
Encore une nomee russe
Personne n 'a jamais cherche à plai-

santcr sur le sujet de la bombe atomi-
que. Chacun sait en effet ce que signi-
fient cn réalité ces expériences du ' Tur-
kestan russe ou du Nevada américain.
L'arme effroyable entre en action devant
des savants afin que ceux-ci sachent com-
ment elle détruira le mieux du monde
Ics villes , Ics vies ennemies. Lcs secrets
sont ja lousement gardes , Ics usines spé-
cialisées hermétiquement fermées. Jusqu 'au
moment où l'on peut annoncer qu 'une
bombe a explosé , on ne sait pratiquement
rien. Puis après la nouvelle de l' explo-
sion , c'est de nouveau le silence.

Cela est inquiétant parce que l'homme
est ainsi fait qu 'il n 'aimc point sans ces-
se jouer avec des fusils dc bois.. Il sem-
ble que dans la répétiti on des essais rus-
ses de ces derniers jours on peut voir un
signe de la reprise de la tension interna-
tionale. Les conférences sont à la porte ,
de solides essais atomiques ont donc une
portée politique incontestable. On dit par
avance à l' adversaire autour du tapis vert
que l'on est pour le moins aussi fort que
lui. On reprend la dangereuse politi que
du prestique qui a déjà perdu tant de
peuples ct de civilisations.

Les Américains , eux , se réjouissaient de
leurs propres essais. Ils aiment beaucoup
moins voir les Soviets les imiter. Mais
comme ils ne peuvent empècher les So-
viets dc profiter des secrets livres par des
espions ou des remarquables travaux des
physiciens russes , ils cherchent à grandir
le spectre de la menace rouge « afin que
l'Amérique augmenté ses efforts ». On
voit , en effet , ce que veulent dire les ré-
ccntes déclarations américaines sur les
essais soviétiques qu 'elles qualifient ¦ de
rcussis : tOut simp lement que les USA
ne peuvent plus se reposer sur leur gran-
de avance cn la matière , qu 'il faut que

des crédits nouveaux soient accordés par
Ics contribuables ou plutòt leurs repré-
sentants au Congrès. Une nouvelle vague
d'armement se déclanche. Il faudrait un
miracle pour qu 'elle s'arrète.

Tout cela n 'est guère encourageant , di-
rcz-vous. Mais comme on le disait ici il
y a quel ques jours , la lutte de vitesse en-
tre les USA et l'URSS dans le domaine
atomique a un coté positif : les dangers
que la réaction à l'emploi de l'arme pour-
raient causer à la puissance qui l'au-
rait utilisée la première . Jusqu 'à présent
les USA ont fait pression avec leur ar-
me ; combien de fois la Corée n 'a-t-elle
pas été menacée par des sénateurs amé-
ricains des foudres atomiques ? Rien n 'a
suivi les paroles enflammées. La guerre
n'en a pas moins continue d'après les
vieux principes jusqu 'à ce que les deux
adversaires aient constate qu 'elle devenait
inutile.

En conséquence , on peut penser que
le danger d' emp loi de Ja bombe atomi-
que n 'a pas augmenté depuis les récen-
tcs expériences soviétiques. Mais le dan-
ger de guerre , lui , n 'a pas diminué non
plus du mème coup. Comme on le disait
plus haut , la nervosité internationale a
mème augmenté depuis que Moscou an-
nonce toutes les semaines l'explosion
d'un nouvel engin.

Il faudrait evidemment régler , limiter
la construction de ces engins. Mais ce
serait toucher au problème du contròie
de l'energie atomique sur lequel les Etats
ne s'entendent pas. Force nous est donc
de constater les faits , de les enregistrer
avec un peu d'inquiétude et d'essayer
d' oublier que nous vivons l'ère atomique
laquelle n 'a pour l'instant que des aspeets
dangereux. En attendant peut-ètre l'uti-
lisation pacifique de demain.

J ean Heer

StBOTTHAR D
STRASSE

INNOVATION DANS LA CIRCULATION ROUTIÈRE - Le TCS a invite la
presse à prendre connaissance des innovations dans la circulation routière sur les
différents col dei Alpes. Nos photos : à gauche : la patrouille du Susten, financée
par le TCS, porte une aide appréciable aux usagers de la route qui se trouvent en
panne. Le patrouilleur transporte avec lui une garniture d'outils qui lui sont néees-
saires. A droite : une plaque sur laquelle le TCS a laisse apposer l' al t i tude dans
le village tessinois d'Ambri.

L'ORIGINE DU MOT « VIOLON »»
On s'est souvent demande quelle était

l origine du mot « violon » ou prison mu-
nici pale. L'explication suivante , que nous
ilonnc l'« Opinion » est sans doute la
vraie.

Autour du lutrin de certaines églises
catholiques , il y avait de très grandes con-
trebasscs à cordes (on en voit encore au
Musée du Conservatoire , à Paris). Dans
w partie postéri eure de l 'instrumcnt s'ou-
vrait une porte et l'on pouvait introdui-
te dans cette vaste caisse résonnante un
enfant dc chceur de la maìtrise qui chan-
tait à l'unisson de ses camarades et ren-
tor ijait l'accompagnement du contrebas-
siste.

Lorsque la messe commencait , Ics ma-

mans accompagnaient les jeunes espièglcs
devant la porte de la viole monumenta-
le pour leur faire peur : « On t 'enferme-
ra aussi dans la viole , si tu n 'es pas sa-
ge !»

C'est ainsi que la viole et le violon
sont devenus synonymes de prison.

L'AMOUR DES ENFANTS

Un celibataire se vante d'aimer beau-
coup les enfants. Et , pour appuyer son
argumentation d'un exemple , il dit :

— Je les préfère surtout quand ils pleu-
rent !

— Et pourquoi ? lui demande-t-on.
— Parce que , quand ils plcurent , on

les met à la porte !

WASSE N

GOSCHEN EN

L'étonnante Rime Syngman Rhee
(De notre correspondant particulier)

Nul ne peut dire encore si l'ar-
mistice en Corée est une chose
sérieuse qui aboutira à une paix
durable ou une subtilité de diplo-
mates faite pour laisser souffler les
troupes avant des combats plus
terribles encore.

La paix en Extrème-Orient est liée
à des fils complexes dont l'extrémité
est à Londres, à Washington et à Mos-
cou. Mais le ròle de la Corée elle-
mème est loin d'ètre indifférent dans
cette situation irritable et le sort du
monde est peut-étre lié plus qu'on ne
l'imagine à l' amour et à l' ambition
d'une femme qui fut autrefois très bel-
le. Cette jolie Viennoise — car elle est
Autrichienne — n'est autre que Mada-
me Syngman Rhee.

Tout le monde en effet sait très
bien à Seoul que M. Rhee ne fait rien
sans consulter sa femme. C'est là ce
qui expliqué parfois son entètement
inexplicable. Mme Rhee veut régner
sur quelque chose de solide. Bien sur,
elle ne sera jamais impératrice du
«Pays du Matin calme», comme elle
l'a rèvé au début de sa «carrière»,
mais elle peut encore faire bonne fi-
gure à la tète d'une Corée unifiée.

L'ÉTONNANTE ¦
FRANZISCA BARBARA
DONNER

Qui est donc cette curieuse fem-
me ? Elle se nomme Franziska Maria
Barbara Donner. Son père fit fortune
à Vienne en vendant des métaux. Aus-
si l'enfance de Franziska fut-elle des
plus heureuses. Elle eut les meilleurs
précepteurs de la capitale autrichienne.
Elle était jolie, intelligente et d'esprit
romanesque. C'est pourquoi au cours
de ses études de Droit et de Lettres,
elle éconduisit une bonne douzaine de
soupirants. Mademoiselle Donner rè-
vait d'aventures extraordinaires.

Fille unique, elle hérita de la gros-
se fortune de son père. Elle comprit
très vite qu'à Vienne, elle n'avait au-
cune chance de réussir et la vie de la
petite bourgeoise ne la tentait pas du
tout. Elle continua à étudier les lan-
gues — elle en parie aujourd'hui une
douzaine — et se fit engager comme
secrétaire et traductrice à la Société des
Nations qui vivait alors les belles an-
nées de sa jeunesse.

Elle frequenta les diplomates. On
la vit , toujours elegante et gracieuse,
dans les soirées mondaines. Quelques
flirts sans conséquences occupaient ses
loisirs. i

Un jour d'avril 1942, elle accepta
avec d'autres camarade» l'invitation du
chef de la délégation ooréenne à la
S.D.N. Elle était placée à la droite
méme de cet homme étrange et incon-
nu, un dynamique vieillard de 66 ans.

A PROPOS DE CAFE

C'est à Soliman Aga , ambassadeur de
Turquie près de Louis XIV , en 1669, que
l'on doit l'introduction du café en France.
Avant lui , en 1643, un Levantin avait éta-
bli , à Paris , sous le Petit Chatelet , une
boutique où il vendit pendant quelque
temps sous le nom de «cahouet» , une dé-
coction de café , mais son entreprise n 'a-
vait pas eu de succès.

LES DEUX REMÈDES

Le docteur (à son client) — Contre
les rhumatismes , il n'y a que deux choses
à faire.

Le patient. — Lesquelles ?
Le docteur. — La première consiste à se

résigner en souriant.
Le patient. — Hum ! et la seconde ?
Le docteur. — La seconde consiste à se

résigner sans sourire .

Ils bavardèrent longuement et Syng-
mann Rhee — car c'était lui — lui
demanda de la revoir.

Ils se revirent, dinant parfois à
l'hotel Cornavin où était descendu le
diplomate ou flànant le long du Lé-
man. Un idimanche, ils prirent méme
le bateau à vapeur et allèrent, perdus
et heureux parmi des autres touristes
jusqu'à Montreux.

