
NOS REPOBTAGES

L'atterrissage a Sion de l'avion
du Mont-Blanc

Lundi après-midi, à l;i stupéfaetion géné-
rale, l'avion IIB-015, échoué au Mt-Blane, at-
terrissait sur l ' aérodrome de Sion.

Quelques instants après, Georges-André
Z-elir , le piloto de eet appareil, en descendait ,
vainqueur d ' un exploit peu commun. '

Première étape d'une tentative
audacieuse

Le piloto Zela-, dont la profession est la nò-
tre, c'est-à-dire qu'il est journaliste, rédacteur
nu journal  « L 'Impartial » de la Chaux-de-
Fonds, est un jeune sportif sympathique, cons-
cient de l'exploit qu 'il vient dc réaliser en re-
putarli, dans des eirconstances un peu pareil-
les, hi prodigieuse réussite de l'aviateur gene-
vois Frangois Dura Cour, qui, il y a trente ans,
se posnit sur le Mont-Blanc avec un appareil
(13 Caudron.

C'était le f> octobre 1951, qne Georges-André
/ohi - , accompagno par le radio-reporter Jean-
Paul Darmsteter, partai t .  de l'aérodrome dc
La Cluurx-de-Fonds avec l'intention d'atterrii-
sur le plateau du dòme du Goùter , au Mont-
Blnne', à plus de 4 000 ni. d'al t i tude.

On sait comment 1 avion a capote , une roue
s'étant prise dans la neige fraiche par la l'aule
d'un montagnard non ini t ió  aux choses de l' a-
viation , et qui se trouvait  sui- la piste « da-
me e » pour l'atterrissage.

li 'avion culhuta fond sur fond. Lue hél ice
se hri.sa, le gouvernail dc direction l'ut ahimé
ainsi quo la toile de.s aile.s, car les liommes qui
«Uemhttcnt " l ' avion marehèi -ent " iheonsciem-
ment .sur cette toile cu la perforant avec les
clous de leurs chaussures. x

Des reportages, eu Suisse ct à l'étranger .
aiìiioncèi -ent un demi échec. Lcs reproches ne
irtanquèrenl pas à l ' adresse des jeunes gens
qui furent t r a i t é s  d 'étourdis et d'ira prudents.
On dit que leur avion  éta i t  perdu.

Zela- jura  do relever le dèli.

Des mécaniciens dans la neige
Pendant  qne l'Aéro-Club publiait une note

peu cordiale  dans ses termes , que Ics eommen-
tnires a l la ient  bon t ra in , l'aviateur-journaliste
Zela- préparait en si.lcnee ime revanche qui al-
lait  ètre d i f f i c i l e , mais couronnéc du plus
grami succès.

/.via- remonla samedi auprès cle son avion
poni - é tudier  un pian d'en voi.

.11 se rendi ) compte de.s réparations qu 'il y
n v i l i t  lieu de l'aire. C'est ainsi que le courageux
garcon fit appo! à uotre aviateur Gei ger, spé-
cialiste de.s vois cn haute montagne, au méca-
nicien Ae.sclibaeh, de la compagnie « Trans-
ai r ». aux guides valaisans et francais.

Ce n 'est qu 'après avoir mis au point son
pian avec une ni inut ie remarquable que Zela-
demanda à Geiger de monter avee un « san-
ilnw » pour le catapultage de l' avion.

De Sion au Mont-Blanc
— v ous avez iait la preuve de cette possi-

Lundi  matin , après une veillée d'armes e- bilité.
motivante, l'expédition s'est mise cn roufe, en _  gans d out C( gl.fioe ;ì 1) flide ih nombreux
pirtant de Sion. Lue voiture conduisait à amis.
Chamonix MM. Giacomelli , Geiger, Pitteloud, _ Rcgrettez-vous cette expérience ?
<le .Montana et Sion , Ics frères Carron , guides ]\TOU eil aucmi cas
énici-ites , qui quittdrent la capitale , à trois _ o„ noas a ciit qu

"
e Miss Suisse. pardon

lteures du matin.  Ils arrivèrent iì 6 li. dans
la grisaille dc la base du Mt-Blanc. Le piloto
Zehr et des guides frangais les attendaient.
A tour de róle , ils nioiitòront par le téléphéri-
que du Midi jusq u 'à la station du Glacier,
poni - marcher ensuite pendant cinq heures a-
vant d'atteindre l'avion , sur un plateau du Dò-
me du Goùter. Ils saluèrent en passant des
gendarmes et des douaniers qui... souhaitèrent
bon voyage à l'intrèpide aviateur.

Ils pensaient , sans aucun doute, que c'était
la dernière fois qu 'ils voyaient vivant ce dia-
ble do journaliste aviateur.

Où le piloté fait mieux qu'lcare

Quan d lo fils de Dèdale s'enfuit du labyrin- Ce qu 'il fallait comprendre dès le début de
the de l 'ile de Crete, au moyen d'ailes atta- cette tentative risquéc , audacieuse , hardie .
chées avee de la ciré , il arriva ee qui devait
arriver. Le premier aviateur de la terre fut
precipite dans la nier . C'est cette chute que
voul ait  éviter Zehr, qumc tenait pas à perdre
les pédales et encore moins les ailes.

Sur place, après Ics réparations néeessaires,
changement d'héliec, réparation des ailes et SUR LE RETOUR
(le l'empennage, le remplacement du gouver- Ce critique parlait d'un écrivain qui vient dc se
nail de direction , etc , l'appàreil était préparé marier :
pour le grand saut. Zehr devait avoir lu St- - n a éP °us& - ajouta-t-il , une femme sur le re-
Exupéry. Sa pensée était liée à l'aventure de °™- 

Et si encore a savait d'où elle revient ! fit
la Cordillère des Andes. le critique.

Ses camarades ne lui laissèrent pas le tcmp.s
de réfléchir longtemps.

L'avion de Zehr fut projeté d'un coup see à
14 h. 27 pour faire un décollage impression-
nant. L'appàreil glissa sur des skis qu 'il aban-
donna aussitót et plongea dans un précipice
en prenant son envoi. Il s'equilibra peu à peu
et put étre dirige par son courageux piloto cu
direction du Valais. Le moteur chan ta i t  la
victoire et « Petit ours » peint sur la cai-lingue
riait de la farce qu 'on venait de jouer aux
douaniers, aux gendarmes, aux journalistes, à
ceux de l'Aero-club, à tous ceux qui ont dit du
mal de cette tentativo.

L'arrivée à Sion
Dos 14 heures, lundi, sur le terrain d'avia-

tion , on voyait allei- et venir des ombres in-
quiétantes. Seuls Ics initiés, amis intimes de
Zehr , avaient été tenus au courant de l'exploit
qui se développait d'une minute à l'autre et
c 'étaient ees membres du « complot » qui al-
laient et venaient nerveusement .sur la pe-
louse.

— Viendra... viendra pas ?
On se posait la queslion.
— Victoire ou chute fatale '?
On n 'osait pas v penser.
Jean-Paul Darmsteter, un "grand garcon as-

sez vif , nous disait son impatienee de voir ar-
river l' avion dans le ciel sédunois. Il était  du
voyage lors de la. première étape et pié t ina i t
dans l 'attente du succès. Lui seul croyait en
la victoire totale. Il avait une -foi absolue en
son compagnon.

Tout à coup, vers quinze heures, un vrom-
bissement faible se fit  entendre.

— C'est lui, criait-on.
A l aide dc jumelles , un des amis du pilole

put  confirmer le fait.
Quelques minutes plus tard , à 15 li. 10 c-

xactement , Gcoh-gcs-Aiidré Zeh r altterrissait
avec le « Piper-Cub » HB-OIS, après avoir
vécu la plus belle aventure de sa vie. Il était
sain et sauf et ramenait au sol un avion que
tout le monde croyait perdu , éerasé, alleanti au
Mt-Blane.

Quelques instants avec Zehr et
Darmsteter

une iois sur terre ferme, où son pere l'at-
tendait  en compagnie de M. Schubigcr, rédac-
teur du journal «Le  Radio », et de J.-P.
Darmsteter, le piloto Zehr, au lieu d'ètre em-
ballé par le succès de eette entreprise, sem-
blait en proie à une dép ressi on.

— N'ètes-vous pas satisfait "?
— Si , mais on a fait un tei battage autour

de notre tentat ivo , en la taxant de stupide,
d'imprudente, etc., quo j 'en suis dégoùlé. Nous
ne cherchons pas de publicité inutile. Il s'a-
gissait pour nous de savoir si ,un avion , dans
un eas de secours, pouvait se poser sur un gia-
cici- .

Miss Europe vous a apporté des fonds depuis
l'Italie.

— Je serai bien aise de recevoir eet argent.
car nos frais sont élevés. Pour l 'instant , je ne
sais rien et n 'ai rien recu.

— J.-P. Darmsteter, lui , est enthousiaste
au possibie et célèbre la victoire de « Zouzou »,
son vieux eopain.

Il irete un avion et part pour Genève, où,
quelques heu res plus tard , il fait un excellent
reportage radiophoni que.

