
une ville à la faille de rnomme

une princesse urianienne
veli! protéger son peuple contre

la maladie du pétrole

En lui-mème et quel que soit son ob-
jet , un congrès international est intéres-
sant par Ics lieux qu 'il nous fai t visiter
et par Ics rencontres auxquelles il prè-
side. Invite à participer au Congrès inter-
national du théàtre religieux à Bruges ,
pour y parler d'Henri Ghéon , j' ai eu la
doublé satisfaction de la découverte dc
cette ville mcrvcillcusc et de la rencon-
tre dc per sonnalités à l'activité dcsquel-
lcs jc m 'étais fort interesse mais qu 'il ne
m 'avait jamais été donne d'approchcr.
Quant au congrès lui-mème , il a permis
des échanges dc vues fructueux sur un
sujet des plus actuels.

On ne peut avoir vu Bruges sans faire
part à ses amis de l'émotion où nous
plonge la révélation de ses trésors. Tré-
sors d'architecture d'abord. Tous les ma-
nucls d'histoire de l'art ont familiarisé
les étudiants avec ces chefs-d' oeuvre que
sont lc beffroi ct les halles , le palais du
gouvernement , la chapelle Saint-Sang, le
palais de justice , l'hòpital St-Jacques , lc
Béguinage ct les maisons des dentcliè-
res. La pe inture ct la photograp hie ont
propag é partout Ics vues classiques des
ponts de l'Allée verte , les facades de St-
André ct du St-Sauvcur ou la flèche dc
Notre-Dame qui dresse avec élégancc ses
108 mètres dans la plaine des Flandrcs.
Les amateurs d'histoire savent aussi que
dans cette mème eglise dc Notre-Dame
rcpose Charles le Témérairc dont on peut
admirer lc tombeau orné d'un superbe
gisant de cuivre .risele. Mais toutes ces
connaissances brusques ne peuvent cmous-
ser la surpriscs ct l'émcrvcillcment que
procure la visite de la ville. D'emblée
nous voici plong és dans l'art ct ramenés
plusieurs siècles en arrière. La circulation
touristique est bien vite oubliée car cha-
que pas découvre une merveille nouvelle
et l'cnchantement nous transporte dans
un autre monde. Car Bruges a su garder
un visage étcrncl et les nécessités dc la
vie moderne l'ont respceté.

Au sortir dc la gare , une autoroute tra-
verse un square magnifique de près
d'un kilomètre. Ainsi introduit , on s'at-
tend à pénétrer dans une ville abondam-
raent rénovée où doivent subsister , épars ,
quel ques monumcnts des siècles passés.
Les tours qui apparaissent , isolécs , sem-
blent cn effet domincr une cité que rien
ne signalé à l'attention. La sagesse des
édiles parait s'ètre comp lue à menager
un centraste heureux cn tcnant Ics signes
du progrès à l'écart du joyau que l'on
va découvrir. En effet , quittant brusque-
ment la grande artère moderne , on pénc-
tre de plein-pied dans lc moyen-àge. L'ef-
fet est saisissant ct , la première surprise
passée, le charme opere.

C'est d'abord la rue principale avec ses
maisons flamandcs aux facades étroites
collées Ics unes aux autres puis , soudain ,
Il place principale dominéc par lc bef-
froi , bordéc par le.s Halles ct lc palais
du gouvernement. Et tout alcntour la
ville se dévcloppc cn rucllcs gothiques
de bri que rouge traversant des cnfiladcs
de places toutes plus belles Ics uncs que
les autres , franchissant à tout instant Ics
canaux qui font dc Bruges la Venise du
Nord. On marche de découverte cn dé-
couverte , admirant un puits dc fer forge ,
un pont ri-stiquc, Ics écluscs et Ics cha-
lands , un iardin de poupée au bord du
canal , un mur plusieurs fois centenaire
couvert d' in licrrc robuste , un saulc pcn-
™ sur l'eau, une facade flamandc au
tronton c-.-énelé , un béguinage minusculc.
un porche , un clochcr , un pignon , une
Pcrspcct ive. C'est une ville où il faut sa-

EN CORRECTIONNELLE
Le Président , d'un ton sevère :
~~ Accuse , vous reconnaisscz avoir

*°ustrait au plaignant plusieurs bottcs
dt min... Qui vous a pousse à commet-
ta ce délit ?

"* La faim , mon président !

CE N'EST PAS POUR DES PRUNES

*oici , assurc-t-on , quelle est l'origine
•a locution commune « ce n 'est pas

voir se perdre cn flànant pour savourer
tout à l'aise la joie du pionnier sur une
terre vierge. Car c'est bien là le miracle :
cette ville au riche passe , témoin de longs
siècles d'histoire et de culture , assimile
sans se défigurer la vie du XXe siècle.

Après deux heures de visite , alors que
nous n 'en aver pas encore fait lc tour , les
lieux vous semblent familiers ct , trans-
porté dans un autre univers , vous avez
l'impression d'y ètre depuis toujours ,
comme chez vous. Vous n'allez pas à
Bruges , Bruges vient à vous. Les décou-
vcrtes trouvent cn votre àme une réson-
nancc insoup^onnée et la révélation n 'est
pas tant dans les faits que dans la cons-
tatation de cette harmonie entre eux et
vous.

Le secret dc l'cnchantement réside , je
crois , en ceci que Bruges est une ville à
la taille de l'homme. Rien n 'y est colos-
sal , rien n 'écrasc. Tout est si bien pro-
portionné qua  certains moments , le long
des canaux principalement , ou près des
béguinages, on a l'impression d'ètr e Gul-
liver au pays dc Liliput. Cela rassure ,
cela reposc. On est cn confiance , on a le
temps dc «voir venir»; la beauté n 'assail-
le pas le visiteur mais l'invite et le visi-
teur y répond sans se presscr.

Dans cette ville tout est harmon ieux ,
mème Ics monumcnts les plus considéra-
bles. Ainsi le beffroi , tour majestueuse
de 88 mètres , il jaillit des Halles , elles-
mèmes aligp ée? sur ,.les autres édifices en-
cadrant la grahcPplScé. De la sorte tout
est proportionné et le monument domi-
ne avec légèreté . Solide à la base , il s'a-
joure en denteile dc pierre au tiers su-
périeur et chaque quart d'heure chante
sur la ville dc toutes les notes gaies de
son carillon. C'est un résumé de la vie
de cette cité : stabilite sereine et bon-
heur paisible.

Cette sérénité se retrouvé dans la po-
pulation qui ne vit pas d'industrie , mais
de tourisme. Alors que partout ailleurs
lc visiteur est recu en ami à qui l'on fait
les honneurs du chez soi , ici on l'accueille
comme un parent que l'on est heureux de
retrouver. D'emblée il est chez lui et c'est
pourquoi tout lui est familicr. C'est pour-
quoi aussi s'installe si fort en lui le dé-
sir de revenir.

Providcnticllcmcnt préscrvéc au milieu
des viscissitudes dc l'histoire , dont la me-
nace dc destruction comp lète dans la pre-
mière phase dc ccttc guerre puis à la Li-
beration , Bruges porte témoignage d'une
haute culture. Van Eyck y a sa statue et
lc musée Mcmling regorge dc trésors.
En cc moment , au musée communal , a
lieu une prestigieuse exposition du « por-
trait dans Ics anciens Pays-Bas •» lei sont
accumulés de purs joyaux nés du genie
de Jean Van Eyck , Hugo Van der Gocs ,
Hans Memling, Gerard David , Pierre
Pourbus , sans compter des oeuvress ano-
nymcs ou dc petits maitres qui font la
gioire des musées ct des collections qui
les rccèlcnt. Ces portraits révèlent la «pre-
sence» d'hommes ct de femmes d'autre-
fois , illustres ou inconnus , dont une fiam-
me de vie s'est cristallisée par la gràce
de quelques artistes ct s'est ainsi pro-
longée au-delà du temps. Les portraits
créent un contact vivant avec le passe,
Ces hommes , ces femmes d'une autre epo-
que ont aimé , ont souffert , ont vécu.
Quel ques artistes ont fait qu 'ils ne sont
pas tout à fait morts. Taille dc l'homme ,
une fois encore . On comprend mieux cn
leur compagnie ce qui fait de Bruges le
centre dc la culture flamandc.

L'amateur

pour des prunes » :
Lors dc la première Croisade , des chc-

valicrs franijais rapportèrent dc la Pales-
tine des pruniers qu 'ils offrircnt à la rei-
ne Claude. Ccllc-ci Ics fit plantcr dans
un jardin du palais des Tournelles , Ics
survcilla elle-mème , ct cc fut un jour dc
fète lorsqu 'cllc put cueillir et goùter de
belles prunes douces comme du mici. Aus-
sitót on leur donna lc nom dc Reine Clau-
de.

