
de clioisir son partenaire pour l'existence ».

Des prix ont été promis au premier couple
qui « franchirait le pas » « la suite du con-
grès, soit une robe de mariée et une salle à
munger. Néanmoins, pe rsonne ne s'est encore
décide...

Les 180 hommes continuent à demeurer ti-
midement assis d'un coté de la salle, en face
des 220 femmes qui ne sont pas moins intimi-
dées !

E videmmen t, si. cette situation se prolon-
ge, la robe va rester dans l'armoire et la salte
ti munger dans le garde-meuble. Mais, tonner-
re, le psychologue — si c'e?ì est un — au lieu
de faire des conférences ne po urrait-il sug-
gérer qu 'au lieu de mettre 180 hommes en
face de '220 femmes, on les place deux à
deux ? Les qua-rante f emmes qui n'auraient
pas de pa rteiutires s 'arrangeraient certain e-
ment pour soulever ceux des « copines »...

Jacques TRIOLET

LE COMMUNISME CHEZ LES OISEAUX
C'est un terrain pierreux où de gros blocs de

granit nourrissent mal le sol, une sorte de cirque
centrai, à mème la pierre, sans aucune couche ve-
getale, sans protection contre le contact de la ro-
caille, où reposent des centaines de milliers de...
sont-ce des grèlons ? — d'objets ovales, étincelants
et blancs comme neige.

Où sommes-nous ? Au Brésil et nous avons la
chance d'avoir découvert un « pombal » : un pom-
bal « pondoir » commun, cache dans les granits
des tourterelles ou « pombas » .

La doctrine qui souhaite prendre les enfants à la
naissance pour en confier « l'élevage » à un orga-
nismo collectif , l'Etat, se trouve réalisée dans la
nature par ces oiseaux étranges qui , devancant mè-
me le voau de l'élevage en commun, réunissent a-
nonymement leur progéniture, dès avant sa nais-
sance.

Les insouciantes femelles se désintéressent de
leurs oeufs (ces grèlons vous l'avez devine, étaient
des oeufs ! ) et ne prennent la peine, ni de faire
des nids, ni de couver. Mues par l'instinct, elles
ont seulement la précaution de piacer leurs oeufs
dans les creux formés par les pierres en se che-
vauchant et de les orienter dans un mème sens,
afin que le soleil ne puisse les endommager pen-
dant toute la durée de sa course.

C'est la chaleur emmagasinée par les pierres qui
fait office de couveuse artificielle. Quand le soleil
est cependant trop brùlant ou quand les pierres se
refroidissent , à certaines heures de la nuit, ces da-
mes tourterelles daignent parfois couver un peu...

Quant à retrouver chacune son petit dans ce ma-
gmat d'oeufs, elles ne s'en soucient guère ! Reste à
savoir si ces « enfants du soleil » , qui jamais ne
connaitront pére ni mère, seront plus ou moins
heureux que les petits roitelets ou les petits pin-
sons ?

Question aussi difficile à résoudre chez la gent
oiseau que chez la gent humaine. Bornons-nous à
déguster l'omelette gargantuesque qui marque no-
tre trouvaille.

Les tourterelles sont prolifiques et nous pouvons
manger leurs ceufs sans remords : notre omelette
n'influencera guère sui- la natalité.

JUSTICE EXPÉDITIVE
Un tribunal révolutionnaire , celui de 1793. Une

accusée : vieille femme , sourdc et aveugle. Elle ne
sait ni où elle est , ni ce qu 'on lui veut. A force
de crier , on parvient à lui faire entendre qu 'elle
était devant un tribunal criminel qui l'accusait de
conspiration.

— Eh ! comment aurais-je pu conspirer ? s'écrie
la pauvre octogénaire. Je suis sourde.

— Eh bien ! répondit I'un des juges , dont la
petite histoire connait le nom , tu as conspiré sour-
dement.

Et ce fut la condamnation à mort !

Un care
qui profite



DEUX AGENTS DE LA GESTAPO DEVANT
LEURS JUGES

Deux agents de la Gestapo de Clermont-Fer-
rand, Robert Roth, àgé de 27 ans, et Martin Gruen-
wald, 45 ans, le premier originaire de Strasbourg et
le second sujet allemand, ont comparu mercredi
devant le tribunal militaire de Lyon.

L'acte d'accusation reproche notamment à Roth
d'odieuses violences. Il a reconnu ce matin avoir
opere une cinquantaine d'arrestations et avoir a-
battu dix otages. Il a reconnu en outre avoir par-
ticipé à l'opération du 25 novembre 1943 dirigée
contre l'université de Clermont, dont 57 profes-
seurs et étudiants furent fusillés ou moururent en
déportation. Il était chargé, a-t-il déclaré. de de-
signer les étudiants alsaciens.

LA RAGE EN ZONE SOVIÉTIQUE
De nombreuses personnes ont été atteintes de la

rage dans la zone soviétique d'Allemagne. L'on
craint que la maladie ne s'étende en zone britan-
nique et dans le Schlesvig-Holstein. En ce moment
déjà , 135 patients sont traités à l'institut Sobert
Koch, de Berlin-ouest, dont 130 venus de la zone
soviétique pour y subir un traitement de 18 jours.
La haute commission alliée a livré, mardi, 185
doses de sérum contre la rage.

LES MANffiUVRES AÉRIENNES EN
GRANDE-BRETAGNE

La défense anti-aérienne britannique a repous-
sé, mercredi avec succès une attaque de bombar-
diers qui avaient Birmingham pour objectif.

C'est la deuxjème attaque réduite à néant au
cours des dernières 24 heures. Les stations de ra-
dar ont réussi à situer l'escadrille de bombardiere
alors que celle-ci se trouvait sur la mer du Nord.
Immédiatement des chasseurs prirent l'envol et ils
intervinrent avec bonheur. Quelques appareils de
l'escadrille « ennemie » réussirent à passer la dé-
fense cótière, mais furent « détruites » à temps.

Mardi , Birmingham fut « attaque » par des bom-
bardiere lourds américains capables de transporter
des bombes atomiques, mais des chasseurs à réac-
tion de la RAF réussirent à intercepter cette at-
taque à une altitude de dix mille mètres.

DES RENFORTS POUR BERLIN
Le general Manton Eddy, commandant en chef

des troupes de terre américaines d'Europe, a an-
noncé à la presse que la première unite américaine
d'Allemagne à laquelle des renforts seront envoyés
est la garnison de Berlin. Il a souligné qu'à la
conférence de New-York les ministres des affaires
étrangères « occidentaux » avaient clairement si-
gnifié que toute attaque contre cette garnison dé-
chainerait la guerre, puis il a énergiquement de-
menti que des plans aient été faits pour l'évacua-
tion de ces troupes en cas de conflit.

L'U.R.S.S. BATTUE UNE FOIS DE PLUS
A L'ONU

Le Conseil social et économique de l'O.N.U a
repoussé par 11 voix contre 7 la proposition , faite
par l'U.R.S.S., et appuyée par la Grande-Breta-
gne, d'exclure le représentant de la Chine natio-
naliste. Le délégué soviétique n 'a pas quitte pour
autant la séance, comme cela s'est fait dans maints
autres cas semblables.

Le Conseil a ensuite repoussé par onze voix
contre six et une abstention (Danemark) une au-
tre proposition soviétique visant à l'admission d'un
délégué de la Chine communiste. Cette fois en-
core , le délégué soviétique a été appuyé par son
collègue britannique.
UNE RÉSTOENCE EST OFFERTE AU PRINCE

CHARLES DE BELGIQUE
Le prince Charles, ancien régent de Belgique,

s'est vu accorder par le gouvernement belge une
residence de son choix, en reconnaissance. des
grands services qu'il a rendus au pays.

Le prince a décide de s'installer dans le domaine
d'Argenteuil, situé à Waterloo. En attendant son
aménagement, il résidera dans l'ancien domaine
des ministres des colonies, me de la Loi, à Bru-
xelles.

D'autre part , une dotation speciale sera accor-
dée au prince Charles.

ATTAQUE COMMUNISTE CONTRE
Mgr DIBELIUS

La lutte contre l'Eglise évangélique, en zone so-
viétique d'Allemagne, a été rallumée, mercredi,
par un article publié par le « Neue Deutschland » ,
organe du parti socialiste-communiste unifié. Ce
journal a, en effet, publié une violente attaque con-
tre Mgr Dibelius, évéque luthérien de Berlin-
Brandebourg. L'organe eommuniste, reproduisant

/ L accord parlai!
des tabacs contenus dans un
mélange n'est réalisé que par la
refermentation. Les tabacs de la
cigarette Boston subissent en-
semble cette dernière purifica-
tion naturelle qui permet à cha-
que arome d'apporter toute sa
richesse à l'harmonie de l'en-
semble. C'est à cela que nous
devons l'inégalable qualité de
la cigarette Boston.

Dégustez la Boston à 70 et
ou la Boston-Speciale à 90 et

PPSTON
refermenté!

sociéié suisse des commewiis - Sion

des cours commerciaux obligatoires pour
apprentis d'activité commerciale :

Commerce, banque , vendeuses etc...
l ère année : Jeudi 19 octobre à 14 h.
2me année : Jeudi 19 octobre à 14 h.
3me année : Mercredi 18 octobre à 8 h.

Vendeurs*Vendeuses :
lundi 16 octobre à 14 heures.

LOCAUX : Ecole des filles , dernier étage
Inscriptions aux cours de langue et comp*
tabilité supérieure : Samedi 21 octobre de

15 à 17 h. à l'Ecole des Filles.

de soi-disant documents — en extraits — prétend dù ótre interrompue. La gendarmerie a cin-
que Mgr Dibelius est un « raciste » et un « anti- ver̂  ĵ  enquètesémite » . Ces documents, prétend-on, datent de T>„^ ¦ i 4 ' • • j .  i
1933, alors que Mgr Dibelius était surintendant gè- Depms le temps que nous nmstons sur la
néra! de la Marche de Brandebourg. Selon l'organe necessité de transformer tout le systèrne de
communiste, Mgr Dibelius a « aplani la voie aux
criminels nazis, leur permettant de penetrar dans
les milieux dirigeants de l'Eglise protestante ..

Les critiques dirigées contre Mgr Dibelius omet-
tent de tenir compte du fait qu'en 1933, precise-
mene l'actuel président du Conseil des Eglises ré-
formées d'Allemagne a été relevé par les nazis pré-
cisément de son poste de surintendant general de
la Marche de Brandebourg, en raison de son at-
titude opposée au national-socialiste.

L'U.R.S.8. PROPOSE DE REVENIR
AUX CONSULTATIONS A CINQ

L'Union soviétique -a soumis, mercredi, une pro-
position demandant la réunion des représentants
des cinq grandes puissances, afin d'évoquer la
question du maintien de la paix et de la sécurité.

La résolution, remise à tous les membres de l'as-
semblée generale de TO.N.U., est ainsi congue :

« Eu égard à la signification particulière d'une
action conjuguée des cinq membres permanents du
Conseil de sécurité en faveur de la défense et de
la consolidation de la paix et de la sécurité entre
les nations, la résolution recommande qu'avant de
mettre à la disposition du Conseil de sécurité des
forces armées sur la base d'accords adéquats et
cela en conformité de l'article 43 de la Charte, les
cinq membres permanents du Conseil de sécurité,
à savoir l'U.R.S.S., les Etats-Unis, le Royaume-Uni ,
te Chine et la France, devraient entreprendre des
démarches afin d'assurer l'exécution indispensable
4 l'art'cle 106 de la Charte qui prévoit des con-
sultat'ons entre ces cinq puissances et qu'ils de-
vraient se eonsulter, toujoure selon l'article 106,
afin d'engager une telle action au nom de l'Orga-
n'sation des Nat'ons unjes, action qui serait con-
sidérée comme étant nécessaire au maintien de la
paix et de la sécurité internationale ».