Assis devant une boisson glacée,
Rhee lui raeonta sa vie. L'aventure
qui avait déjà remplit tant d'années
semblait devoir continuer. Quand Rhee
lui demanda de devenir sa femme,
elle n'hésita pas un instant. Peut-étre
un jour règnerait-elle sur un merveil-
leux et Lointain pays 1

Ils se marièrent quelques mois plus
tard en Amérique. Un pasteur métho-
diste de Washington les unit.

Depuis ce temps, elle partage sa
vie et ses ambitions. On assure qu'elle
est plus farouchement nationaliste que
lui. Et quand, sous le poids des an-
nées, le vieux Rhee semble prèt à
abandonner la lutte, la jolie Viennoi-
se est là pour lui rappeler son ser-
ment : lutter jusqu'au bout pour l'in-
dépendance de la Corée. i

L'HOMME LE PLUS TETU
DE L'ASIE
Pour réaliser ce but, il lutte de-

puis plus de soixante ans. Il en a au-
jourd'hui quatre-vingt passes. La dy-
nastie de Rhee dont il descend donna
plusieurs monarques à sa patrie.

Tout jeune, il fit siennes les idées
révolutionnaires, rèvant de chasser Ja-
ponais et Chinois aussi bien que la
royauté pourrie. Il est encore étudiant
quand il fonde le «Club de l'indépen-
dance» et le journal qu'il lance porte
le imème titre «Indépendance» 1 sera
le leit-motiv de son existence mouve-
mentée.

En 1897, les Japonais qui triom-
phent des Chinois le jettent en prison
et le torturent. Rhee en profite pour
éerire un livre qui devient la Bible
des révolutionnaires coréens et pour se
convertir à la foi protestante, secte mé-
thodiste.

En 1904, il est amnistie. Aux Etats- l
Unis où il se réfugié, il suit Ies cours t
des universités de Princetown et de i
Havard. Il devient Docteur en Phi- 2
losophie. 2

En 1919, il regagne la Corée, ca- 2
che dans un cercueil à bord d'un ba- 2
teau chinois. A Seoul, il reprend ses 2
activités. Sa tète est mise à prix par i
les Japonais. Il se réfugié à Hawa 'i, 2
puis à Shangai où, pendant vingt-cinq i
ans, il es't à la tète d'un gouvernement s
coréen tantoché. En 1945, il revient à 2
Seoul à bord d'un avion américain. 2
Entre temps, il- a rencontre l'amour... «
On sait la suite. 2

Nie Romans s

UN MOT DU GRAND FREDERIC

Un déserteur de l'armée du Grand Fré-
déri c fut arrèté et conduit devant le roi
qui lui demanda le motif de sa désertion,

— Sire , ré pond :t-il , la chance ne nous
a vraiment pas favorisés dans ces trois
dernières campagnes , il faut bien que j' ail-
le la chercher ailleurs.

— Camarade , reprit le roi , faisons-en
une encore et si cette prochaine fois cela
va encore mal , eh I bien , alors nous dé-
serterons ensemble.

CHEZ LE CONFISEUR

La petite Gabi se présente chez un con-
fiseur.

— Je voudrais avoir des bonbons pour
la toux.

— Est-ce pour vous , mon enfant ?
— Les bonbons , oui ; la toux , c'est

grand-mère qui l'a.

Le chàteau
d'Inveraray

Les journaux ont récemment annonce
que des voleurs , ayant pénétré dans le
chàteau d'Inveraray, propriété du due
d'Argyll , en ont emporté divers objets
de valeur . Ils se sont emparés de miniatu-
res , de plats de vermeil aux armes de la
famille d'Argyll , d'un boi d'argent pour
les roses orné de médaillons représentant
les enfants de la reine Victoria et de mé-
dailles frappées à l'occasion de leurs ma-
riages. En plus des dagues d'apparat avec
des poignées et des fourreaux en or , les
larrons ont pris une lorgnette en nacre
marquée de la lettre «N» qui avait été
prise dans la calèche de Napoléon I sur
le champ de bataille dc Waterloo.

Le chàteau d'Inveraray s'élève au bord
du Lo.ch Fyne , sur la còte ouest de l'E-
cosse , dans un site verdoyant et infini-
ment pittoresque. C'est une construction
massive, carrée , portant une tour ronde
à chaque angle , tandis qu 'une haute tour
carrée se dresse en son centre. L'édifice ,
construit après 1780 est l'oeuvre de l'ar-
chitecte Adams qui l'a édifié sur les restes
d'un manoir gothique du 13e siècle , main-
tes fois mentionne dans Ics romans de
Walter Scott.

DISTRIBUTION DE VIVRES
AUX ALLEMANDS

Wmm
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On imagine sans peine la joie des enfants
allemands qui viennent de recevoir un
colis.

PAS DIFFICILE !
Un jeune commis d'un notaire est in-

vite un dimanche à diner chez son pa-
tron.

Après le repas , la notairesse se met au
piano.

— Que voulez-vous que je joue ? de-
manda-t-ellc à l'invite , une étude de Mo-
zart ou du Beethoven ? Laquelle préfé-
rez-vous ?

Le brave garcon , peu au courant et de
la musique et des grands maitres , pensa
se rendre agréable en répondant :

J'aimerais mieux celle du patron.

PROJETS D'AVENIR

— Moi , quand je serais grand , je veux
ètre boulanger , comme ca je serai sur
d'avoir du pain !

— Moi , je sera i tailleur pour ètre sur
d'avoir des habits !

— Eh bien moi , je serai millionnaire
pour ètre sur d'avoir de l'argent !

UNE BONNE HISTOIRE
Un soir , ou plus exactement une nuit ,

l' acteur Fresnay rencontre à Londres un
brave ivrogn e qui essayait d'ouvrir sa
porte , mais sans succès. Fresnay s'appro-
che avec l' intention de l'aider et soudain
éclate de rire :

— Mais mon pauvre vienx , vous n 'y
arriverez jamais , vous essayez d'introdui-
re votre pipe dans le trou de la serrure ,

Alors l'Anglais dc s'écrier.
— Que je suis stupide , j 'ai fumé ma

elè i



Conduite nouvelle
enthousiasmante...

L'impression qui remplit d'enthousiasme tous ceux et toutes celles qui pilotent
la "1900" FIAT, c'est la stupéfiante aisance de sa conduite. On croirait

piloter un avion.
4?C'est aux nouveautés de sa conception et à la parfaite mise au point de tous 

^ses éléments que l'on doit cette sensation grisante, et en particulier à la .̂
fameuse "transmission hydraulique" de la 1900. ^ff^

Gràce à cette innovation, vous pouvez soit utiliser normalement ses 5 vitesses, ^^soit démarrer, accélérer, stopper et repartir , mème en prise, sans toucher ni à ^|jl?

l'embrayage, ni aux vitesses. Ainsi votre attention se limite au trafic seulement, 
^^ce qui accroìt votre sécurité. «ilp^

Si vous étes partisan de la conduite "détendue", il vous faut choisir la 1900 FIAT 1 ^^p

I2.500 frs 
 ̂ v # < É̂^

10-60 cv. « 5-6 places ^
^sl̂  -̂ ÉlIP^

j vitesses, la 5 e surmultipliée ^#Ì|llÉ%- ^ÉHII^
Radio • Tachymédion _-ssŝ  |j|F

135 km.-h. , ^^^^fc"

Sion : COUTURIER S. A. Tel. 2 20 77 ¦ 
j  g B i B

Sierre : Garage International, Fam. Trivério £ Martigny : Garage Balma © Riddes : Garage Louis Giova- I m '"' I I
nolla A Monthey : Garage Armand Galla £ Orsières : Garage A. Arlettaz @ Brigue : Garage Heldner Frères

V I L L A
de 7 pièces, avec terrain attenant arborisé.
Prix avantageux. S'adresser : Etude Me Max
Crittin, avocat et notaire, Sion. Tél. 2 18 02.

Bureau technique à Sion cherche

APPRENTI OESSINATEUR
de langue maternelle francaise. Branches :
beton arme et genie civil. S'adresser avec
certificats au bureau G. de Kalbermatten
et F. Burri, 15, rue de Lausanne, Sion.

FOIN ET PAILLE
Importateur cherche associé avec apport.
Possibilité pour consommateur de fourrages
de se procurer du foin et de la paille à
des conditions avantageuses. Offres sous
chiffre PH 611191 à Publicitas Lausanne.

Nous cherchons pour la région de Sion, un

REPRÉSENTANT
pour produits chimiques d'un large emploi
pour l'industrie, les commerces et la clientè-
le particulière. Travail sérieux et suivi exi-
gé. Offres sous chiffre PT 16297 L à Publi-
citas, Lausanne,

Représentant d'une importante entreprise
cherche à Sion une

i

chambre meublée
si possibie avec garage. Faire offres sous
chiffre P 20012 S, Publicitas, Sion.

VEL* fait resplendir la vaisselle -
IS __™*MM»8SKWSraSKKraKo«~.. AS. .j É *à.\

plus besoin de frotter
longtemps ni d'essuyer

* VEL est doux pour vos mains.
Fr. 1.—, 2.50 et 5.50 ,- en vente partout

Colgate-Palmolive S. A. Zurich

FROMAGES
Occasion speciale

Petits fromages gras rassis Fr. 4.80 le kg.; mi-gras
Fr. 3.50 le kg.; 1/4 gras Fr. 2.80 le kg.

E. Marquis , Laiterie du Grand-Pont , Sion , Télé-
phonc 212 77. Envois partout

On cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
(Permis rouge) Entrée tout dc suite. Bons gages.

S'adresser au journal «Le Rhòne» à Martigny sous
R . 2738.

P O U R  L A  C H A S S E
—¦*

Les fameuses cartouches

Sellier-Belloi
Remington

Alali

 ̂
en paq. ong.

FUSILS # ACCESSOIRES A GRAND CHOIX

J. Niklaus-Stalder - Sion
Succ. de P. Stalder - Grand-Pont

Envois partout - Tél. 2 17 69

—f ll K̂ " ,\

' <**Kmenili

Chambre
meublée , Ìndé pendante , à
Jouer.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5907.