L'aventure est terminée. C'est. un exploit
t'antastique qui a été réalise dont l'honneur
rejaillira incontestablement sur les ailes suis-
ses.

presque téméraire, mais combien positive.
Le HB-OIS est à l' aérodrome de Sion.
Tout est bien qui finit bien.
On peut l'ecrire en lettres d'or. f . -g.g

LE MATCH DE FOOTBALL SUISSE=FRANCE

A Genève s'ost dispute ce grand match international. La France a battu la Suisse par 2 buts à 1,
Notre photo monue Fatton tentant de faire pénétrer la balle dans les buts francais, mais une seconde

après c'est Ballaman qui fait passer le cuir au-dessus des mains du gardien francais.

L'exposition internationale de 1057
sera celle de l'energie atomique
En 1946, l'Assemblée Nationale cons-

tituante avait adopté le principe de l'or-
ganisation à Paris et dans la région pa-
risienne d'une grande exposition inter-
nationale. La date avait été primitive-
ment fixée à 1955. Mais le Conseil des
Ministres en accord avec le bureau in-
ternational des expositions a propose de
reporter à 1957 la date de cette expo-

: '¦** sition. '< • • 

Une commission de 48 membres a été chargée
de déterminer le programme et les caraetéristi quas
de cette manifestation, dite de « L'Exposition in-
ternationale ». La Commission aura non seulement
à déterminer le thème general, mais également à
en proposer l'emplacement, à étudier les voies et
les moyens néeessaires à sa réalisation ainsi que la
structure et les modalités de son organisation ad-
ministrative.

un quartier nouveau tandis que certains services
gouvernementaux songeraient à un regroupement
des services ministériels et administratifs. C'est a-
fin de permettre une élaboration sérieusement pré-
parée des plans qu'il a été convenu de retarder
jusqu'en 1957 la date d'ouverture de cette exposi-
tion.

FAIRE CEUVRE DURABLE

Jusqu'à présent, Ies grandes expositions inter-
nationales avaient été édifiées en constructions
provisoires. Seuls, quelques pavillons, construits en
« dur » étaient appelés à subsister après la clòture.
Or, précisément, il s'agit cette fois-ci de faire une
oeuvre durable. Aussi la Commission propose que
tous les bàtiments, palais ou pavillons soient cons-
truits en « dur » dans des conditions minutieuse-
ment étudiées pour que ces constructions puissent
ètre ensuite rapidement et durablement utilisées, ce
qui permettrait ainsi de doter Paris et la région
parisienne d'un ensemble d'immeubles dont l'uti-
lité est evidente. Mais d'ores et déjà les points de
vue divergent sur l'utilisation de ces nouveaux im-
meubles. Le Conseil Municipal de Paris voudrait
réaliser une opération d'uibanisme en aménageant

La 55" assemblée de la s. H. V. R
Le temps incertain de ee dernier dimanche ,

n 'a, pas arrèté les membres de la société d'His-
toire du Valais Romand , heureux de se trouver
en bon nombre au Chàble (Bagnes) pour leur
5,">e assemblée generale.

Le" voyage s'effeetua sans encombre, et lo
programme de cette j ournée fut rigoureuse-
ment tenu.

Après avoir pris part à l'Office divin dans
la belle église du Chàble, avec la population
de cette grande commune montagnarde, et
avoir oui" la « bornie nouvelle » de M. le Cline
Ducrey, Rd Cure de .cette paroisse, chacun
fit  plus ampie connaissance avec l'église et la
chapell e de l ' ossuaire sous la conduite experte
de J\I. le Dr Donnet , l ' actif autant qu 'érudit
directeur de notre bibliothèque cantonale. Jc
préfère me dispenser de citer la. longue liste
des merveilles d'art entrevues, comme aussi
la nomenclature des dates d'histoire. Pour
ceux que la question interesse, je les renvoie
simplement au No 1-2 des « Annales Valai-
sannes » de 1949, contenant des « notes d'art
et d'histoire au vai de Bagnes » dues à la
piume avisée dc M. le Cime Constant Rust, qui
fut chapelain de Bagnes de 1915 à 1919.

L'air frais aiguisa l'appétit des participants
et l'aceueillantc salle à manger de l'Hotel dn
Giétroz réunit tout le monde autour d'un me-
nu aussi abondant que dé.lectnble, auquel per-
sonne ne bouda...

L'estomac satisfait , l'esprit réelamait sa
part . M. le Dr André Donnet, remplacant au

pied leve le dévoué président de la SHVR, M.
le Cline Dupont-Lachenal, retenu chez lui pal-
la maladie, s'aequitta de sa delicate fonction
avee autant de souplesse que d'aisance. Après
avoir lu im message du président, fait part
des absences pour raisons majeures, entr 'au-
tres celles de MM. Troillet et Pitteloud, con-
seillers d'Etat , Dr Comtesse, Ls Blondel , Paul
de Courten conseiller national , Lucien La-
thion , M. Zermatten, Grégoire Ghika , M. Don-
net salua avec une vive satisfaction la, présence
des autorités religieuses et civiles de Bagnes
en la personne de M. le Chne Ducrey, Mme et
MM. Edmond Troillet , juge du tribunal d'En-
tremont , Marcel Gard , conseiller d'Etat , Mce
Baillifard , président de Bagnes, Pierre Grel-
let , le distingue rédacteur de la « Gazette de
Lausanne ». Puis il évoqua brièvement la
séance qui eut lieu le 6 juin 1926 à Bagnes,
cita la liste des Communications données en
cotte occasion et passant .sui- le pian adminis-
tra t i f , il signala le décès de deux membres dé-
voués, MM. le Cime Jean Besson , Rd Prieur
de Martigny, en juillet. et Werner Reinhard ,
dc Muzot-SieiTe, parti pour un monde meil-
leur  en aoùt dernier . Une minute de silence
l'ut obscivée pour saluer la mémoire de ces
deux disparus. Poni- compenser les vides et les
décès, S nouveaux membro -, furent admis avec
plaisir au sein de la SHVR. laquelle — disons-
le en passant — continue à progresser et pour-
suit gaillardement son chemin...

M. Edmond Troillet , très en verve, entretint

EMPLACEMÉNT DANS LA JIÉGIO N
PARISIENNE

D'ores et déjà, et bien qu'aucune décision n'ait
encore été prise, on peut affirmer qu'il est à peu
près certain que l'exposition n'aura pas lieu à Pa-
ris méme, mais plutòt dans la région parisienne.
L'exposition sur les quais telle qu'elle eut lieu en
1937 semble ètre définitivement écartée. Le pro-
jet de Vincennes et d'Issy-Les-MouIineaux rencon-
tre l'hostilité des militaires. La mème obstruction
se manifesterà en ce qui concerne une installation
éventuelle sur le champ de manceuvres de la porte
de Versailles.

II avait été également question du Bois de Bou-
logne, mais les difficultés d'aménagement et l'hos-
tilité des services de Santé sont autant de difficul-
tés qui paraissent avoir écarte tout projet dans le
cadre merveilleux du bois. Mais sans doute, l'em-
placement définitif ne sera-t-il choisi que lorsque
l'exposition sera elle-mème définie.

Dans 1 esprit des initiateurs, il serait question de
situer le róle et la place de la France dans le
monde, tant au point de vue industriel, que com-
mercial ou intellectuel. Toutefois, pour que le cà-
ractère international puisse ètre conserve, une lar-
ge section de la « technique » 'du milieu du XXe
siècle est envisagée, avec toutes les applications
possibles de la science atomique.

Au gre de ma fantaisie

La voiture de l'avenir
L nutre jc-ur . je  lisuis duns un journal  f r a n -

gais très connu un billet de fantais ie  sur l 'au-
tomobil e de l'anién&r. I l  y avail- Heu de se de-
mander si c'était de la f a n taisie ou si ce n 'é-
tait pas plutòt  une vite... ne disons pas « pro-
pliéiiique » c 'est un trop gros moi , mais « pers--
picace », sur ce que nous promet l'intensité de
la circ ulatio n automobile.

L' automobile de l'avenir serait don c la p lus
petite possibie en mème te mps que la plus
chère . Elle possederai! des roues escamotuble s
en plus de ses roues ordinaires : des ro ues a-
nalogucs à celles des meubles roulants (lits,
fauteu ils, tables cfy service) qui iicrmcttriiicnt
de pousser ces petites voitures dans les coins
¦des garages ou des parcs à véh ieules.

Si grand sera en e f f e t le nombre des autos
qu 'on ne saura plus où les loger...

Mais pourquoi f a udra*-'t-il aussi qu 'elles
soient le plus citar -possibie ?

lei, on touche du> doig t la vanite de l'hom-
me. Celui-ci ne veut pas sciìlemcnt posseder
les objets les plus beaux, Ics plus esthétliqucs,
les p lus commodes. Il tieni à ce qu 'ils soient
aussi les plus coùf eux.

— Voyez ce que }c peux mc payer !
On le voit dans certains déktils de la mode

féminine — ou mème masculin e — où le cher
a souvent la préférence sur le beau.

Mais revenons aux voitures.
Actuellemen t, le chic du chic, à en juger par

ce que je vois, c'est d' avoir wie auto basse,
aussi longue et autssi dispendieuse à tous points
de vue, qu'un autocar, et non plus facilement
maniable bien que moins utile. Deux p laces
et six mètres de long : ga vous pose bien mieux
que diplònws, qualités et mérites.