STALINE SOUHAITE LE SUCCÈS
AUX NORD-CORÉENS

A l'occasion du deuxième anniversaire de l'éta-
bb'ssement de relations diplomatiques entre l'U.R.
S.S. et la Corée du Nord, Kim-Ir-Sen, premier mi-
nistre nord-coréen a adressé un message à Staline
dans leauel il déclare que le peuple nord-coréen
sait qu 'il peut toujoure compter sur l'appui amicai
de l'Union soviétique, qui lui a été apporta d'ail-
leurs dans sa lutte pour la défense de l'indépen-
dance de sa patrie.

« Gràce à l'appui généreux de l'U.R.S.S., dans le
cadre de l'accord de collaboration économique et
culturelle conclu en mare 1949, le peuole coréen a
enregistré de grands succès dans revolution de
notre rép»blique. La politique extérieure de l'U.R.
S S., oui lutte constamment pour la démocratie, la
liberté et l'indépendance des grands et des petits
oeuples, fortifie notre peuple, dans la foi en la
fin victorieuse de la guerre sacrée de Hbération
contre les interventionistes américains et leurs la-
quais : la clique traitresse de Syngman Rhee ».

Radio-Moscou a diffuse jeudi matin la réponse
de Staline qui est amsi concue : « Je souhaUe au
neuole coréen qui défend héroTquement l'indéoen-
dance de sa patrie, l'accomplissement victorieux
de sa lon^ue lutte pour créer une Corée unie, in-
dépendante et démocratique » . En terminant, Sta-
line remercie le premier ministre nord-coréen de
son message.
DU PAIN FRAIS PENDANT UNE ANNÉE

Une miche de pain est demeurée à l'état frais
une année, après avoir été soumise à un rayon-
nement électronique dans un laboratoire des Etats-
Unis, a déclaré M. Elliott Lawron, un des ingé-
nieurs de la General Electric Company.

La miche fut enveloppée de cellophane pour
Sire mise à l abri de l'air. Puis elle fut placée
quelques instants dans un courant d'électrons d'un
million de volts. Et , une année plus tard , le pain
n'avait changé ni d'aspect, ni de goùt : il était aussi
frais qu 'au sortir du four.

Une miche 'die pain traitée ainsi demeurera fraì-
che pendant des mois dans une buche ou un pia-
card , aux températures ordinaires, a déclaré M.
Lawron à l'Académie nationale des sciences.

Du raisin , du miei , des myrtilles et d'autres
aliments ont été conservés frais de la mème ma-
nière près d'une année.

FONDATION C.F. RAMUZ
La création d'une Fondation C. F. Ramuz cons-

titue en Suisse romande une très heureuse initia-
tive. Destinée à encourager l'activité des écrivains
suisses de langue francaise, cette oeuvre justi fie-
rait déjà , ce faisant , son existence, ou , pour mieux
dire, sa necessité; on sait en effet que la Suisse
romande n'a accordé jusqu 'à ce jour qu'un appui
assez chiche à la part de son élite qui se consacre
au travail des lettres. La Fondation C.F. Ramuz
vient donc à son heure. Elle décernera périodique-
ment un « Grand Prix C. F. Ramuz»;  elle accor-
derà des distinctions et mème des appuis matériels
à des auteurs d'ouvrages récents ; elle acquerra ,
pour les distribuer à ses membres, des livres de
chez nous; enfin elle espère créer à Pully un cen-
tro où les écrivains pourront , pendant quelque
temps , se consacrer à leur oeuvre dans la tran-
quillité nécessaire. Elle se réserve enfin de pren-
dre , si elle en a les moyens, d'autres initiatives
du mème ordre.

Mais ce n'est pas tout : la Fondation C.F. Ra-
muz justifiera son nom en s'attachant à maintenir
vivante la mémoire de notre plus grand écrivain
suisse de langue francaise. C'est ainsi qu'elle se
propose de publier dans des éditions populaires
les ceuvres de C. F. Ramuz, d'acquérir , de concert
avec la Bibliothèque cantonale vaudoise, des ma-
nuscrits ou des documents, enfi n de veiller à ce
que « La Muette » (maison de Ramuz à Pully)
soit maintenue dans son état actuel.

Les Suisses romands qui reconnaissent tout ce
que leur pays doit à l'écrivairi qui l'a si magnifi-
quement illustre , auront à cceur, sans nul doute ,
d'accorder à la Fondation C. F. Ramuz leur appui
et leur active sympathie.

Les dons peuvent ètre versés à notre compte de
chèque II e 1748 en indiquant au verso « Fonda-
tion C. -F. Ramuz ». La liste des donateurs sera
publiée. Emmanuel Buenzod.

ctrculnhon à cet endroit on finirà bien par
en comprendre l'importance et f a ire ce qu 'il
convieni.

MARTIGNY — Un épouvantable accident au
passage à niveau non gardé
Hier , à nouveau, un épouvantable accident

s'est produit au passage à niveau non gardé à
la sortie est de Martigny où passe le train du
M.-O. à tra.vers la route. Un camion chargé
de planehes, laiuquel était attelé une remorque
et que pilotai! M. Andlr.é Niquille, s'est jeté,
après avoir brulé les signaux, contre la. loco-
motrice du Martigny-Orsières. Le choc fut
violent. La locomotrice dérailla. Le camion
eut toute la partie avanf enfoneée. Le con-
duicteivr, M. Niquille , domicilié à Charmey,
dans le canton de Fribourg, gisait coincé en-
tre les planehes brisées et les tóles pliées de
son camion. Il resta ainsi plusieurs heures. A
coups de bacile on le libera pour le conduire
à l 'hópital de Martigny. Il souffre de plu-
sieurs fraetures. Les dégàts sont évalués à
plusieurs milliers de francs. La circulation a

CHEZ LES VALAISANS DE GENÈVE
La société « Le Haut-Pays » (Culture et

traditions valaisannes) reprenant le cycle de
ses conférences mensuelles, accueillait, ven-
dredi passe, Mme Haenni-de Bons, canta-
trice, en son locai de la Bornie-Auberge. Les
sociétaires ont senti vivre leur patrie dans
les eliants du Vieux Pays, commentés avec
poesie et avec ime profonde eonnaissanee de
la terre et des hommes. Musique et paroles
simples mais toucliantes parce qu 'elles sont
le vivant reflet de la vie sécvdaire de « là-
haut ». Ce premier cerele d'automne a réel-
lement tenit sa promesse: la culture et les
traditions valaisannes ont été ravivées dans
le cceur de tous les membres. Piar les confé-
rences futures, le souvenir de tout ee qui a
fait un peuple resterà vivant au sein des fa-
milles valaisannes qui ont émigré.

Comité pour 1950-51 : président, M. .Mau-
rice Haenni ; vice-présidents, M. le prof. Jean
Graven et M. Henri Crettenoud ; secrétaire
M. Albert Cornut ; trésorier, M. René Rap-
paz ; membres, Mme Rose Carreaux, MM.
Roger Coppex, Alexandre Magnili, Walter
Nn.nzer '

PREMIÈRE RETRAITE FERMÉE POUR HOMMES
EN VALAIS ROMANO

Un comité provisoire a décide cette retraite et
en a fixé la date. Elle commencera le jeudi 2 no-
vembre au soir pour se terminer lundi 6 au matin.
Elle aura lieu aux Mayens de Sion, dans un édi-
fice récemment aménagé qui semble répondre plei-
nement à sa nouvelle affectation. La retraite sera
préchée par un religieux, ancien professeur de thé-
ologie, et depuis plusieurs années, prédicateur ap-
précié d'exercices spirituels pour prètres et la'i'cs.

La retraite se passera dans le silence des hom-
mes et des choses. La situation du bàtiment jeté
sur une arète à la lisière des. forèts, plongeant sur
un paysage qui frappe d'admiration les visiteurs
favorise le recueillement. Plusieurs retraites déjà
qui s'y sont déroulées ont démontré à quel point
est bienfaisante l'atmosphère de calme créée par
cet isolement.

Cette première retraite d'hommes en Valais ro-
mand s'adresse aux hommes de toute profession ou
condition sociale qui par leur culture ou leur fonc-
tions exercent une influence sur le milieu où ils
vivent. Elle doit leur fournir l'occasion qu'ils ont
peut-ètre recherchée sans succès jusqu'ici, de faire
en paix le tour de leurs idées et de leur vie pour
se préparer à mieux remplir leur mission. Les
hommes qui pensent y trouveront une base solide
sur quoi fonder leurs convictions religieuses, mora-
les et sociales. Ils s'arracheront pour trois jours
aux soucis des affaires pour s'engager dans le do-
maine de la sagesse chrétienne tellement negligé et
pourtant si désirable. Et nous ne parlons pas du
sujet capital des retraites : les fins dernières : ce
sont les exercices eux-mémes qui le leur feront
comprendre.

Beaucoup, en d'autres pays, ont déjà éprouvé
les bienfaits d'une retraite fermée. Un écrivain
donnera ici les resultata d'une enquète qu'il méne
en Europe à ce sujet.

Existe-t-il d'ailleurs en ce moment, un homme
digne d'occuper un poste de quelque importance,
s'il ne se rend méme pas compte qu'il a un impé-
rieux besoin de silence, de réfexion, et disons-le,
de lumière chrétienne et de prière, pour bien rem-
plir son devoir ? Une belle occasion est offerte à
nos hommes en Valais, de répondre à cette obliga-
tion.

Les inscriptions pour cette retraite peuvent se
faire auprès de Monsieur le Cure de la paroisse
qui les transmettra à la direction de la Maison de
retraites, Mayens de Sion. On peut s'inserire aussi
auprès de Monsieur Jacques Zimmermann, avocat,
Sion.

Le prix de la retraite est fixé à Fr. 25.—.
Un car prendra les retraitants en gare de Sion.

Départ, jeudi soir à 18 h. 15. Retour, lundi matin
à 07 h. 30.
FÉDÉRATION DES RETRAITES C.F.F. DE LA

SECTION P.V. DU VALAIS
L'assemblée generale d'automne des vieux ser-

viteurs de la roue ailée s'est tenue dimanche 8
octobre au Casino de Saxon, sous la présidence
de M. Otto Marini, de Martigny. Etaient présents
115 membres. Le président a eu des paroles aima-
bles à l'adresse des veuves et des vétérans.

La présence de M. Théodore Vogel, président
centrai , ancien chef de gare de Zurich-Tiefenbriin-
nen , fut saluée par des applaudissements. M. Hàn-
ni dans son allocution releva la brillante élection
de M. Joseph Escher comme premier conseiller
federai valaisan et l'enthousiaste reception que
tout le canton a réservée au nouveau chef du Dé-
partement des chemins de fer-Douane-Poste.

L'assemblée se leva pour honorer la mémoire
de cinq membres décédés depuis l'assemblée du 7
mai 1950.

Les rapporta des délégués de l'assemblée de Bel-
linzona furent lus par les collègues Henri Bitschin
et Leon Pittet , de Brigue. Un compte rendu fut
présente par le président O. Hànni sur le Congrès
S.E.V. de Lugano.

