
oe Tito à Franco
Lcs nations occidcntalcs sont dcpuis

longtcmps tombóes d'accords sur une ai-
de cornimi ne à la Yougoslavie commu-
niste du maréchal-dic ta tcur  Josef Broz ,
dit Tito. En dépit de la répugnancc à rc-
chcrcher Tappil i d' un gouvernement dont
Ics principcs dómocratiques n 'existent que
sur le papier , elles ont accordé une con-
vince très large à la Yougoslavie. On a
vu le maréchal Tito se rendrc à Londres.
Le chef de l'Età , yougoslave a su manccu-
vrer habi lement  et obtcnir de séricuscs
garanti cs.

Il y a quclques jours , c'est au general
Franco que les Etats-Unis promcttaicnt
solennellemcnt une importante aide mili-
taire et éconornique : un mil l ia rd  de nos
francs est donne à l'Espagne franquiste.
Ics 70 '/r de cettc somme scront versés
sous la forme de fourni tures  de matèrici
militairc ; le reste sera verse comme con-
tributi on directe des Etats-Unis a la dé-
fense de l'Espagne . Le triple accord si-
gile samedi a Madrid permct aux Amé-
ricains d'obtenir des bascs aériennes et
maritimes en Espignc. Le gouvernement
de Madrid abandonne une politique de
stricte neut ra l i té  pour entrer , avec le for-
midable appui des USA , dans le concert
des nations occidcntalcs. Le general Fran-
co a remporté un net succès dip lomati-
le : Washington a dù négocier pendant
un an et demi avec une Espagne qui se
montrait  exigeante.

On peut adresscr de nombreusos cri-
tiques au gouvernement franquiste .  On
ne saurait toutefois lui reprochcr de ne
pas estimer à sa jute  valeur la position
stratégique essenticlle de la péninsulc Ibé-
rique. L'habilcté des dip lomates espa-
gnols a . été largcment nppuy ée par la fier-
tc d' un peup lc qui  fut  pendant  si long-
lemps un des plus importants de la pia-
nòle. Bien que portò au pouvoir gràce •_
l'aide intércssée d' un Mussolini et d' un
Hitler , le general Franco a su ne point
se laisser entraincr par son aversion com-
plète pour le communisme. On a oublié
trop facileincnt que Madrid avait répon-
du catégori quement  non aux demandes
allemandes relatives A l' utilisation de l'Es-
pagne cornine base d'opérations nazies
contre Gibraltar et l 'Afr iquc du Nord.

Aujourd 'hu i , l'Espagne eboisit nette-

BAPTEM _ D'UNE NOUVELLE LOCOMOTIVE DU GOTHARD - C'est à Bel-
linzone q - .'une nouvclle locomotive du Gothard a été baptiss du nom de «Ticino».
Kle est la soeur de la !,_ .emotive qui a été baptisée il y a quelques jours du nom
d'«Uri_ . Notre photo : Le conseiller d'Etat Jannor pronon^ant le discours de féte
WVani la nouvclle locomotive.

ment. Sans s engager à des concessions
incompatiblcs avec le soucis d'indépen-
dancc d' un peuple ombrageux , le gou-
vernement  madrileno a obtenu une pri-
me de sécurité politique , éconornique et
mil i ta i rc  extrèmement importante.

Mais Ics USA aussi font une excel-
lente af fa i re .  Depuis le début de la guer-
re de Corée , les militaires américains ont
envisag é la possibilité d'utiliser l'Espagne
cornin e un immense porte-avions. A l'a-
bri , dcrrière les chaines des Pyrénécs , a
l ' entrée de la Mediterranée qui demeure
la mer la plus importante du point de
vuc stratég ique , a quel ques pas de l'Afri-
quc du Nord , l'Espagne est une position
essenticlle et incxpugnable. Lcs Améri-
cains s 'y sont assuré de très solides avan-
tages militaires.  L'opposition du regime
franquiste  au système communiste fait
que Washington n 'a pas a craindre un rc-
virement neutralista -qu i  . peut si facilc-
menf se produire en Francc ou en Ita-
lie. La solidité politique du parti du ge-
neral Franco est telle que l' aide améri-
caine ne peut que la renforcer. Si re-
grcttable que cela soit , il est souvent né-
cessaire d' utiliser les dictaturcs pour lut-
ici- contre d'autres dictaturcs.