La Clinique de Mottcx
sur Vevey, demande 2
bonnes

aides de
cuisine
et une aide d'étage . Belle
situation , travail agréable.
Gage de Fr. 120 à 150.—.
Assurances maladie et ac-
cidents , congés réguliers.

S'adresser avec référen-
ces à la Direction .

Sommelière
est demandee par petit
hotel à Serrières (Neu-
chàtel). Entrée à conve-
nir , bons gages.

Adresser offres écrites
sous .chiffre P 256-17 à
Publicitas Sion.

Famille
cherche cuisinière pour
tout dc suite.

S'adresser par télépho-
nc au No 2 22 75.

A louer
Appartements modernes

de 3% et 4dk chambres ,
avec tout confort , par
mois, Fr. 130 — et 150 — ,

Ecrire sous chiffre P
10187 S. Publicitas Sion.

Vos cheveux
poussent... traitement par
frictions. Ote les pellicu-
les , arrèté la chute. Nou-
veau produit breveté pas
en vente. Tous les mercre-
dis de 14 h. 30 à 20 h.
Hotel du Midi , Sion.

./ o.

La bonne confection

A louer
Appartements modernes

de 1 et 2V-x chambres avec
tout confort par Fr. 85.—
et 110.-.

Ecrire sous chiffre P
10186 S, Publicitas Sion.

Jusqu'au 24 septembre : cours divers d'été

Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction, ir Garantie : Prolongation
éventuelle des cours gratuite.

MMMMIiyjMli llBI ' l l lHMlM ' ii 'll»"1 '»»™™"™

Rentrée des classes
des prix formidables !

Sac de lille fa nr
toile grise w»&W

Sac de garcon £ AA
toile grise . . . .-. ,  U.OU

Serviette doublé IA AA
imitation cuir . . . . .  IfciUV

Serviette pur cuir
avec poche à crayons à IO AA
fermeture éclair Iwivv

| Cahiers d'école
officiels du canton du Valais :

0 pour «IO et.
AVEC DOUBLURE COULEUR

Papier _ Qft
pr doubler les livres, 5 m. "iw"

Feuilles de rechange

pour classeur, 75 feuilles ¦¦

Classeur noir à anneaux

(20 x 23) avec 75 feuilles . i..%?9

Stylo à bilie A E
belle exécution, la pièce . ""¦Trli

CRAYONS - TAILLE-CRAYONS - AR-
DOISES - ÉPONGES - GOMMES -
COMPAS - PLUMIERS - ETUIS - STYLOS
- PORTE-MINES - BLOC-NOTES

Economi sez en achetant :

ra&$t»mue )
L t̂e âgèAe.

S I O N  
E. CONSTANTIN & FILS, r. de Lausanne

Envoi partout
VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE

ieBWMMABWBMMMMiABMMiMMMMMi

ss* ECOLE TAME SION
y[£^~ifij Rue Dixence (face ancien hòpital)
^p? Tél. (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire sténo-daetylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens C F F ,
PTT, Douanes 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avances)
DIPLÒMES de commerce, secrétaire, sténo-
daetylo et langues.

A RENTREE : 10 et 24 septembre à 9 h. f

j l  louer
centre d'affaires

magasin avec dépot
dans immeuble commercial

S'adresser : Min e Burkard , tél. 2 20 57

_<



LES SPORTS
A FOOTBALL

Sion-US Bienne-Boujean
3-0

Pare des Sports , a Sion, en excellent état. 1.200
spectateurs , légère bise. Arbitrage parfait de M.
Fluckiger , de Genève, aidé il est vrai , par la corrsc-
tion exemplaire des 22 joueurs.

FC Sion : Panchard ; Thécduloz I, Héritier, Gé-
névaz ; Porro, Barberis ; Théoduloz II, Gillioz, Ma-
thez , Rossett i , Balma.

US Bienne-Boujean : Béguin ; Herren, Alchen-
berger ; Iff , Bieri, Kammermann ; Boegli Zurcher,
Friedrich, Lusenti, Jordan .

L'on éprouvait à vrai dire quelque crainte quant
à l'issue du match. En effet , l'US Boujean avait une
telle réputation d'invincibilité que le pire était a
craindre pour nos hommes. D'autre part, la présen-

mivt tiw iwwi iiMiiiiiiiiii iiaaLiwkwaBaBtMaiggB

AUTO-ECOLE
R. FAVRE

ce dc l'international Lusenti dans la ligne d'attaque
bernoise n'était pas pour arranger Ics choses. On ne
donnait somme toute pas grandes chances a l'equi-
pe sédunoise de remporter la victoi re. Les faits mi-
rent heureusement rapidement fin à notre inquiétu-
de, puisque dix minutes après le" coup d'envoi, le
match était pratiquement gagné par le FC Sion.
Est-ce dire que Ies Biennois ont décu ? Oui et non.
En effet , il nous a semble que Ics joueurs de l'US
Boujean avait un complexe d'infériorité face à nos
hommes, cn un mot ils furent surpris par la rapidi-
té du départ des Valaisans et par la suite ne trou-
vèrcnt jamis la cohésion nécessaire pour remonter
le score. Bref , cette équipe ne possédait pas le ino-
rai . Cependant, les Jurassiens ont présente quelques
belles phases de football et seul la sùreté de Pan-
chard et la classe d'Héritier les ont empèchés dc
marquer. Face à cet adversaire visiblement désem-
paré le FC Sion a présente une admirable démons-
tration et a remporté une fort belle victoire dont
nous allons vous rappeler les principales péripéties.

Changeant tout à leurs habitudes, les Valaisans
prennent un départ extrèmement rapide ; c'cst un
véritable feu d'artifice. La balle passe avec préci-
sion d'un homme à l'autre, des situations scabreu-
ses se déroulent devant les buts de Béguin en gran-
de forme. A la 3e minute un essai de Mathez échoué
de fort peu. Quelques instants plus tard c'est au
tour de Gillioz dc voir un de ses shoots friser la
barre. Lcs Sédunois sont littéralement déchainés ct
à la 7e minute , l'inévitablc se produit. En effet Théo-
duloz I tire parfaitement de 40 mètres un coup frane
la baile arrive à Rossetti qui marque splendidcment.
Quelques instants plus tard , Rossetti ouvre magni-

Voiturcs
Camions
Cars

SION tei. 2 18 04 MARTIGNY tél. 6 10 98

A notre rayon panatene
vous trouverez TOUT neur li

Robes, Tabliers, Pantalon, OSiemises, etc

PSumier een pfias2!<s - „
avec crayons couleur en plus

3.50 I 8.50
FEumier en plastic
avec gomme, crayon, plumes, etc.

1.50 - 2J5
Grand choix en gommes, eporages

Papier pour livres
rouleaux de 10 m.

imi 0

Taille cravon
différents sujets

-.20 - -.50 - -.75
assortiment complet en crav©B2S de couleurs

Sac d'écoie
simili cuir, pour fillette et garcon

viUU

Sac d'école
en toile grise pour fillette

6.90
Ardoises, cahuers, porte-plumes, ts^ms- «Ss

Sac d'école
pour garcon, en cuir, bel article

17.98 ¦ 27.50
Sac d'école
en toile grise, pour garcons

7.50

Tout pour emfamis
Notre ravon spécialisé vous offre un choix complet en

ENVOIS PARTOUT PAR POSTE OU CAMION

fi quement sur Mathez, celui-ci se débarrasse d'Al-
chenberger, laisse Herren sur place et bat Béguin qui
s'était precipite à sa rencontre. Du tout beau foot-
ball ! Sion continue sur sa lancée ct domine d'une
classe son adversaire qui ne trouvé pas les ressour-
ces néeessaires pour reagir. Il faut attendre à la
25e minute pour assister au premier shoot des Bien-
nois. L'essai de Zurcher est d'ailleurs parfaitement
retenu par Panchard . A la 28e minute un shoot de
Mathez est retenu comme par miracle par Béguin.
La domination sédunoise est telle que le match tour-
né bientòt au spectacle de cirque. Les Sédunois s'a-
musent avec leurs adversaires de facon outrageantc
si bien que le public commencé à siffler ses favo-
ri ts. Ingratitudc du sport. Jusqu'à la mi-temps, Sion
joue à ce petit jeu , les rares attaques bernoises se
brisant sur un Héritier, plus en forme que jamais
et sans conteste, le plus fort homme sur le terrain.

A la reprise, Ies Sédunois reprennent leur exhi-
bition. Et Béguin effectué trois arrèts sensationnels.
A la 18e minute, une admirable descente de Gillioz
aboutit à Balma, mais Béguin retient à nouveau. Fi-
nalement à la 20e minute, profitant d'une mesen-
tente entre Béguin et Herren, Théoduloz II et Balma
se précipitent et marquent ensemble le 3e but qui
consacrerà définitivement la défaite jurasienne. Dès
lors Sion ralenti! son action et Bienne en profite
pour attaquer. Ils tentent à plusieurs reprises de

sauver l'honneur , mais la défense sédunoise est in-
traitable et rien ne passe. A la 37e minute cepen-
dant un penalty est accordé à Bienne pour hands
involontaire d'Héritier. L'envoi de Zurcher est re-
tenu magistralement par Panchard. Une minute avant
la fin, Béguin retient encore admirablement un vio-
lent shoot de Balma.