Mais ces fruits attirèrent l'attention des
écoliers ct souvent , pendant la nuit , ils I ba les diamants de la couronne ct , rapi

(De notre correspondant particulier)

Aurora Montici est la première , «guajiro», la langue de sa tribù, ce
fille de la tribù des Urianiens qui sont tous les députés des partis d'op-
se maria , à l'àge de scize ans , sans
acccptcr que son fiancé Pachete.
C'était un jeune paysan qui dési-
rait aller à Caracas étudicr la mé-
decine. Deux ans plus tard , son
mari mourut accidentcllcment. Au-
rora decida alors de consacrer
toute son activité et son energ ie
à la libération des femmes de sa
tribù. Aujourd 'hui , Aurora Mon-
tici est , à 44 ans , la première In-
dienne à ètre , dans l'histoire du
Venezuela , deputéc à l'Assemblée
Nationale .

CETTE PRINCESSE SIEGE
DANS L'OPPOSITION
Aurora appartient à une famille

princière. Parmi les Urianiens, les prin-
ces sont d'ailleurs des gens comme les
autres , qui vont tous les matins tra-
vailler leur terre aride et les dimanches
consacrent cinq ou six heures à percer
des puits.

Car la région de la Guajira , à
l'extrémité d'une presqu 'ile divisée en-
tre le Venezuela et la Colombie, man-
que d'eau. Il faut forer à plus dc cin-
quante mètres pour trouver de l'eau.
Et les puisatiers sonfr des hommes de
la tribù des Urianiens, qui habitent
cette région. Ce n'est qu'après que la
princesse Aurora commenca à se mè-
lcr à la vie politique qu 'ils obtinrent
du gouvernement de Caracas des ma-
chines pour Ics aider dans leur lutte
pour l'eau.

Une princesse, c'est facile à ima-
» giner, ne pouvait appartenir à un par-
» ti révolutionnaire. Elle adhéra au «Co-
» pey», parti conservateur, bien que dé-
> mocrate, et c'est parmi les députés de
» ce parti , qui s'opposcnt au gouverne-
> ment militaire du Colonel J imcnez ,
| qu'elle siège à la Chambre. Cepen-
5 dant , lorsqu 'cllc se lève et parie en
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volaicnt ce fruit défendu. L'un d'eux
ayant été pris en flagrant délit , il fut  dé-
cide cn Haut Lieu de faire un exemp le :
il fut pendu !

Quelques jours après , un vaurien déro-

position qui 1 applaudissent et qui ont
permis à Aurora de s'exprimer dans
la langue de ses ancètres. Aurora ap-
prend néanmoins l'espagnol et par-
fois, hésitante, faisant des erreurs, elle
prononce ses discours dans la langue
offieielle.

ELLE DEDAIGNE LES HOTELS
DE LUXE... ET REDOUTE
LE PÉTROLE
En arrivant dans la capitale, la

princesse fut logée par les soins de
la Chambre dans un des plus luxueux
hótels de la ville. Mais elle ne put
s'habituer à dormir dans un lit, ni à
monter en ascenseur. Elle préféra s'ins-
taller dans un hotel pour paysans, dans
un quartier pauvre, où sa chambre n'a
pas de lit mais une simple natte de
palile.

Aurora assiste aux séanees du Par-
lement habillée du costume typique
dc son peuple : une tunique bianche
avec des fleurs brodées. Elle défend
Ics coutumes de son peuple avec
acharnement, affirmant que c'est seule-
ment en les maintenant qu'on pourra
mener les Urianiens vers la civilisa-
tion rc/oderne, sans accroes. et sans
troubles. Cependant, elle s'oppose à
certaines de ces coutumes, comme la
vente des fianeées , à laquelle elle-mè-
me a désobéi.

Le pétrole est la grande préoccu- ?
pation d'Aurora. Elle est sùre que dans ?
sa région, il doit y avoir des gisements ?
pétroliers. Mais, ayant connu l'exis- 2
tcnce dure , misérable et sale des pé- 2
troliers, elle s'oppose à toute prospec- i
tion dans la région «Guajira» tant 2
que ses habitants n'obtiendpont pas du 2
gouvernement l'assurance que le pétro- 2
le ne fera pas d'eux des ouvriers as- 2
sujettìs au salaire et aux intérèts des i
compagnies pétrolifères . Victor Alba 2

dement déeouvert ct appréhendé , il fut à
juste titre condamné à la pcndaison.

Quand on lui mit la corde au cou , le
volcur cria à la foule , avec arrogance :
« Au moins, moi , si je suis pendu , ce
n'est pas pour des prunes ! »

MÉVENTE DES TOMATES EN VALAIS
plus preneurs. Tel est le cri d'alarme recu de Fully, principal centre de production.
La cueillette des tomates est complètement arrètée depuis huit jours. Des centaines
de plateaux, charges de ce produit du sol, sont entreposés. le long des champs et des
chemins en attendant de pouvoir étre expédiés. 200.000 kilos enfin se trouvent dans
les frigorifiques et les eintrepóts. Et il en reste encore un million de kilos à absorber.
Notre photo : Le conseiller d'Etat valaisan Lamperti en conversation avec M. Octave
Giroud, président dc l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes.

Seule députée indigène à Caracas

Les tomates valaisannes ne trouvent

Nostell priory
Le « National Trust » — qui joue , en

Angleterre, un róle assez semblable à
notre « Hcimatschutz » — est entré en
¦possession efe Nostell Priory que lui a
donne la famille de lord St. Oswald.

Cette ravissante residence seigneuria-
le, située dans la pittoresque campagne
du Yorkshire , a été construite en 1733
pour sir Rowland Winn par le célèbre
architecte James Paine. Un autre grand
atiste , Robert Adam, en refit la décora-
tion intérieure en 1766 et il confia Vexé-
cution des stucs à VItalien Joseph Rose,
tandis qu 'un autre Italien , Antonio Zu-
cchi, f i t  les peintures murales du salon.
Lameublement — qui resterà dans la
maison — est l' oeuvre de Chippendale
dont le nom est reste attaché à un sty-
le de meubles particulière ment recher-
ches par les collectionneurs.

Nostell Priory doit surtout sa réputa-
tion à sa superbe collection de tableaux
que les donateurs ont accepté de laisser
en place. Il y  a des toiles d 'Elsheimer ,
de Poussin , un tableau d 'Holbein repré-
sentant sir Thomas More et sa famille,
une toile de Pecter Brueghel intitulée
,« Procession au calvaire » et une peintu-
re de sir John de Medina représentant ,
croit-on , le « ministère de la Cabale »
forme p ar Charles lì et ainsi surnommé
pa rce que les initiales des noms de ses
principaux membres formaient le moi
« cabale ». Il faut  ajouter que ce fu t  l' un
des ministères les p lus impopulaires d'An-
gleterre.

UN MALIN

Un borgne voulut parler avec un hom-
me qui avait deux bons yeux qu 'il ver-
rait avec son seul ceil plus que lui mal-
gré sa vue excellente. L'homme, Sur de
son affaire , accepta en riant : « Vous avez
perdu , s'écria le borgne : mois je vois
deux yeux dans votre visage et vous ne
pouvez en voir qu 'un seul danS le
mien ! »

A QUOI SERT LA PREUVE DU SANG ?

En faveur du prélèvement de sang dans
des cas d'accidents d'auto , le Service sa-
nitairc a cité le fait suivant :

Un individu fut renverse par une au-
tomobile qui circulait à une allure nor-
male. Le conducteur déclara que le bles-
sé , à voir sa démarche , était cn état d'é-
briété. Transporté à l'hòpital , le blessé
y mouru t ; mais le chirurgien avait eu
soin de faire à temps un prélèvement de
sang en vue de l'analyse, et celle-ci dé-
montra qu 'il contcnait plus de 3,5 poui
mille d'alcool , ce qui dénotait un état
d'ivresse grave. Lc conducteur , accuse
d'homicidc par imprudence , fut acquit-
té.

Des automobilistes sobres n 'ont pas à
craindrc le prélèvement de sang en cas
d'accident ; cette analyse, peut au con-
trarre leur servir de témoignage à dé-
chargé. Tous Ics postes dc police d'une
eertaine importance devraient ètre munis
comme c'est déjà le cas dans quelques
cantons , de vénulcs , instruments peu coù-
teux qui permettent aux médecins de
procéder au prélèvement de sang, opéra-
tion simple et pouvant fournir des indi-
cations précieuses pour la détermination
des eauses d'accidents.