Le traité de Madrid est un document
de grande importancc . L'URSS a déjà ré-
agi avec une energie significative. Mos-
cou se scnt ide plus en plus enccrcléc. La
di plomatic russe a perdu une bataille. I .a
ncrvosité causée par le réarmement de
l 'AI lemagne ira en augmentant.

Nous disions , il y a quel ques- jours ici
mème que les Américains cherebcront
l' alliance toujours plus étroite de la You-
gslavie , de l'Espagne et de l'AIlemagne.
Lcs accords de Madrid montrent bien que
les hésitations de la France entraincnt
une réaction toujours plus précise des
mil i ta ires  américains. 'Sùrs de l' appui de
l'AIlemagne depuis les élections du 6 sep-
tembre , assurés de l'appui des divisions
yougoslavcs , Ics dirigeants de Washing-
ton sont parvenus à capter la confiancc
de Madrid , populaire dans les pays ara-
bes et vers lcquel se tourne tonte la sym-
pathic des Etats Sud-Américains.

A tous les points de vue , Ics accords
de Madrid sont cssentiels.

J ean Hecr

JAMAIS CONTENT - Présent , capitarne.
Dans la cuisine d' un escadron , apris — Asse: ! pourquoi toutes ces gamel-

•<• diner de la troupe. ,es sont-elles vides !
— Cuisinier ! cric le capitaine , pour- ~ Mais, (capitarne...

quoi reste-t-il de la soupe dans les ga- ~ Assez, sacrebleu ! Je veux qu 'il res-
tnclles ? ,c cl° la soupe ; autrement , jc croirais que

*~ Mais caoìtainc 'cs bommes n 'en ont pas assez.
— Asse; , jc ne vcu»_ pas qu 'il en res-

te; c'est une preuve qu elle n 'est pas UNE ANECDOTE ALSACIENNE
"orine. ; « L'Opinion ¦» rapporto une legende

Hui t jours après , mème jcu. qu 'on racontait en Alsace pendant la
_ .  Cuisinier 1 guerre :

SIGNATURE DES PACTES HISPANO-AMERICAINS A MADRID - Par trois
accords qui ont été signés samedi dernier , l'Espagne autorise ",les E_\ts-Unis d'utiliser
des bases navales et aériennes en Espagne, tandis que l'Amérique accorde à l'Espa-
gne des crédits économiques et militaires. Notre photo : Les pourparlers qui ont
précède la signature des pactes. On distingue le general Franco et l'ambassadeur
americani Dunn , à droite, le ministre des affaires étrangères Marin-Artaio.

CHRONIQUE AUTOMOBILE DU SALON DE PARIS

Toujours plus lager, plus petit
et... plus vite !

(De notre correspondant particulier)

Un moteur de 5 CV 850 cm3
équipe deux nouvelles voitures,
sceurs jumèlles : la berline Pan-
hard : 5-6 places ; la corsaire
Rosengart : 3 places. ¦

Chez Panhard actuellement, l'acti-
vité se concentro sur le nouveau mo-
dèle qui est exposé au Salon et qui
sortirà dès janvier 1954 à 2.000 ex-
emplaires soit une cadence doublé
des meilleurs rendements me'nsuels
de la Dyna. Le moteur connu avan-
tageusement — il équipe je crois sans
Iransformations, une auto mitrailleu-
se légère — ses 850 cm3'déve!op-
pent 41 CV ; mais il sera habilié
d'une carrosserie aérodynamique spa-
cieuse puisque l'on prévoit 5-6 pas-
sagers : mettons 5 passagers et le
chien de Madame et tout le monde
sera bien logé. Sa longueur totale
sera de 4 m. 55 contre 3 m. 90 à la
Dyna, la faisant ainsi l'égale de la
Vedette, à quelques centimètres près.
Son poids excessiveme.nt réduit (750
kg. environ) ici permettra de rivali-
ser avec la Fregate qui doit dévelop-
per 60 CV pour enlever ses 1.150
kg. de matière inerte.