Nous avons déjà parie de l'US Boujean, nous n'y
reviendrons pas si ce n'est pour signaler que cette
équipe ne doit pas ètre jugée sur son match de di-
manche, et qu'elle est plus redoutable qu'elle en don-
ne l'air. Le FC Sion a dispute une excellente partie.
Panchard au but, devient de plus en plus sur. Hé-
ritier fut le roi du terrain alors que Théoduloz I
et Genevaz excellent à ce nouveau poste d'arrière,
ne laissaient aucune liberté à leur ailier. Porro et
Barberis jouèrènt sobrement mais effectivement ct
furent utiles aussi bien en défense qu'en attaque.
La ligne d'attaque se surpassa ct nous a pani cn
grande forme. Gillioz confirma les espoirs mis cn
lui, Balma ct Théoduloz II, travaillent beaucoup. Ma-
thez a retrouvé sa grande forme. Seul, Rossetti ne
rend pas ce qu'il devrait rendre. Ce joueur est pé-
trì de qualités, fait des choses admirables pour tom-
ber quelques instants après dans un jeu \ stèrile et
combien improductif. Il reste cependant un admi-
rable constructeur et dimanche fut l'un des princi-
paux artisans du succès sédunois.

Bref , le FC Sion est actuellement cn grande for-
me et cela est (l' excellent augure pour la suite de
la saison. Dimanche prochain, Coupé suisse avec aU
programme Bex-Sion.

P. A.
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A louer tout dc suite

chambre
meublée. S'adresser au
bureau du journal
sous chiffre 5906.

A vendre d'occasion

16 aemetres
avec cadres , dimen-
sions diverses. Ecrire
Hoirs d'Aug. Gchr ,
Gland.

'^' f̂o^g

On engagerait

apprenti
pour le chauffage cen
trai . S'adr. chez Mar
cel Kamcrzin , chauffa
ges centraux , Les Cy
pres , Sion.

Goiartaers
désirant s'adjoindrc
l'amcublemcnt s o n t
chcrchcs pour repré-
sentation. On aide le
courtier cn lui remet-
tant des adresses. Pré-
férence a des agents
actifs , connaissant la
branche ayant si pos-
sibie auto. Remise 10
% sur affaires. Enga-
gement par contrat.
Offres avec curriculum
vitae sous chiffre
PG 81110 L, à Publi-
cit.is Lausanne.

A vendre

pressoir
lit granit dc 70 - 80

¦ brantes. S'adresser
sous chiffre  P 10770
S, à Publicitas , Sion.

On demande

|eune fille
de 17 a 20 ans , com-
me aide dc cuisine.
Gage 120.— fr. Bien
nourrie , bicn logéc ,
Congé régulier. Faire
offres « Foyer pour
Tous », tél. 3 64 62 ,
St-Maurice.

A vendre
pour cause de vieillesse
ct d 'infirmité , maison avec
grange écurie , place à bà-
tir , mayen , fonds d'alpage
a la montagne dc Cleu-
son , plusieurs vergers
bien arboriscs , a Turin ,
Salins , vente cn bloc ou
separément.

S'adresser à Francois-
Louis Rossier. Salins.

Augmentcz votre gain
jusqu 'à

100.- à 150.- fr.
par mois

par une occupation
accessoire. Ecrivez à
SOG, Rodzon 7, Ge-
nève. Joindre envelop-
pe à votre adressé.

A remettre un

box
pour auto , lumière

;> .électrigue. Très bien
c o r ì d i t i o n n é, aux
abords immediats de
la ville. S'adresser au
bureau du journal.

A vendre
appartement avec ru-
ral , dans ville du Bas-
Valais. Prix interes-
sant. Ecrire sous chif-
fre P 10802 S, à Pu-
blicitas Sion.

Plan-Conthey. A ven-
dre un

appartement
dans bàtiment neuf , 5
pièces , cuisine , WC,
bain , grange - écurie ,
poulaillcr , terrain at-
tenant. S'adresser à
Publicitas sous chiffre
P 108S4 S.

A vendre
1 camionnette Fiat , bas
prix. 1 char No 11 et
1 char No 12. 1 char
neuf à pneus. 2 char-
rues Turnus et Bra-
bant. 5 chaudières.

S'adresser chez Jules
Ricllc , maréchàl , Sion
tei. 2 14 16.

DE BRIGUE A MONTHEY,
on lit la « Feuille d'Avis du Valais »

Livrets de fète
' livres

très rapidement par 1'

i IMPRIMERIE GESSLER & Cie ® SION

A louer , au Grand - A louer
Pont - «chambre

Caves meublée , à 5 minutes
dc la gare. S'adresser

vases. bois , 20.000 lit. au burcau du journa ]
Etude de Riedmatten sous chiffrc 5909
ct Zimmermann , avo-
cats , Sion. " ~~

Apprenti
Pàtissier-confiseur

A louer , j. , , j
est demande tout dc. . suite ou date à con-appartement vcnjr Fairc offre -.
confiserie Kramer , rue

dc 7 pièces , veranda , ^^ 53 _ Vevey
cave et galetas, tout 
confort dès le ler oc-
. i  n. J J D J  Nous offrons
tobre. Etude de Ried-
matten ct Zimmermann lard maicire
avocats , Sion.

dc toute grosseur , bicn
—' sec, prix avantageux ,

A louer au Grand- ainsi <lue

Pont SAINDOUX
appartement pur à Fr 220 lc kg.

de 4 pièces pour bu- f
ar bid°n d.e 2

;L
ks'

L, , , _ , franco. Grande - Char-
reau. Etude de Ried- cutcrie PaycrnoisCi Pa.
mattcn ct Zimmcr- ycrne. Téléph. (037)
mann , avocats , Sion. 6 25 14, Payerne.

A vendre

cuisinière comhinée
émaillée grise (2 trous pour bois , 3 pour gaz) four
à ròtir au gaz. Etat dc neuf.

E. Seiler , Buchdruckcrci Simplon , Glis-Bri g, Tf.
No. 028. 3 10 71.

I 0\9mZ^OtmmHm- ^̂ ^fe «  ̂„
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[Luakei
qui a battu tous les records de rendement,
d'economie, de simplicité, de réglage, etc,
jusqu'à ce jour , se voit battu sans pitie par
le nouveau modèle 1953 du mème nom, qui
le dopasse de 20 % d'augmentation dc ren-
dement pour la mème consommation de ma-
zout et sa nouvelle présentation risquera dc
rendre orgueilleux les propriétaires.

Les stocks ne sont pas inépuisables.
Passez vos commandes à temps.
Ne risquez pas d'acheter une autre marque

qui englcutirait votre bénéfice. Il y en a dé-
jà tant qui le regrettent.

Dépositaire-grossiste pour le Valais :
C. Vuissoz-de Preux . Gròne

Fers - Tél. (027) 4 22 51
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biande exj îUo^

de Tajirk
| MilieuN, Descentes etc. Laine et Boucle

Ulf Um d t%iÌtlrU
KARADJA - AFGHAN - CHIRAZ

250 m> d'exposilion au sous-sol des
grands magasins

é7 Ĥm- 

PORTE NEUVE
Tel. 229 51 S I O N  S A -

2 ¦ Les magasins aux plus grand choix et aux prix les plus avantageux ¦
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* %lOrMé%i M VOICI UNE OFFRE INTERESSANTE
m POUR VOUS

1.300." i

Notre nouvelle chambre à coucher , aux belles lignes
modernes , comprend

1 ARMOIRE 3 PORTES , 2 BOIS DE LIT AVEC ENTOURAGE , 2
1 COIFFEUSE-COMMODE AVEC GRANDE GLACÉ.

fabriquée cn
BASSAM-HETRE et ne coùte que Fr.

Méme modèle en noyer-hétre
avec coiffeuse comme illustration

2 LITERIES OLYMPIA A RESSORTS
COUTIL JASPÈ , GARANTIES 10
ANS dès

Fr. 550.-

TABLES DE NUIT

Fr. 1750

PROFITEZ-ENPROFITEZ-EN 1 NOMBRE LIMITE

car nous venons de terminer cette sèrie

VISITEZ NOTRE EXPOSITION A L'AVENUE DE LA GARE , SION , Tél. 2 12 28

A vendre à St-Léonard ,
au lieu dit «Bàtiment» , 1

1 verger
contenant 3150 m2.

S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffre P 10833
S. ,', .

UKGENT
à enlever tout de suite
potager «Aga». Prix inté
ressant.

Mme Theo Schny der
tèlèphone 2 20 57.

• Commerce ®
Cherchons reprise de

commerce bien situé ou
fabrication à Sion-Sierre
ou Mart 'gny-

Faires offres détaillées
par écrit sous chiffre 590S
au bureau du jour nal.

Quiconque l'a essayé déciare y^^^9^k. I /
^~~*ZZu\ spontanément : / ?  # wtk \ 1 1\*5  ̂ • 6 . \ ri"IM ì KJÌ V "*** J0mkW I Ivi lait tou! reluire v ìò f̂fA

de propreté et d'un éclat
î °Qno précédenti

¦A mWmnm. '̂ mmmimmKMmm^  ̂ HmW Maintenant une mousse ÎmlKÌBmMiWtm
speciale au pouvoir détersif étonnant ! ìJS^ B̂fc ĵÉ^I

 ̂
Dissout 2 fois p lus vite et sans peine

graisse et saleté, puis quelques gouttes d'eau
... et tout reluit !

Q Plus de traits, p lus de traces, car VIM
nettoie et polii tout à lafois!

jk Q Une agréable fr aicheur émane
^IÌIIé  ̂ des objets nettoyés. ^mk

r-imp nx ̂
mlieiitmirV&ff-
T dup rodisel J

v 33 c ^̂ SS^̂ IIIIIIg^̂ OTPs^*- Un produit Sunlight --mg ^ ĝg ^

La « Feuille d'Avis » paraìt 4 fois par se- LA . FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
maine : le lundi , le mercredi, le jeudi et paraìt quatre fois par semaine
le vendredi.

WITEX 7 S
le drap à repasser magic

Repassc sans peine et sans risques. Donne des plis^impcccablcs
et durables. Régénère vos vètements et avive leurs teintes. Em-
pèche et enlève le luisant.

VITEX-7 est d'un effet étonnant

En démonstration les 9 et 10 sent.