Le président centrai fit un exposé sur les ques-
tions syndicales, nouveaux statuts C.P.S. en cor-
rélation avec l'A.V.S., exposé qui fut traduit en
frangais par le président de la section.

Après liquidation rapide de l'ordre du jour , les
délégués pour 1951 sont désignés : Otto Hanni ,
Martigny ; Henri Franzen, Brigue et, comme sup-

Cette assemblée suisse de délégués aura lieu à
Neuchàtel.

L'assemblée du printemps aura lieu a Sion
pléant Hermann Amacker, St-Maurice.

A LA SOCIÉTÉ FEDERALE DE
GYMNASTIQUE

L'assemblée des délégués de la Société federale
de gymnastique, qui se tiendra en fin de semaine
à Genève , permettra de jeter un coup d'ceil sui
la situation passée et à venir de la gymnastique en
Suisse. A en juger par le rapport annuel du pré-
sident centrai , notre grande association nationale
des gymnastes est dans la bonne voie.

Le nombre des membres actifs de toutes caté-
gories est actuellement de 122 275 (34 430 enfants

ED cas de décès...
a l'Hópifcd, i k Clmique, à domicilc.

avis«z immédiatement le service des

pornoes loiAiires mrae «L Passerini
Rue de Coothev SION Tel 213 62

Démarches gratuites

NOUVEAU
Bébé salit énormément 1

« Qa«Va»Vite » nettoie promptement !!!MAMANS
Plus besoin de trotter...

et avec « Qa-Va-Vite », les langes deviennent plus blancs et s'usent moins vite.
« Ca-Va-Vite » économise le Unge.

Demandez « Ca-Va-Vite » dans les Drogueries et Epiceries.
Consultez le mode d'emploi sur les paquets
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« Ca"Va-Vite » n 'existe qu 'en emballage originai.

et jeunes gymnastes et 87 845 adultes) , en augmen-
tation de 40S0 sur l'année dernière. C'est avec
plaisir qu 'on constate que plus des deux tiers des
nouveaux membres sont des jeunes. Autre cons-
tatation intéressante : des 49 917 participants aux
cours d'enseignement préparatoire de l'année der-
nière , 22 854, soit près de la moitié , étaient mem-
bres de la Société federale die gymnastique.

Seire fètes cantonales de gymnastique ont eu
lieu cette année. Sur la pian federai ont eu lieu
la première course d'orientation à ski pour gym-
nastes à Barau , les premiers championnats suisses
de lutte libre sous la direction de fa S. F. G. et les
championnats suisses d'athlétisme léger. En outre ,
nos athlètes légers et gymnastes ont pris part à
p lusieurs concours internationaux, au nombre des-
quels il faut citcr les championnats mondiaux de
gymnastique artistique à Bàie , où ils se sont par-
ticulièrement distingués.

Les controverses engagées entre l'Association fe-
derale des gymnastes-atnlètes et certaines associa-
tions cantonales ou sections à propos des gym-
nastes individuels posent un problème qui a sou-
levé de nombreuses discussions en cours de l'an-
née. Le point de vue de M. Paul Morand , prési-
dent centrai, selon lequel il convient, d'une part ,
d' appuyer le travail en commun des gymnastes en
sections, mais qu 'il est non moins nécessaire, d'au-
tre part , de faciliter la formation de nos gymnas-
tes individuels, l'emporte avantageusement sur la
rigidité doctrinaire d'autres personnalités dirigean-
tes de la S. F. G. Les négociations en vue d'une
entente avec la Société suisse d'e gymnastique-
athlètes amateurs et de la Société suisse de lut-
teurs amateurs ne sont malheureusement pas encore
terminées ou n 'ont que partiellement abouti. Il
y a là encore quelques difficultés à vaincre.

DANS LES C.F. F.
Ont été nommés :
Ouvrier aux manceuvres de lère classe , à Sion

M. Ferdinand Delalay ; ouvrier de gare au ser
vice des bagages, à Sion : M. Jean Delalay ; con
ducteur , à St-Maurice : M. Willy von Buren.

M. Emile Romailler , taxateur aux marchandi
ses, à Sion , a fèté ses 40 ans de service.

M. Emile Valentin , chef de transport , à Chà
teauneuf , a pris sa retraite.

L'ASSOCIATION DES CINÉMAS DU VALAIS
Le groupement du Valais, affilié à l'Association

cinématographique de la Suisse romande, a temi
une importante assemblée mardi, à Sion, sous la
présidence de M. G. Mayor, de Sion. Deux nou-
veaux cinémas ont été admis: Fully et St-Nicolas,
respectivement représentés par MM. M. Carron et
Jullier. Un projet est à l'étude à Monthey.

Après avoir délibéré sur un important ordre du
jour, l'assemblée s'est attelée au projet des lois et
règlements en vigueur, au sujet desquels de nom-
breuses dispositions ne correspondent plus aux é-
tats de faits actuels et à la technique moderne. La
question de sécurité dans les salles de spectacle,
la formation des opérateure, la lutte contre certains
cinémas ambulants qui présentent des films dit
. de famille > et qui n'en sont pas; les rapports a-
vec l'Etat; les rapports avec la commission de cen-
sure, les cinémas pour enfants, sont autant de
points qui ont exigé une discussion approfondie.

Le groupement a dù également étudier la ques-
tion du prix des places et des catégories existantes.
Il s'est révélé impossible d'« unifier » les tarifs dans
tout le canton; on s'efforcera d'avoir des tarifs uni-
formes par région; mais les tarifs actuels qui n'ont
subi aucun changement depuis 1945, devront subir
une légère augmentation dans certaines régions,
pour tenir compte des charges toujoure plus lour-
des rlesant sur l'exploitation, de la nouvelle taxe
des droits d'auteurs portant sur chaque billet, et
du marche des films en France, en Amérique, en
Italie et en Angleterre.

L'assemblée a également décide d'organiser, cha-
que automne, « La journée des directeurs de Ciné-
mas • , avec invitation à tous les collègues de la
Suisse romande de venir passer une journée sous
notre beau elei d'automne.

ENCAVEZ SUFFISAMMENT DE POMMES
DE TERRE

L'encavage des pommes de terre réunit actuel-
lement toutes les conditions voulues : La marchan-
dise est irréprochable, les prix favorables, les caves
déjà suffisamment fraiches. Chacun devrait s'ap-
provisionner sans plus tarder en quantités suffi-
santes pour durer au moins jusqu'au printemps.
Pour la ménagère il est certes plus agréable d'a-
voir durant tout l'hiver des pommes de terre dans
la cave, plutòt que de devoir acheter chaque jour
par kilo , à des prix sensiblement élevés.

La situation politique incertaine exige aussi que
chaque ménagère constitue suffisamment de ré-
serves. Les pommes de terre constituant la base
d'une alimentation saine et rgtionnelle, c'est une
sécurité que d'en ètre pourvu pour les prochains
mois.

beaucoup de ces toiles un manque de mise au
point , des tàtonnements et des maladresses, mais
c'est là incontestablcment la voie qui méne aiu
ceuvres par contre assez surprenantes que nous
trouvons réunies dans la première salle. Ici , l'ar-
tiste se mentre coloriste née. Mais elle y fait aussi
état de son sens exercé de' la composition et di
son goùt pour les rythmes pleins. Des oeuvre;
comme sa « Pietà », sés baigneuses, « La Femm(
au chat », « Le peintre et le modèlc » ou enfit
ce dialogue de chats intitulé « L'Amour » soni
des toiles parfaitement abouties dans lcsquellei
l'arabesque , les formes pleines, les accords de tow
nourris et denses rehaussés tout à coup de l'éclai
d'une note plus vive , composent des harmonies
d'une très riche expression.

La hardiesse, enfin , que dénote la grande com
position « Sérénité » que l'artiste est parvenue |
mener à bien sans défaillance achèvera de don-
ner une idée des possibilités décidément fort (.
tendues d'une jeune artiste qui dès maintenanl
s'est acquise dans la peinture de chez nous , unt
position bien personnelle. »

RENÉ MARAN A SION
Le 17 octobre, la ville de Sion pourra se félicite

d'avoir entendu le plus grand écrivaini noir de lan-
gue frangaise de notre epoque.

Nous avons connu Rene Maran, il y a deux ans
à Lausanne. Je l'ai applaudi comme rarement j'aj
applaudi un conférencier. Aucune phrase filati-
dreuse qui nous ligote au sommeil ou à l'ennui
Aucun éclat de voix qui bouscule l'oreille. Ni celti
multiplication de gestes qui en definitive peuvenl
remplacer la parole. J'avais trouve plus que «
que je cherchais. Par delà les mots j'avais déceli
quelqu'un possédant une culture étendue. Et sur-
tout, quelqu'un d'humain, de fraternel, de sincèra
ayant gardé, malgré la vie, comme une délicatesst
d'orchidèe hors des serres, comme un parfum frali
de vanilliers.

Les postes qu'il occupa dans l'administration co-
loniale de l'Afrique Equatoriale, ainsi que son oeu-
vre littéraire (près de 20 volumes), consacrés pres-
que entièrement à la eonnaissanee et à la défensi
de l'Afrique, laissent entendre que peu, commi
lui, peuvent nous parler de l'« Ame Noire > avet
autant de compréhension et d'amour que de fier-
té.

Quittant l'oeuvre, je reviens à l'homme.
Vous dirai-je la fraìcheur de ses conversatiom

où il passe des vins du Valajs à des citations d'Ho-
race ou de Virgile ? Vous dirai-je sa bonté pro-
fonde, l'attachement aux siens, à ses amis

Alors qu'en France le regime des restrictions é-
tait encore en vigueur, nous avons rendu visite/
René Maran. Nous étions trois, venus de Suia |
Paris, Quartier Latin. De petits hòtels dont la fa-
gade s'écaille. Près de l'un d'eux, un escalier noni
conduit haut dans une maison modeste. Je revois
l'écrivain interrompant sa tàche, et sa femme de-
laissant un instant sa cuisine pour nous saluer
Tous deux nous recoivent avec une cordialité rare-
ment rencontrée.

Ils nous servent des apéritifs, tels qu'on les pre-
pare aux Antilles. Ils viennent de recevoir de li
Martinique un colis de riz et de café, denrées doni
ils ont été privés depuis des ans. Ils insistent pour
que nous dìnions chez eux. Au repas, à notre gran-
de confusion, riz et café paraissent sur la table.

De tels détails révèlent. Je les livre au public.
René Maran me pardonnera , par amitié.

A. Buio

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi 14 octobre : Pharmacie Fasmeyti

tèi. 2 16 59.

TOMBOLA DE TOUS-VENTS
Les lots peuvent ótre retirés chez M. Al-

bert. Exquis, épieerie, rue du Eliòne. Voici la
liste des miméros gagiiant le solde des gros
lots du tirane special : 028, 451, 556, 933,
1117, 1260, 1320, 1402.

AUTOUR D'UNE EXPOSITION DE
CHRISTIANE ZUFFEREY A LAUSANNE

Nous lisons dans la « Tribune de Lausanne » le
texte suivant se rapportant à l'actuelle exposi-
tion de -cinture de Christiane Zufferey à Lau-
sanne :

« Cette jeune artiste sédunoise avait attiré notre
attention voici un ou deux ans d'éjà. Elève d'An-
dré Lhote , elle se signalait dès ses débuts par un
tempérament hors pair , une certaine largeur de
vision et une audace , un sens de l'oeuvre plasti-
que qui ne pouvaient manquer de surprendre a-
gréablement.