La voiture pourrait ainsi atteindre
130 km.-h. en consommant aux al-
lures normales un peu plus de. 8 li-

i tres d'essence.
A ces améliorations spectaculaires

; s'ajoutent quelques perfectionnements
; des détails et accessoires toujours
J bien accueillis par les usagés : pneus
; secours et outillage réunis dans un
| coffre étanche place en-dessous des
l bagages. Au point de vue mécanique,
J les deux trains avant et arrière sont
! rapidement démontables. Le tableau
! de bord au lieu d'ètre étalé sur pres-
| que toute la largeur de la voiture est
ì rassemblé à proximité du volant, ren-
! dant faciles et rapides toutes mance-
{_ . , , , . , , , , , , ,  r r r r r ^ r f l ,

Les animaux tenaient un conseil prè-
side par le lion et chacun exposait ce
qu 'il avait fait pour Ics Allcmands. Le
roi des animaux commenca :

— le leur ai donne ma force.
— Et moi , dit l'aigle , je leur ai appris

à voler.
Le blaircau :
— C'est moi qui leur ai vscigné à

crcuser les tranchées ,
Seul , l' àne rcstait muet.

vres et l'utilisation des signaux lumi-
neux et sonores. Nohons encore que
les feux clignotants latéraux sont
doublés d'un appel vibrant.

Chez Rosengart, le « Marathon »
fait place à une nouvelle voiture qui
sera présentée sous deux aspeets dif-
férents.

Comme nous l'avons annoncé ci-
dessus, le moteur Panhard 850 cm3
sera place à l'arrière : le type « Cor-
saire » sera la version Grand Tou-
risme dépassant les 140 km.-h., avec
une seule banquette de 3 places. Le
type « Pirate » sera la version sport
dépassant les 1.50 km.-h., dote de
deux sièges séparés individuels très
enveloppants entre lesquels se trou-
ve un court levier centrai de change-
ment de vitesse et un petit coffre.

Ces deux modèles présentent les
nouveautés suivantes :

Refroidissement par turbine ; réser-
voirs d'essence à l'avant avec 40 li-
tres de capacitò. Pour notre part,
nous n'admirons pas cette dernière
innovation, estimant que le réservoir
n'est ni un matelas pneumatique char-
gé d'amortir les chocs, ni un appareil
de douche sous pression pour arroser
le conducteur en cas de collision —
mais passons.

Dessous de la coque absolument
lisse : un véritable fer à repasser de
route puisqu'il n'y aurait que 12 cen-
limètres de la garde au sol. En cas
d'escamotage des 4 roues, le « Pi-
rate » glisserà comme sur une mjf
d'huile.

Extra légère, le « Corsaire » ne
dépassera pas 500 kg. Si ce chiffre
est exact mème à quelques dix ki-
los près, ce sera une belle réussite,
Panhard n'ayant pu faire moins de
750 kilos.

René Hybre

- #s#sr_ #̂v#s*̂ #s#sr^ #̂ *̂̂ #s_ ^_ _ _ _ _ _ l _ -r _ #̂^_ #̂ r̂̂ -̂ *̂ *̂ *̂

— Et toi , l'àne , qu 'as-tu fait  ? deman
da le lion.

L'àne hocha la tète :
— Moi j 'ai souscrit à l' cmprunt !...

PROVERBE CHINOIS

Si vous vous cognez la tète contre un
pot eì que cela sonne creux , n'en dédui-
sez pas pour autant que c'est forcément
le pot qui est vide.

En souvenir de Tingerne u?
Trevithick

Camhorrte, dans Vextrème pointe de la
Cornouailles , est un imporlant cenile
mmier possedan t non seulement une éco-
le des mines Irès fróquentée , mais encore
une mine de cuivre desct-ndant à une
profondeur de 1000 m. On y a recemment
inaugura une plaque commemorative sur
le cottage de Penponds où naquit Richard
Trevithick et dont on a fa i t  un petit mu-
sée à la mémoire de ce génial ingénieur
qui , jeune garcon encore , se distingua pai -
sà facul té  d 'invenf ion.

En 1804 , Trevithick f i t  à Mcrthy Tyd-
f i l , dans le Pays de Galles , des essais de
remorquage au moye-n d' une locomotive
qu 'il avait lui-mème construiìe. il est donc
— avant George Stephenson — le pre-
mier qui ait construit et e onduli une lo-
comotive h vapeur en Angleterre. La
plaque commémorative a été inaugurée
par l ' artière petits-fils de Vingénieur, ci,
le mème jour , on. a mis en place , dans le
musée de Camhorne, une machine rota-
tive fabr i quée selon les données de Tre-
vithick et qui a travaillé sans interrup-
tion pendant 92*ans avant d 'ètre rempla-
cée par une machine plus moderne. Deux
machines de Trevithick font ionnent  en-
core , ce sont deux pompes qui puisent
l ' eau dans des mines du voisinage.