Alors vivement la voiture lilliputienne,'si
elle peut avoir le méme e f f e t .  Elle est moins
gènant 'e ppur les autres.

Jacques TRIOLET.

UNE CURE RÉGÉNÉRATRICE :
LE RAISIN

Un par un , avec un plaisir infini , j'égrène Ics
beaux raisins transparents et doux à souhait et
je les porte lentement , posément à la bouche pour
mieux les savourer. La splendeur des grains retient
tout particulièrement mon regard. Dans le raisin
bleu , je reconnais l'éclat du verre vénitien. Puis
la grappe entière qui a poussé sur le cep noueux ,
retient mon admiration. Comme ils sont bons , et
doux , et beaux ces raisins ! Quelle merveille que
cette abondance dc jus qui coule sur la langue et
dans le palais , mais aussi quelle somme de santé
renferme chaque gouttelette assimilée par notre
organisme ! Ce jus , qui n 'est en somme que du
sucre de raisin liquide , pénètre immédiatement
dans le sang, vivifiant ainsi nos organes fatigués.

En bref , c'est un jus magique qui est contenu
dans chacune dc ces petites boules dorées. Il créc
l'ambiance , augmenté la joie dc vivre , vivific l'es-
prit , voire l'esprit dc création. Exactement comme
le jcunc vin lorsqu 'il a fermenté. Mais tous ces
bienfaits sont l'ceuvre du raisin qui contient déjà
ce jus prometteur. Et voilà ce qui nous incit? à y
goùter !

1 auditoire par une communication aussi cap-
tivantc que pittoresque sur « Louis Gard
(1799-1854) - chansonnier politique et satiri-
que ». Il faut regretter de ne pouvoir — fante
de place — esquisser un résumé de eette étu-
de. Soulignons toutefois qu 'après une vie agi-
tée, semée de frasques, Louis Gard revint au
pays natal  où il mourut le 22 septembre 1854,
réeoncilié définitivement avee la religion.

M. le Dr Donnet fut également très applau-
di pour son bel exposé sur « la vie et les voya-
ges de l'abbé Etienne Garrì (1719-1758) ». "

Pour accompagner la dégustation d'un ex-
cellent Johannisberg, offert par M. Baillifard
au nom de la. commune de Bagnes, M. le Con-
seiller d'Etat Gard eut des mots très cordiaux
à l'égard des membres du Comité qui se dé-
vouent constamment , et leva, son verro à la
prospérité de la Société.

Le temps passe. Il faut bien à regret quit-
ter Bagnes et rejoindre sas pénates, quitter
des amis, mais avec ,l'espoir de les retrouver
en mai prochain à Monthey, plus nombreux et
toujours plus décidés à bien servir la cause de
l'histoire , si chère et si précieuse « aux cceurs
bien nés ». J .-O. Pralong

ECOLE CANTONALE
DES BEAUX-ARTS

SAXON
3e année

DESSIN , PEINTURE , ACADÉMIE
ART GRAPHIQUE , DÉCORATION

MODELAGE, SCULPTURE , etc.
RÉOUVERTURE

Jeudi 18 octobre 1951



Tous les sports

DÈS CE SOIR AU CINEMA C A P I T O L E

PARLE FRANCAIS
FAIRE-PART MORTUAIRES

AUTO ~ ECOLE

AVIATION
CYCLISME

HOCKEY SUR GLACÉ
ÉCHECS - TENNIS - BOXE - SKI - ATHLÉTISME - LUTTE

FOOTBALL
Vevey II - St-Léonard I 3-1

St-Léonard n'a pas eu de chance à Vevey. En
effet, si l'on tient compte de la supériorité des
« violete > , en 2me mi-temps surtout, un match nul
aurait dù, en tous . cas récompenser leurs efforts.

Au début de la partie, les deux équipes sont
de force sensiblement égale. Le jeu se déroulé sur-
tout au milieu du terrain sans que les défenses
soient alertées. A la 9me minute cependant, l'ai-
lier gauche de Vevey, mal surveillé, réussit à bout
portant le premier but et se permet de rehouveler
3 minutes plus tard son exploit. Décidément, dans
le camp de St-Léonard, rien ne se concrétise. Sou-
vent ses avants se font encore bousculer par les
arrières adverses.

Durant la seconde mi-temps, la supériorité de
St-Léonard s'accentue. Pluvsieurs tirs sont prèts
d'aboutir. Mais le gardien veveysan ne laisse rien
passer. Enfin, à la 19me minute, Wanner réussit à
dribler le gardien adverse et marque. Ce but sti-
mule les Léonardins qui attaquent de plus belle.
Malheureusement, le jeu est assez heurté et la dé-
fense locale joue dur. Les yeveysans ne sont vrai-
ment pas des agneaux. C'est ainsi qu'à la 25me mi-
nute, Gillioz est méchamment retenu par un ar-
rière et l'arbitre accordé le penalty. Celui-ci est
lamentablement tire par dessus la latte. St-Léonard
perd ainBi la chance d'égaliser et peut-ètre celle
de la victoire. Durant le dernier quart d'heure, il
ne se passe rien sinon que les violets se relàchent
et permettent ainsi a Vevey de porter la marque à
3 à 1. . G. B.

Sion-Montreuic 3-8 (2-7)
Sion: Panchard; Rubin , Humbert , Héritier; Théo-

duloz I , Porro; Théoduloz II , Métrailler , Mathez ,
Rossetti , Barberis.

En 2me mi-temps , Karlen remplaga Rubin ct
Allégroz Théoduloz I.

Décidément il y a beaucoup de buts durant
ces matches nocturnes. On eri compta 9 contre
Sierre, 9 contre Stade-Lausanne, et hier soir 11
buts furent marques.

La défaite dc Sion peut paraìtre sevère , mais
elle s'explique assez simplement. En lère mi-temps ,
le joueur Rubin , qui remplacait Karlen , fit un
nombre dc fautes tei que Ics avants montreusiens
n 'eurent aucune peine à tromper un Humbert ct
un Héritier qui ne savaient comment réparer les
erreurs de leur camarade , et à battre un Panchard
qui se démenait pourtant comme un beau diable,
Certes Ics joueurs montreusiens étaient plus rapides
et plus athlétiques mais la majorité dc leurs buts
furent marques avec la complicité de notre dé-
fense. Quand nous dirons qu 'aux demis manquait
Génévaz , on aura vite compris que nos avants
étaient laissés à leur seule ressource. Rossetti et
Métrailler firent du beau travail , Théoduloz ct
surtout Barberis manquèrent de réussite dans leurs
essais. et Mathcy fut sévèrement marque par Tin-
ternational Bolliger. En 2me mi-temps, Karlen étant
rentré en défense celle-ci se montra plus sùre sans
cependant fournir une partie exceptionnelle. Demis
et avant luttòrent avec un beau courage mais se
heurtèrent à une défense qui ne fut prise qu 'une
fois en défaut , une minute avant la fin , par Allé-
groz qui reprit une balle qu 'avait làchée Cerutti
sur un violent shoot de Métrailler. Métrailler avait
cn première mi-temps marque deux buts de belle
facturé. En résumé belle partie de Montreux , qu 'on
ne croyait pas si fort. Quant à Sion , cette défaite
n 'a rien de dramatique , et on s'efforcera de l'effa-
ccr dimanche à Sierre face aux réserves locales.

P. A.

Réunion des journalistes sportifs valaisans
Samedi soir , les journalistes sportifs se sont réu-

nis à Martigny sous la présidence de M. E. Uldry
du « Nouvelliste ». L'ordre du jour fut rapidement
mene et la société accepta dans son sein deux
nouveaux journalistes. Un agréable entretien eut
lieu d'autre part entre les journalistes et deux ar-
bitres Bas-Valaisans : MM. Pittet et Favre. L'on
évoqua certaines questions épineuses au sujet de.s
arbitres. Lcs journalistes . se rendirent ensuite à
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l'Hòtei Kluser où la grande firme Martini-Rossi
leur offrit un succulent souper. Cette réunion prou-
va on ne peut mieux l'excellent esprit qui existe
entre les journalistes sportifs de notre canton.

P. A.

HOCKEY-SUR-TERRE
Suisse-Italie

Cette recontre suscite un enorme intérèt dans
toute la Suisse. Les grands quotidiens en parlent
avec abondance et la Gazette des Sports a rem-
plis 3 de ses colonnes sur cette importante ren-
contre. La composition dc l'equipe suisse ? Tout
le monde la connaìt. On ne pouvait sélectionner
un plus fort team , car toutes les vedettes du
hockey sur terre suisses, seront dimanche sur la
pelouse du Pare des Sports dc Sion.

Nous assisterons sans aucun doute à un choc
dispute et passionnant tant Ics équipes se tiennent
de près. Les équipes de Suisse et d'Italie se sont
déjà rencontrées trois fois. La première fois à
Lugano en 1943, la Suisse battit sa rivale par
2-1. Les Italiens ne tardaient pas à prendre leur
revanche , et quelques jours plus tard ils battaient
nos hommes à Modène par 2-1 également. C'est
dire combien se tiennent ces 2 équipes. De plus
en 1947 à San Remo , l'equipe suisse B faisait
match nul 1-1 avec les équipiers transalpins.