LE TRIOMPHE DE LA PUBLICITÉ

Mark Twain èdita longtemps un jo urnal
humoristique. Un jour , l'un dc ses abon-
nés, commercant en bonnetcrie , lui écri-
vit :

« Monsieur ,
En dépliant votre journal , ce matin , j 'ai

trouve une araignéc. Jc vous prie de me
dire si je dois interpréter ce fait cora-
me un signe dc bonne ou mauvaise chan-
ce. »

Mark Twain répondit personnellement:
« Vous avez affaire à un insccte extrè-

mement intclligent. Ladite araignée a ins-
pecté les archives de notre maison. Elle
a trouve quel était lc commercant qui
n 'avait pas renouvelé son traité de publi-
cité, afin dc tisser une toile à sa porte
pour y vivre tranquille le reste de ses
jours. »



Robe ravissante —
Nouvelle forme épatante l
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LAUSANNE
Casino de Montbenon

— ^, _ Semblable aux dernières créations 
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Paris , le savo
' t™i5 S U N L I G H T  double-morceau vous enchantera pat

nouvelle forme. Il s'abandonne à vos mains avec infi
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ouceur et sa mousse délicieuse communique à v
corps bien-ètre et fraicheur. Le savon SUNLIGHT
extra-savonneux , est merveilleusement doux ,

il est absolument pur.

Deux morceaux
•"> plus grands! v

Maintenant en torme de savonnettel

.r a.
V S/OH *

ire:..
La bonne confection

F a b r i q u e  confisene
cherche bon

représentanM e 1
pour le Valais. Ferire
sous chiffre 616 à Pu-
blicitas Martigny.

Fraisiers
Mme Moutot

A vendre b e a u x
plants traités et bien
enracinés 4 fr. le r/ r :
35.— lc "in- Carruzo
Charles , St-Pierre-de- ABONNEZ-VOUS
Clages. à la Feuille d'A vis

Et d un prix
avantageux !

A louer à Sion

appartement
5 pièces , bien expo-
sé, dans bàtiment neuf
et moderne dc 3 ap-
partements. Tout con-
fort , l i b r e  tout de
suite.' Faire offre sous
chiffre P I  1329 S, à*
Publicitas Sion ou tél. ;
R. Gemina 2 24 25.

AAW*̂ &***'
VX 1* !̂*lS*** 7- ?.=&!* .? A vendre magnifiques

orcelets
de 3 mois. S'adresser
à Emile Mudry, Vissi-
gen , Sion.
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QUALITÉ - PRIX - SERVICE tiUlli WUild UlTHE QUALITÉ - PRIX - SERVICE

Tùu* im Micie* fvù>ub lt% ê d̂a ê
Sceaux spéciaux:

Brosses à tonneaux
Sécateurs vendangeurs

Suif de cave
Brandt (mèches soufrées)

Robinets à tonneaux, etc.
• A U X  P R I X  LES PLUS BAS A V E C  RISTOURNE •

P Q U R  A C C O M P A G N E R  V O S  R E P A S  R A P I D E S

Salatimi « Sindoni », 100 gr Fr. LO"J

Mortadelle extra, 100 gr Fr. ".03

«SellssaS»/ saucisse à manger crue, la pièce Fr. IiVw

@ AVEC RISTOURNE 9

SEI VENTE DANS TOUS LES MAGASINS « COOPE » AFFILIES A L'USC
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Le Mar©* à Sion

Grande exposition d'ouvrages en
cuir marocain
Sacs - Portc-monnaic - Porte-fcuillc - Porte-clcfs et Choucaras

Portc-billets - Etuis à cigarettes

# Voyez notre stand special
Arrétez-vous devant nos vitrines

Un CHOIX sans pareil

Des PRIX sans concurrence

Grands Magasins

SPORTE NEUVE,
Sion

i
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Organisateurs de \
manifestations, <
kermesses, etc. <

; POUR TOUS VOS IMPRIMÉS

; DEMANDEZ-NOUS CONSEILS «
; DEVIS ET PROJETS

Imprimerle Gessler ]
: " s i o  N " • • '— ¦  4

Téléphone 219 05 «
' 4

\ LIVRETS DE FÉTES -fr AFFICHES -fr J
! BILLETS DE TOMBOLA fr CARTES DE J
! LOTS fr CARTES DE FÈTE fr INSIGNES J

'__. ___. __. __. ___. ___. - . _. . _. _. _. _. _. _. __. __. __. __. __. __. __. -_. -_. --. ---. --. --. -i.--. -̂ ---. ---.

Jeune fille active ct dc A remettre cn plein
confiance est deman- centre , à Sion , un
dèe comme . _

magasan de
aide lainages

nourric ct logcc. Mai-
son du Soldat 13 Etoi- <™ec bca" locaL P°U1

les , Sion , tél. 2 19 82. trailer , s adresser a Mi-
cheloud Cesar , agen-
ce immobiliere , Elysée

A vendre un 17. Sion.

BffCSSOir A vendre faute d' em-
ploi une

de 50 bratécs , 2 pa-
niere, un vasc ovaie Quel Capitan
1000 1. bien aviné.
Lue. Cottagnoud , Ve- modèle 1952, noire ,
troz , tél. 4 12 47. pneus neufs , voiture

cn parfait état , roulé
" 19500 km. (garantis) ;

prix S.500 fr. Ecrirc à
0n cherche Publicitas Sion sous

chiffre P 11457 S.garcon
libere des écoles pour 0n ch Crchc à louer
travaux faciles dans modeste
porcherie. Occ. d'ap- .
prendre l'allemand. appartement
Vie de famille.  M. E. de 4 ou 5 chambres.
Udry - Kluser , Riithi , S'adresser sous chiffre
St-Gall , télép. (071) P 11381 S, à Publicitas
7 91 57. Sion.

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

VEL* fast merw©f!l@ pour la
fingerle delicate ùt ŴMm

ra
tissu

VfìU
5JC Plus besoin de frotter , ce qui use les tissus, plus de

dépòt calcaire qui détruit les fibres. Plus de cou-
leurs ternes l Fr. 1.— , 2.50 et 5.50 ,- en vente partout.

Colgate-Palmolive S.A. Zurich
1 

¦ 
. ..;

Pressoir
de 250 1. avec maté-
riel , ainsi que broyeur
(Biicher), lc tout à l'é-
tat de neuf . Beile oc-
casion. Adresser offres
R. Matthcy, rue de
Moutier 16, Vallorbe.

A louer à Sion

appartement
2 ou 3 pièces , confort
avec jouissance de jar-
din. A la mème adres-
se à vendre poussctte
Écrire à P 11473 S,
Publicitas Sion.

A vendre
machine à coudre Sin-
ger , portative électri-
que , à l'état de neuf.
Belle occasion , prix
intéressant. S'adr. Ed.
Mabillard , Les Fioret-
tis , Av. St-Franqois 3,
Sion , tél. 2 13 55.

A vendre

terrain à bàtir
à Gravelone , parcelle
de 700 m2 environ.
S'adr. à M. Micheloud
Cesar , agence immo-
bilière , Elysée 17, Sion

Mariage
Vcuf dans la cinquan-
taine désirant refonder
foyer heureux cher-
che personne '45 à 50
ans possédant intérieur
ou petit bien à tra-
vailler. Écrire en en-
voyant photo sous
P 11467 S à Publicitas
Sion.

Je cherche pour tout
de suite ou date à
convenir

1 ou 2 pièces
à Sion , avec tout con-
fort , meublée ou non
non meublée. l'aire of-
fre à Publicitas Sion ,
sous chiffre P I  1299 S.

A remettre

box
pour auto , lumière
électrique. Très bien
c o n d i t i o n n é , aux
abords immédiats de
la ville. S'adresser au
bureau du journal.

A vendre
1 cuisinière à gaz «Le
Rève» , 4 trous , avec
four , couverclc , chauf-
fe-plat ; 1 bu ffet  de
cuisine moderne avec
armoire à balais ; 1
poussette combinée ,
moderne. Lc tout cn
très bon état. Prix in-
téressants. S'adresser
chez A. Maag, rue du
Rhòne , Sion.

Augmcntez votre gain
jusqu 'à

ÌOO.- à 150.- fir.
par mois

par une occupation
accessoire . Ecrivcz à
SOG, Rodzon 7, Ge-
nève. Joindre envclop-
pe à votre adresse.

A louer au Grand-
Pont

appartement
de 4 pièces pour bu-
reau. Etude de Ried-
matten et Zimmer-
mann , avocats , Sion.

A louer

appartement
de 7 pièces , veranda
cave ct galetas , tout
confort dès le ler oc-
tobre. Etude dc Ried-
matten et Zimmer-
mann , avocats , Sion.

Senne
à tout taire

sachant faire de la
bonne cuisine est de-
mandée pour ménage
soigné , à coté de fem-
me de chambre. S'a-
dresser au bureau du
journal sous chiffre
5925.

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

e =̂̂y ^

WATTENDEZ PAS
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Apportez vos annonces
tout de mite
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Elle ravit l'osil du ^
conna isseur—et O
enchante toutes «j
les mènagères ! _

TEMPO I, bijou pour {f}
cuisine ou salle de
bains. Avec ou san»
chauffage lusqu'a 3kW. 