RETOUR AU PAYS

Conformément à l'accord conclu entre
l'URSS et l'AIlemagne de l'Est, les Russes
ont libere des prisonniers de guerre a_e-
manids qui, condamnés à des travaux fbr-
cés, étaient retenu en URSS. Notre photo ;
un prisonnier condamné à 25 ans de tra-
vaux forcés, arrive à Berlin-ouest où sa
grand-mère l'attendait depuis des années.

A L'ECOLE

Un petit garqon arrive en retarci et se
fait  morigéner par le maitre.

— Pourquoi cs-tu en rctard ?
— Monsieur , je n 'ai pas pu venir plus

tòt. 11 y avait beaucoup de monde dans
la rue autour d'un Monsieur qui avait
perdu un billct de mille francs. J' ai dù
attendre qu 'il n 'y ait plus personne.

— Mais rien ne t 'obligerait à rcster
jusqu 'à ce que tout le monde s'en allàt.

— Je vais vous dire , Monsieur , j 'avais
le pied dessus .

L'ASTUCE 1
Une dame se présente dans une Com-

pagnie d'Assurances sur J ' incendic et do-
mande les conditions .

Quand l' emp loyé lui n tout expliqué ,
elle le questionne.

— Alors , si je comprends bien , suppo-
s.z que je contraete une asurance aujour-
d 'hui , je vous verse 5.000 francs. Dcmain
ma maison brulé , vous me pàyez 3 mil-
lions ?

— Certainemcnt , Madame.
— Vous payez comme .cela , immedia-

te!]! ent.
— Oh non , nous faisons d'abord une

enquète pour savoir comment le feu a
pris.

Alors , la dame , furieuse :
— Jc me doutais bien qu 'il y avait un

piège 1



OVR £A B T O I U E
du 3 octobre

4.90 6.90

Pour les vendanges

i4.es
CaBegon eskimo Caie$on eskimo PYjjcma flanelle
ceinturc élasti que coulisse ccinture élasti quc , qualité Nabholz ray ée , jolies rayures

CompBet salopetia Compiei* salopette PantaSon drap
en grisette rétrécie , facon américainc , cn triègc blcu rétréci , facon américaine du pays , chcvronné , couleur gris et
dos élasti que brun

19.80 18.90 26
Sceau cgaSvanisé Cape ou manteau Gufiet laine
forte tòlc , diametro 30 cin. cn gurit , article prati que pour dames , 5 boutons , coloris noli

- gris - jaune - roupc

6.50 8.90 14.80

.Pour votre ménage
_ .oe__ u_ _ conserve Bocaux conserve _ _ e_ _re à v.n
cn vcrrc blanc , contenance 2 litres cn verro blanc , contcnancc ',_ litro bords ronforcés , formo coni que , 6 pccs

90 -95
Tasse et sous-tasse Assiettes porceiaine Tasse faience
cn porceiaine bianche , les 2 pièces piate ou creusc avec feston , Ics 2 pccs bianche , formo cylindri que ou conique,

la pièce

1.10 195

Tel. 21180

ENVOIS PARTO UT PUR POSTE OU CAMION

Succursales en Valais
Monthev . Martigny • Saxon . Sierre . Vàèqe

A VENDRE A T T E N T I O N
contre remboursement

ler LOT — manteau chaud , 2 robes , 1 blou
*" "'«"WHiacm .ra Tous les carnets d' escompte do l'Ucova pré
lcr LOT — manteau chaud , 2 robes , 1 blou- sentés au remboursement du ler au 31 oc
se, 1 gilet , gants , pullovers taille 42-44, .cha- tobre 1953 participcnt , sans autre obligation
peau , 6 linges cuisine , 6 toilette , tapis brodés , au
soulier 37 , 1 Mouse homme 42, 2 chemises
homme 42 , tableaux divers , bon état , le tout mwnnfin Ali .ORT

2c LOT - costume tailleur , 2 robes blouse , Icr  ̂, machine a lavcr fr, m_ _
parure , gants , mail ot , chemisc nuit , 6 linges 2m£ prix . bon cn marchandisc dc fr . 50,_
cuisine , tapis brodés , souliers 3/ , 1 b ousc 3. priX | 5 bons en march andises de fr. 20.-
homme 42, 2 chemises homme 42 , tableaux 4