Nul doute que nous assisterons dimanche à un
choc sensationnel et unique dans les annales du
sport valaisan. P. A.

CYCLISME
Championnat valaisan par équipe

Le cyclophile sédunois a remporté un nouveau
succès dans cette belle manifestation sportive fort
bien organisée par la Pedale Sédunoise à la tète
de laquelle se trouvé l'infatigable président M,
Ferrerò et son ami Mabillard. Placée sous la do-
mination sédunoise cette course obtint un magni-
figue succès sportif , malheureusement les specta-
teurs boudèrent cette manifestation , peu spectacu-
lairc il est vrai. Une course contre la montre ne se
narre pas . Ics temps seuls parlent. Nous avons
dresse pour nos lecteurs, un tableau qui indiqué
ies 5 passages à Sion et l'arrivée :

Sion 10 km. 39 km. 49 km. 78 km.

Cyclophile I 17' 19" 59' 47" 78' 13" 2 h. 03' 30"
Martigny 17' 28" 62' 12" 81'20" 2 h. 11'20"
Monthey 18'43" 62' 17" 81'37" 2 h. 12' 36"
Sierre 17' 58" 62' 28" 82' 10" 2 h. 12' 55"
Cyclophile II 18' 4" 64' 53" 83' 46" 2 h. 15' 12"

Ce tableau reflète on ne peut mieux la supério-
rité du Cyclophile et la splendide lutte que se li-
vrèrcnt Martigny, Monthey, Sierre. Notons encore
que l'épreuve fut courue à la moyenne de 38 km.
900 à l'heure , ce qui est magnifique. Et nous com-
prenons fort bien le sourire du sympathique pré-
sident Walpen à l'annonce des temps. Ainsi le
Cyclophile sédunois remporté les 4 titres valaisans
en cyclisme. Nous nous faisons un devoir de féli-
citer le champion Antoine Héritier et ses camara-
des Schwéry, Bridy, Rudaz et autres Debons , Mo-
rand etc. pour leur magnifiques performances. Nous
reviendrons à l'occasion sur le palmarès de ces
espoirs. P. A.

Le Tir-radette dc la Cible de Sion
La Société de la Cibre de Sion organise diman-

che prochain 21 octobre son traditionnel tir-ra-
clette d'automne.

Tous les membres sont cordialement invités à
y prendre fiart et priés de faire parvenir leur adhé-
sion auprès de M. Alphonse Sarbach, secrétaire,
jusqu 'à jeudi 18 crt. Les tireurs non inscrits ne
pourront étre admis. Le rendez-vous des partici-
pants est fixé au Stand à 10 heures.

RAPHY RAPPAZ
Sion Tél. 2 17 28

ASSASSINAI DU PREMIER MINISTRE
AU PARKISTAN

Le premier ministre du Parkistan, Liaquat
Ali Khan , a été l' objet d'un at tentat , mardi ,
alors qu 'il prononeait un discours pendant
une manifestation politique à Rawalpindi. Lia-
quat a été atteint à la poitrine de deux balles
de revolver et s'est affaissé. Il a été transporté
immédiatement à l 'hòpital où une opération
d'urgence a eu lieu pour extraire Ics balles . A-
près l'opération , le premier ministre a suc-
combé.
, Le meurtrier a été tue  sur place, au moment
de l' a t t en ta i .

DEUX SAVANTS « ATOMIQUES » ANGLAIS
ONT DISPARU

*Lo « Daily Mail » annonce la disparition de
deux- pliysiciens britanniques, spécialistes des
questions touchant aux isotopes radio-actifs. 11
s'agirait ile MM. Denis O'Connor et "William
Campbell, qui avaient tous deux exercé jusqu'à
présent leur activité à l ' Insti tut  de la recher-
che medicale. Lcs deux savants aura ient  élé
de.s communistes notoires.

Les familles de MM. O'Connor et Camp bell
auraient également disparu.

LA DÉPOUILLE MORTELLE DU DUCE
SERAIT A PAVIE

Le « Momento sera » met les autorités romaines
au défi de démentir l'information selon laquelle la

dépouille mortelle de Mussolini se trouverait der-
rière le maìtre-autel de la Chartreuse de Pavie.

Le journal fournit de nombreux détails sur ce
que devinrent les restes du Duce après leur enlè-
vement au cimetière de Milan , le 23 avril 1946.

HiaBBEGSHLIIjlLia^OOm Ŝlli
LA FOIRE DE BALE ¦

Les préparatifs en vue de la 36e Foire Suisse d'E-
chantillòns qui aura lieu du 19 au 29 avril 1952 ont
commencé. Au cours de l'été, les expériences faites
lors de la dernière manifestation ont été attentive-
ment étudiées, les suggestions et désirs des expo-
sants minutieusement compulsés et les dispositions
prises au sein de l'administration, mais la campa-
gne de prospection n'a véritablement débute que
tout dernièrement. Il y a quelques semaines, le
prospectus d'invitation a été envoyé aux anciens
exposants et aux intéressés et déjà les contrats af-
fluent. Cette prompte rentrée des inscriptions dé-
montré toute l'importance que les industries et les
métiers attachent à leur participation. Leur appré-
ciation est fondée sur des expériences vécues. Les
réponses faites par les exposants à l'enquète à la-
quelle procède la direction de la Foire mettent, en
effet , clairement en évidence les résultats commer-
ciaux obtenus lors des manifestations prècédentes
et, en particulier, cette année. Aussi est-ce auec un
enthousiasme confiant que chacun, dans les usines,
les ateliers, les bureaux, s'est mis à la tàche pour
plréparer la prochaine Foire. Les perspectives qui
lui sont ouvertes sont bien propres à soutenir et à
stimuler les forces et les énergies créatrices qui
oeuvrent dans la production.

BRIGUE — Un cambrìoleur arrèté
Etant entré par effraction chez M. Cesar

Perrig, marchand de bétail à Brigue, et ayant
volé de la marchandise , le sieur Sch. R. a été
arrèté.
RAROGNE — Elle meurt après un accident

La petite Eliane Theler, dont le père ast en-
trepreneur à Rarogne, avait passe .sous un ca-
mion. Conduite à l'hòpital de Viège. elle est
décédée des suites de ses blessures.
SEMBRANCHER — Accident de motocyclette

Deux hommes, MM. Jean Emonet et Fran-
cis Mathey, de Sembrancher , qui eirculaient
en motocyclette, ont dérapé et sont tombes sur
le sol. Ils ont tous Ics deux une jambe t'rac-
turée.

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
Au cours de sa dernière séance . le Conseil

d'Etat du Valais a accordé Ics autorisations
d'exereer lem- profession en Valais à MM.
Georges Vairoli , dc Martigny-Bourg, médeein-
(lentiste ; Dr Georges Rossier, de Alase , méde-
cin ; Georges Brunner, de Sion , vétérinaire.

Le Conseil d'Etat a alloue une subvention
à la commune d'Arbaz pour des t ravaux d'ad-
duction d' eau potable et d ' instal lat ion d 'hy-
drants . Le coùt de cette oeuvre est devisée à Fr.
160.000,—. Il a decide l' octroi d' un subside
poni - l ' aménagement dc l'Ecole ménagère de
Veraavaz. Ces travaux coùteront environ Fr.
100.000,—.

APRÈS UN ACCIDENT AU CERVIN
Le Département de police du canton du Valais

communique :
Dans une compte rendu sur la 90me assemblée

des délégués du Club alpin suisse, paru dans
«Le  Bund » du ler octobre , il est fait état d'une
plainte que le Club alpin britannique aurait portée
contre deux guides dc Zermatt. Ces guides se se-
raient bornes à assurer au moyen d'une corde Mme
Erlanger , blessée au cours dc l'accident du 28
juillet 1951 au Cervin qui coùta la vie au fameux
guide zermattois Otto Furrer. En refusant les pre-
miers secours , ces guides auraient failli à leurs
devoirs les plus élémcntaires.

Ce compte rendu appelle la mise au point sui-
vante : _ .

Il s'agit non pas d'une plainte émanant du Club
alpin britannique , mais d'un rapport de deux tou-
ristes anglais , non accompagnés dc guides , qui ne
se trouvaient pas sur les lieux de l'accident , mais
rencontrèrent ce jour-là les deux guides de Zer-
matt à la cabane Luigi Amedeo. Ce rapport , adres-
sé au Club alpin suisse, fut transmis au Départe-
ment de police du canton du Valais. Cette aùtorité
a charge la commission cantonale des guides de
procéder à une enquète , dont le rapport définitif
et les conclusions ne lui ont pas encore été remis.

Un rapport préliminaire de la commission cons-
tate que les premiers secours donnés à la blessée ,
soit par les deux guides dc Randa , arrivés sur les
lieux , soit dans la suite par les deux guides de Zer-
matt, l'ont sauvé d'une mort certaine. C'est en effet ,
immédiatement et , selon les déclarations des mé-
decins , avec beaucoup de compétence et dc cons-
cience que Ies quatre guides se sont occupés dc
Mme Erlanger. Après lui avoir prodigue Ics pre-
miers soins , les deux guides de Randa descehdirent
à Breuil pour alerter une colonne de secours, ce-
pendan t que les deux guides de Zermatt conti-
nuaient à secourir la blessée. Ils furent obligés
enfin dc s'occuper de leurs propres clients , et de les
conduire en lieu sur, soit à la cabane Luigi Ame-
deo, en traversant un passage particulièrement dif-
ficile et dangereux. Ils le firent après avoir aupa-
ravant installé Mme Erlanger aussi confortable-
ment que possibie en un endroit sur et l'avoir
munie de vètements chauds.