Lac Léman
à vendre entre Bouveret
et St-Gingolph , en bordu-
re de la route cantonal e,
parcelle à bàtir de 1000
m. Vue imprenable. Pour
tous renseignements :

s'adresser à Felix Richard ,
courtier , Monthey, tèlè-
phone (025) 4 21 56.

r.Zm\ZSmm€¦mmm*mT&Ìm!*Sìii.

Rentrée des classes I

315
690

Panlalon long dep 
Pantalon golfi doublé, depuis .

Culotte garcon, dep 
GllissetteS <3Ym- bleu, solide, dep
AirdreSS 6 ans, depuis . . .
BloUSOn ve lours, dep 
Bas de sport dep 
Chemises* uni et sport, dep. .

Ceintures* dep 
Bretelles 

Tissu Velours

1580 2280
2180 2480
1©50 1350

. . . 290
1190 1890

. . 2480

A. RODUIT & Cie • SION
AUX GALERIES SÉDUNOISES Av. de a Gare

dtvf t u o U  Su *-

Kuchlcr-Pellet

A louer jolie

chambre
meublée
avec tout confort. Fr. 50.-
par mois , bains compris.

S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffre P 10S1S

On cherche

appartement
de 3 .chambres , salle dc
bain. tout de suite ou à
convenir.

S'adresser sous chiffr e
P 10834 S, à Publicitas
Sion.



CHRONIQUE O SUISSE

Passage des militaires
dans d'autres classes de l'armée

Par décision du Département) militaire federai,
passent au ler janvier 1954 : dans la landwehr les
milita ires nés cn 1917; dans le landsturm les mili-
tiircs nés en 1905. Au 31 décembre 1953, les mili-
taires ct complémentaires nés en 1893 seront libérés
ju service.

De la décision précitéc du Département militaire
fcdcr.il , nous extrayons encore Ics renseignements
suivants : Lcs officiers supér ieurs resteront incor-
porés au delà dc la limite d'àge , à moins qu 'ils ne de-
tnan dent jusqu 'à fin novembre , par la voie du ser-
vice, s'ils sont incorporés dans une unit e (état-ma-
jor) , leur libérat ion au chef du personnel de l' armée.
D'autre s militaires ct comp lémentaires pourront à
leur demande servir au delà de la limite d'àge , s'ils
peuvent ètre incorporés dans une formation (état-
major , unite , détachement) . Lcs militaires qui jus-
qu 'ici étaient rcstés incorporés dc leur propre gre au
delà de la limite d'àge seront libérés du service le
31 décembre 1953, s'ils le demandent.

Lors du passage dans le landsturm , les soldats ,
caporaux , et sergents armés du mousqueton le ren-
dront ct l'échangeront contre le fusil modèle 11 ou
96/11. Font exception Ics militaires de l'artillerie de
forteresse du corps des gardes-fortifications , des trou-
pes dc destruction et dc la gendarmerie de l'armée ,
ains i que ceux qui prouveront qu 'ils ont accomp li
au cours des trois dernières années les exercices
obligatoircs ct le tir cn campagne. L'échange de l'ar-
me aura lieu lors de l' inspection dans Ies communes.

Lcs militaires de tous grades libérés du service
le 31 décembre 1953 rendront , s'ils ne l'ont pas dé-
jà fait , le casque , le masque à gaz , la cartouche dc
panse ment le cas échéant le brassard ct la varcusc
perso nnelle dc sous-afficier ainsi que Ics munitions
de poche. S'ils sont armés du mousqueton , ils le ren-
dront ct , si l' arme devient leur propriété , l'échange-
ront contre le fusil modèle 11 ou 96-11.

CANTON *$ % DU VALAIS
On monte à la Creusaz

par le nouveau télésiège
en regardant le Mont-Blanc

L'arrivée à Salvan , par le chemin de fer électrique
Martigny-Chàtclard-Chamonix , ou par la route tor-
tueusc qui s'élève tout d'abord à flanc dc .còteau
jusq u 'au fameux pont du Gueuroz pour atteindre la
station après moultes virages dans Ics rochers , éton-
né le visiteur qui entre dans la vallèe du Trient
comme dans un décor dc pièce dc René Morax pian-
te au pied du Luisin , en face de l'Arpille.

•*_. .' . . .  . .. .
"'UN BEAU PAYS

Un vieux pays , brillant au soleil , resplcndit. Les
cstivants s'attardent jusqu 'à l'automne pour faire de
longues randonnécs. Ils ont déjà vu les gorges du
Trient et Le Trétien , mais ils iront à La Crétaz , à
l'alpage dc Charravex ou aux Marécottes avant de
s'en aller. S'ils ont le pied solide , ils ne manqueront
pas dc faire quel ques ascensions à la Barmaz , à la
Dent d'Emancy, au Petit Perron par le col de Goletta
au Luisin ou plus haut encore jusqu 'au Mt-Blanc.

LE TELESIEGE
Hier , depuis les Marécottes , il fallait grimpcr à

travers la forèt pour atteindre La Creusaz , dernière
étape avant le Luisin. Aujourd 'hui , un télésiège trans-
porte 100 personnes à l'heure sur un belvedére qui
surplombe la vallèe du Trient et mème une partie
de la vallèe du Rhòne , au coude de Marti gny. De
1120 mètres on atteint la hauteur de 1780 mètres cn
seize minutes tout cn regardant grandir le Mont-
Blanc qui apparait dans toute sa majesté au fur et à
mesure qu 'on monte dans le ciel.

UN PANORAMA UNIQUE
Du haut dc La Creusaz , plus dc cent sommets sont

visibles. Le panorama s'étend du Bietschorn à la
Dent-Blanche , du Mt-Pleureur au Grand-Combin ,
des Ai guilles vertes au Mont-Blanc.

Deux guides bien connus , Gustave Gross , qui fit
part ie d' une expédition à l'Himalaya, et Robert Co-
quoz , de l'expédition au Mont dc la Lune , sont là
Pour nous expli quer le nom des pics qui dcntellent
lazu r. Ils ont foulé toutes ses montagnes avec la
lé gèrcté et la sùreté du chamois . On voit beaucoup
de chamois dans la région du col dc Goletta. Ils
Sambadcnt dans les rochers sous les yeux amusés
des varappeurs .

POUR LES SKIEURS
Si le télésiège permet aux touristes et aux alpinis-

ta un début d'asccnsion plus rapide , il aura la fa-
llir des millie rs dc skieurs qui s'cparpillent chaque
«ver dans cett e région chantée par Ics frères Gos ,
de Genève , le musicien , le poète et le peintre.

Les j ournalist es, recus par M. Marc Jacquier , pré-
sident de la commune dc Salvan et MM. Maurice et
loscph Gross, ont compris , à leur tour , Ics beautés
'"Pestres ayant servi de modèle à quelques artistes-
Peintrcs dont il faut citer, outre Albert Gos. M. Gi-

3W* la dadde
GRAND CHO X DE

JUMELLES
AVEC OPTIQUE TRAITÉE

Fernand Gaillard - Sion
OPTICIEN - Grand-Pont

CHRONIQUE f^SEDU NOISE

L'EXPOSITION
MARIO DE FRANCESCO

ron , Mme Clara Durgnat-Junod et inspiré le pianis-
te Blanchet.

TOURISME ET INDUSTRIE
Si les habitants de Salvan et des Marécottes vivent

depuis toujours de l'apport des touristes — parmi
lesquels beaucoup de Genevois — ils n 'avaient pas
d'autres ressources. Mais , depuis cette année , un in-
dustriel dc Genève , anime d'un bel esprit d'initiati-
ve , M. Roger Pétrcmaud , aidé par M. Marcel Du-
mont , a introduit Thorlogerie à Salvan. Des mains de
paysans et de montagnards , rudes et lourdes , procè-
dent au montage dc montres. Travail délicat qui de-
mande parfois un apprentissage difficile et parfois ré-
barbatif.  Avec un peu de patience et beaucoup de
persévérance les paysans deviennent de bons artisans.
On vient d'en faire l'exp érience concluante.

Gràce à des hommes ayant l'esprit ouvert , les sta-
tions de Salvan ct des Marécottes , dotées mainte-
nant d'un télésièg e moderne vont connaitre un nou-
vel essor. La vie peut s'améliorer par un afflux de
touristes ct par le developpement de cette petite in-
dustrie horlogère sans grande prétention qui vient en
aide à une charmante population qui a su conscrvei
ses coutumes ct ses belles traditions.

Un beau geste du Valais
Le Valais vient dc réserver une agréable surprise

aux nombreux automobilistes qui ont traverse ces
derniers jours la pittoresque ville de St-Maurice à
l' extrémité du Canton.

D'aimablcs agents de polke en tenue impeccable
ont prie Ics automobilistes de s'arrèter pour permet-
tre à de charmantcs valaisannes en costume du
« Vieux Pays » d'offrir gracieusement aux occupants
dc chaque voiture un cornet-cellophanc rempli de dé-
licieuses poires Williams du Valais.

Cette sympathique action organisée par l'Office dc
propagande pour les produits de l'agriculture valai-
sanne a eu 'dcs échos très favorables , ct il est à sou-
haiter que cette delicate attention du Valais porterà
ses fruits.

Le pélerinage du Rosaire
à Lourdes

On peut encore s'inserire à ce magnifique Pélerina-
ge jusqu 'au 15 septembre. Nous en rappelons le pro-
gramme :

Un premier groupe quirtera la Suisse le ler octo-
bre ct passera par Paris , Chartres et Lisieux. A Pa-
ris , arrèt dc trois jours . Visite de la ville en autocar
avec guides. Prix «tout compris» : 360 francs (en 2e
et 3e .classe) .

Un déuxième groupe quittera la Suisse le 4 octo-
bre ct se rendra à Lourdes directement. Prix «tout
compris» : 225 francs (en 2e et 3e classe) .