_ 
prix 1Q bon

_ cn marchandiscs de fr . 10._
et divers cn bon état , le tout 50 fr . 5_ iX i 150 bons en marchandisc de fr . 5._
.e LOT — 1 manteau fourrure noir , bon état
100 fr , au prcneur des 3 lots on donnerait 
1 costume homme 52, bon état. DE BRIGUE A MONTHEY,
S'adrcsser Mme Schocpfer , ruc Thalberg 2 , on Ut la « Feuille d 'Avis du Valais *
Genève. 

DES CE SOIR AU CINEMA CAPITOLE

Une extraordinaire aventurc vecue
.1

Un homme COnduit 200 femmeS a un rendez-vous étranse

G0NV0I DE FEMMES
Un récit fantastique de FRANK 'CAPRA avec ROBERT TAYLOR et DENISE DARCEL
Ellcs affrontent d'incroyablcs dangers pour rejoindrc des homm.es qu 'cllcs n 'avaient
jamais vus. Film parie francais

50

On cherchc Xa. reprcn-
dre éventuellement à
aebeter , à Sion ,

bon calè
avec appartement , si
possiblc.

Fairc offres par écrit ,
sous chiffre 11770 S,
Publicitas Sion .

Représentant
est d-emandé pour pla-
ccment d'un article
sans concurrcncc au-
près de magasins d' ali-
mentation. Débutant
pas exclus.

~Faire offres par écrit
sous chiffre P 11778 S
Publicitas Sion.

Vigne
On cn achèterait  une
a Sion , cn bordure de
route.

Ferire a Publicitas ,
sous chiffre P 11772
S.

A vendre
p-ressolr

partiellemcnt ncuf , 10
brantes , prix 420 fr.
Fèrronneric Troillct ,
Seigneux (Vd) ,  télé-
phone (037) 6 40 S5.

ENTREPRÌ8E DE

PARQUETS
ET MENUISERIE

-mmkux EN TOUS GENRES
I

R A C L A Q E
I

è la penceuse ólectrique

__ » I W^**

\ GHaH/ERZIN & FLS
_ Ŝ$MBy»__ - _>0 96 SION Condaminas

> Fteprésentanta de-Ja

| PàRtps_tei.le Ménétr ey, Lausanne, « La Clochate »

BRAMOIS - 4 octobre dès 13 h.

Championnat valaisan
de Lune suisse

,' (service des cars : d épart de la gare de Sion
dès 18.00 heures

[ rxj iuy _ .__ _ :̂ wf_ i_ • j* jk ¦

Mariage A vendre A vcndrc
¦ 2 charrues , 2 chars à «̂  . **.*,*Veuf dans la cinquan- pont léger . char No Opel 1 _ »«O

taine , désirant refon- n < { char No n< {
der foyer heureux , volture , 1 char à entièrement rcviscc ,
chcrche personne 45 à pneuS ] j  buttoir i l m0. avec 6 pncus neu f S| Fr.
50 ans , possedant inte- tofaucheuse Grunder 1300 _ Facilités derieur ou petit bien à 5 chaudières cn fontc 7 7
travaillcr. , i , paicment.• 1 morceleur , 1 coupc-
Ecrirc cn cnvoyant racines , 1 hache-paillc. _ .. . , ,.._,
photo sous chiffre P S'adrcsser chez Jules , TclePhoncr au (°27)
11467 S, à Publicitas , Riclle , maréchal , Sion , 2 23 15, (pendant les
Sion . télép hone 2 14 16. heures dc rcpas) .

— -

IH  I
^fi^î HH!, Le drap à repasser magic. :

j| 1 Repasse sans peine et sans

|Ì|pÌ?.s|pSfc. ^flfe. Donne des plis impeccables
^—^"-*»̂ «-J et durables.

Régénère vos vètements et avive leurs teintes.
Empèche et enlève le luisant.
VITEX=7 est d'un effet étonnant. i;

t — .

Sur dernande de nombreux clients

DEM0NSTRATI0N
jusqu 'au 3 octobre j !