Par son actuelle exposition , Christiane Zufferey
en alignant ses toiles de ces deux dernières an-
nées , laisse suivre son évolution et nous permet
de juger avec quelle rapidité et quelle sùreté son
art vient à maturile.

L'artiste , après s'ètre dégagée de l'influence de
son maitre s'est attachée à trouver et à definir
son propre langage. Nous trouvons les témoigna-
ges de cette démarche dans la salle du fona de
la galerie. Tout n 'y est pas parfait , on sent dans

 ̂ 2.28.30
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t
Monsieur Marcel Bitschnau et son fils René, i

Bramois ;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste Biner, leun

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Emile Bitschnau, leurs e»

fants et petits-enfants ;
Les familles paren tes et alliées,
font part de la perle très douloureuse qu 'il

viennent d'éprouver en la personne de

MADAME

marie-Therèse BiTSCHtifl
née Biner

leur très chère épouse, mère, fill e, belle-fille, sceW'
belle-sceur, tante, nièce et cousine, que Dieu a rap
pelée à Lui, à la naissance de son enfant, le u
octobre 1950, dans sa 29me année, munie - *
Sacrements de notre Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois le *
manche 15 octobre à 1 1 heures.

P. P. E

Les familles de Madame Veuve Ann*
GROSSENBACIIER-R(ESCH à Burg dorf,
Sion, Ostermundingen et TJtzenstorf (Berne),
vous remercient de tout cceur et vous pr iori
de croire à leur reconnaissance émue pou r v
sympathie que vous leur avez témoignée daî
le g rand deuil qui vient de les frapper.



LE CONSEIL DES TIREURS SUISSES SIÈGE
ACTUELLEMENT A SION

D ìmportante» a-ssises se deroulent actuelle-
inent en notre ville où sont réunis les mem-
bres du Comité de la .Société suisse des eara-
binieirs. TI s'agit des membres du bureau di-
recteur et de la Commission de tir. Ces deux
organes tiendront plusieurs séances dès cet
après-midi. Ils préparent la réunion du Con-
seil suisse des Tireurs, lequel se réunit à Sion
également samedi dans la Salle du Grand-
Conseil. C'est donc à Sion que va ótre prise la
décision du choix de la ville qui organisera le
prochain Tir federai. Trois villes sont en sé-
rieuse compétition : Bienne, Berne et Lausan-
ne. Laquellc l 'emportera ? On n'en sait rieii,
mais les débats pi-omettent de magnifiques
joutes oratoires. Les re presentante des jour-
naux suisses suivront avee curiosile et intérét
les discussions.

Dimanche , vers 9-10 heures, les délégués se
raidront à Montana et visiteront la région du
Mont-Lnchaux en cas de beau temps.

La Société cantonale des Tireurs a chargé
la Cible de Sion d'organiser ces réunions,
d'entello avec les tireurs de Montana.

LETTRE D'UNE MÈRE A SON ÉPOUX
ET A SON F1LS

Mon cher époux , tu le connais l'événcment dont
tout Sion parie , les conférences du Rd P. Hofer
à I'églisc de Saint-Théodulc : Il nous a initiées
aux mervcillcs de la conception et de la croissan-
ce. Initiées ? Non , ce mystère , le Fere l'a trans-
figure. Elles sont accourucs nombreuses , les fem-
mes et les jeunes filles , chercher la lumière et une

réponse aux problèmes de notre vie. Tout était à
l'unisson pour toucher nos coeurs et nos àmes : la
paix et le silence de la maison de Dieu , la toile
lumineuse où des tableaux bien choisis ont illustre
Ja parole du prédicateur; sa voix grave jailli s-
sant de l'obscurité frappait nos oreilles comme un
message de l'au-delà. J'ai compris , mon cher Epoux ,
le sens de notre mariage , la grandeur de notre
famille — quelle réponse liberatrice ! Aujourd'hui ,
je sais que , toi et moi , nous sommes au service de
la sainte Frinite. Bien des choses devront changer
dans notre vie. Mais pour cela , ton cceur aussi
devra s'enflammer de la vérité de notre doctrine.
Je te supplie donc de ne pas manquer cette occa-
sion de puiser aux sources les plus pures. Va aux
conférences dès le premier soir , les bases sont tou-
jours importantes, et quand tu auras entendu tou-
tes les conférences , notre maison reposera sur un
fond inébranlaHle.

Mon cher Fils, ta fiancée était aussi à Saint-
Théodule , celle que tu as choisie pour la com-
pagne de ta vie , afin de fonder avec elle une
nouvelle cellule de la famille de Dieu. Qu 'il est
grand et beau , ton combat de jeune chrétien , qu'el-
le apparaìt illuminée, ta jeunesse au service d'un
Dieu éternellement jeune et agissant , et combien
nous aurions été heureux nous-mémes, ton pére et
moi , si nos fiancailles avaient connu cette grande
clarté.

Mon Epoux , mon Fils , la prochaine semaine de
formation est pour vous. Allez-y ensemble I Gom-
me nous , vous en sortirez dtelivrés, heureux , le
cceur en liesse 1 Une épouse et mère

N.B. — Les conférences se donnent en allemand
dès dimanche soir à 20 h. 15.

A L'AÉRODROME
Dimanehe 15 octobre à l'Aerodromo de

Sion, il sera possibile, aux visiteurs, d'effec-
tuer des vols de passagers sur la région et
sur les Alpes à des prix avantageux. C'est

£ W Y Ménagères !
V \"|y v**̂  C^̂  I \ ^> I I Dans la gamme des machines à laver
y\\jj ^;——YY~y \ ._____: - \ \ / / 1u' vous s°nt présentées, il importe
^^^^SSA^^^^YÈ^^^^ )̂ \. \' ' de choisir la meilleure.

=̂^~^$m\ ̂ ^f^£a!>i . Ai **• l/ìnll I N'hésitez pas , donnez la préférence à
KjàjsS§9Ìl| I \ l/U)  ^ a machine de fabrication suisse

kYAii  S^isé^M?ZÌ\ l \\ ELIDA qui lave, cuit , rince et essere

Ì B̂S / ¦ ià JBB*̂  \lj  ' I Puur vous en convaincre , demandez
~tL lÉr ¦ll'IWHH i une démonstration gratuite et sans en-

f îP 8a86ment 3UX
$ seruices industrieis de Sion

........l îrnr—li—NHl'lifl n i 1 » mi — i in i mi m i IP i H«H i mmwwiiMii —¦¦¦ IIM IIII W ¦¦¦¦¦¦ in IIIIUMIIIH W Mr—lT

Le titulaire actuel de notre agence generale pour le canton
du Valais devant se démettre d'une partie de ses fonctions
par suite de surcroìt de travail , le poste d'

AGENT GENERAL
pour le dit canton est à repourvoir. Tout candidat connaissant
la branche assurance à fond , ayant fait ses preuves en tant qu'ac*
quisiteur et organisateur, est pri e d'adresser son offre de servi*
ces accompagnée d'un curriculum vitae à la Direction de la

« V i t a »
Compagnie d'assurances sur la vie

Z u r i e h
Mythenquai 10

AER0DR0ME DE SION - Dimanehe 15 octobre. dès 9 h.

voi de passagers a prix pernii!
P\ Exposition 7 planeurs

' ^-«^B^fciBw ct niodèles réduits
^~~~-N ^£| &'4|  ̂ Vols circulaires - Vols

j |£k -̂ ^9lM 
^

. de passagers dès 10 fr.

>. i '¦""¦"..̂ ^-a^\jS'v>
~''N»CT Présentation d' un De-

^̂ *fflMp3Stfe5y^̂  voltine D 26 avec re-
^Ŝ «̂  morquage de p laneurs

NOUS sacm rons
demain samedi à des conditions spécialement avantageuses les
articles suivants que nous ne réapprovisionnons plus :

1 lot de tabouret»;
1 lot de bonbonnes, avec osiers, de 3 à 8 1.
1 lot de corbeiles à linge ;
1 lot d'échelles doubles pour le ménage ou le magasin ;
1 lot de chaises de bébé, de planehes à repasser, de sé»

choirs à linge pour appartement, de paniers osier, de
paniers à provision sur roues, de galères, etc... etc...

Roduit & Ce
Avenue de la Gare * S I O N

libérée des écoles, aimant les 
enfants. j RAISINS DU TESSIN I a 70

S'adresser à Mme Koop- cts par kilo ; Chàtaignes I a,
mann, rue Dent-Blanche (mai- 55 cts par kg. sont envoyés
son Blanchoud), Sion , tèi. No par « Export » produits du
2 17 10. | pays, Novaggio.

A vendre
un beau lit d'enfant poli, 70
sur 150, neuf ; 1 fourneau à
sciure, 2 seaux ; I fourneau
brùle-bois ; 1 fourneau sala-
mandre ; 1 réchaud à gaz, 2
feux ; 2 transformateurs 125
X 220 volts ; 1 giace cadre
dclré 42 sur 52. S'adresser
chez Gissler, Granges-Sion.

Brosses « JUST »
Tel. (026) 6 18 28

Représentant : Morena André, Av. Gare, Martigny

A vendre à la place du Mi- Employé d'administration
| cherche pour tout de suite ou

^. mm —~. m—,  ̂^m. 

__ 
mm ! date à convenir unBelali en hiuernaoe

Prenons bétail en hivernage
aux conditions suivantes :

Veaux : Fr. 1.— par jout
Génissons Fr. 1 .20 p. jour
Génisses et vaches : Fr.

1 .50 par jour.
Bons soins assurés.

Pepinière^ Constanti n , Sion.

f o lii p n B 9 il x Cia!e a conven ,r un
^ 

Café Dixence , Brugnoni, flDPOl lulilulìSion. "~
de 2 ou 3 pièces.

A louer à Sion, à partir du S'adresser par écrit au bu-
ler novembre, avec ou sans reau du journal sous chiffre
garage, une charmante 4386.

PETITE VILLI "™ ^h à h.edW
de 5 chambres, hall , cuisine , ^JfcJ S.M»^__PM '1 'C
installations modernes. Tout I , , , ." _
confort. Situation de ler or- en °01S dur a 2 P°rtes-

die. S'adresser au bureau du
S'adresser à Case postale . Journal sous chiffre 4387.

160, Sion. 
A louer

Personne expérimentée cher- 
tfftqfoft mCUbléC

ma B  ̂ I II ¦ I I 
et 

indépendante.

KB *¦ Hf in li ^ S'adresser au bureau du¦ i I n ¦ ri I fa journal ^us chiffre 4388.
n 'importe quel emploi de 8 
h. à 2 h. A louer de suite à Chàteau-

S'adresser au bureau du neuf
Journal sous chiffre 4390. 

aPnaPlPIIIPIll
On cherche pour famille à GgJ |JUl lullluBII

"erne de 4 chambres, cuisine, salle

l lll S EI NÌI M S'adresser au bureau du
JUUIIU 1I1IU Journal sous chiffre 4385.

roccasion ou jamais de survoler des endroits
inconnus, d'aller voir le Cervia ou d'autres
eimes, de prendre le baptéme de l'air, etc.

Ce méme jour on pourra visiter l'exposi-
tion d'appareUs munis d'instruments spéciaux
pour les voLs d'altitude et sans visibilità.

Il y aura également des vols spectaculaires
de modeles réduits commandés au sol.