Les deux groupes se rctrouveront à Lourdes pour
le Pélerinage du Rosaire et rentreront ensemble par
Marseille (Messe à Notre-Dame de la Garde) et
Lyon (Messe dc clòture à Notre-Dame de Fourvière) .
Retour en Suisse le 11 octobre.

Renseignements et inscriptiotrs^ (seulement jusqu 'au
15 septembre) auprès du Père Colomban Frund ,
O.P., Botzet 14, Fribourg, Tèlèphone (037) 211 24.

A propos d industries nouvelles
Le communique paru dernièrement sur le deve-

loppement des industries en Valais depuis 1951 si-
gnalait la création de 15 entreprises.

Il y a lieu d'ajouter à cette liste les entreprises
suivantes :

Saxon : fabrication dc produits de nettoyage; Sion :
cooperative pour la pasteurisation des fruits; Sion :
Arval S.A. produits pour la parfumerie et le cosmé-
tique.

La fabrique de mèches dc Sion n 'a pas été signa-
léc étant donne que la construction est momentané-
ment arrètée.

Par ailleurs , l'atelier d'horlogerie n 'est pas à Ei-
scholl mais à Eyholz.

Et au nombre des affaires introduites par des per-
sonnes ou groupe autres que la Société valaisanne
de recherches économiques et sociales , il avait été
signale une fabrique de parapluies à Morgins. Or
l'information antérieurement paruc dans la presse
est inexacte. Il n 'y aura pas de fabri que de parapluies
à Morgins. Il semble qu 'on ait craint qu 'elle n 'amè-
nc le mauvais temps à la station !

SAVIÈSE

Une centenaire
Lundi 7 septembre , Mme Marie Zuchuat dc St-

Germain entrerà dans sa lOOe année. Née le 7 sep-
tembre 1854 de Claude Anthoinc et de Marie Héri-
tier , elle épousa le 19 mai 1894 Jerome Zuchuat. Us
n 'eurent qu 'un fils Pierre-Louis , qui , vers sa vingtiè-
me année , partit pour l'Améri que. Depuis longtemps ,
la pauvre maman n 'en a plus eu de nouvelles; des
recherches tcntées vainement par Ics autorités con-
sulaires laissent croire à sa disparition.

Devenue veuve cn 1907, elle vécut seule , travail-

LUNDI 7 ET MARDI 8 SEPT. AU CINEMA LUX

Au Casino , à Sion , s'est ouverte avec succès l'ex-
position d'un peintre étonnant , d'un autodidacte
puissant , expressif et tourmente.

Mario De Francesco a exposé dans plusieurs villes
suisses et , ces jours deaiiers , à Neuchàtel. La criti-
que , dans l'ensemble, a été très favorable à l'artiste.

Voici l'opinion de D. Lombard sur les ceuvres de
Mario De Francesco :

« C'est un privilège pour notre ville que d'avoir
pu accueillir dans Ies Nouvelles Galeries de son
Musée des Beaux Arts, une soixantainc de toiles de
l'artiste ligure Mario De Francesco.

Jamais l'opposition entre Art et Poesie ne nous a
paru aussi factice que devant ces ceuvres d'un métier
très personnel , où un tempérament de poète s'expri-
me dans le langage le plus authenti quement pictural.
Héritier peut-ètre inconscicnt des grands «Macchiaio-
li» ct , au-delà d'eux , de toute la tradition du lumi-
nisme italien , M. De Francesco ferait penser plutòt
d'abord à un Turner , dont il a retrouvé les brumes
et les brefs éclats de lumière argentee , puis à cer-
tains poètes italiens contemporains , à qui il s'appa-
rente par la concision et le dépouillement d'une ex-
pression toute tendue à suivre du plus près possibie
Ics variations dc la sensibilité; poète par les silences

PROLONGATION DU TRIOMPIIAL SUCCÈS DE

FERNAHDEL
Le BOULAUBER de UALOIGUE

Son meilleur film depuis «LE PETIT MONDE DE DON CAMILLO»
LUNDI ET MARDI : 2 DERNIÈRES SÉANCES DE RIRE

lant courageusement son petit bien , ne se plaignant
jamais et se suffisant à elle-mème.

Mais une doublé opération de cancer , dont elle
se rétablit du reste parfaitement , la forca à accepter
l'hospitalité que lui ofirait un de ses petits-neuveux ,
M. Clovis Luyet , maìtre-forgeron . C'est là qu 'en
pleine possession de ses facultés , entourées de soins ,
heureuse , s'occupant de ses 4 arrière-petites nièces ,
cette brave Saviésanne , attend toute émue , la visite
que lui a annoncée le Conseil , d'Etat et le fauteuil
traditionnel , que de mémoire d'homme , elle est la
seule , de Savièse , à avoir mérité; cérémonie qui aura
lieu le 12 septembre. Toute la population de Savièse
s'unit aux autorités cantonales , communales et pa-
roissiales , pour lui offrir ses félicitations et ses meil-
leurs vceux de bonheur. P.J.

Un avis important
Nous rappelons à tous les arboriculteurs ct à tous

les commercants qu 'il est interdit de vendre des fruits
porteurs de Pou de San José , ou suspects. On est
prie d'envoyer à l'Office de lutte contre le Pou de
San José , à Chàteauneuf , tous les fruits présentant
des piqùres de cochenilles (taches rouges avec point
gris au centre) .

Office dc lutte contre le Pou dc San José

SIERRE

Suite mortelle d'un accident
Alors qu 'il transportait des billes de bois au moyen

d'un tracteur , M. Edouard Due , de Chermignon, fut
écrasé par le chargement. Transporté dans un état
grave à l'hòpital , le malheureux y recut tous les soins
que nécessitait son état. Mais il était trop griève-
ment atteint et M. Due , àgé de 31 ans , marie et pére
d'un enfant , a rendu le dernier soupir.

La participation du Valais
au 34e Comptoir Suisse

C'cst avec plaisir que l'on voit se renouer au
Comptoir Suisse une ancienne tradition : celle d'urie
participation valaisanne , c'est-à-dire la présentation
des activités caraetéristiques du Canton , sous l'ègi-
de d'un Bureau officici , en l'occurence l'Office dc
propagande pour les produits dc l'agriculture valai-
sanne.

Les visiteurs dc la Foire nationale de Lausanne au-
ront donc le privilège de visiter — dans les nouveaux
bàtiments du sud — un véritable village valaisan. Il
évoque la vie du terroir et celle des artisans des
hautes vallées; il .compose une belle guirlande de
métiers valaisans , en autant de logettcs ou échopes
en miniature . Sculpteurs , boisseliers , tisserands cxé-
cuteront leurs travaux sous les yeux du public , ce-
pendant que seront servies , cn l' animation joyeuse
d'un pittoresque carnotzet , les spécialités Ics plus ré-
putées du «Vieux Pays».

En l'honneur de cette participation , une Journée
valaisanne est fixée au samedi 19 septembre. Ce sera
l'occasion , pour nos aimables*Compatriotes , d'àccoù-
rir en foule à Lausanne dans leur costume national;
pour les visiteurs de la Foire , le privilège d'enten-
dre se produire la Chanson du Rhóne , de Sierre et
l'Harmonie de la Ville de Martigny; pour le Comp-
toir Suisse lui-mème , une circonstance propice à ren-
dre hommage aux activités du Valais.

S IO N
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mème , car il y a de précieux silences dans ces toiles,
dont Ics subtiles harmonies de nacre et de perle , les
clairs-obscurs hardis ou quelque rouge s'allume , pré-
sentent une unite qui ne doit rien à aucune formule
d'école . C'est un solitaire qui vous parie la langue
qui est la sienne.

Moderne par sa facon de suggérer plutòt que de
décrire , M. De Francesco vous campe , en deux taches
claires sur l'or de la paille , dans la chaude pénom-
bre d'une étable , le pelage lustre et le mouvement
gauche des veaux qui se parlent (Amitié , Tendresse) ;
il surprend les reflets verts des arbres dans l'eau ,
et c'est le calme enchantement de «Paradis-Plage».
De notre pays , où il a fait un assez long séjour , il
retient les forèts et le lac; de celles-là , les rayons et
les ombres , de celui-ci les aspeets brumeux ou tour-
mentés , le miroitement d'étain poli ou la matite de
plomb dans l'attente de l'orage. Et les lacustres que
nous sommes ne sauraient ètre insensibles à la beau-
té de la «Vague» si puissante , avec ses étonnants
jeux de lumière , qui a frappé les critiques comme un
véritable tour de force.

Rien de ce qui se dit , en effet , par le mouvement,
la lumière et l'ombre , ne parait impossible à ce pin-
ceau courageux et insatisfait. Il se laisse tenter par
l'aspect cahotique d'un cid où les nuages se coagulent
à contre-jour; il d_éfie , presque toujours avec suc-
cès, la pluie , la neige , le feu , la nuit , qui sont des
choses visibles : les éléments et leurs conflits con-
crets. Mais le piège ct le perii de cet art serait de
se perdre à vouloir traduire de nébuleuses entités
morales car il est , de nature , aux antipodes des jeux
cérébraux où se plaisent les surréalistes . Passe encore
pour cette «Crise d anxiété» , qui est une sorte de
paysage intérieur , moins factice peut-ètre que le
«Lac enchanté» . Mais , ce «Triomphe du Bien» , d'au-
tant moins persuasif que la .couleur s'y affadit , faute
d'un support réel ! Avec quel regret on verrait M.
De Francesco s'enfoncer dans l'imaginaire , comme si
le monde sensible , captif de ses petites toiles , ne lui
suffisait pas pour exprimer tout ce qu 'il peut rèver !
Son don particulier , n 'est-il pas de jouer en mu-
sicien des trois dimensions de l'espace , et mème d'une
quatrième , car la durée , ou mieux , le temps , un temps
«intemporel» est évoqué dans les étroites limites de
ceux de ses tableaux qui me semblent le plus char-
gés d'une force secrète.