^Avec pompe a lessive. Q«

Pratique et de belle
prestance. Maximum
de rendement au
lavage.
Mille foi» éprouvée.
Prix à partir de trs. 515

<
ro
30

o
o
«4

O•:
Tous renseignements Jj&
par les revendeurs at- "̂
iltrés ou par le labri- mg*
cant mm

ZINGUERIE DE ZOUG f"
S.A. ZOUG pi

TÉL. (0*2) 40341 .
¦

Fille d'office
trouverait emploi stable dans Foyer sans
alcool, à St-Maurice. Bons soins assurés.
Entrée immediate. Offres avec photos et re-
férences au Département social Romand, à
Morges.

p5, ECOLE TfflM SION
fcj*~~j Rue Dixence (face ancien hòpital)
^§/ .Tel. (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire sténo-daety lo 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens C F F ,
PTT, Douanes 4-6 mois
(Seetions pour débutants et élèves avancés)
DIPLOMES de commerce, secrétaire, sténo-
dacty lo et langues.

% RENTRÉE : 24 septembre à 9 h. 9
Jusqu'au 24 septembre : cours divers d'été
Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction. *k Garantie : Prolongation
éventuelle des cours gratuite.

\j mnsamuea. \.i*ara. & w&a£i

CE SOIR LUNDI , à 20 h. 30, PROLONGATION du film francais
follement amusant

Monsieur TAXI
avec Michel Simon - Jean Brochare-.

Pauline Carton

flQORB
machine a laver de petite
taille et a bas prix, sans
chauffage. .
Accesslble à toutes les

Netto"'à fond, tout en
épargnant le Unge.
Prix à partir de frs. 4__ iU

-0^̂ -
SI Tempo I est trop petite,
choisissez TEMPO II.
Avec ou sans chauffage
Jusqu'à 7 kW.
Calandre et pompe à les-
elve électriques.
Prix à partir de frs. ' • «UU

Ĥ^B^^^^^BMHM l̂H Û^Hft« ĤMaHDKJi ^ _̂________________ --_t_i._____________________ -----l

Drap moiietonité
croisé écru pur coton, dim. 160/240 cm.

gaso
couverture uu valais

fond gris ou beige, bordure couleur, dim.
150/210

21.M
Envois parfiout

Poste ou camion

lA^nMTnrf̂e«ffi^wPÌB«»™ B^
Tel. 2 11 80

m^mVmmMmmwmmmmmmmmmjmmmmMammmtmmm

Par suite de mise ò la retraite, à vendre e
Roche d Or, dans le Jura bernois, une

MAISON FAMILIARE
de construction recente, de 6 chambres e
tout confort. Rural attenant avec 150 are
de terres cultivables. Possiblité d'ouvrir ui
restaurant et de reprendre le service postai
Prix : Fr. 40.000.—. S'adresser à F. Brischou:
Poste, Roche d'Or (J.-B.) tél. (066) 7 61 66

En Tunisie
i avec l'Ensemble Romand (fanfare populai-
_ re « La Perce-oreille » de Radio Lausanne)

2 Voyage accompagné
\ du 23 au 27 octobre 1953

? avec visite de Iq Foire Internationale de
¦? ' .̂-Tuniv de la ville de Tunis, de Carthage,
* Bizerte, Kairouan, etc. Programme auprès
ì de LAVANCHY & Cie S. A., 16 Place St-
* Francois, Lausanne.

? Agence Dupuis, Sion

VENDANGEURS
Pour vos vendanges, NOTRE NOUVEAI
SÉCATEUR SPÉCIALEMENT ETUDIE et fabri
qué dans nos ateliers, vous épargnera pei
nes et argent. B Un essai vous convaincrc

En vente chez tous les bons couteliers et quincail
lers. FABRIQUE DE SÉCATEURS, U. LEYAT, SIOI>



La célèbre A 40 ì
de nouveau avec iFOSPE 3UX LaìneS
toit mobile !
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Avec une continuità remarquable l'Austin
A/40 s'est rcpandue ces dernières années. En
effet , c'est par centaines de mille qu 'elle rou-
lé maintenant sur les routes du monde. El-
le ne doit cc succès ni à une carrosserie scn-
sationnelle , ni à une propagande intensive ,
mais seulement à ses qualités techniques et
à sa robustesse . Petite voiture avec ses 1200
ce, clic allie la puissance ct la race d'une
voiture dc classe mayenne au confort d' une
grande :

Tableau dc bord complet , 4 vitesses synchro-
nisces avec levier au volant. Climatisation.
Capitonnagc Dunloppillo , 4 portes et un
coffre à bagages spacieux. Dc plus son eco-
nomie proverbiale est typi quement anglaise :
En pleine charge , clic fait plus dc 100 km.
avec 8 1. dc benzine seulement.

-̂ __f- '¦ -:•

¦¦¦¦yym-y-""-
ŷyyyyyyyWy/yy,,,,.. *&*

Aux amis du grand air , ccttc petite voitu-
re familiale offre , contre une faible majo-
ration , deux modèles :
1) sa limousine avec toit ouvrant ;
2) son nouveau ct séduisant cabriolet.

Une raison dc plus dc ne pas acheter dc
voiture avant d'avoir vu et cxaminé l'Aus-
tin A/40.

|

LAINE CHAUSSETTES
de qualité resistente, en noir
blanc et beaucoup de coloris pra-
tiques,

l'écheveau de 50 gr. "«VW

LAINE CHAUSSETTES
solide, décatie chim., qualité dou-
ce et de bon rendement , en gris
et beige mèlés, gris, beige et brun
unis,

145l'écheveau de 50 gr. ¦¦TTW

LAINE SOLIDE
spécialement indiquée pour pul-
lovers et vètements de sport ; les
coloris sont : rouge, royal, gre-
nat, marine, gris clair, turquoise,
jaune, blanc et noir

- Q*5l'écheveau de 50 gr. m f̂ Vf

BELLE LAINE CABLÉE
pour pullovers, d'une jolie gam-
me de coloris mode

l'écheveau de 50 gr. la irsj

PUR PERLON
à tricoter, doux comme la laine,
de grand rendement et très soli-
de ; recommande pour chausset-
tes, bas d'enfants, culottes-gétres,
etc. Assortiment de coloris variés
et pratiques

l'écheveau de 50 gr. ¦¦¦ V

LAINE LAYETTE
douce, décatie chimique, 5 fils,
également très indiquée pour tra-
vaux de lingerie. Coloris blanc,
rose, beige, ciel

l'écheveau de 50 gr. ¦¦HrV

A l'occasion de leur FOIRE AUX LAINES, les Grands Magasins
« A la Porte Neuve » S. A., Sion, organisent à l'intention des jeu nes
filles.

AonuM t̂
N'oublicz pas dc voir Ics autres modèles : Austin A/30 Scvcn 4/30 CV ;

Austin A/40 Limousine 6/42 CV ; Austin A/70 Limousine 11/70 CV, etc.
. u

Sollicitcz une démonstration sans engagement auprès du repre s'éntant AUSTIN le plus proch e

SION : ROUX & VUISTIXEK, GRRF1GE

EMIL FREI. ZURICH

Tél. (027) 4 22 58

ARDON : Neuwerth & Lattion, Garage

MARTIGNY : M. Masotti, Garage des Alpes

NATERS : Mario Audi, Garage Excelsior

Rcpréscntation generale

Wcrdmuhlcstrasse 11 Tél. (051) 23 47 77 Flurstrasse 44 Tél. (051) 52 44 66

TIRS D'ARTILLERIE

a) MONTANA - CRANS - AYENT - ARBAZ

b) RANDOGNE - MONT-BONVIN

Des tirs d'artillerie auront lieu du 22 au 25
septembre 1953 dans la région de:

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

Colonel Wegmuller
Place d'armes de Sion, le Cdt :

achetez vos meubles
occasions et neufs

à la

maison Albini
Grand-Pont 44 - Sion

Tel. 2 27 67

Vous y trouverez un grand choix de

bons meubles d'occasion
en état parfait de propreté.

MEUBLES NEUFS • TAPIS • LITERIE •
MEUBLES DE STYLE ET ANCIENS •
MEUBLES ISOLÉS ET MOBILIERS COM-

PLETS •*¦ Pour appartements, villas, cha-

lets, pour la campagne, etc, etc, etc.

SUCCURSALE DE LA MAISON

J. Albini . Montreux

DURS D'OUEE
Avant de faire l'achat d'un appareil acous-
tique, demandez renseignements objectifs.
Faites comparaisons entre différentes mar-
ques, essais à domicile, sans engagement.
Mercredi 23 septembre entre 9 et 12 h. et
et 14 h. et 18 h., à l'Avenue du Midi, Mlle
Pfefferlé, tél. 2 12 68 pour le Groupement
sédunois de la Société romande pour la lut-
te contre les effets de la surdité.

MAYORAZ 8c PRALONG
SCIERIE DE STE MARGUERITE

Beaux couenneaux très secs

22.- fr. le stère
En sacs : fayard et sap in

0 MAZOUT pour chauffage

Tél. 2 14 62.