DEUX MOTS AUX COMMERCANTS
Les vitrines sont auelques fois mal agen-

eées, arrangées sans aucun goùt, disait-on, il
y a quelques années. Aujourd 'hui, en deux
mots, nous disons aux eommercants combien
ils ont raison de faire de réels progrès dans
la présentation de la marchandise. Les vitri-
nes sont, en general, bien disposées et il en
est méme quelques-imes dont l'ensemble dé-
note un goùt parfait. Les commergants qui
font l'effort d'améliorer les arrangements des
étalages ont droit à des félicitations particu-
lières.

Il suffit de se promener à traveirs nos rues
pour consta.ter agréa.blement le « chic » de
nombreuses vitrines.

LES SPORTS
I l  «J I I I I Wl I ¦H i l l  I I—IIMIIMIM.MII II1'

FOOTBALL
A Sierre : Sierre I-Sion I

En attendant de revoir en première ligue l'èqui
pe sédunoise, voici un duel bien fait pour nous re
mettre dans l'ambiance des fameux derbys Sierre

? J? J? ¦ - • ¦: J

Les dernières créatìons /ÌU J *hÌ A  f iA o J J A C  \modèles « Hanro »  ̂
W 9 m*rrv*r +^wrririr <

? . , r¥ Sceurs Grichting J? sont arnvees *____/ j
I Av. de la Gare SION Tèi. 221 66 <
* a
* a? !

K votre InlBr ©LE. NJ
"¦"l une chambre à coucher flH
$$£ REICHENBACH b»¦ 1 réputée pour sa qualité T" ;

,'J CHARMANT MODÈLE \';;Y':
S3I en moiré et hètre avec Iflfift  ! '"
gd « Umbau » I l  Oli a"
«̂  NOS CHAMBRES lORn h^*̂*̂  en noyer et hètre , depuis a È.Z3tSmm EBSS
Eà SUPERBE PIECE fRil fl WBÈ¦¦J cn Olivier et hètre lulUi" '

¦rad Nombreux et autres modèles f " . ""- *¦'
j offerts au prix de fabrique ( ;

Ŝ y Des créatìons HS
vì Des réalisations de la BEI

<pj FABRIQUE DE MEUBLES C

I SION usine : St. Georges Tel. 2 10 .>., I-y- ; ''''"-:
i -lagasin : Av. de la Gare 2 12 28 ^"""": 
j  MONTHEY Leon Toraent gerani 4 23 50 ¦¦¦

¦<¦ ¦¦II» — t—¦ IIMII ¦! IMIIH IWIIIIII ¦ IH IMIIlll III

Sion d'il y a quelques années. Outre la question
de suprématie interville, ce match revèt une gran-
de importance, puisque le vainqueur risque bien de
rencontrer une équipe de ligue nationale.

Leader du groupe valaisan de lime ligue et ré-
cent tombeur de Martigny, en match amicai il est
vrai, Sion entend bien poursuivre encore loin sa
carrière dans la Coupé Suisse, ce qui est fort pos-
sible , d'après sa forme actuelle. Cependant il fau-
dra compier sur un redressement sierrois , redresse-
ment qui viendrait mettre un baume sur une sèrie
d'e déceptions causées par les Rouge et Jaune.
Rencontre à l'issue incertaine où le plus opportu-
niste risque fort de tirer les marrons du feu !

Coup d'envoi à 14 h. 15.
En lever de rideau, Sierre Ili-Sion II à 12 h. 30.

Ni.

FARCISSE DE SION

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 15 octobre

Vingtième dimanche après la
TfHlf Pentecòte

Dédicace de Notre-Dame de Valére
Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30; 7 h. messe

et communion mensuelle des jeunes filles. Eglise
de l'ancien Hòpital : messe basse ;» 8 h. messe des
Ecoles; 9 h. hi. Messe mit Predigt . Chàteauneuf-
Village : messe et sermon; 10 h. Office à Notre-
Dame de Valére. Cattedrale : messe et sermon;
11 h. 30 messe basse et sermon; 16 h. Vèpres; 20 h
Chapelet et bénédiction du S. Sacrement. (La
quète die ce dimanche se fait en faveur des ré-
fugiés) .

MESSE AUX MAYENS
Dimanche le 15 octobre à 10 h. à la chapelle

d'en haut. La quète se fait pour maintenir la
messe entre saison.

Association professionnelle suisse (avec caisse de pension), cherche
pour son secrétariat romand à Neuchàtel, une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle francaise , connaissant l'allemand à fond , à mème de
traduire de l'allemand en francais, de rediger, de tenir seule une comptabi*
lite. Préférence sera donnée à personne ayant de la pratique, capable d'un
travail indépendant et d'initiative. Stén.o=dactylographe.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats, photographie, préten»
tions de salaire, date d' entrée la plus proche , sous chiffre P 5667 N à Pu*
blicitas, Neuchàtel.

On demande SO» tif a |ì | | &k I H|| i Nous cherchons

jeune fine POOLfl 111 m*m"" . , J O  l ^ ^ ^P B BB e B B H  1 ,000 à 2,000 kg., prises sur
pour le menage et garder 2 ,ace Faire offfre$ ayec rfx
enfants. Vie de famille. Fai- ^medi 14 octobre 

& ^  ̂̂  ̂̂  ̂  ^re offres avec pretentions a a la . VPVPV
Mme Jaccoud, Route du BOUCHERIE CHEVALINE 

vevey. 
^Chasseur 15, Prilly. I A I„„,_ _A louer

Place a patir appartement
de plus de 2500 m2 à vendre,
proximité Pont du Rhòne,
sortie sur route de Vex. Bel-
le situation. Offres écrites à
Publicitas sous chiffres P

de 3 chambres et cuisine et
un garage.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4384.

A uendre à Sion
logement de 2 paèces avec
cave, grange, écurie, rue des
Chàteaux, au plus offrant.
Morhardt, 52, rte de Veyrier,
Genève, renseignera. 11324 S

POOr ÙOUCherìe MEUBLES lomreées

~m\ i\B MI ABIC ou appartement usagé en vii-
|J UlX lt-#Jl9  ̂cherche a l0U6r Un 

le de Sion.
Louise-bonne 4 ans, repiqués. H ^"fc^^ _^ "P S'adresser au bureau du

S'adresser à Publicitas Sion M.̂ JP %** €C_ JL J ournal  sous chiffre 4376.
sous chiffre P 11466 S. pmlr magasinj au centre de ]a _ _- -_---._

A louer 
~ Vil1 ^, f  

PréférenC" , P F I N  III If fcS adresser au bureau du ¦ ¦_____!¦¦¦ ¦ W B I H I

ChSQlbrC IUCUbléC J°urnal sous chj ffre 4382- Cours de peinture sur tis-

A vendre deux vaches, race Rabais 10% sur tous nos
tachetée et brune, 8-9 litres meubles d'occasion jusqu'à Offres sous P 11482 S, Pu-
de lait par jour. fin novembre, cause déména- blicitas, Sion.

Téléphoner le soir au No. gement. 
4 51 53 (027). Camille Sauthier, Meubles On achèterait petit

d'occasion, Sion, derrière la JL  ̂ £ A S M. ^«. ->  ̂A
A vendre Grenette. 0^111116111

COSOìDrC DICUDiCC 
Journal  sous chi t l re  43„. Cours de peinture sur tis-

, , , _ sus. S'inserire jusqu'au 1. 11.
pres de la Gare 

!!##» •¦•¦¦ 5°. chez Mme Jeanne Baech"
S'adr. à Pubhatas Sion ilClflllOll ler. Place du Midi , Sion.

sous chiffre P 11475 S. W»«_»«W»B 
Fourneaux potagers 2 et 3 "¦"%"¦_?• Tfc TkTT

A louer trous ; calorifères ; réchauds J*-*jLvJr€M3 \)

C*\\ ttVK\È%Yd 
é,lectriques ; machines à cou- raccourci Gravelone-Montorge

'̂¦¦•**:*-*MM.mMm. %  ̂ dre. 
un foular(i r0Uge.

à 50 m. de la Gare. j Camille Sauthier Meubles ?Ah&  ̂ ,e rapporter au
Pour renseignenients s ìar d'occasion, Sion, demere la magasin de chausswes « Au

dresser au Late des Mayen- Grenette. Dock » Sion
nets, Sion. | 

A VENDRE D'OCCASION ! A louer jolie

l îTfc i t̂f^ 95 baignoires chambre meublée

A vendre un superbe man- 
5Q chaudj ères

A louer un garanti en parfait état

m>̂  *̂"̂  **̂ ^ -' émaillées, sur pieds et à murer chauffée , ensoleillée, indépen-
S'adr. à Arsene Follonier. Lavabos complets à 2 robinets dante.

Café, Sion. Boilers électr. 30 à 500 litres. S'adresser au bureau du
W.-C. complets avec réservoir Journal sous chiffre 4384.

à lessive à bois , 165 litres

circulation d'eau, galvanisées
avec chaudron neuf fr. 145.-.

FOURRURE
renard bleu naturel. Peu por-
te. Prix exceptionnel.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4389.

COMPTOIR SANITAIRE S.A.
9, rue des Alpes, GENÈVE,
Tel. 225 43. - On expédie.

Dans nos sociétés...
i 1

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

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

Kath. Gesellenverein. — Freitag, den 13. Okto-
ber , um 20 h. 15 im Vereinslokal Jass- und
Schachabend.

Chceur mixte de la Gathédrale. — Dimanche 15
octobre , dédicace de Valére , Grand-messe à 10
heures; à 20 h. bénédiction à la Cattedrale. Lundi
16 octobre à 20 h. 30, répétition partielle pour les
dames.

Harmonie Municipale. — Ce coir à 20 h. 30,
répétition generale au locai habituel.

Section des Samaritains, groupe de Sion. — Di-
manche 15 octobre , exercice en campagne à Mon-
tana avec subside. Inscriptions jusqu 'à samedi à
midi che: M. Inaebnit. Tel. 2 22 18.

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.

D*P- Ensuite de 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'imprimerle la velile de la parutìon du Journal.
Pour les annonces apportées le jour du tirage ,
nous ne pouvons pas assurer leur composition, ni
garantir un placement déterminé. Les petites an-
nonces courantes sont recues jusqu'à 9 heures et

les avis mortuaires jusqu'à 11 heures.

Place à Salir
de tout premier ordre, à ven-
dre sur route de Gravelone ;
proximité immediate de la vil-
le. Offres écrites sous chiffres
P 11325 S Publicitas Sion.



I

Malgré la hausse de la faine 1
De gros achats faits à temps nous permettent d'offrir encore nos

TAPIS D ORIENT
AUX MÉMES PRIX AVANTAGEUX 1

Nous n'exposerons pas cette année en Valais, mais nous organisons A ¦¦-]
néanmoins UN SERVICE RÉGULIER DE CHOIX A DOMICILE. g
Si vous ne pouvez venir à Lausanne, renvoyez=nous sans tarder le i : ì
coupon cisdessous, vous ne le regretterez pas : 11

IVI. LOUBET, 3, r. Etraz, LAUSANNE 1
Monsieur, j

Veuillez passer à mon domicile pour un choix de tapis, sans i \y
engagement et sans frais : j . j

Adresse : [||
No de téléphone : i wm

Dimancne 15octo&reàS IERRE • «•
A 12 h. 30 SIERRE III . SION II IMI F1 lì 81L PS
A 14 h. 15 SIERRE I = SION I 1WISUIII«I»W

Remboursements mensuels——  ̂ - — ^_ _ t—^ »  ̂
_ 1 selon les possibilités. Ecrivez

MM. OIGM. U6 È€M mr€AllAX.0 «SfrJlO.O ce que vous aimeriez acheter
Jeudi 19 octobre à 20 h. 45 et à <luel P"* approximatif, à

sous les auspices de la Société des Amis de l'Art 0- Walter, GSTAAD.