Que ce soit la chevauchée qui s'éloigne dans une
trouéc de ciel clair , le retour d'un troupeau vers la
ferme ou la marche fatiguée d'un autre «Troupeau
dans la nuit» , la «Procession en Ligurie» , le petit
groupe d'«Enfants dc choeur» ou encore la «Coraule»
en rouge , blanc ct noir , qui se noue fantastiquement
sur une plage de songe, toutes ces figures indécises
-cés ¦formes falotes ou-ces bètes si v'raies comptent
moins que leur mouvement sans fin. Mème les saules
figés dans la neige grise de «Solitude» semblent les
jalons d'une étape dc l'éternel voyage.

C'cst là , par ces moyens si simples, que se révèle
un àme , mieux encore à notre sens que dans les ta-
bleaux religieux , dont un ou deux pourtant émeu-
vent par leur accent intime. Je pense à ce va et vient
d'une soutane dans le bas-còté un peu froid d'une
église , «le Bréviaire» ou à .ce Miserere nocturne
chante par des moniales à la lueur confuse des cierges
tandis qu 'au-delà des arcades du cloitre se devine
on ne sait quelle sombre foule en marche. La vision
qui s'ébauche dans «Lumière et Ténèbres» a , elle
aussi , un point de départ concret , et par le seul con-
traste des valeurs , un sens mystique assez clair.

Mais c'est avec délices que le spectateur un peu
déconcerté par de si hauts desseins revient à un
petit en grisaille intitulé «Souvenirs», qui est une
perle , et se repose devant lVEtude» — une des trop
rares natures-mortes de l'exposition — où le blanc
rissolé de l'ceuf au plat nageant dans une huile do-
rée , les reflets du service d'argent sur la nappe et
le rouge frais d'une tornate voisinant avec Ics blon-
deurs cendrées d'un petit pain rond ravissent les
yeux par les «valeurs tactiles» — ou gustatives ! —
chères à Berenson. Ensemble nostal gique pour qui-
conque fut l'hòte d'une table italienne ! »

D. Lombard

Incendie à la place du Midi
Samedi aux environs de 11 heures , la sirène reten-

tissait en ville de Sion. Le feu avait éelaté dans Ics
combles d'un immeuble situé au débouché de la rue
du Rhóne sur la place du Midi et appartenant en
copropriété à MM. Richard , boulanger et Rohner ,
commercant. Les pompiers se rendirent immédiate-
ment sur place et organisèrent la défense tandis que
les sous-officiers du cours dc cadres du Rgt. 6 prè-
taicnt main-forte à l'organisation du service d'ordre
sur la place.

Tandis que l'on sauvait les meubles et les mar-
chandises entreposés à proximit é du foyer et que
l'on évacuait de la droguerie attenantc les matières
inflammablcs ou explosives , les pompiers parvenaient
à maitriser le sinistre en un temps très court. Le toit
dc l ' immeubl e et Ics combles ont été la proie des
flammes. On signale d'importants dégàts d'eau aux
étages , mais il est impossible pour l' instant d'articu-
ler un chiffre. On ignore la cause du sinistre.

L j  
Tn_W Premier aperitif

il W à base
¦US de vin du Valais

Se sert sec , glacé avec un zeste de citron. Ad-
ditionné de siphon ou d'eau minerale , dé-
licieuse boisson rafraichissante.
35 ans de succès «DIVA» S.A., Sion
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ELECTIONS ALLEMANDES
A minuit 15, heure locale, les résultats enregistres

dans une soixantaine de circonscriptions sur 242
donnaient les indications suivantes :

La participation au vote est plus grande qu'en
1949. Elle sera vraisemblablement de l'ordre de 85 %
au lieu de 78 %. Les deux grands partis, démocra-
te-chrétien et socialiste, gagnent chacun beaucoup
de voix par rapport à 1949. Mais les progrès du par-
ti chrétien-démocrate sont dans la grande majori-
té des cas plus accentués que ceux des socialistes.
II semble que les suffrages des abstentionnistes de
1949 et de nouveaux votants soient allés à l'Union
démocrate-chrétienne. On peut parler d'une lame de
fond en faveur d'Adenauer.
. Le parti communiste s'effondre.
: Le bloc des réfugiés aura moins de sièges au Bun-
destag qu'on ne le prévoyait.

Quant aux néo-nazis, ils subissent une nette dé-
faite, de mème que les neutralistes de M. Heine-
inan.

EN ISTRIE

A propos de Trieste
TITO FAIT UN VIOLENT

DISCOURS
Devant 200.000 personnes le maréchàl Tito a décla-

ré, en autres propos violents au sujet de Trieste et
contre l'Italie :

Le maréchàl Tito a qualifié Ies mesures militai-
res prises par les Italiens « d'actes agressifs carac-
térisés ». Il a souligne toutefois que la Yougoslavie
n'enverrait jamais de divisions à ses frontières «avant
de voir notre territoirè attaque. Nous avons toujours
le temps de les renvoyer et de neutraliser un agres-
seur éventuel. Nous n'avons pas peur des bruits de
bottes !» Il a néanmoins exprimé la crainte que
« des provocations graves puissent encore se pro-
duire ». Dans ce cas, s'est-il interrogé, « qui sera
responsable ?»

« Nous ne permettrons jamais l'occupation de la
zone A, il faut qu 'on le sache ! » s'est encore écrié
le maréchàl Tito. • •

PAN-MUN-JOM

Deux officiers affirment
avoir été torturés

POUR QU'ILS AVOUENT LEUR PARTICIPATION
A LA GUERRE BACTÉRIOLOGIQUE

Deux colonels d'aviation ont déclaré qu 'ils avaient
été forces de prendre part à des émissions de propa-
gande radiophonique à ce sujet et de signer une con-
fession , après avoir subi une « torture mentale sous
la fo rme  la plus extrème » , au point que l' un d'eux
avait mème tentò de se donner la mort en se tailla-
dant les poignets.

Le colonel Andrew Evans a déclaré « q u 'il avait
été soumis par les communistes à des torturés men-
tales et p hysiques terribles pour l 'obliger à avouer
qu 'il avait participé à la guerre bactérienne ».

7/ a raconté que les communistes lui avaient tout
d'abord montré les documents signes du maréchàl
Kim II Son Soung, premier ministre nord-coréen ,
Tavertissant qu 'il ne serait jamais rapatrié parce
qu 'il avait prit pari à la guerre bactérienne.

« Ensuite, a-t-il dit , les communistes m'ont fa i t  li-
res des déclarations sur ce genre de guerre. ».

Le colonel Evans a déclaré que ce n 'était qu 'un
amas de mensonges et qu 'il riy avait là-dedans pas
un mot de vrai. Les communistes l ' ont alors prive
de sommeil et l' ont interrogé toutes les nuits en lui
sou f f l an t  de la fumèe  dans les yeux.

« J 'étais, en plus, prive de sommeil et d'air f ra i s ,
a dit le colonel , et après plusieurs jours de ce gen-
re de torture, j 'avais perdu toute conscience claire
et toute facul té  de penser. »

Les communistes ont ensuite, selon les déclara-
tions du colonel , menace le colonel Evans de le f u -
silier s 'il ne confessait pas son « crime ». Ils ont en
outre fabrique un document disant qu 'il était un cri-
minel de guerre. Le document ajoutait qu 'ils avaient
des preuves que sa formation aérienne avait utilisé
la guerre bactérienne, qu ii serait sévèrement pour-
suivi et sévèrement punì s 'il riavouait pas.

i 
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Numero special
du cinquantenaire

>
! Nous préparons actuellement

J un numero special à grand ti-
rage qui marquera le cinquan-
tième anniversaire du journal.

! . Les manuscrits, pour les annon-
| ces, doivent nous parvenir au

plus vite.

CANTON *(J *DU VA LAI S
AU GRIMSEL

Une Jeep se renversé
1 MORT

Une jeep bernoise, conduite par M. Heinrich
Streun, de Guttanen (Berne) et sur laquelle se trou-
vaient plusieurs membres de sa famille, a capote
au Grimsel ensuite d'une rupture de la direction.
La machine a tourné fond sur fond. Une fille du con-
ducteur, Mlle Martha Streun, a été éjectée du siège
arrière et précipilée dans un ravin où elle fit une
chute de 70 mètres. Elle a été tuée sur le coup. Les
autres occupants sont blessés légèrement. La jeep
est démolie.

A SAAS-FEE

Un terrible accident
de montagne

Trois touristes allemands, sans guide, ont quitte
vendredi la cabane de Weissmies, près de Saas-
Fée, dans l'intention de faire l'ascension du Laquin-
horn, de plus de 4000 mètres d'altitude. Les guides
qui se trouvaient à la cabane de Weissmies voulu-
rent les dissuader de tenter cette ascension, leur
equipement étant insuffisant. Les touristes allemands
se mirent cependant en route. Comme ils n'étaient

COUP D' CL • _J>Elt- SUR LA PRESSE

pas rentrés a la cabane , dans la soiree, on pouvait
supposer que quelque chose de grave s'était pro-
duit. Le lendemain, les guides de Saas-Fée se mi-
rent à la recherche des disparus et découvrirent ,
tard dans la soirée, qu'ils avaient été victimes d'un
accident. Mlle Eva Evertz, dc Hambourg, qui a seu-
le survécu, a rapporté que ses deux compagnons, le
professeur Johann Zschucke et M. Dittler, conseil-
ler d'Etat de Brème, étaient tombes d'une paroi
abrupte et s'étaient tués. Il n'étaient pas encordés
quand ils tentèrent de traverser I'arète dangereuse.
La descente du sommet par la route normale leur
avait paru trop dangereuse et ils cherchaient à des-
cendre par un autre endroit quand l'accident s'est
produit.

Une colonne de secours est partie sous la condui-
te d'Henri Supersaxo. Elle a passe la nuit à la ca-
bane des Weissmies et , dans la journée , redescendra
les corps.