UN GRAND CONCOURS DE TS5ICOTAGES
q/ii sera dote de nombreux prix, en argent et en marchandises.
Demandez les conditions du concours à notre rayon de laines ou
écrivez-nous, elles vous seront envoyées sans frais et rap idement.

A louer
Appartements modernes

de 1 et 2¥ì chambres avec
to'iit confort par Fr. 85.—
ct 110.-.

Ecrirc sous chiffre P
10186 S, Publicitas Sion. Pillili UOE1/E

A louer 101 22951 S I O N  S.A
Appartements modernes I

de 3% et 4% chambres, I LES PLUS GRANDS MAGASINS DU CANTON
avec tout confort , par I ^.„,_^ ,_ - „._,-_¦-.,„¦
mois, Fr. 130.- et 150.-. I ENVOIS PARTOUT

Ferire chi f f r e  F t^mmmmammiaamsm ŝmmmmmì m̂ m̂mrsmsaivm m̂f i m̂mmtxmmvxaamt
10187 S, Publicitas Sion. I -

GROUPEMENT ARTISANAL
DE CONSTRUCTION S. A.

S I O N

Mise en location |fin A P P A R T E M E N T S
dans quartier ouest III U MODERNES

de 1 !-. , 2 1/2- 3 1/2, 4 1/2, 5 1/2 pièces.

Toul confort -k Frigos ~k Télé phone ir Machine à laver ~k Sécheuse automatique ~k
Dévaloir ik Chauffage general ir Prix modeste ir S'adresser par écrit
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MIETTES DE THON

Fr. -B85
, 1.25

_*. 1.-

SARDINES « STOP »
à l'huile d'olive, sans arrétes, boite de 150

à l'huile d'olive, 1/8, « Serrat », la boite

gr

THON DU PEROU
à l'huile, 1/4, « STOP », la boite

Huile d'arachides 
 ̂

Vinaigre de vin blanc
garantie pure, le lit. . . Fr. _hilV le lit scellé Fr. "¦/V

CHRONIQUE f  ̂SÉDUNOISE
f M. Ernest Lamon

Après une très longue ct douloureuse maladie qui
devait lui cnlcvcr l'usagc dc la vue , est mort M. Er-
nest Lamon , maìtre-boucher.

C'est un Otre d' une extreme jovialité qui s'en va ,
un homme doué d' un tempérament généreux qui
s'était créé des sympathies dans tout lc canton.

Ceux qui ont connu M. Ernest Lamon garderont
(lerncllemcnt lc souvenir dc ce boucher sédunois qui
recevait la clientèle avec le sourire et une boutade au
(oin des lèvres.

Travailleur acharné , très compétent dans sa profes-
sion , il fut rapidement a la tète de l'Association des
maitres bouchers où ses avis éclairés étaient écoutés.
Il fut aussi vice-président de la Halle aux cuirs de
I.uis.uinc.

Attaché à sa ville , il faisait partie de nombreuses
sociòtés et fut , durant de longues années porte-dra-
peau de l 'Harmonie munici pale dc Sion à laquelle
il vouait un intérèt special.

Gravcmcnt atteint dans sa sante ces dernières an-
nées, il dut abandonner son occupation principale ,
mais il continuait à s'occuper des affaires profession-
nelles.

Vaincu par la maladie , M. Ernest Lamon est decè-
dè à l'àge dc 57 ans .

Nous présentons nos sincères condoléances à Mme
Lamon , son épousé , à la famille de son fils Fer-
wnd , ainsi qu'à toute la parente.

f . -g. g-

f Madame Fauth-Elsig
Avec Madame Fauth-Elsig, c'est encore un visage

fa connu qui s'en va en causant beaucoup de cha-
S'in à ses enfants ct petits- enfants , ù la nombreu-
K paren te et aux connaissances.

Madame Fauth-Elsig tenait une epicerie bien acha-
Wée en face de la poste dc Sion. Toujours ave-
llute , très gentille , elle était aimée de sa clientèle.
Ulait une travailleuse acharnée , animée d'une vo-
limi remarquable .

Elle avait épousé lc professeur de gymnastique
Fauth , qui fut aussi instructeur aux sapeurs-pom-
P'tts. Pendan t dix ans , M. et Mme Fauth-Elsi g tin-
ti! le café du Grand-Pont.

Nous prions les enfants et toutes les familles pa-
rtite et alliées dc croire à notre profonde sympa-
thìe.

Blessé par une auto
sur un trottoir

^medi matin à 7 h. 50, un accident est arrive au
jwefour du Grand-Pont , rue de Lausanne et rue
lu Rhòne. Une auto portant plaques vaudoises ve-
"»• de Lausanne a fauché sur le trottoir devant le
*agasin « La Chaumière » M. Jacques Bastaroli , fils

e Barthélémy, qui a été projeté à quel ques mètres
« loin. Le Dr Adolphe Sierro arrive sur place de«me après , a conduit la victime a l'hòpital régional.
11 victime souffre d'une plaie à la tète et de plusieurs
^ntusions.
f L auto vaudoise , propriété de Mlle Poncioni Miei-u- <tait conduite par M. Pellanda Italo.

^̂ ĴJkTl Chasseurs

SION "*'' off ideT

Départ de M. Charly Martin
Par son désintéressement aux artistes , notre can-

ton laissé partir M. Charly Martin , qui est oblig e d'ac-
cepter une situation à Eroe , dans le canton de Fri-
bourg.

Cette indifférence est regrettable.
Nous souhaitons bonne chance à M. Martin qui

saura malgré tout servir et faire honneur au Valais
ailleurs , comme le font les exilés.

fìfirUBI E3CP© S1 TU ©ffl S
# AVANT LA FERMETURE D'UNE EXPOSITION

L'art du peintre De Francesco
Le peintre ligurien Mario De Francesco va fermer ,

ce soir , les portés de son exposition ouverte dans
la salle cks P̂as-Perdus , au Gasino.

Cet artiste italien n 'a pas eu , à Sion , l'audience
qu 'il méritait.

Nous sommes enclins à dép lorer la carence des ma-
nifestations d'art et à ne pas se déplacer lorsque l'oc-
casion nous est donnée dc voir Ics ceuvres d'un ar-
tiste de passage en notre ville.

A Bienne et à Neuchàtel , les visiteurs se succé-
daient quotidiennement en foule devant les tableaux
qui furent appréciés par la criti que.

A Milan , on a pu lire sous la signature de M. G.
C. Fusco , un bel hommage publié dans l'hebdoma-
daire « Europeo » dont voici un extrait : «... La
modernité de De Francesco est absolue comme son
inspiration , étant universelle , participé de tous les
temps depuis les plus lointains , oserais-je dire , jus-
qu 'aux futurs. L'avenir , avec toutes ses immanqua-
bles alternatives , appartieni à l'art de De Francesco ,
parce qu 'en outre De Francesco , s'étant libere com-
p lètement de tout opportunisme formel , a compris
qu 'il n 'y a pas de chose sans esprit , comme il n 'exis-
tc pas d'esprit qui puisse oublier et humilier les souf-
frances des hommes ».

Dans chacune des toiles transparait l'homme pas-
sionné et mystique , sensible et remarquablement per-
ccptible qui traduit la beauté et la souffrance avec
une puissance bouleversante.

Saisi par l'émouvante sincérité du peintre , qui
s'exprime après vingt ans de recherches , on ne peut
s'empècher de partager un réel sentiment d'admira-
tion. Le plaisir pictural naìt tout de suite au con-
tact de cette peinture jamais vue , ni abstraite , ni clas-
sique , c'est-à-dire non influencée.

Ayant pétri son art avec foi et conviction De Fran-
cesco n 'expose que des ceuvres engendrées avec
fougue à l'instant précis où vibrent avec densité
toutes les fibres de son àme.

Il décroche le prix Garganti devant 450 concur-
rents. Il en est le premier étonné. Il ne peint pas
pour obtenir des faveurs . De Francesco a besoin de
traduire sa force intérieure dans la couleur , son tour,
ment sur la toile. Il est dramati que jusqu 'au paroxys-
me , intransi geant et enthousiaste. Prodigieusement
doué , De Francesco est jeune. Il éveillera encore de
nombreux échos parmi la critique.

Il aura passe à Sion en laissant , à ceux qui l'ont
vue , le souvenir d'une exposition où les sujets reli-
gieux et profanes ne manquaient pas de grandeur
jusque dans leur dépouillement et kur na'iveté.

Les regrets seront lourds pour ceux qui , vouant
un intérèt à l'art pictural , n 'auront pas eu le privi-
lège de voir les tableaux que De Francesco rempor-
tera ce soir , après avoir exposé des ceuvres qu 'on
voudrait revoir à Sion avec moins de désintéresse-
ment . f.g..g.

Nomination
Le Conseil municipal a nommé M. Georges Hu-

ber , ingénieur de la ville en remplacement de M.
Henri de Preux , qui a dù se retirer pour cause de
maladie.

Ce choix est très heureux. M. Huber , un enfant
de Sion , est le fils du regretté Henri Huber , chef de
service à la Banque cantonale du Valais , decèdè pré-
maturément il y a quel ques années.