Le grief principal fait aux guides de Zermatt est
d'avoir attendu à la cibane l'arrivée de la co-
lonne de secours , au lieu de remonter auprès de la
blessée.

Dans un mémoire qu 'elle a adressé au Conseil
d'Etat du canton du Valais , Mme Erlanger fait
elle-mème l'éloge des guides qui lui ont sauvé la
vie et leur exprime à tous , sans exception , sa très
vive gratitude. Elle dit regretter que des gens ,
n 'ayant rien à voir dans cette affaire , aient cru
devoir critiquer l'attitude de ses sauveteurs. Elle
va jusqu 'à protester contre cette intervention. Quoi
qu 'il en soit , l'enquète cn cours sera menée à chef
et l'autorité competente ne manquera pas de pren-
dre les mesures qui pourraient s'imposer.

(N.d. R.) — Nous nous étqnnons de savoir que
le Département de police a cru devoir ignorer
les journaux de la partie romande du canton lors
dc l'envoi de ce communique,! qui a été transmis à
l'agence télégraphique par M. Summermatter, sauf
erreur , et... aux journaux du .Haut-Valais.

Catte semaine, au Cinema LUX
¦¦' ' j — "¦ ¦

LE PLUS:'GRAND SUCCÈS MONDIAL de ces 10 dernières années.

VICTOR MATURE et HEDY LAMARR

La plus grande histoire d' amour depuis la naissance
de l'homme.. . et de la femme.

Le film monumentai  dc CECIL B. DE MILLE avec

Cette superproduction en TECHNICOLOR , à la mise cn scène grandiose , n 'a pas demandò moins de
14 années de préparation ct dc 25 millions de francs. PARLÈ FRANCAIS

UN BON CONSEIL... Retenez vos places à l' avance

Un grand film d'aventures et d' action qui ne nous laisse pas un instant de répit !

a pecneretse eas mers ou tuo
avec SHELLEY WINTERS la vamp No 1 scandaleusement belle , ensorceleuse et troublante , fidèle , aimante et
mème... profondément humaine

COMPENSATION INTÉGRALE DU
RENCHÉRISSEMENT POUR LES EMPLOYÉS
La convention conclue entre les associations cen-

trales, à savoir l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, l'Union centrale des associations pa-
tronales suisses et l'Union suisse des arts et mé-
tiers, d'une part, et la Société suisse des Commer-
gants et la Société suisse des Contremaitres, d'au-
tre part , convention renouvelée le 30 novembre
1949, pjrévoit à l'article 14 une « Commission pari-
taire des employés >. A plusieurs reprises, cette
commission a examiné le problème de l'adaptation
des traitements des employés et elle l'a fait à nou-
veau dernièrement. l

La commission paritaire des employés a, au
cours de plusieurs séances, examiné le problème des
traitements des employés. Elle a constate que les
causés de l'augmentation actuelle des prix sont
de nature speciale en sorte qu'il n'est pas possibie
de prévoir quelle en sera revolution future. Pour
l'instant, la commission a pris la décision suivante :

1. Dans sa séance du 4 octobre 1947, la commis-
sion avait considère comme nécessaire la compen-
sation intégrale du renchérissement par rapport à
1939, en tenant compte d'une manière équitable des
cpnditions spéciales dans lesquelles se trouvent les
classes supérieures de traitement.

2. Comme le cout dc la vie a maintenant aug-
menté et que l'indice du coùt de la vie a atteint à
fin septembre 1951 le chiffre de 169, la commission
estime indiqué d'attirer à nouveau l'attention sur le
principe de la compensation intégrale du renché-
rissement et elle recommande aux employeurs qui
ne l'auraient pas déjà fait de procéder à une adap-
tation des traitements ou des allocations de ren-
chérissement de leurs employés. La rémunération
de l'employé doit lui assurer la compensation inté-
grale du renchérissement par rapport à 1939, sans
imputer sur cette compensation les augmentations
normales de traitements, en particulier les aug-
mentations résultant d'une prestation supérieure de
l'employé ou de son avancement à un poste plus
élové. La commission recommande vivement d'évi-
ter tout nivellement des salaires.

UNE JAMBE CASSÉE
Al. bimeon Roh . qui travaillait dans un

chantier , près de la ville , a recu un bloc sur
une jambe. TI a été hospitalisé, le médecin
ayant constate une fracture.

UN MOTOCYCLISTE BLESSÉ
Se trouvant sur la rotil e cantonale, à la

sortie dc la ville , AI. René André est entré en
collision contre une voilure. Profondément
blessé à une jambe ,( il a du ètre admis à la
Clini que generale cle Sion.

A SION

Les assises de la Fédération
des Syndicats chrétiens

Venus des cantons de Genève, Vaud, Neuchàtel,
Fribourg, Valais et du Jura, les syndicats chrétiens
ont siégé à Sion, dimanche, sous la présidence de
M. René Jacquod , député.

Au nombre de plus d'une centaine, ils se sont
réunis dans la salle du Grand Conseil où la séance
a été ouverte à 10 heures par le président, qui a
salué la présence de M. le Conseiller d'Etat Di- Os-
car Schnyder, de M. Maurice de Torrente, préfet,
membre fondateur- de la section valaisanne, en 1929,
et des membres des fédérations, M. Bacher, prési-
dent de la ville, M. l'abbé Crettol et M. Emile
Bourdin , député.

Place sous le thème « Sécurité sociale et revenu
national » , les congressistes ont entendu une cau-
serie dc M. Fernand Pittet , secrétaire des ouvriers
horlogers et métallurgistes, à Genève, qui a traité
le problème du budget du travailleur qu 'il importe
d'établir pour des raisons morales, techniques et
économiques.

Il conclut en demandant aux congressistes d'atta-
cher l'importance voulue aux problèmes du budget
ouvrier.

C'était, ensuite, M. Lucien Genoud , secrétaire ge-
neral de la Fédération des syndicats chrétiens, qui
exposait le problème du salaire.

Il dit , en substance :
« Les transformations industrielles et commercia-

les ont amene la disparition de l'atelier familial
remplacé par d'immenses usines. L'emploi. des

^ 
fem-

mes, un developpement extraordinaire dù màchi-
nisme, ont fausse la vie de l'ouvrier, l'ont mécon-
tenté et l'ont excité contre la société.

Après avoir souligne qu 'il est un devoir diffi -
cile à pratiquer celui de la justice, le conférencier
enumera les principales formes de la rémunération.
Le salaire est le prix du travail , de l'effort muscu-
laire ou intellectuel. Ce n'est point une marchan-
dise, c'est l'équivalent de la vie elle-mème. La fi-
xation du salaire est un acte capital dans lequel
le règne de l'arbitraire et de l'injustice a encore trop

Assez travaillé, Jean-Louis !
Et maintenant une . . . .

ùvee ct sam filt re MW.AC

souvent place. Le droit au salaire nait directement
du travail et non pas de la bonne volonté du patron
ou du directeur.

La concurrence sans frein permise par le liberai'.!
lisme économique en intégrant le salaire de l'ou-
vrier dans les frais de production a poussé vers
une contraction toujours plus grande du prix de
la main d'ceuvre.

M. Genoud conclut par cette citation du regretté
Dr Savoy :

« Le salarié a droit en justice commutative at
réclamer à l'employeur bénéficiaire de sa fora
productrice la couverture financière de .sa vie^ ĤJ
ses risques naturels et professionnels. C'est un-tiw?
base sur la nature de l'homme et du travati; définie
et délimitée par le contrat de travail. Le contrat de
travail doit donc ètre tei qu 'il fasse des assurances
sociales une forme particulière, variable selon les
temps et les métiers, du versement du salaire dù en
justice commutative. Telle est la base morale du
piroblème des assurances » .

Après les deux exposés des orateurs, les con-
gressistes ont assistè à la messo, en l'église de St-
Théodule. Les membres de l'église réfqrmée ont
entendu un culte à leur intention.

Puis, à l'hotel de la Paix , un banquet a été
servi , qui fut suivi d'un discours de M. Oscar
Schnyder, au nom du gouvernement, de M. le vi-
caire Clovis Lugon, de M. le pasteur Périllard et
de M. Emile Bourdin.

L'après-midi a été consacré à une causerie de M.
René Jacquod , député, sur le • revenu national » .

L'orateur entend par revenu national le total des
rétributions allouées aux facteurs de la production
« travail , terre et capital » ' pour leur participation
à la production des marchandises et des services.
Ce revenu correspond à la somme des^gg]ajf£gi_£f
traitements (y compris les allocations soHinléSr^u
revenu d'exploitation des personnes de condition
Ìndépendante, des revenus militaires, des revenus
des intéréts, des bénéfices distribués et non dis-
tribués. En d'autres termes, le revenu national esi-
le produit du travail ajoute au produit deyla terre,
les deux étant encore ajoutés au produit du capital.