GRANDE CONFÉRENCE de 
 ̂

_^ —^

M. René HIIYGHE H/MIM
sur place. Bernard Bonvin, Trans-

WATTEAU ports, Arbaz tèi. (14) 3 80 06

W L'ELNA en venie ¦
I H dans notre contrae. H

[,y. , La vente de la machine a ooudre de mé-
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HOTEL DE LA PIANTA ¦ SION |
!; Samedi 14 octobre dès 20 h. 30 !;
;| Le formidable orchestre de danses ||
ì | et attractions il

Jerrv milis I
|ì du disque et de la Radio j l
;| ET SES 8 SOLISTES >
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• CHAMPLAN ®
Dimanche 15 octobre 1950

Grande féte ct>amj *étre
organisée par la Jeunesse Radicale

BAL DES VENDANGES
jusqu'aù petit matin

Orchestre Jonny's Boys
Cantine , .Radette, Jeux , Tombola

Invitation cordiale

'mj t RADI0S
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La facon la plus avantageuse d'acquérir un bon poste de
radio neuf — Location depuis Fr. 1-5.— par mois

Tous les Ioyers sont pris en compte sur le prix comptant ,
donc aucun supplément.

E. FUCHSLIN, av. de la Gare, SION * Tel. 2 28 88
Réparations de toutes les marques de Radios

Peinture sur porcelalne
Lecons données à Sion chaque mercredi ' par Mlle
Nicod. Renseignements chez Mme Dubuis , Ch . des
r> ____ _ e: ;_.. T r-L T3„A .1„...: A.

Aux Gaieries Sédunosses
VOUS TROUVEREZ

votre CANADIENNE grand sport, facon soignée
mouton d'Australie à Fr. 158,—

votre veston HARRIS TWEED dessins nouveaux,
qualité et facon soignées à Fr. 88,—

RODUIT & Cle
Avenue de la Gare ~k S I O N

Georges GRETTflZ - Sierre. Tel. 5.15.77
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Oeuvres du Valais et de Paris

du 16 au 23 octobre 1950
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Machines à coudre SINGER
LA VRAIE ZIG-ZAG

avec ses nombreux travaux de couture ,
surfilage , boutonnières , boutons et ap-
plication de tous genres. Sur portati-
ves électriques , tables , meubles etc.

Grand choix de machines de ménage,
artisans , tailleurs , cordonniers , etc, fa-
cilités de payements , ventes , échanges
et réparations. Représentant :

m %m y ' Wi

EHpedition de laine
Demandez notre collection

qui vous sera envoyée gratui-
tement et sans aucune obli-
gation. 25 qualités, plus de
300 teintes.

E. Gerber & Cie, Interla-
ken.

_____________
__
_______._.........__.______ _________.______ .________________ 

Fìnies... ces iournfies de lessive l
Confiez-nous ce travail, nous sommes installés pour

travailler vite et bien
Nous lavons et nous repassons.

Service special de nettoyage de tous vètements.

BLANCffiSSEME FUX
Grand-Font S I O N  TéL 220 41

(Service à domicile)
Maison spécialisée dans le nettoyage

des Rideaux

I

SALOPETTES : toujours très grand choix en bleu , rayé, gii*
sette, kaki , militaire , ect. etc. | | 1

Le complet depuis Fr. I5.75
La salopette seule depuis Fr. 9,80

BLOUSES pour médecin (col ouvert et ferme) sjj M
pour le bureau en gris et kaki f;Y ' _ •;>«

VESTES de pàtissiers , boulanger , etc... «PI
CHEMISES de travail : Très grand choix. M |

N. B. : Nous maintenons les anciens prix de nos articles I1| Ì|
Sfa-™ gràce à des achats avantageux en son temps. : g

I
1 Roduit & Cie I

Avenue de la Gare * S I O N  f " 3

HORLOGERIE
BIJOUTERIE — OPTIQUE

Réparations soignées
CYMA et MARVIN

A vendre

un chien berger
allemand, 2 ans, noir. Prix:
60.— fr.

S'adres. à Maradan Geor-
ges, agt Sécuritas, Sierre.

DOMAINE
A vendre dans le Bas-Va-

Iais , domaine de 20,000 m2
avec habitation et rural. Prix
47,000.—.

S'adresser sous chiffres P
1 I d I R  9 PitMioi'tac «««n

Pommes de terre
d'encavage
Toutes les variétés aux
meilleurs prix du jour

SchtHBter, primeurs, Sion
Tel. 2 21 64

«re mura
ET

Horaire d'hiver 1950̂ 51
C.F.F

oca
COURSES DES CARS POSTAUX

F.F

En vente : Fr. 0.80
Bureau du Journal
Gare Voyageurs C
Armand Revaz, Tabacs , av. Gare
Biner Tabacs. rue du Rhóne

Un rasoir Giiletti+2 iames Fr
Pour fr. 1.25 un rasoir de précision d'une Pourquoi vous énerver plus longtemps avec un
marque universellement connue avec deux appareil démodé? Avec la méthode moderne

Iames Gillette Bleue à triple affùtage. Lames Gillette vous vous raserez vous aussi plus vite,

et rasoir sont faits l'un pour l'autre et assurent plus agréablement et de plus près. Ce n'est

de ce fait le maximum de confort. pas sans raison qu'on dit :

T O U T  B O N  J O U R  C O M M E N C E  P A R  G I L L E T T E

/ ?

En vente dans
tous les magasins
de la branche



Le Valais. pays du vin
Terre ensoleillee, terre généreuse par le labeur

(je ses cultivateurs, le Valais est le pays des con-
trastes. Ils se trouvent dans la configuration du
sol. N'est-il pas ici rocher , là verger, là-haut
pleine alpe ; n'est-il pas à gauche et à droite du
Rbfine ; n'est-il pas simultanément matin et soir,
ìts climats les plus divers, aimables et farouches
5e donnent rendez-vous dans la mème saison
,jans cet attrayant canton ?

Il est aussi très naturel que le vin ait trouve là
5M assises, le vin qui a sa personnalité, qui n'aime
pas ressembler à son voisin, le vin qui contient
Jans son corps l'essence, les ombres et les lumiè-
res du pays qui le voit naìtre ; ce pays veille près
de son berceau conduit ses premiers pas, l'em-
bellit par des soins attentifs et jaloux, enfin, le
livre

^ 
à l'admiration , à la joie de ceux qui savent

le déguster, l'apprécier.

* • »
Les vins valaisans ne sont pas de réputation re-

cente. On dit que Charles IV, empereur d'Allema-
gne, fils de Jean de Luxembourg, roi de Bohème,
fut enthousiasmé en 1350 déjà par les vins du Va-
lais et qu 'il fit cultiver des plants de cette haute
vallèe du Rhóne dans les endroits les plus fertiles
de Bohème pour avoir toujours à sa table le
grand vin du Valais dont il ne pouvait plus se
passer. Que dire de ce vin transplanté ? Les ex-
périences faites depuis lors ont démontré qu'il y a
des déplacements heureux, d'autres qui le sont
moins.

On compte que les vignobles valaisans — vé-
ritable marquetterie — recouvrent avec leurs mu-
rets, leurs constructions péniblement achevées au
cours des siècles leurs clos, leurs sélections, leurs
essais quelque 3500 hectares. C'est le deuxième
vignoble de la Suisse, c'est celui qui ne diminue
pas mais qui augmente constamment, chaque mé-
tte carré ravi au rocher étant cultivé avec devo-
ta par les vignerons de ce beau pays. Il a peu
de brouillards , beaucoup de soleil, peu de pluie
et toutefois de l'eau en suffisance, amenée par
des travaux d'art.

Si l'on considère qu'il faut en Suisse 3340 heu-
res de travail pour un hectare de vignoble, dans
les terres tourmentées du Valais, il en faut 5080.

Le chasselas, variété de cèpage d'origine -fran-
{aise, a pris profondément racine dans les sols va-
laisans où il est devenu: le fendant. C'est un vin
dorè, chaud , corse à des degrés divers selon les
régions dont il porte les noms, selon l'altitude à
laquelle il est récolté et surtout selon la cave dans
laquelle il a passe les mois d'hiver. Si le fan-
dant a atteint sa maturile dans une cave tout là-
haut sur l'Alpe ou dans la plaine, il sera très dif-
férent et le dégustateur ne s'y trompe pas. Il n'y

<B*Ĉ È

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il Imi que le Iole verse chaque |our un lltre de bile dans l'In-tallii. SI cette bile arrlve mal, vos alimenti ne se dltèrent pas.Des lai vous gonflent , vous étes constipé I
Les laxatils ne sont pas touiours (ndlqués. Une selle torcieultelnt pas la cause. Les PETITES P1LULES CARTERSpour le FOIE (acilltent le libre afflux de bile qui est nécessairei vos Intesllns. Vélélales , douces, ellet (ont couler la bile Exttu les PeUtes Pilules Carters pour le Folc. Fr. ZJ4

Le Ranch

y \  X e Ĵ ,

Vous n 'ètes pas et ne pouvez pas ètre
mon « cortejo ». Cessez donc de me pour*
suivre , ce serait peine perdue ; il ne man*
que pas , dans nos forèts , et mème dans les
tiUes, dit*on peu distantes, de jeunes filles
qui seront charmées de vos attentions.
>ous me connaissez à peine, cette fois est
« première que vous causez avec moi ; vo*
tre amour , s'il existe véritablement, n 'a pas
«icore eu le temps de pousser dans votre
£<Kur d'assez profondes racines pour que
^us ne puissiez pas l'en arracher. Sépa*
¦°ns»nous donc comme deux amis, qui ne
*ront jamais autre chose l'un pour l'autre ,
'orribio , et croyez que je serai heureuse de
^voir que votre amour , reporté sur une au*
*e femme , sera agréé par elle. Voilà pour»
iuoi je suis venue Torribio ; je voulais
Jous dire cela , parce que je trouve indigne
'* tromper un honnète homme. Maintenant
tout est fini entre nous. Adieu.

La jeune fille lui fit , en souriant, un le*
!*r salut de la main et fit quelques pas

se retirer

a pas < un Fendant . en Valais, si caraetéristi-que que soit ce vin, il y a « des Fendants » quitous ont leur personnalité.
Ce qu'est le blanc, en general, groupe sous leterme de Fendant, le rouge l'est sous la dénomi-nation de Dole. C'est incontestablement le vin rou-ge le meilleur que produise la Suisse. Originairede Bourgogne, la Cóle est un pian de pinot noiradapte avec soin, avec amour, sélectionné pourobtenir une couleur idoine, un fond éloquent, uncaractere aimable, séduisant, attachant,Les Valaisans auraient été déjà très riches avecces deux grandes catégories de vins blanc et rou-ge. Ils n en sont pas restés là. Scrutant l'horizonAutre specialité, le Gamay, un plant de Bour-hanmsberg des bords du Rhin. Ils en ont fait unvin fin de grande classe, qui n'a plus qu'une pa-rente assez lointaine avec son pays d'origine. C'estun vin qu'il faut boire avec intelligence. H estd'apparence doux et léger, il tourne vite la tèteaux imprudents.
Mais voici toute la gamme des spécialités, lesArvine, Amigne, Humagne, Ermitage, les muscadés

légers et lourds au parfum subtil, la Malvoisie.
Enfin suprème recherche pour les palais déli-
cats voici les spécialités de « flétris ». La récolte
des raisins est tardive et pour augmenter la te-neur en sucre, on laisse les grappes sur la sou-che se concentrer au soleil de l'automne. Laquantité diminue considérablement cela va sans
dire, mais le nectar obtenu par ce procède est
d'une qualité extraordinairement riche. Le seul
nom de la Malvoisie flétrie évoque un régal , une
quintessence dans un domaine où pourtant la sé-
lection a été faite avec une ferveur rarement é-
galée.