M. Georges Huber , est àgé de 26 ans et a obte-
nu brillamment, en 1949, son diplòme d'ingénieur ci-
vil :à l'Ecole polytechnique federale de Zurich. De-
puis lors, il eut l'occasion de se perfectionner dans
différents postes , en dernier lieu à la Société suisse
d'électricité et de traction (Suisélectra) à Bàie , so-
ciété qui a projeté les travaux de la Lienne et en di-
rige l'exécution.

De grandes taches attendent M. Huber dans notre
ville , qui connait actuellement un développement ré-
jouissant et où les travaux de genie civil prennent
une place de plus en plus importante.

CHRONIQUÉ̂ yTMUSI CALE
Vendredi soir , à l'hotel dc la Paix , un nombreux

public vint écouter Clara Haskil. A plus d'un titre ,
Mlle Haskil est une grande artiste qui a , dans l'in-
terprétation , la gratuite de Mozart dans la plupart
de ses compositions : la simplicité , aucun effet ; tout
en cette pianistc , est au service de l' ceuvre exécutée ,
de la musique que chaque composition contient , d' au-
tant plus que sa technique est sans défaut.

Pourtant qu 'on nous permette de dire qu 'une seu-
le des ceuvres interprétées vendredi nous fit «acteur»
du drame musical : la partita en fa , de Bach. Comme
presque toute l'ceuvre de ce maitre , cette partita pose
un problème vital , essentiel , celui de l'espérance , de
cette espérance qui pousse à « choisir » et qui don-
ne la joie. Choisir quoi ? Le bien ou le mal , puis-
qu 'en definitive , tout est conditionné par ces deux
puissances. La partita ne donne pas le résultat de la
lutte. Mais direz-vous , et le dernier mouvement ?
Bach , une fois de plus , nous a donne l'impulsion de
ne pas choisir ou de nous cacher son choix. Il prend
un ton enjoué où reste encore une eertaine nostalgie.

Mlle Haskil nous fit participer à cette lutte d'au-
tant plus qu 'elle nous presenta Bach , non comme
un demi-dieu entre ciel et terre , hors de tous lieux
knaginables , mais (ce qui est rare 1) comme un hom-
me qui a les soucis ct la sensibilité d' un homme.

On avait inscrit au programme une sonate de Mo-
zart et une de Beethoven. Toutes deux furent joué es
avec une grande sensibilité et beaucoup de finesse ,
mais ni l'une ni l'autre ne nous fit découvrir le mai-
tre du don Juan et celui de la 7e symphonie. (Cla-
ra Haskil elle-mème ne pouvait pas faire dire à Mo-
zart et Beethoven ce qu 'ils n 'ont pas dit dans leur
sonate.)

Nous étions « spectateur » de ces deux ceuvres,
comme de celles de Brahms et Schumann où la vir-
tuosité passe avant la musique.

Il est à regretter qu 'une telle interprete ne nous
ait pas fait découvrir d'autres ceuvres, parce que Cla-
ra Haskil est certainement une des meilleures pianis-
tes , qu 'il y ait actuellement.

Souhaitons qu 'un auditoire aussi nombreux que
celui de vendredi ait bientót la joi e d'applaudir à
nouveau cette artiste.

Michel Ispérian

S I O N

$|L Uallotion & Cie
iijj \SlsXa. a_X ^es sP^c*a^*es des
ì jf/ì̂ Ì{Kj l̂ ala articles en cuir

! / r rjgwsb5%p=$&K R"e du Rhóne — Sion
I l  lfj| :;_Br Tel. 211 06

Demain soir...
Mardi 22 septembre , à 20 h. 30, au cinema Lux ,

M. l' abbé Alexis Kagame , prctre du clergé indigène
du Ruanda , parlerà des chrétientés d 'Afriquc centra-
le. Cette conférence , avec projections lumineuscs ct
enregistrements de musique indi gène , est organisée
par le Centre missionnaire de Sion , au profit de la
province missionnaire du Ruanda. Une séance l'a-
près-midi à 16 h. 30 est prévue pour les écoles.

La location est ouverte au magasin Tronchet , rue
de Lausanne et mardi , dès 19 h. à la caisse du cine-
ma Lux.

Centre missionnaire dc Sion

§ 

Commune de Sion

Avis officiels

Convocation
Le Conseil general de la ville de Sion est convo-

qué mardi le 22 septembre 1953, à 20 h. 30, au
Casino.

Ordre du jour :
1. Procès-verbal ;
2. Nouvelle poste ;
3. Divers.

Le Président : Dr P. Calpini

} Dans nos sociétés...
Chceur-mixte de la cathédrale — Mardi 22 sep-

tembre , le chceur chante la messe d'enterrement de
M. Ernest Lamon , membre passif ; mercredi 23, le
chceur chante la messe d'enterrement dc Min e Fauth
membre passif ; jeudi 24 , à 20 h. 30, répétition gene-
rale à la cathédrale.

A L'ÉCOUTE DE 
^̂

OTTENS

Mardi 22 septembre 1953
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Infor-

mations; 11.00 Émission d'ensemble; 12.15 Le quart
d'heure de l'accordéon; 12.30 La route aux jeunes;
12.45 Informations; 12.55 Vive la fantaisie; 13.30
Compositeurs suisses; 16.30 Émission d'ensemble;
17.30 Sonate , que me veux-tu; 18.00 Une ceuvre po-
pulaire de Bordoine; 18.30 Les mains dans les po-
ches; 18.35 Divertissement musical; 18.50 La session
d'automne des Chambres fédérales; 18.55 Lc micro
dans la vie ; 19.15 Informations; 19.25 Le miroir du
temps; 19.50 Le forum de Radio-Lausanne; 20.10 A
la carte ! 20.30 Soirée théàtrale : L'ascension dc Me
Ludion; 22.30 Informations; 22.35 Quel est ce ba-
tcau-là ?; 23.05 Nocturnes et sérénades.

Mercredi 23 septembre 1953
7.00 La legon dc gymnastique; 7.15 Informations;

7.20 Propos du matin ; 11.00 Émission d'ensemble;
12.00 Refrains et ehansons modernes; 12.25 Le rail
la route , les ailes; 12.45 Informations; 12.55 Non
stop ; 16.30 Émission d'ensemble ; 17.30 La rencontre
des isolés; 18.00 Lc rendez-vous des benjamins ; 18.30
La femme dans la vie; 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs;
19.08 La session d'automne des Chambres fédérales;
19.15 Informations; 19.25 Instants du monde; 19.40
Refrains des quat 'saisons; 19.50 Questionnez , on vous
répondra; 20.10 Rendez-vous; 20.30 Le mercredi sym-
phonique; 22.20 Nouvelles du monde des Lettres;
22.30 Informations; 22.35 L'Assemblée generale des
Nations Unies à New-York; 22.40 Pénombre.

LES SPORTS |
# MARCHE

Grand Prix d'Annemasse
Cètte épreuve de vitesse s'est déroulée dimanche ,

devant un nombreux public avec la parti cipation des
équipes frangaise et suisse. Tandis que la victoire in-
dividue! revient au Frangais R. Scibert , le challenge
international fut gagné par les Suisses plus homogè-
nes. Le Sédunois Gentinctta , participant à ccttc cour-
se figure au 12e rang sur 23 partants.

Profondément touchée des témoignages de sympa-
thie que vous lui avez adressés à l' occasion du grand
deuil qui vient dc la frapp er, la famille de

MADAME MARIE VETTER-J ACCOUD
adresse ses remereiements les plus sincères et recom-
mande la defunte à vos p ieux souvenirs ct à vos priè-
res.

Sion , septembre 1953



Début
d'une session difficile

La huitième session de l'Assemblée ge-
nerale des Nations Unies e. élé o-j verte per
M. Lester Pearson. Le président de la nou-
velle session a été élu en la personne de
Mme Pandit, le soeur de M. Nehru, chef du
gouvernement de l'Inde. Cette nomination
avait à peine recueilli l'assentiment des
grandes puissances que les dissensions exis-
tant entre l'Est et l'Ouest se faisaient à nou-
veau jour : M. Vichinsky a dernandé en
vain l'admission de la Chine cor.imuniste.
Le délégué des Etats Unis, M. John Forster
Dulles proposa d'ajourner la question jus-
qu'à l'an prochain. L'Assemblèa approuva
le point de vue américain. M. Dulles tou-
tefois ajouta qu'un renvoi ne signifiail nul-
lement que les Etats Unis seraient favorable:
à l'admission de la Chine communiste en
1954.

44 voix se sont prononeées en faveur de
la motion américaine. On constaterà avec
intérèt que l'Inde, l'Indonèsie, la Birmanie
ont été parmi les pays qui, avec les 5 mem-
bres du bloc soviétique et... la Yougosla/ie,
ont vote contre la proposition de Washing-
ton. Les pays asiatiques se rendent parfai-
tement compte de la puissance de la Chine
communiste ne peut ètre ignorée sur le pian
diplomatique international.