Le problème de la répartition du revenu natio-
nal est un des plus délicats qui soit et force est de
constater que la solution actuelle ne donne pas
satisfaction à la classe ouvrière.

Depuis que l'organisation syndicale a réussi à in-
troduire les contrats collectifs, la répartition du re-
venu national a subi d'heureuses transformations.
Toutefois, ces contrats collectifs doivent mainte-
nant ouvrir la porte sur la communauté profession-
nelle.

Après avoir pris conscience des besoins des fa-
milles ouvrières, après avoir constate que le re-
venu national est largement suffisant pour satis-
faire tous les besoins de la population suisse, le
syndicalisme doit avoir son mot à dire dans le
chapitre de la répartition.

Gràce à son travail d'organisation des contrats..
collectifs et des professions, les salariés vefrorif Teur
part du revenu augmenter progressivement.

Notre action syndicale doit ètre centrée sur l'or-

WSJ- DES MANUSCRITS...
...clairs, rédigés proprement, de préférence à la
machine à éerire, nous évitent des pertes de
temps et des fautes d'interprétation.



janisation professionnelle paritaire. Le but auquel
!jus devons tendre est une plus large distribution
du revenu national aux couches sociales jusqu'ici
prétéritées.

C'est faire ceuvre de justice que de travailler à
revolution de notre regime économique et social.

AUXILIAIRES FAMILIALES

Le Mouvement Populaire des Familles nous prie
d'insérer les renseignements suivants sur le ròle de
['Auxiliaire familiale qu 'il engagé :

L'auxiliaire familiale n'est pas une servante. Elle
ne fai' Pas non P'us 'a charité. C'est une collabo-
ratrice des mamans et du M.P.F. dont elle est mem-
bre. Elle est engagée par le Service des Auxiliaires
[amilialcts qui la rétribue selon ses capacités. En
principe, elle est Ìndépendante des familles chez qui
e||e travaillé.

Elle doit avoir une certaine connaissance des tra-
vaux du ménage et des soins à donnei- aux enfants.
Les débutantes sont formées, pour le moment, dans
des foyers-écoles.

Les mamans surchargées de travail , malades ou
devant s'absenter demandent aux responsables du
service l'aide de l'Auxiliaire. Elles achètent des
timbres pour le nombre d'heures qu 'elles désirent.
Ces timbres sont ptayés à raison de Fr. 0,30 à 1,20
de l'heure selon les possibilités financières de la
famille L'Auxiliaire ne sait pas, en principe, com-
bien la famille a payé les timbres qu'elle lui remet
pour le travail effectué.

La discretion cet une qualité essentielle récla-
mée de l'Auxiliaire ainsi que la serviabilité et " la
moralité.

Nous engageons toute jeune fille , de préférence
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(falsili de table
Achat par toute quantité

au prix de

Fr. 1.10 le kg.

A. SCHRETER & FILS
S Tèlèphone 2 21 64

1 contremaftre
5 macons
5 charpentiers

sont demandes de suite pour chantier en montagne. A vendre
S'adresser à Gabella &. Cie S. A. Lausanne , tél. Er^^'%1 18 
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d'une année. Bas prix

PORTE NEUVE
$ònA LOUER Tel. 2 29 51
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les succul ent s repas de saison ! se composant d'un canapé, 1 reau. fércncc partie ouest de la ville, mmmmm mmm m̂mmmmmg mm les 1849 et 20 octobre 1951 à Sion
fauteuil , 2 chaises. Le tout ; Ecrire sous chiffre P 6254 N Entree dés que possibie. ; 

P3lilS0l8a IS — BOUCHERIES rembourré ct cn bon état. Bas à Publicitas , Neuchàtel. S'adr. à Publicitas , Sion , B ¦ *¦¦¦ "¦•* »¦ *w 
(Nouvelles Casemes) 240 animaux exposés

l aH|AH prix. | sous chiffre P 12343 S ou té- camion 4 tonnes , disponible 

CVLVU - JT SION 
S'adreSSCr * Mme R°USSOn ' ABONNEZ-VOUS léphone 212 15 pendant les pour vendanges. 
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ViaCtinanS Grand«Pont »i^ri^ ì Aviation , Sion. Tél. 21686. , A LA FEUILLE D'AVIS heures de bureau. Télép honer au No 2 1/ 03.

Pare Avicole, Wissigen
Tel. 215 53

pour le 15 novembre , 3 pièces m
remis à neuf.  ^̂ j ^̂ ^~^»^Mj m̂ m

Ecrire à Fl. de Torrente , 
Mayennets , Sion. Fonctionnaire CFF cherche A louer centre

du milieu ouvrier ou employé, à venir se présenter
ou nous faire ses offres de service. Tous les rensei-
gnements seront donnés à l'adresse indiquée dans
l'annonce parue lundi.

UN BEAU MAGASIN S'EST OUVERT
Ce matin , il y u cu du mouvement dans la

rue dc Lausanne où chacun et chacune voulait
assister à l'ouverture du nouveau et grand ma-
gasin Constantin, au rez-de-chaussée de l 'im-
meuble, nouveau liti aussi, de la Banque Com-
merciale de Sion.

Hier, la population pouvait déjà admirer de
belles vitrines ageneées avec goùt , en des tein-
tes plaisantes, qui offrent une marchandise
de qualité.

Le developpement de la ville est incontes-
table et se manifeste dans de.s conditions heu-
reuscs. Le nouveau magasin Constantin en est
une preuve certaine qui fait honneur à ceux
qui l'ont agence et rehausse de loin le prest ige
de la rue par ses opulents étalage.set ses éelai-
rages de conte de fée.

EXPOSITION PAUL MESSERLI
Après l'exposition Czernin , Sion a l'avantage de

donner asile pour quelques jours aux ceuvres les
plus récentes du peintre Paul Messerli.

S'il est encore presque un inconnu en Valais — I
bien qu 'il se soit fixé à Bagnes depuis quelques |
années — Messerli a déjà exposé à Bulle, Lausanne i

"MS

Lise et Rina
CtuUuke

avisent leur clientèl e que leur atelier est transféré de
la Rue des Creusets à la rue St-Georges.

MINEURS
demandes par l'Entreprise Oyez , Chessex et Cie S. A.
pour son chantier de Savatan. Travail assure pour
l'hiver. -

Faire offre ou téléphoner à Savatan (025) 3 60 70.

La boulangerie Schwarz cher
che à louer une

chambre
chauffée pour un de ses em
ployés.

et Berne, où ses ceuvres ont retenu 1 attention des
connaisseurs.

Il est malaise, pour un profane, de faire des com-
mentaires sur les procédés, la technique d'un pein-
tre, mais il est à la portée de chacun de dire les ré-
sonnances que telle ou telle oeuvre éveillé au plus
profond de son étre.

Point n'est besoin de savoir décomposer la ma-
nière d'un artiste pour se laisser prendre par exem-
ple au charme de la confidence chuchotée et poé-
tique d'une Berthe Morisod , pour se gorger de lim-
pide lumière chez Corot , ou pour se fondre dans la
sombre nostalgie d'un Utrillo.

Il y a plus. Si un tableau est avant tout la ma-
térialisation d'un état d'irne du peintre, il contient
un message que chacun de nous interpreterà selon
son tempérament.

L'oeuvre de Messerli comprend a la fois des
paysages et des compositions dont quelques-unes
à tendances philosophiques. La nature est la source
la plus vive de son inspiration, cette nature en per-
pétuelle mouvance dont il s'efforce de fixer l'as-
pect fugitif , de retenir ce qui échappé souvent à
l'indifférence des hommes ou à leur insensibilité.
Mais une touche de bleu , ou de- rouge, des jeux
d'ombre et de lumière ne font pas à eux seuls un
paysage. Il y faut l'harmonie ou le contraste, en
tous cas lo juste équilibre des tons. Il y faut aussi
une certaine discipline capable au besoin de domi-
ner et de diriger l'élan intérieur. Tout cela se
trouvé chez Messerli. Et la parente qui se décèlo
entre tous ses paysages, loin de sembler une redite,
apbarait comme l'expression d'une parfaite unite.

Quant a ses compositions, elles trahissent pour
la plupart des préoccupations métaphysiques fort

tJL
La bonne confection

Jeune le
de 15 ans , cherche place dans
famille ou pension pour aider
au ménage.

S'adresser à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 12341 S.

POMMIERS
haute tige , 10 ans , Reine des
Rcincttcs.

S'adresser chez Favre Eugè-
ne, arboricultcur , Place du Mi-
di , Sion.

A remettre au centre du Va
lais

corrane
en plein rapport. Travail pour
2 personnes. Pressant.

S'adr. à Publicitas, Sion ,
sous chiffre P 12357 S.

A vendre
un manteau et un veston
d'homme , taille 48, 6 chemises
No 39; un costume tailleur
40-42 et 2 robes ainsi qu 'un
manteau de fillette beige pour
3-4 ans. Le tout en parfait état.

S'adresser à Publicitas, Sion ,
sous chiffre P 12348 S.