Citons encore le fameux Vin du glacier, un
vin blanc des plants de Rèze verte de la région
de Sierre que les habitants du Val d'Anniviers
transportent dans leurs hauts villages où il se
? fera » lentement dans les caves froides et que
l'on consomme après de nombreuses années.
coté Nord, ils ont été chercher les plants de Jo-
gogne particulièrement étoffé, que l'on utilise par-
fois poui- des coupages honnètes et d'heureuse
venie.

Le « Rouge du Pays • coule rubis dans les ver-
res; il a du corps et ne laisse aucun acide après
sa dégustation.

Le grand centre du vin est à Sion, avec les có-
teaux de Clavoz, Molignon et Uvrier. Sierre et
Martigny sont également des centres importants,
sans oublier les noms évocateurs de Fully, Sail-
lon, Leytron — où se trouvent les caves d'essais
de l'Etat du Valais — Chamoson, Ardon, Vétroz,
Conthey, Savièse, et, au delà de Sion, St-Léonard
où le vin se récolte sur le rocher qui contient dans
ses entrailles le grand lac souterrain , Granges,
Lens-Chermignoni; arrètons là l'énumération de
ces noms jolis.

Et si l'on monte cette vallèe pittoresque qui
conduit à Visperterminen, on découvre encore
un vignoble à 1300 mètres d'altitude, le plus haut
de toute l'Europe, qui fournit le fameux Heiden-
wein, Le Pai'en, vin unique par son caractere par-
ticulier et sa saveur originale.

Telles sont, esquissées seulement, les merveilles
viticoles du Valais. Elles correspondent aux con-
trastes du sol, à la générosité de la lumière, à
l'admirable ténacité, au discernement et au goùt
de ceux qui les cultivent. (OCST)

LA « SEMAINE SUISSE » DE 1950
Du 21 octobre au 4 novembre , les vitrines des

magasins de détail , aussi bien en ville qu 'à la
campagne , vont arborer à nouveau les panon-
ceaux de participation à la « Semaine Suisse »
Ces panonceaux constituent en mème temps une
garantie de l'origine indigène des articles exposés.

La « Semaine Suisse » est en quelque sorte une
exposition nationale qui prend ses quartiers dans
les vitrines; c'est aussi une propagande en com-
mun du commerce suisse de détail et des produc-
teurs indigènes en faveur des produits du pays
et du travail national.

La « Semaine Suisse » n 'est pas dirigée contre
l'étranger. Elle n 'est rien d'autre que le pendant
de notre propagande pour l'exportation. Un peu-
ple qui , par saine fierté , met en valeur les résul-
tats de son travail , ne peut ètre que considéré
et respeeté à l'étranger. Nos hótes du dehors
peuvent , gràce aux vitrines de la « Semaine Suisse »
se familiariser avec les excellents produits de
notre sol , de notre industrie et de notre artisa-
nat. C'est ainsi que cette exposition nationale
rayonne aussi à l'extérieur de nos frontières.

Pour nous autres , Suisses et Suissesses, la « Se-
maine Suisse » signifie encore quelque chose de
plus : elle est pour nous le symbole des résultats
auxquels nous sommes parvenus par nous-mèmes,
celui de notre solidarité dans les bons comme
dans les mauvais jours ; elle est enfin la manifes-
tation au cours de laquelle nous honorons le tra-
vail de nos concitoyens , à l'atelier ou au labo-
ratoire , aux champs ou à l'usine.

Semaine Suisse

— Arrètez ! s'écria le jeune homme avec
colere.

La jeune fille s'arrèta .
— Que me voulez*vous ? divelle en se

reoturnant à demi.
— Je vous ai écoutée sans vous inter*

rompre, quoi qu'il m'en coutàt, Assunta.
— Eh bien ? fideile.
— Je désire vous répondre.
— A quoi bon ? cela ne changera rien à

ma détermination ; elle est immuable.
— Comme la mienne , fiteil, les dents ser*

rées.
— Que voulez*vous dire ? reprit*elle.
— Il ne tient qu 'à vous de le savoir.
— Soit 1 parlez , divelle froidement.
— Je serai href : je vous aime, Assunta.
— Vous me l'avez déjà dit.
— Soit, alors, je vous le répète ; je vous

aime de toutes les forces de mon àme, rien
ne me fera renoncer à vous.

— A votre aise ! fittile en haussant les
épaules.

— Vous serez à moi.
— Jamais !
— C'est ce que nous verrons ! fit=il avec

exaltation.
La jeune fille sembla réfléchir un instant.
— Ecoutez , divelle.
— J'écoute , répondit*il d'une voix fré*

misante; quoi que vous me disiez , rien , je
vous le répète , ne me fera renoncer à mon
amour pour vous.

— Puisqu 'il en est ainsi , je n 'ai plus rien
à vous dire; à défaut d'amour, je pouvais
vous conserver mon amitié et mon estime.
Vous refusez , Dieu vous punirà des mau*
vais desseins que sans doute vous formez
contre moi.

Une nouvelle encyclique
du Pane

Le pape Pie XII a adresse une encyclique au
clergé catholique-romain du monde entier pour
l'inviter à un plus grand sacrifice dans le sacerdo-
ce -en face des menaces de plus en plus grandes
contre la religion. Cette encyclique est considérée
comme l'une des déclarations les plus importantes
du Saint-Pére, en sa qualité de chef de l'Eglise
catholique.

La nouvelle encyclique fixe l'attitude du clergé
en face des dangers modernes. « Aucune incerti-
tude ne doit subsister, déclaré cette lettre pastorale,
vis-à-vis du communisme. Le siège apostolique a
récemment indiqué la seule voie à suivre. (Le pa-
pe avait, l'année dernière, lance un décret d'ex-
communication contre tous les communistes mili-
tants). Mais aussi tous les effets nuisibles du ca-
pitalisme doivent ètre mis au pilori. Certains de
ses effets se sont révélés particulièrement graves.
L'Eglise, en effet, a non seulement démontré les
abus du capitalisme, mais elle a enseigné que le
capital et la propriété (privée) doivent ètre des
instruments de production , dans l'intérèt supérieur
de la société et pour la défense de la liberté et de
la dignité de la personne humaine. . Les erreurs
des deux systèmes économiques (le communisme
et le capitalisme) et leurs effets nuisibles doivent
convaincre chacun et tout d'abord les prètres de la
necessité de rester fidèles à l'enseignement social
de l'Eglise.

Le pape a declare en outre que lun des principes
fondamentaux sur lequel devait s'appuyer le prè-
tre moderne consistait à s'adapter aux circonstan-
ces actuelles. Pie XII a mis en garde contre les
dangers de certaines opinions modernes: «La nou-
veauté n'est jamais une pierre de touche de la vé-
rité de par sa seule nouveauté. Le siècle dans le-
quel nous vivons souffre de nombreux errements
dans tous les domaines. Des systèmes philosophi-
ques apparaissent et disparaissent sans que les
mceurs s'améliorent. Il y a également des prètres
qui, actuellement, émettent des opinions et mènent
un genre de vie fort étranger à la dignité de leur
mission. Ils se laissent gagner par la manie de la
nouveauté dans leurs sermons et dans leur lutte.
Ils compromettent ainsi non seulement leur cons-
cience, mais aussi leur dignité et les effets de leur
sacerdoce » .

Enfin, Pie XII invite les prètres à « renouveler
spirituellement la face du monde ». «La necessité
d'un renouvellement chrétien exige des prètres de
se donner entièrement à leur mission, car nous sa-
vons qu'un travail humble, zélé et vigilant au mi-
lieu du peuple ouvre les consciences et bàtit le
royaume du Christ sui- la terre ». . -

LES SATELLITES N'ONT OBTENU AUCUNE
PRÉCISION SUR LA BOMBE ATOMIQUE

RUSSE
Le « Giornale d'Italia. » public les résultats

d'une enquète fa ite aux Etats-Unis à propos
de la bombe atantique russe. L'enquète arrive
à ce resultai.: «Si l 'U.R.S.,S. a vraiment la
bombe atoniique , ce qui est loin d'ètre eertain ,
elle est enieore à l'etat. expérimcnta l ».

Le journal a notamment interrogò à ce pro-
pos le délégué à l'O.N.U. d'un pays satellite
de la Russie soviétique. Ce délégué a aifirmé
que la Russie n 'avait pas la bombe atomique;
les gouvemeinents de Fraglie, de Varsovie et
d'autres pays satellites en sont eonvaincus.
Ces gouvemement.s ont, ces denders mois, de-
mandò à Moscon , des indieations sur la puis-
sance de la bombe soviétique, mais ils n 'ont
pas recu de réponse satistaisante.

,11 est vrai — continue l'enquète — que M.
Tramali a annoncé une « explosion atomique »
sur le territohie russe. Cependant, une explo-
sion ne signifie pas la bombe. Les Etats-Unis
ne sont arrivés à fabriquer cette nouvelle ar-
me quìaprès un grand nombre d'explosions.

Une personnalité yougoslave a déclaré que,
fante d'avoir la bombe atomique, le Kremlin
a dù subir l'échiec de laisser survivre « le traì-
tre Tito » et le désastre militaire de Corée.

En Bulgarie, en Roumanie et en Hongrie,
on est. convaincu que la faiblesse alctuelle de la
politique russe est la conséquence directe de
l'impossibililé pour l'état-major soviétique de
compter sur la nouvelle arme.

Le « Giornale d'Italia » eonclut que, malgré
ces opinions, on suit très attentivement cette
question aux Etats-Unis.

Aiguisage
pour restaurants, boucheries, couture, menages, etc

Sur demando je me rends à domicile.
REY Pierre, 10 rue du Collège

dents serrées .
— Oui , vous le voyez , répondit*elle sino*

plement.
— Et vous ètes venue à mon rendez*

vous ?
— Je suis venue parce que j 'ai eu pitie

de vous et que je ne veux pas qu 'à cause
de moi , il arrive malheur.

— Malheur à moi ! fit*il en ricanant.
— Mon onde et mes cousins ne vous

aiment pas ; ils vous ont défendu de róder
autour du rancho ; s'ils vous surprenaient
me quittant , il y aura du sang répandu.

.— Le mien ou le leur ? dit*il d'une voix
railleuse.

— Tenez , je vois maintenant que l'on ne
m'a pas menti et que vous ètes un méchant
garcon. Adieu.

— Vous ne me quitterez pas ainsi , As*

sunta 1 fit=il en lui posant la main sur le
bras.

La jeune fille le repoussa avec dignité :
— Auriez*vous la prétention de m'arrè»

teii ?
— Peutsétre , fit=il nettement.
— Arrière, senor ! je ne vous connais

plus ; laissezsmoi aller remplir mon cantaro
à la rivière , je ne suis restée que trop long*
temps avec vous ; le jour ne tarderà pas à
paraitre.

Et elle ramassa son cantaro qu'elle avait
pose sur l'herbe.

— Vous ne passerez pas, j 'ai encore à
vous parler ! dit=il d'un ton de menace.

— Je ne vous écouterai pas davantage.
Adieu.