L'entente a donc joué entre Londres et
Washington sur la question du renvoi de
la discussion à l'ONU de l'admission de la
Chine. Les divergences entre les deux gou-
vernements occidentaux ne subsistent pas
moins. C'est pour ne pas rendre la situa-
tion encore plus difficile que l'on s'est en-
tendu sur ce point car sur le problème de
la participation de pays neutres à la con-
férence politique sur la Corée, l'accord ob-
tenu à l'ONU le 28 aoùt dernier pourrait
étre re«nis en question. Et cela en raison du
refus de Pékin d'accepter les dispositions
prises à cette date par l'assemblée extraor-
dinaire de l'ONU.

On. sait que cette dernière a décide de
se ranger à j'avis de l'Amérique : seuls les
Etats ayant participé à la guerre de Co-
rée auraient le droit de siéger à la confé-
rence. La thèse américaine se fonde en
grande partie sur les décisions de la com-
mission d'armistice. Une exception serait
faite en faveur de la participation de
l'URSS sans laquelle, il faut le reconnaitre
un accord sur la Corée n'aurait pas grande
valeur.

La Grande-Bretagne est d'avis qu'il con-
viendrait d'inviter l'Inde aux délibérations
sur la Corée. Dans son refus des proposi-
tions de l'ONU, la Chine communiste re-
prend habilement la thèse anglaise. La ma-
nceuvre tendant à séparer Londres de Was-
hington est visible. Et on peut compter sur
M. Vichinsky pour trouver, en excellent ju-
riste qu'il est, un moyen quelconque pour
relancer sur le tap is la question de la par-
ticipation de l'Inde et d'autres Etats asiati-
ques à la conférence politique sur la Corée
L'entente entre les nations occidentales se-
ra soumise à de grandes épreuves. A Lon-
dres, selon un journal frangais, on songe-
rait à scinder la conférence politique en
deux : la première partie ne serait consa-
crée qu'à la Corée ; seuls les belligérants
y prendraient part. La seconde partie serait
consacrée à des oroblèmes généraux de
l'Asie. Des Etats comme l'Inde ou la Birma-
nie y prendraient part. Il faudra bien trou-
ver un compromis si l'on veut que la confé-
rence ait lieu.

A part ces grands sujets, les observa-
teurs estiment que les plaintes des nations
africaines et asiatiques au sujet du Maroc
et la prestation indienne contre la descri-
mination de sujets indiens en Afrique du Sud
auront une grande importante. 71 sujets
figurent pour le moment sur l'agenda de la
8e session.

Jean Heer

AUTO-ECOLE Voitures X
Camions

R. FAVRE Cars ||
SION tél. 2 18 04 MARTIGNY tél. 6 1098 W

M\Mj premier apcritif

Ì__S_ \  Wm& c'e v 'n c'u Valais

Se sert sec , glacé avec un zeste dc citron. Ad-
diìionné de siphon ou d'eau minerale , dc-
licicusc boisson rafraichissante.
35 ans de succès «DIVA» S.A., Sion

Succès de la tournée valaisanne
Organisée par l'OPAV, la journée valaisanne du

Comptoir suisse a cu lieu samedi.
Sur les routes , tòt le matin , on voyait déjà des

voitures qui se suivaient comme à une procession
accclérée en roulant vers Lausanne.

La vil le du Comptoir , mieux pavoisée que lc pre-
mier aoùt , regorge de monde ct dc voitures. Pour
stationner — surtout un samedi matin , jour dc foire
— il a fallu tourner en rond dans le centre durant
trois quarts d'heure.

Le Comptoir n 'a pas dc pare à autos tout près
des entrées. En se soumcttant aux ordres imp ératifs
dc gendarmes et dc soldats de la circulation' portant
le «P» sur lc casque, il faut parquer à la Pontaisc.
Les guichets sont pris d'assaut. Il y a afflucncc au-
jourd 'hui.

— Qa marche bien , me dit M. Jean Weimann , chef
de publicité du Comptoir suisse ct Secrétaire du co-
mité Olympique suisse.

CORTÈGE VALAISAN

Le comité d'organisation , à la tete duqucl ceuvre
M. Dr Cachin , secrétaire de la Chambre valaisanne
de Commerce , a très bien fait les choses. Un cortè-
ge traverse le grand j ardin du Comptoir. Conduit
par l'Harmonie municipale dc Marti gny, il déroule
son ruban colore jusqu 'au « Coin valaisan » du
Comptoir avec les autorités , les invités ct les délé-
gués des associations.

LE « COIN VALAISAN »

Au sous-sol du troisième pavillon qu 'on trouve
à gauche , depuis l' entrée principale , la halle 15A est
réservée à l'Office dc propagande pour les produits
de l'agriculture valaisanne. C'est là q u a  été créé le
«coin valaisan» compose de chalets reconstitués dans
un ensemble pittoresque si réel que l'on ne tarde pas
à se croire aux Haudères ou au cceur de l' un de nos
villages. M. Bojcn Olsommcr , initiateur dc cc «coin
valaisan» a réussi. La foule se presse sans cesse à
travers nos stand et notrc pintc.

Un peu plus loin sont nos marchands de vins ,
Biollaz , Bonvin , Clavien , Gay, Gilliard , Imesch ,
Mayc , Orsat , Varone. «Proyins» a son carnotzet dans
une , autre halle et le «Pavillon valaisan» que dirige
M. Dr Henry Vuilloud se trouve vers les caves vau-
doise , fribourgeoise et neuchàteloise.

Revcnons au «Coin valaisan» et à la journée con-
sacrée à notrc canton.

Voyons lc stand «Valaiski» de Charly Vcuthey, de
Saxon , son choix ct la qualité de ses lattcs , les stands
des sculpteurs Emile Mayoraz d'Hérémence et Léo-
pold Jerjcn , de Reckingcn où les masques de bois et
les bahuts font bon ménage ; «Arval S.A.» présente
ses liqueurs , ses jus dc fruits , ses aromes des Alpes;
l'Union valaisanne du Tourisme invite les touristes
à se rendre dans nos stations.

La famille de Pierre Métrailler montre comment
on fait des tissages avec la laine d'Evolène; la ma-
nufacture de tabacs et de cigares dc Lavallaz , dc
Monthey, a fait sécher des feuilles entre Ics toits
des chalets ; la fabrique de Draps valaisans de M.
Albert Imsand expose des couvertures remarquablcs
tandis que l'Union valaisanne pour la vente des
fruits  ct légumes dc Saxon offre des variétés dc pro-
duits qui tentent les acheteurs.

En face — ct c'est là que nous retrouvons les au-
torités et les invités — se trouve la pintc tenue par
Ics frères Crcttex , dc Martigny.

Ces constructions sont dues à MM. Clivaz et Mu-
dry, menuiscric et charpentc , dc Venthònc , Reichcn-
bach et Cie S.A., fabrique dc meubles , à Sion , ]
Tschopp-Zwissig, construction de chalets , à Sierre.

L'APERITIF ET LE BANQUET

La pinte des frères Crcttex est quasi inacccssiblc.
Un cordon de gendarmes vaudois ne laissé péné-

trer que les invités munis d'une carte cn bonne et
due forme. Nous ne tardons pas à rejoindre M. le
juge federai Antoine Favre , MM. Ics conseillers na-
tionaux Joseph Moulin , René Jacquod , Francis Ger-
manier et Karl Dellbcrg : MM. Ics conseillers d'Etat
Karl Anthamatten , Marius Lampert et Marcel Gross ,
accompagnés du chancelier d'Etat M. Norbert Ro-
ten , MM. les représentants des autorités du Pays
de Vaud panni lesquels nous r.econnaissons MM.
Lucien Rubatici; conseiller d'Etat , Paul Graber , mu-
nicipal , Chavan , procureur general , Panchaud , La-
vanch y, etc.

Après avoir visite nos stands ct félicite ceux qui
mettent  en valeur nos produits , les participants à la
Journée valaisanne se sont rctrouvés au Grand res-
taurant pour lc banquet. Tandis que chacun trou-
vait sur sa place réservée , autour d'une immense ta-
ble décorec dc fleurs rouges ct blanchcs , l 'Harmo-
nie municipale dc Mart i gny, diri gée d'abord par M.
Armand Bochatey, puis par M. Novi , donnait un con-
cert apprécié à sa valeur qu 'on reconnait excellente,

DISCOURS ET PRODUCTIONS

Au dessert , compose de fruits du Valais , M. Char-
les Gilliéron , membre de la Commission de recep-
tion du Comptoir Suisse, a salué les membres des
autorités fédérales et cantonales , les représentants des
associations économiques , touristiques, ct autres , ain-
si que les journalistes valaisans et vaudois.