Transport
de vendange
Nous disposons de 2 ca

mions.
S'adresser Pitteloud Fruits

tél. 218 56.

louables. Un critique d'art écrivait que ¦ celui-là
est le plus grand artiste qui a enfermé dans ses
ceuvres le plus grand nombre d'idées les plus gran-
des » . On n'est pias assure que Messerli ait pu réali-
ser toute l'ambition de son dessein. Il n'en demeure
pas moins que la forme picturale qui en est la trans-
position procure une jouissance très vive. Et cette
jouissance, nous l'avons personnellement goùtée
dans « Les Mystiques • où s'affirme l'influence de
Rouault , dans • La tentation d'Eve > , evocatrice de
Gauguin, dans « Le Bleu de Paris », auquel la forme
cubiste n'enlève rien de sa puissance de poesie.
Mais notre préférence va à « Dans la Roulotte . où
la petite danseuse de cirque nous tient un langage
proche de celui de Degas.

Signalons encore un auto-portrait tout.à fait re-
marquable. Il exprime de facon presque tragique
l'isolement, dans son monde de formes et de cou-
leurs, de l'artiste, dédaigneux des contingences ma-
térielles, et son corps à corps avec les difficultés de
la vie.

Ceux qui auront visite cette exposition ne le re-
gretteront pas. Ils remporteront de ce voyage dans
le monde de Messerli une profonde satisfaction ,
car , comme l'a dit Keats, « une belle symphonie, un
beau tableau , un beau monument constituent une
joie pour toujours. Edm. Troillet

Dans nos cinémas...
Au Lux

Cette semaine , une fresque gigantesque , vivante
dc splendeur et de violence . d'héroisme ct dc tra-
hison avec Victor Mature et Hedy Lamarr « Sam-

A » de qualité et spécialement

AVAN TAGEU X

6|:

Frorroir,
pure rizette,
longueur 20 cm ,

<* 1 fl5
Frottoir, > ¦¦ ¦*
mélange Union , .

Brosse à récurer,
forme S, pure rizette,
Longueur 19 /» cm .

ou
Brosse à récurer,
forme pointti e.
.mélange Union,
longueur 21 cm .

Epoussoir en pur
crin, cousu
main, bois vern i,
28 cm

Ciré à parquet, bonne qualité,
Jaune ou bianche,
la boite de 500 gr

brut

Tè**Ìm>V$*C .
uuofUWlfiW*

LAW

Serpillière, Linge à vaisselle,
bonne qualité coton. bonne
renforcée grandeur QC qualité souple, QC
65x45 cm T . ".OJ 35x35 cm . ",UU

ENVOIS PARTOUT

Distribution de ballons à tous les enfants accompagnés

B. de Mille. Parie francais. En couleurs.
On admire sans restrictions les scènes les plus

impressionnantes que l'on n'ait jamais vues à l'é-
cran : la lutte intrèpide que livre Samson aux
mains de fer , avec le lion rugissant , les noces qui
excitent la jalousie de Dalila , la danse des gno-
mes diaboliques, la destruction par Samson du
tempie de Dagon , vision finale qui vous laissera
un souvenir inoubliable. En dessous 'de IS ans pas
admis.

Dans nos sociétés».
Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi IS oct.

à 20 h. Bénédiction. 20 h. 30 répétition au locai.
Dimanche 21 octobre : Fète de la Dédicace de Va-
lére (messe du Pape Marcel) .

Classe 1916. — Assemblée pour sortie d' autom-
ne jeudi IS a 20 h. 30 à i'Hòtel du Cerf.

Jeunesse Protestante. — Séance ce soir mercredi
a 20 heures.

Jeunesses musicales. — Dès cette semaine , ct
pour répondre au vceu dc nombreuses personnes ,
une permancncc sera ouverte au Conservatoire le
jeudi de 14 a IS heures. On pourra y obtenir tous
renseignements sur le mouvement des Jeunesses
Musicales , ainsi que des cartes de membre de tou-
tes catégories. En dehors dc ces heures d'ouver-
ture , on peut s'adresser au No 2 20 64.

XM? Radio*service — Tél. 2 28 88 émmm\i9k
a/ JT UCHSLIN - Avenue de la Gare W&WLv

^^
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Gheudron APPà&TFMFIITS
modèle ancien , environ 35 cm. "' ' ¦¦¦¦ I hlllmll IV
i i - .. • i. /¦ , de 3 ct 4 pièces dans immcubltde diamètre , jolie iorme , de- , ' . , ,moderne. Tout confort , chaul-

mande d occasion. fag£ généra,
Faire offres au bureau du j S'adr. au bureau du Journal

Journal sous chiffre 4900. I sous chiffre 4924.

Jeune homme , 3 années éco-
le de commerce , parlant 3 lan-
gues , cherche place comme

APPRENTI
dans commerce ou bureau , de
préférence à Sion ou Sierre.

Offres écrites sous chiffre P
12337 à Publicitas , Sion.

A vendre un

MAGASIN
pouvant convenir pour n 'im-
porte quel genre dc commerce ,
bien situé , au centre de la vil-
le. Prix avantageux.

Faire offres par écrit à Pu-
blicitas , Sion , sous chiffre P
12328 S.
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CARROSSERIE RIQUEN * SION
Avenue de Tourbillon Tel. 2 18 32
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SION, place du Midi Ch. post. II e 1800

I falot s'éteii.
dans l'obscurité , votre char est violem-
ment' renversé par un lourd véhicule.
Aucune faute n 'est imputable au chauf-
feur. La responsabilité civile n 'inter-
vient pas.

SEULE

L'UNION
Assurance transports « Pour la durée des Ven-
danges seulement) y rcparera le dommage si vous
avez eu soin d'y penser assez tòt.

PAUL ROULET, Agent generai
^SION, AV. dU Midi - Tél. 211 05

gRm\\mm*\ S^electa

\ ŷ \̂ brilleVAy / ., f
Moi, qui suis toujours presse,
j'utilise le cirage SELECTA
qui brille si vite et si bien,
qu 'en deux coups de brosse, il
donne à mes chaussures un
superbe éclat.

JEEP UIILLVS
UNIVERSAL

A vendre une Jeep Willy 's
Universal état de neuf.

Garage LUGON, Ardon
Tél. (027) 4 12 50

APPARTEIVIEIITS
6 pieces dont deux indépen-
dantes , confort , situation très
interessante , avec ou sans ga-
rage, dans bàtiment moderne
neuf.

S'adresser chez M. Jean Sut-
tcr , architecte , Sion , tei 2 20S5

recisa
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imieinre
aide au ménage , de toute con
fiancc est demandee à l'Au
berge Communale de Corccllc
Le Jorat , Vd.

ieune lille
sérieuse et honnète , libèrto
des écoles pour nettoyages ci
commissions:

S'adresser à la Pharmacie
des Chàteaux , Sion.

Excmptes dc nccuds Veines droites
LAMPES PLANCHER SAPIN

Épaisseur : 23 mm. Larg. unique : 108 mm. Long. : 1,00-
6,60 dc 20 en 20 cm. (Halles dc gymnastique de la
Pierre à Mazcl , Neuchàtel 330 m2) .

Alex. Meichtry, Commerce de bois
Sierre - Tel. (027) 5 1444

Adol phe Wydcr , Commerce de bois
Martigny - Tél. (026) 6 14 25

mathemaifoues
le soir.

S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 4927.

Jeone lille
demandee pour aider au mé-
nage , pouvant coucher chez
elle.

S'adr. tél. 217 38, à Sion.

J
GRANDE BAISSE
J 'exp édie viande de chèvre de lère qualité à des prix spéciaux

Chèvre entière le kg. Fr. 2.70
Quartier antéricur » » 2.50
Quartier postérieur » » " 3.50
Moutons entiers » » 4.50
Saucisses de chèvre , lère qualité . » » 2.40
Salametti nostrani , lère qualité . . » » 9.—
Salametti et salami , 2me qualité » » 7.—
Saucisses de porc . . . . . . » 4.70
Mortadelle nostrana . . . » » 6.50 ,
Mortadelle de Bologna . . . . » »  6.70
Salami nostrano tessinois . . » » 9.50
Lard sale » » » 4.—

Service prompt et soigné contre remboursement
Se recommande :

Grande Boucherie A. Fiori, Cevio (Tessin)
Tél. (093) 8 71 18

iffpiitinn 1 PERDU
0111011 fil UH ¦ POUR LES FOIRES jaquette de gargon , lame gris

Profitez de notre assortiment en
Articles d'enfants — laines en tO|Us genres,
tissus de qualité
SoussVètements — Pullovers — Gilets etc,

(Rabais de 10 % jusqu'à la fin des Foires)

Mlles PIZZEN
Avenue de la gare -fc S I O N

rouille , région Vieux Stand.
Rapporter contre bonne ré

compense à Publicitas , Sion.

FUMIEU
A remettre dc suite 15 m3

bon fumier bovin.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 4926.

JARDINS BOURGEOIS
A remettre , pour cause de

départ , 2 jardins bourgeois ar-
borisés , en rapport , avec guc-
rite.