— Je vous dis que vous resterez.
— Je ne resterai pas plus longtemps.
— Si, je le veux !
— Et moi , je ne le veux pas : prenez gar*

de, je ne suis peut*ètre pas aussi isolée et
seule que vous supposez.

— Je vous dis que vous ne passerez pas,
reprit=il en se placant devant elle.

— C'est ce que nous allons voir, dit une
voix rauque , en mème temps qu'une lour*
de main se posait sur son épaule.

Le jeune homme tressaillit et se retourna
en pàlissant.

Trois hommes se tenaient immobiles der*
rière lui , la eresse du fusil reposant à ter*
re; le plus àgé d'entre eux, un vieillard d'u*
ne stature presque herculéenne , était celui
qui avait parie et pose la main sur l'épaule
du jeune homme.

Torribio n 'avait pas volé son surnom de
Calaveras, il était d'une bravoure folle; il
se remit aussitòt, et, se croisant les bras sur

— Dieu n 'a rien à faire dans tout ceci.
— Ne blasphémez pas , Torribio, Dieu

voit tout et sait tout: il me protégera à vos
tre honte et à votre confusion.

— Mais enfin , pourquoi ne m'aimez*
vous pas ?

— Vous voulez le savoir ?
— Oui, je le veux.
— Eh bien 1 je ne vous aime pas et je

ne vous aimerai jamais , Torribio. parce que
vous ètes un mauvais garcon , que vous fré*
quentez et faites votre société des plus mau*
vaises gens de la forèt , que vous faites des
métiers que personne ne connaìt, que vous
avez frompé plusieurs jeunes filles, que
vous vous enivrez; enfin , que votre con*
duite est si mauvaise et si repréhensible
que vos amis euxmièmes vous ont surnom*
me Calaveras.

— Ah ! vous savez tout cela ? fit*il. les

« Atienlion, les ianks »
Très discutée à l'heure actuelle, la question de

l'utilisation des blindés compte parmi les plus im-
portantes de celles qui se posent dans le domaine
de notre défense nationale. L'arme blindée joue
dans la guerre moderne un ròle essentiel sinon
décisif , qu'on l'utilise comme arme d'accompagne-
ment et de soutien mobile de l'infanterie ou qu'il
s'agisse de pénétrer profondément dans le dis-
positi! de l'ennemi en vue d'exécuter un mouve-
ment tournant ou encore d'ouvrir une brèche à
exploiter par la suite. Notre terrain n'est pas dans
l'ensemble très propice aux opérations blindées.
Cette circonstance ne saurait toutefois empècher
un adversaire éventuel d'y utiliser ses chars là où
il penserà pouvoir ainsi emporter une décision ou
exploiter un premier succès.

Il est dès fors essentiel que nos troupes, celles
du front comme celles appelées à défendre les
arrières, exercent les moyens de défense qui exis-
tent contre une arme aussi redoutable. Le fait
de s'inspirer de conceptions erronées quant à l'at-
titude à adopter en présence des armes blindées
se pale chèrement et aboutit à la panique ou
méme à la défaite. En dépit de sa grande mobilité ,
de sa puissance de feu , de sa relative invulnérabi-
lité et de la diversité de son armement, l'arme
blindée a aussi ses faiblesses qu'il importe de sa-
voir exploiter. La troupe doit donc en connaìtre
les possibilités, les inconvénients et les conditions
d'utilisation pour pouvoir la combattre efficace-
ment. Le combat anti-chars exige de la bravoure ,
le sens du terrain , de la vivacité d'esprit et une
eonnaissanee approfondie du maniement des ar-
mes qu'on y emploie. Avec de l'adresse et en
sachant utiliser l'effet de surprise, on parviendra
assez aisément à compenser , dans ce genre de
combat , une certame infériorité technique.

L'Association suisse de Sous-Officiers , qui en
matière d'instruction hors-service bénéficie d'une
longue et vaste expérience , a le mérite d'avoir su ,
une fois de plus , distinguer l'essentiel en prenant
l'initiative de procurer , à ceux de nos cadres qui
auraient à supporter le poids des attaques de
chars , un manuel propre à vulgariser la eonnais-
sanee de l'arme blindée et à enseigner les règles
du combat anti-chars. En publiant sa nouvelle
brochure « Attention ! les tanks », cette Associa-

tion apporte une contribution précieuse et utile
à la pratique des méthodes de défense antichars.
Cette brochure , oui vient de paraitre en allemand
et dont on espère une prochaine édition francaise ,
résumé en une centaine de pages et à l aide d'une
soLxantaine d'illustrations suggestives tout ce qu 'il
convient de connaìtre de l'arme blindée et des
moyens de la combattre. Ce manuel a été redige à
la demande de l'Association suisse de Sous-Offi-
ciers, par le Cap. H. Alboth de Berne qui s'est
inspiré d'ouvrages analogues parus à l'étranger.

Après une brève introduction sur la construction
des chars , leurs avantages et inconvénients , leur
conduite dan s le terrain et au combat , le manuel
expose d'une manière systématique le développe-
ment de l'arme blindée. Un chapitre est consacré
spécialement aux appareils optiques de nuit dont
sont munis les blindés modernes. Puis, recourant
à un eertain nombre d'exemples , la brochure étudie
les possibilités de la défense anti-chars dans un
pays comme le nòtre en tenant compte de l'em-
ploi des divers moyens défensifs dont nous pou-
vons disposer. Il traite tout spécialement de la
formation et de l'utilisation des patrouilles de
destruction de chars pour la tactique et l'interven-
tion desquelles l'auteur bénéficiait de nombreuses
expériences pratiques accumulées dans plusieurs
cours de répétition. De nombreuses illustrations
permettent au lecteur de se familiariser avec les
modèles de chars les plus connus et notamment
avec les modèles les plus récents qu 'utilise l'armée
russe.

Le Colonel Cdt. de Corp Frick , Chef de l'Ins-
truction de l'Armée , a préfacé cette brochure en
insistant sur la portée de l'arme blindée et sur
l'efficacité d'une défense anti-chars bien étudiée.

Nous terminerons en souhaitant que cette bro-
chure , qui vient à son heure , soit au cours de leurs
prochains cours de répétition le bréviaire de nos
sous-officiers et qu 'elle sache les persuader de
l'importance qu 'il y a pour eux à se familiariser ,
au cours de leur activité hors-service, avec les
méthodes de défense anti-chars.

Cette brochure est en vente au prix de Fr. 1,80
auprès du Secrétariat centrai de l'Association suis-
se de Sous-Officiers à Bienne.

*UOUS AVONS RECU...
DEUX AMOURS ? - Préface de Son Excellence

Monseigneur Flynn , Evèque de Nevers. Aux E-
ditions Alsatia , 17, rue Cassette, Paris (6e) . —
M. Michelet. Un volume format 13,5x18 cm.,
reliure cartonnée. 280 pages de texte , 1 frontis-
pice , 8 pages hors-texte. Prix Fr. 325 (francais) .
Aux premiers temps des mines d'or à Joannes-

bourg, une jeune Anglaise parée des dons de la
nature rejoint son frère en Afrique du Sud. Elle
y rencontre un ingénieur Irlandais catholique et
c'est la naissance d'un amour humain promis au
plus bel avenir. Le jour mème du mariage elle
reprend le bateau pour Londres où elle doit an-
noncer la nouvelle à ses parents et préparer son
trousseau pendant que son mari bàtira la maison
du bonheur. Tout est prèt pour le retour quand
une brutale dépèche annonce à la jeune femme
que celui qu'elle aime vient de mourir. Ainsi se
brisent les bonheurs humains... et l'histoire est
finie ? Au contraire elle commence. Promené de
mers en mers et de pays en pays , le lecteur fait
en réalité une ascension palpitante en compagnie
d'une àme prédestinée qui connut « tous les étages
de l'amour ».
AGENDA DE POCHE SUISSE 1951. L'agenda

de poche idéal , francais-allemand. 200 pages ,
12 x 16,3 cm. Exécution moderne et soignée, cou-
verture en cuir artificiel noir avec deux poches
latérales; carnet à spirale, crayon. Prix : Fr. 4.89,
Icha compris. Imprimé et èdite par la maison
Biirchler &. Cie, à Berne. Se trouve dans toutes
les librairies et papeteries.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI , No 41, du 14
octobre 1950. — La fète cantonale des costumes va-
laisans , un reportage d'Henri Jaccard. — Le cha-
peau à deux tètes, nouvelle par Louis Campiche.
— A Venise , avec Ingrid Bergman. — Le courrier
medicai. — Soins à donner aux plantes , par A.
Dufour. — Feuilleton : « Fiorentine », par Elisa-
beth Burnod. — En pages de mode : Un ensemble
au tricot pour dame. — Jaquette et cardigan pour
les enfants de tous àges. — Pour qu'ils aient chaud
des pieds à la tète : quelques ravissants tricots pour
les petits. — Le courrier de Paris , par Chantal. —
Ah 1 la belle Escalade , un choix de d'éguisements.
— La maitresse de maison. — Sept blouses dans
un patron.

LA PATRIE SUISSE , No 41, du 14 octobre 1950
— Un foyer suisse à Lima. — Piccadilly Circus. —
La capture d'un éléphant. — Une interview du pro-
fesseur Jean Graven , criminologiste. — La saison

théàtrale à Paris. — Une nouvelle inèdite : « Le
feu », par Jean Follonier. — Une ville renversée
en Suède. — Cataclysme au Maroc. — Les pages
de Madame. — Les conseils du jardini er. — Feuil-
leton : « Le masque de cuirs ». par la baronne
Orczy.

I Mme Vve 0. MARIÉTHOD
! : Représentant de A. MURITH S.A.
[ | Pompes funèbres catholi ques de Genève
i l  Rue du Rhòne SION Téléph. 217 71

CERCUEILS - COURONNES
! ARTICLES FUNERAIRES
' ì Démarches gratuites

Au Printemps "ir
Lavage chùnique. — Nettoyage de tous vètements.

S. Melly

LE TAILLEUR DE CONFIANCE,

Francois PIXTELOUD - Sion
Route de Lausanne Tel. 2 21 90

la poitrine , en rejetant la tète en arrière :
— Ah ! ah 1 ditnl, la belle Assunta a*

vait des gardes du corps.
Les deux jeunes gens, placés derrièxe le

vieillard , crispèrent leurs mains sur leurs
armes.

— Pas un mot ! leur dit le vieillard ; ce*
ci me regarde seul; et , s'adressant à la jeu *
ne fille : rentre , Nina , lui dit*il avec ten*
dresse , tu n 'as plus rien à faire ici.

— Mon oncle 1... murmura*t*elle avec
prière.

— Je vous ai dit de rentrer, Assunta, re*
prit*il en étendant le bras dans la direction
du rancho.

— La jeune fille baissa la tète , et reprit
d'un pas presse l'étroit sentier conduisant
au rancho.

Les quatre hommes la suivaient silen*
cieusement des yeux ; lorsque la porte de
la hutte se fut fermée derrière elle, le vieil*
lard se redressa , aspira l'air à plusieurs re*
prises, comme si la respiration lui man*
quait et , s'adressant à Torribio :

— A nous deux ! lui dit*il.
— A nous quatre , vous voulez dire , ré*

pondit le jeune homme en ricanant.
— A nous quatre , si tu veux garcon , re*

prit le vieillard ; et , en effet , tu as raison ,
puisque nous sommes ici pour faire jus *
tic e.

(A suivre)

Francois Scnlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maìtrise federale
Tel 222 50 SION
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