Prenant la parole, M. Joseph Michaud , président
d l'OPAV, a fait un très beau discours , écouté avec
intérèt. Parlant du Comptoir , M. Michaud a dit cn-

ire autres : « ... Il est , pendant quinze jours , lc pòli
d'attraction du peuple suisse et de beaucoup d'étran-
gers qui viennent chercher , dans cc gigantesque mi-
roir , l'image mème de notrc pays. » Et plus loin :
« ... Notrc part icipation , que nous voulons gàie et
rayonnante dc lumière , comme les produits que nous
vous offrons , est , pour notre economie , d' une impé-
rieusc nécessité. »

Parlant du « coin valaisan », M. Michaud a dit
encore : « ... Cc village , piante au milieu d'un tour-
billon humain , ne cherche q u a  p laire ct s'offre à
vous par la voix de Raincr Maria Rilke comme une
« offrande levée vers d'accucillantcs mains ».

» Les toutes premières de ces mains accucillantcs
furent des mains vaudoises ; celles dc la haute direc-
tion du Comptoir , qui fit preuve à notre égard d'une
très large compréhcnsion ct faciliterà la réalisation
de nos timides projets dans toute la mesure de ses
moyens. Le cceur généreux , l' esprit ouvert et prompt
à réaliser de M. lc directeur Faillettaz et de ses col-
laboratcurs , notamment dc M. A. Muret, nous va-
ient aujourd'hui la joie d'inaugurcr cc village ct dc
lui souhaiter un j oyeux envoi.

» Avec M. le Dr Bojcn Olsommer , directeur de la
Chambre valaisanne de Commerce , qui a la pater-
nité dc ccttc idée , ils ont droit à nos remereiements
chalcureux que je me plais de leur exprimer au nom
de tous ceux qui ont lc bonheur de faire valoir leur
production industrielle , artisanalc ou agricole dans
l' enccintue de cc nouveau coin du Comptoir , ré-
serve à notrc terre. »

Après M. Michaud , la parole a été donnée a M.
Pierre Graber , conseiller municipal. Très spirituel
dans ses propos , l'orateur a souligné l'importance dc
l'amitié entre Vaudois et Valaisans.

C'est à M. Karl Anthamatten , président du Con-
seil d'Etat qu 'il appartenait de situer les difficultés
d' un canton qui « subit une crise de croissance »
ainsi que l'a definì M. Olivier Rovcrdin , du J ournal
le Genève ».

Les discours tcrminés , la « Chanson du Rhóne »
diri gée par M. Jean Daetwyler a conquis la sympa-
thie d' un fort nombreux public enthousiasmé.

Le banquet termine , les Valaisans s'éparp illèrcnt
à travers les stands après une reception à la Cave
valaisanne.

Les journalistes , acCUeillis par le « doyen » de la
corporation , M. Henry Vuilloud , allèrcnt dégustcr
quelques crus dont un nectar dclicieux à la conson-
nancc orientale le « Syrah » qui fera parler de lui.

Belle journée pour lc Valais qui a fait de nou
vellcs conquètes parmi les consommateurs.

f . -g- S-

Madame et Monsieur Hans Bachmann-Fauth et
leurs enfants Jean-Pierre et Eric , au Portugal ;

Mademoiselle Anny Fauth, à Sion ;
Madame et Monsieur Charles Rebord-Fauth ct leur

fils Raphael , à Sion ;
Monsieur ct Madame Alexandre Elsig et leurs en-

fants , à Sion et Sierre ;
Madame Veuve Henri Elsig ct ses enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Jean Philippini-Elsig et leurs

enfants , à Sion ;
Madame ct Monsieur Henri Nancjoz-Elsig ct leur

fils. à 'Sion ;
Monsieur ct Madame Paul Elsig et leur fils , à

Sion ;
Madame et Monsieur Edouard Olivier-Elsig, à

Sion ;
Monsieur Maurice Elsig, à Sion ;
Madame ct Monsieur Rodolphc Demanega-Elsig

ct leur fi l le , à Sion ;
Madame ct Monsieur Albert Bagai'ni-Elsig et leur

fils , à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Fauth,

à Sion ct Sierre ;
Madame Vcuvc Joseph Albrecht-Elsig, à Sion ;
Monsieur ct Madame Jean Elsig, à Grcich ;
Les familles parentes ct alliées Fauth, Elsig, Al-

bi-echi,
ont la profonde douleur dc faire part de la perte

cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Veuve Albert Fauth
née Celine Elsig

leur chère ct regrcttéc maman , bcllc-maman , grand-
maman , sceur, bcllc-sceur , tante , grand-tante , niècc ,
cousine ct marraine , décédée à l'hòpital « La Provi-
denec » à Vevey, lc 19 septembre 1953, dans sa 59e
année , munie des Sacrements dc l'Eg lise.

L' ensevelissement aura lieu à Sion , lc mercredi 23
septembre 1953, à 10 heures .

R.I.P.

Les Membres de la Société de Secours Mutuels
sont priés d'assister , mardi 22 septembre 1953, à 10
heures , à l'ensevelissement de

Monsieur Ernest Lamon
maitre boucher

decedè à l'àge de 57 ans .

'¦¦" 
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Madame Veuve Ernest Lamon-Bohlcr, à Sion ;
Monsieur et Madame Fernand Lamon ct leur fils

Ernest , à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph Lamon, à Flanthey-

Lens ;
Madame ct Monsieur Zimmerli-Lamon, leurs en-

fants ct petits-enfants , à Wintcrthur ;
Madame et Monsieur Arthur Bohler-Lamon, leurs

enfants et petits-enfants, à Sion et Bàie ;
Madame Veuve Adricn Lamon, ses enfants ct pe-

tits-enfants , à Saxon ;
Monsieur ct Madame Maurice Lamon, à Schafis-

heim ;
Monsieur ct Madame Pierre Lamon ct leurs en-

fants , à Montana ;
Madame et Monsieur Paul Rywalski-Lamon, leurs

enfants ct petits-enfants , à Flanthey-Lcns ;
Monsieur et Madame Arthur  Lamon ct leurs en-

fants , à Flanthcy-Lcns ;
Monsieur ct Madame Henri Bohler, à Londres ;
Madame ct Monsieur Charles Pfefferlé-Bohlcr ,

leurs enfants ct petits-enfants , à Lausanne ct Zurich ;
Madame ct Monsieur Maurice Rossier-Bohler et

leur fils , à Sion ;
Monsieur René Rcichenbach et ses fils , à Sion ; ;,
Monsieur ct Madame Victor Bohler, à Sierre ;
Monsieur et Madame Joseph Bohler ct leur fils ,

à Sion ;
Monsieur ct Madame Louis Bohler . à Sion;
Madame Veuve Lue Bohler , à Genève ;
Les familles Lamon, Emery, Bagnoud, Walpen,

Mutillod, Bonvin, Kammerzin, Selz, Dénériaz ci
Vernay, à Lens, Sion et en France ;

Mademoiselle Odcttc Sabarier, à Ardon , sa fidèle
collaboratrice ;

Mademoiselle Jacqueline Rudaz, sa dévouée infir-
mière,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Ernest Lamon
maitre boucher

leur très cher époux , pére , beau-père , grand-pére ,
fils , frère , bcau-frèrc , onde , neveu ct cousin , survenu
le 19 septembre 1953, dans sa 57e année , après une
longue maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu , à Sion , 'le  mardi 22
septembre 1953, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Rue de Conthey.

R.I.P.

L'Association Valaisanne des Maitrcs-Bouchcrs a le
profond chagrin dc faire part à ses membres du dé-
cès de son cher Président ,

Monsieur Ernest Lamon
Maitre Boucher

Président de l'Association depuis sa fondation
L'ensevelissement auquel  vous étes prie d'assistei

aura lieu à Sion , le mardi 22 septembre 1953, à K
heures.

Départ du convoi mortuaire : Rue de Conthey.

Le Personnel de la Boucherie Lamon, a lc pro-
fond chagrin dc faire part du décès de son très cher
patron ,

Monsieur Ernest Lamon
maitre boucher

Il conserverà dc lui lc meilleur des souvenirs.

Les membres de la Société Industrielle et des Aris
et Métiers, ont lc regret dc faire part du décès de

Monsieur Ernest Lamon
membre

Pour les obsèques , auxquels on est prie de pren-
dre part , consulter l'avis dc la famille .

i _

Le Club Alpin Suisse, Section dc Sion, a le regret
de faire part à ses membres du décès dc

Monsieur Ernest Lamon
Membre du C.A.S.

ct Ics prie d' assister à son entcrrement .
Prière dc consulter l'avis de la famille.

—m
L'Harmonie Municipale de Sion fait part à st

membres actifs , membres d'honneur ct membre s Die
faiteurs , du décès dc

Monsieur Ernest Lamon
membre d'honneur

et Ics prie de prendre part à l'ensevelissement 1
aura lieu à Sion , mardi 22 courant , à 10 heures.

(Membres actifs : rassemblement au locai, cn u"1

forme , à 9 h. 30) .