à notre rayon ménage j i

. l

£77? _ <^_ ^_ - }

PORTENEUVE
Tel 2 29 51 S I O N  S A . '



0 FOOTBALL. .

Toujours... jamais...
[Ialina , I'cxccllcnt ailjer gauche du FC Sion , vicnt

J convoler en luste noce avec une charmantc Tcssi-

noisc, Mlle Robiana.
Au nom des .chauvins du club de la Capitale nous

Dféscntons a ce ieune  couple nos sincèrc s fél ic i ta-
tions et vceux dc bonheur .  R.G.

* ATHLETISME

Assemblée des délégués
Le Comité de l'Association cantonale valaisannc

de Gymnasti que s'est réuni dimanchc à Chippis sous
la prcsidcncc dc M. Rodol phe Roussy, vicc-prési-
dent cantonal .

Au programme figurait  la préparation de l' ordre
du jour  de l'Assemblée des délé gués qui se déroule-
ra à Sierrc 1_ 8 novembre prochain ; quel ques Com-
munica t ions  émanant dc l 'Union romande de Gym
et de la S.I _G. — Le p lat dc résistancc consistant cn
l'élaboration de nouveaux statuts : ceux cn vigueur
datant dc 1925 — il convenait dc Ics modifier pour
les mettre cn harmonie  avec l.s prcscriptions fedé-
rales et Ics temps actuels. C'est .ce qu 'ont compris
Ics dirigeants d _  notre grande famil lc  des gymnastcs
valaisans. Séancc .laborieuse et f ructucuse s 'il cn est.

RolfChampionnat vaBaisan de cross
La société dc gymnast ique dc Chalais organiscra

ccttc amico le championnat  valaisan dc cross . Il
aura licu dimanchc après-midi le 11 octobre. Une
coursc -rclais sera égalcincn.  disputéc (600-400-200-
200-100) .

pour le cross cat. A , le parcoiirs est dc 4 km. 500
t.j de 3 k m.  pour la cat. I> . Chaquc athlètc cn pos-
«ssion dc sa liccncc peut prendrc le départ. Toutes
Ics scctions de gymnastique sont en posscssion des
[ormulcs d'inscription qu 'cllas doivent retourner
pour le 5 octpbrc a la société organisatricc.

Ajoutons qu 'un challcnge est a t t r ibu é  au ler  dc
l,i cat . A ainsi qu 'à la première équipe au relais.
D'autres prix récompenseront encore Ics courcurs
i: cross.

Cette mani fes ta t ion , la dernière pour les a thlc tcs
valaisans , a t t i r e rà  à Chalais tonte l'elite des courcurs
du canton. Nous espérons pouvoir donner la liste
tlcs participants dans le courant  dc la semainc pro-
durne.

© LUTTE

CANTON*<<5*DU VALAIS
Une égiase recoit ses closEaes

BRAMOIS

CBaa_ _ ap_©nm _ _ 8 valaisan
de lutto scasse

Le d imanchc  4 octobre , Bramois accucillcra Ics lut-
teurs valaisans dc luttc suisse. Le comité d'organisa-
tion met tout en oeuvre pour la réussitc parfaitc dc
ccttc manifes ta t ion .  A cctte occasion le public app lau-
dirà Ics as de la eulotte tels Basile Mérit icr , Ics Brig-
ger , Antoine Innoccnt , Folin , Fcllay, Dupont , Gil-
lioz puis Ics lo.caux Ri t t iner , Rcy, Ics frèrcs Kncc-
ringer , Dessimoz, ctc.

V'cncz tous à Bramois , il y aura du beau sport.

•3/

A Noès , le sanctuairc dc Stc Thércsc dc l'En-
fant Jesus verrà ce samedi Ics nouvcllcs cloch.es s'é-
lcvcr à son beffroi  après avoir recu la bénédiction
episcopale. Le Icndcmain , d imanchc 4 octobre , l'é-
glisc dont la première pierrc a été bénic par feu Mgr
Biclcr  cn 1927 dcjà , sera consacréc par S. E. Mgr
Adam.

Ces cinq cloches , fonducs chez Ics frèrcs Pac-
card , à Annccy, ont été accordécs _ la voix dc la so-
litale sur Ics premières notes du Te Dcum. Cette
cloche qui porte la date dc 1S57 avait été achetée
dans le Haut-Valais.