Offres sous chiffre P 12335
S à Publicitas. Sion.

vendeuse
QUALIFIÉE

Adresser offres avec photo
et certificats sous chiffre P
12327 S à Publicitas , Sion.viande de chèvre

Chèvre entière le kg. Fr. 3.—
Chèvre quart postérieur 3.70
Chèvre quart entérieur 3.—
Saucisses 'de chèvre 2.4C
Saucisses de porc la quai. 6.—
Saucises de porc Ila quai. 4.50
Salami à la paysanne, fumé 4.—
Salami type Milan 7.50
Salami Ila quai. 5.50
Salami la quai. 10.—
Salametti type Milan 7.50
Salametti Ila a quai. 5.—
Mortadelle Bologne la quai. • 6.50
Mortadelle Bologne Ila quai. 5.20

Expéditions contre remboursement
BoucheriesCKarcuterie P. FIORI — Locarno

(on est prie d'écrire clairement)

A vendre à Sion

irniTEiEiT
de 6 à 7 pièces. Confort.

Faire offres par écrit à Pu-
blicitas , Sion , sous chiffre P
12330 S.

Chalìlisu Casimir, r. Oe Lausanne, Sion
FERRONNERIE - QUINCAILLERIE

Représentant exclusif des fameux fourneaux T I B A
Cuisinières combinées électricité et bois 740.— , 840 -
Potagcrs à bois avec bouillotc Fr. 275.— ; Potagers 3 ga:
de bois Fr. 630.— ; Construction robuste ct fonctionné

ment parfait.

wmm
de 3 pièces ct dépendances ,
tout dc suite ou date a conve-
nir.

Faire offre par écrit à Publi-
citas , Sion , sous chiffre P
12331 S.

imLìi»ei!l3Ìe& locatif s
de 6, 9 et 10 appartements , en bloc ou séparément.
Belle situation. Bonne rentabilité.

S'adresser par écrit sous chiffres P 12315 S
Publicitas , Sio'n

Débutant prendrait cóurs

Boulangerie-Pàtisseric , Tea
Room , cherche

On cherche à louer pour le
15 mai bel

A Sion , un bàtiment locatif de 2 étages 5 pièces , grand
magasin , sur rue principale .

Plusieurs parcelles de terrain à bàtir , sup. situation.
Région de Sion , un petit domaine , comprenant un ap*

partement de 3 chambres , cuisine , cave, jardin pò*
tager , grange-écurie. 11.500 m2 de terrain arborisé
en rapport.

Deux cafés*restaurants , avec tout le matériel d'exploit
tation.

A Chàteauneuf , un bàtiment de 2 étages , 4 chambres ,
cuisine , cave , bain , buanderie , terrain , vignes , ver*
ger arborisé , magasin.

A Conthey, un grand magasin , avec appartement ,
pouvant servir pour Droguerie.

Agence Irrim. patentée, Paul Bagaini, Sion.

lors , le cheval m 'appartiendrait sans qu 'il
m 'en coùta un denier. Je le pressai de m'ap*
prendre à siffler , et c'est ce qu 'il consentii
à faire. Je sifHai donc , le rouan vint à moi ,
et je le mis à l'écuri e, tandis que le maqui*
gnon poursuivait à pied son chemin. Seu>
lement , par un entètement qui gate sa bel*
le action , cet homme ne voulut jamais
m 'apprendre à siffler avant que je lui eus<
se verse ès*mains quelques pistoles que je
pris dans votre bourse.

— Et combien lui as*tu donne de ces
p istoles ?

— Quinze , monseigneur , quinze pauvres
pistoles.

Capestang examina le cheval en connais>
s'eur et murmura :

— Cent cinquante livres ! Allons, ce
n 'est pas trop cher. Le maquignon ne t'a
pas volé ! Combien reste*t*il dans la bour»
se ?

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS 17 cavalier sera désarconné , et j 'aurai une
monture.

MICHEL ZÉVACO _ Très bien , Cogolin. Va, mon ami , et
essaie.

Cogolin ouvrit ses longues jambes et
partit. Le bout de son nez frétillait . Le che*
valier se prit à penser que , parmi tous ces
événements il n 'en était qu 'un seul pour
l'intéresser au fond de l'àme. C'était sa ren*
contre dans les bois de Meudon , avec cet*
te jeune fille qu 'il avait tirée des mains de
Concini.

« Elle est la fille du due d'Angoulème,
songeait*il , elle consp ire. Le Concini n 'a*
vait pas besoin de me l'apprendre. J'ai vu
le due à l'oeuvre , à la Pie Voleuse. Le ma*
réchal lui veut la malemort. Pourquoi ne
préviendrais*je pas ce digne sei gneur de se
tenir sur ses gardes ? Je vais aller à l'hotel
de la rue Dauphine , où ce pleutre voulait
m 'envoyer assassiner le noble due... et je
lui dirai... que lui dirai*je ? et si elle est là ,
elle ! »

Capestang, à l'idée qu 'il allait sauver le
due d'Angoulème, éprouva une joie vio*
lente. Cette joie , tout à coup, tomba , se
dissipa .

« Elle est la fille du due d'Angoulème !
reprit-il , cette fois avec une inconsciente
amertume. Elle est donc petite=fille du roi !
fille de l'un des plus orgueilleux seigneurs

du royaume , roi lui*mème , peut*ètre , de*
main ! Et moi , que suis*je ? »

Ces pensées ne se présentèrent à l'esprit
de Capestang qu 'à l'état vague et imprécis. i tran quille , je tiendrai ma distance à six pas,
Toujours est*il qu 'il prit la résolution de ! —¦ Ton cheval ? Tu as donc un cheval ,
prevenir le due , s'il le pouvait. toi ? Et depuis quand ?

A ce moment , Cogolin rentra et dit sim* — Depuis une heure , monsieur. Ainsi
plement :

— Monsieur , il est midi , et j 'ai comman*
de à maitre Lureau un de ces pàtés d'a*
louettes... Monsieur , ajouta*t *il , avez*vous
remarqué que maitre Lureau n 'a pas un che*
veu sur...

— Midi ! interrompit le chevalier qui
tressaillit. Mais je suis attendu aujourd'hui
à midi , à l'hòtellerie des Trois*Monarques
par ce jeune faquin qui s'appelle le marquis
de Cinq*Mars. Il va croire que je me déro*
be ! Mordieu ! Cogolin , ma rap ière , mon
cheval !

— Monsieur , dit Cogolin , il s'en faut
d' une bonne demi*heure. Seulement , quand
il s'agit du dìner ou du souper , mon esto*
mac avance toujours. Ainsi donc , monsieur
peut tàter de ce digne pàté , sans crainte
d' arriver en retard aux Trois*Monarques.

Pour toute réponse , Capestang ordonna
à Cogolin de le suivre. Cogolin poussa un
soupir , mais obéit. Il brida et harnacha
Fender Air. Puis le chevalier le vit avec sur*
prise seller un autre cheval.

— Que diable fais*tu là ? demanda*t*il.
— Il faut bien que je selle mon cheval

pour suivre monsieur. Monsieur peut étre

que je vous en ai deirtandé la permission ,
1 je me suis mis sur le pas de la porte , et j 'ai
i siffle toutes ies fois que j 'ai vu passer un
: cavalier. Mais j'ai eu beau siffler , essayer
j de tous les airs , aucun de ces chevaux que
I j ' ai vu passer n 'a désarconné son cavalier.
I J'allais rentrer dans l'hòtellerie lorsque je
I vis venir ce rouan , et fis une dernière ten *
' tative. Enfin ! A mes coups de sifflets , j 'eus
; la joie de voir mon rouan s'arrèter court.

Malheureusement , c'était le cavalier qui ve*
nait d'arrèter sa monture. Cet homme mis
pied à terre , s'en vint à moi , saisit un bà*
ton , et se mit à me rosser d'importance en
disant que je m 'étais moqué de lui et que
cela m 'apprendrait à siffler . Puis il me de*
manda qui m 'avait poussé à cet affront .
Aussitót, je lui contai l'affaire. Alors , mon*
sieur , cet homme qui , comme je l'ai su par
maitre Lureau , est un honnète maqui gnon
de Vaugirard , cet homme se mit à rire et
m 'assura que si je voulais siffler de la ma*
nière qu 'il m'apprendrait , le chouan vien*
drait à moi aussitót. Et il ajouta que dès

— Neuf pistoles , monsieur. Vous ètes
riche encore.

Cà suivre)
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— Non , monseigneur , je suis Normand ,

répondit Lureau.
— Très bien. Et combien , ajouta Ca*

pestang non sans inquiétude , combien vo*
tre chambre des princes au mois ?

— Pour la chambre , le cabinet du valet
et le ràtelier du cheval , ce sera seulement
six pistoles.

Maitre Lureau , quand il louait cette
chambre qui , effectivement , était la plus
belle de l' auberge , en tirait quinze à vingt
livres.

L'hòte se retira .
— Monsieur , dit Cogolin , je vous de*

mande la permission d'aller m 'installer sur
la route pour un petit quart d'heure.

— Cogolin , tu parles sans avoir été in*
terrogé. A la prochaine impertinence de ce
genre , tu seras étrillé. Maintenant , pourquoi
veux*tu aller sur la route ?

— Voici , monsieur : j 'attendrai le pre*
mier cavalier qui passera , je me mettrai à
siffler comme j 'ai vu faire à monsieur, le