MARTIGNY

Un motocycliste se jette
contre un mur

. ET SE FRACTURE LE CRANE

A la sortie de Martigny-Bourg, près des usines
électriques, un motocycliste bàlois, M. Jean Schnei-
der, employé au barrage du Mauvoisin, qui rega-
gnait son lieu de travail est venu se jeter contre le
mur de soutènement de la halte du chemin de fer
Martigny-Orsières.

Le choc fut très violent et M. Schneider resta
étendu sans connaissance sur la chaussèe; relevé par
des témoins, il fut conduit à l'hòpital de Martigny
où les médecins diagulostiquèrent une doublé frac-
ture du cràne.

Grave collision près
de Martigny

UN MORT, UN BLESSÉ

Un motocycliste de Fully, M. Paul Granges, qui
venait d'assister au circuit de Martigny et rentrait
à son domicile dimanche soir vers 17 h. 30, est entré
en collision sur la rtoute Martigny-Fùlly, au lieu
dit «Les Prises», avec une voiture luxembourgeoise,
conduite par M. Demuth, qui roulait en sens inverse.

Le choc futi d'une extrème violence. Le motocy-
cliste fut projeté contre le montant du parebrise de
la voiture, où il s'ouvrit le cràne, alors qu'un passa-
ger qui se trouvait sur le siège arrière, M. Paul
Taramarcaz, 19 ans, fils de M. Robert Taramarcaz,
député, de Fully également , roulait au sol.

M. Granges fut) tue sur le coup; il était àgé de
22 ans. Son compagnon a été transporté à l'hòpital;
il souffre de blessures diverses qui ne mettent heu-
reusement pas sa vie en danger.

Les occupants de la voiture ont subi des contu-
sions ; une dame, notamment, a une denti cassée.

La motocyclette a été mise hors d'usage; quant à
l'automobile, elle a eu sten aile gauche avant forte-
ment endommagée.

Nos condoléances très sincères vont aux parents de
M. Granges, si douloureusement! touches par cette
mort tragique.

• CHAMPEX

Chute mortelle
d'une Neuchàteloise

AU GLACIER DU TRIENT

Deux couples neuchàtelois excursionnaient hier
dans la région des glaciers d'Orny et du Trient.

Sur le chemin du retour, Mme Carmen Piaget , de
la Còte-aux-Fées, fit une chute dans une crevasse
au glacier du Trient.

Une colonne de secours partlit aussitót de Cham-
pex pour ramener la victime, très grièvement bles-
sée. Malheureusement, Mme Piaget devait rendre le;
dernier soupir dans l'ambulance qui la transportai t
à l'hòpital de Martigny; elle était àgée de 22 ans et
mariée depuis deux ans seulement ¦

CHRONIQUE O SUISSE

La prochaine session
des Chambres fédérales

Les présidents des Chambres fédérales et le Bu-
reau du Conseil des Etats se sont réunis à Berne
afin de fixer l' ordre du jour de la prochaine session
d'automne , qui s'ouvrira le lundi 14 septembre à
18 heures. A l'ordre du jour des deux Conseils fi-
gurcront , à coté de la liquidation des divergences
qui subsistent encore à propos du nouveau regime
des finances fédérales , le vote final concernant la
loi sur la navigation maritime sous pavillon suisse ,
l'accord sur les dettes extérieures allemandes, le pro-
jet d'établissement , à Genève , d'un centre de recher-
che nuclcaire , le nouvel article constitutionnel en fa-
veur dc la protection des eaux , le rapport du Con-
seil federai sur le programme d'armement , la liquida-
tion des divergences concernant il'organisation des
troupes , la convention sur le service de la dette des
usines hydroélectriques frontières du Rhin ct l'ap-
probation de la Convention internationale des télé-
communications.

Quant au programme du Conseil national , il com-
porte en outre l'étude du projet de correction du
Rhin postérieur , l'aide aux Suisses victimes de la
guerre , la revision de la loi sur la Banque nationale ,
le rapport du Conseil federai sur l'industrie horlo-
gère , le 47e rapport sur les mesures économiques,
celui sur la radiodiffusion , des projets d'achat et de
construction de bàtiments pour la poste ainsi que la
longue sèrie des pétitions , motions , postulats et in-
tcrpellations habituels. De son .còte, le Conseil des
Etats a encore introduit dans son ordre du jour la
revision dc la loi sur l'AVS et de celle sur Ics bre-
vets d'invention , les économies à réaliser dans les
subventions fédérales , le rapport sur la politique des
Communications aériennes , la 'loi sur le certificat de
capacité dans les métiers de cordonnier , coiffeur ,
sellier et charron , l'encouragemcnt du placement des
produits laitiers et des graisses comestibles ainsi
qu 'une motion du Conseil national sur l'interdiction
dc concurrence. La durée de la session a été fixée
à deux semaines et demie.

D un journal à I autre
Lugano ne doit pas étre
un second Palais Rose

Henri Dusart (LE POPULAIRE) parlant de la
réponse occidentale à Moscou, craint que
Lugano ne soit un second Palais Rose.

Sans faire preuve d'un pessimisme exagéré , il ne
f a u t  pas s'attendre qu 'il sorte de Lugano une solu-
tion definitive des problèmes allemand et autri-
chien... La triste expérience du Palais Rose en a été
la preuve.

L 'acceptation par Moscou de la prop osition occi-
dentale ne signif iera pas automatiquement un re-
làchement de la tension internationale.

Enf in , la note occidentale ne laisse maintenant pla-
ner aucun doute sur Tidentité du responsable pour
le cas où les quatre ministres des A f f a i r e s  étrangè-
res ne pourraient se réunir à Lugano. Si Moscou de-
vait refuser cette rencontre, elle prouvera que, en
dépit de ses professions de f o i  pacifiques , Malen-
kov pas plus que Staline , ne désire réellement la
détente internationale et qu 'il est bien décide main-
tenant à faire  de l 'Allemagne orientale un satellite
de l 'URSS.

Il faut gagner la paix puisque
Fon n'a pu gagner la guerre

René Dany écrit, dans COMBAT, que M.
Dulles est alle trop avant dans ses décla-
tior\s au sujet du problème de la guerre
d'Indochine. Il faut que le Quai d'Orsay
précise ses vues.

Les questions posées par les négociations sont en
definitive si nombreuses et les restrictions apportées
par Foster Dulles lui-mème si importantes que Ton
est amene à se demander s 'il existe un pian occi-
dental d'ores et déjà élaboré ou s'il ne s 'agit pas
plutòt d'une initiative diplomatique tendant à arra-
cher l 'initiative dans ce domaine aux communistes
pour les a f fa i r e s  d 'Extrème-Orient. Alais lorsque Ton
a làché une telle a f f a i r e  devant une opinion publi-
que particulièrement sensibilisée , il est d i f f i c i le  de
ne pas aller jusqu 'au bout. Quelle que soit l 'impor-
tance intrinsèque de l 'initiative Dulles , ses dessous
et ses intentions , il appartient maintenant au Quai
d 'Orsay et par conséquent au gouvernement de for-
muler ses remarques, de préciser ses vues, en un
mot de tenter de gagner celte paix puisque Ton ria
pu gagner cette guerre.
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L entrée en service
du Rgt. inf. mont. 6

Ce matin sont entrés en service les soldats du Ré-
giment inf. mont. 6, que commande le Lt.-colonel
Louis Allet.

Cette troupe va effectuer son cours de répétition
durant trois semaines et des manceuvres dans la ré-
gion du col des Mosses-L'Hongrin.

Les soldats, mobilisés après les officiers et sous-
ofL'ciers, ont fait une bonne impréssion. Leur tenue
était excellente.

Le colonel-brigadier Ernest Gross, commandant de
la Br. mont. 10 était présent à Sion pendant les
opérations de mobilisation, qu 'il a suivies avec sa-
tisfaction.

Le Rgt. inf. mont. 6, à la téte duquel se trouvé
le Lt.-colonel Allet, cemprend quatre bataillons : le
bat. 1, commande par le major Adrien de Riedmat-
ten , le bat. 9, par le major Maurice Zermatten, le
bat. 11, major Louis de Kalbermatten et le bat. 12
major Rodolphe Tissières. Y sont ra ttachées la com-
pagnie de renseignements 6, commandée par le plt.
Emile Géroudet ; la cp. grenadiers 6, capitaine Ju-
les Obrist ; la col. traili 11/10, cap Jean-Pierre Bel-
ser. Ont également mobilisé à Sion les officiers, sous-
officiers et soldats du Groupe artillerie 26, sous les
ordres du major Kaeser (du Rgt. art. 10, mobilisé
à Aigle, que commande le colonel BeLser) .

Le major- Etienne Duval , fonctionné comme of-
ficier munitions du Rgt. 6 et le major Marius Mar-
clay comme officier supérieur adjoint ù l'EM du
Rgt. Le capitaine René Bonvin , de Sierre, est ad-
jud ant du Rgt. 6.

Les troupes valaisannes s'en iront vers leurs pla-
ces d'entrainement et d'instruction en vue des im-
portantes manoeuvres qui auront lieu prochaine-
ment. Nous leur souhaitons le beau temps.

f.-ff- S.

La famil le  de

MONSIEUR ALOIS ZUBER, A SION

profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathié recus à l'occasion de leur grand deuil
exprime leur sincère reconnaissance à toutes les
personnes qui, par leur présence , leurs messages ou
leurs prières les ont réconfortés durant ces heures
douloureuses. Un merci special à la Direction des
Aloulins de Sion , la section du Valais de la sociélé
des Voyageurs de commerce, la classe 1901.

Profondément touchées par les marques de sym-
pathié témoignées à l' occasion de la perte cruelle
qu 'ils viennent d' éprouver en la personne de

Madame Veuve MARIE ARNOLD

les famil les  Eberlé-Amold et Arnold Meyer  expri
ment leur sincère reconnaissance à toutes les per
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.
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