Les nouvcllcs cloches sont ducs à la générosité
d' ecclésiasti qucs : MM. Fr.-Xavicr Rcy, cure dc Mu-
raz ; Fr.-X. Maytain , cure d_  Noès ; J .-B . Massy,
cure dc Grangcs ; de paroissicns : M. et Mme Henri
Massy ; M. Jerome Solioz , Mlle L. Solioz , M. et
Mine Grémion-Rossicr.

C. e.

Usa© rés©tt . figon jjust __iée
En complément du compte rcndu dc la fète can-

tonale  de la Croix d'Or valaisannc que nous avons
publié hindi , nous donnons ici le textc de la réso-
lution qui fut  votéc en fin dc journée. Des mag is-
trats et des pcrsonnalitcs nul lcment  engagés dans
l' abstincncc ont app laudi ccttc rcsolution que tous
Ics Valaisans soucieux de progrès moral et social ne
pourront  qu 'approuver , cn s'efforcaht d' en assurer
la réalisation :

L 'assemblée annuc-Uc des sedicns de la Croix

Foirc du 3-10-17 ft VGBUdre
ElémomsftraSion ' 1 buffet , 1 caloriferi

, . , , avec récupérateur , 1comment on rait  des , ,. ,,
, , poussette, 1 Iit d en-tapis musablcs avec _ L , .

1 u 1 J fant , 1 potager a gaz.chaquc vieux bout dc -,- .,. , . .2 _ ,
1 . 1 ciephoner au 2 27 93lame. , , ,

ou s adrcscr au bureau
Min e Ankli , Sion. du journa i sous chif .

f re 5939.

Poricur de paia?
est demandé à la bou-
langcric Schwarz , rue
du Rhònc , Sion.

Lcs bonnes choses vont par trois ?

Blouscs — pul lover  — jupcs. Vous le
savez bien : ces trois picces vous
perinettcnt de vous habiller à bon
compte et de facon variée . Cornine
vous pouvez vous accordcr ce plaisir ,
vous attendez sans doute les nou-
veaux modèlcs avec impaticncc .  Ils
sont arrivés. Une mervcil lcuse
collection est prète pour vous.

§©._____ e__ ès. e
chcrche place dans bon
café , dc préférencc à
Sion.
S'adrcsscr sous chi f f re
P 11S98 S, à Publici-
tas S.A. Sion.

On engagé

tas SA . Sion. appren£_s

de bureau habitant
A vendre Sion , connaissant l'al-

& • « _- "*» lcmand et le francais.f errain a baiar Entréc tout dc sulte.
magnif ique situation j Fai

__ 
o f f rcs  ^^ 

sou _
sur la route cantonale _ ,_ i f f r c  p ,,9(H g) j
* S _ ?!J. X

cl1"^  Publicitas Sion.
500, 700, 3.000 et 6.000
ni2. Prix intércssant. 
Ecrirc à Publicitas ,
Sion sous ch i f f r e  P j ©( . C3S?0__
10754 S.

WENUE DE LA GARE

A vendre chambre à
couchcr 2 lits , cn belle

__ Vendre ronce de noyer bien
Potager «Hoffmann», entretcnue,  avec litcric

email , plaques chauf- crm anlmal

fantcs état dc ncuf .  „ , ,
Pour traitcr s adrcsscr

S'adrcsscr au bureau aux Magasins Rcichcn-
du journal  sous chif- bacìi et Cic S.A., ave-
fre 593S. mie de la gare , Sion.

A vendre dans la ban- . J
l icuc dc Sion , un 

b _ .fi _ .men3 A louer
App.-.rtemcnts modernesavec petit commerce , , Sii , _ i /  i_ _c de 3 Vi' et 4'/_ chambresgrange et ecunc. _•avec tout -confort , pai

Pour traitcr , s'adrcsscr moiS i pr _ 130.— et 150.—
à M. Cesar Michcloud ,
Agcncc immobilièrc , Ecrire sous chiffre F
Elyséc 17, Sion. 10187 S, Publicitas Sion.

A vendre à bas prix ,

ponsseifie
« Royal-Eka » (bleu-
marinc) cn bon état.

Télép honcr au 2 24 24.

d'Or valaisannc rcunie à Sicrre le 27 septembre
1953

1. constate que l 'alcoolisme demeure chez nous
la cause la plus importante du paupérisme, de la
Uiberculose , dc l 'inconduitc et de la désunion des
famiV.es ;

2. proteste contre l 'importaticn massive de bois-
sons alcooliques ;

3. demande, en particulier dc-s autorités communa-
Ics , une application plus c f f cc t i vc  des lois établies
pour reprimer l 'ivrognerie des adultes et pvptcger
la jeunesse (interdiction des cafes  cn dessous dc 18
ans, meme par le biais des jeux américains) ;

4. {elicile vivement tous les citoyens qui ceuvrent
pour la d i f f t t s i o n  de la pasteurisation de nos jus
de fniits, pcv.r la créaticn de foyers  pour Tous-
Maisons dc jeunes et pour la mise cn activité pro -
chaine d' un dispensaire.

A MONTHEY LE 4 OCTOBRE

Klli Congrès
DES JEUNESSES CONSERVATRICES DU VALAIS

ROMANO

Dans quel ques jours , Monthey verrà accourir p lus
dc 30 scctions des Jeunesses conscrvatriccs du Valais
romand pour leur Xllle Congrès annucl.

Le matin , les délégués des scctions assisteront à
une séancc administrative suivie d'une séancc d'étu-
dc.

Lcs scctions se réuniront  à 15 h . 15 sur la place
de la Gare CFF pour la reception dc la bannière
cantonale qui sera remisc à la s_ ction de Monthey
par la scction de Ncndaz lors dc la partie officiellc.

Un cortège de près de 1000 participants parcourcra
les rucs de la cité montheysanne pour se rendrc au
«Vicux Stand» où la partie officiclle debuterà à 14
h. 30.

Outrc de nombreux chefs politiques qui assiste-
ront à la manifestation , les orateurs suivants pr-cn-
dront la parole : M. le .conseillcr d'Etat Marcel
Cross , M. le conseiller nationa.1 Paul Frainier , Lau-
sanne , M. le conseiller national Paul de Courtcn ,
M. Jos. Ulrich , président centrai des Jeunesses con-
scrvatrices et chrétiennes sociales suisscs et le prési-
dent cantonal des Jeunesses conscrvatriccs , Me Mi-
chel Evéquoz .

Nous devons faire que cette journée soit une ma-
gnifique aff i rmat ion de notre force et tout mettre
cn ceuvre pour qu 'cllc ne laisse pas seulcmcnt une
puissante impression de dynamisme passager , mais
pour qu 'au contraire , ce Congrès donne à chacun
dc ses participants la volente dc continuer la lutte ,
chaquc jour , afin que le programme de notre parti
soit appli que non sculcment pour des discours , mais
dans la vie quotidienne dc notre peuple.

N 'oublions pas qu 'une .cantine converte permet-
tra le déroulemcnt dc la manifestation , mème cn cas
d'intemp éries. Jc comité dc presse

^ . _
» .-.-u_ . ¦a..̂ ĉ?,-;_ i;. ':;ì3ft r*'i, ,̂.-v.;.-.: -;i .. '

I MAGASIN H. DUO
; Rue du Rhóne

! Vendredi : poisson frais

| fliiet de dorsch

21 louer
Appartemcnts modernes

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

Ecrire sous chiffre P
10186 S, Publicitas Sion.

_ __¦____________________________ _

A re mettre

O .

pour auto , lumiere
élcctriquc. Très bien
c o n d i t i o n n é , aux
abords immédiats de
la ville. S'adrcsscr au
bureau du journal.

A louer cn ville , rue
de Conthcy,

grande cave
de 35.000 litrcs.

S'adrcsscr à M. Eugèn-e
dc Courtcn , Banquc
commerciale , Sion.

Tirage au Grand-Lancy (Gè)

Ensemencement des céréales
d'automne

Depuis 25 ans l'Association Valaisannc des Sé-
lcctionncurs produit de grandes quantités de scmen-
ces de céréales dont la qualité est reconnuc dans plu-
sicurs cantons suisses. Malhcureuscment , les paysahs
valaisans ne se rendent pas toujours compte de la
nécessité de changer périodiquement la semencc. Or ,
le but que se propose l'association consiste préci-
sément à mettre à la disposition des agricultcurs des
scmcnccs visitécs et reronnues par Ics Stations fé-
dérales et de garantir la pureté des grains avec une
haute faculté germinative. Lcs quelques sélcction-
neurs du Valais se soumcttcnt volontaircmcnt à un
contròie severe avec le scul objcctif d'obtenir des
scmcnccs qui satisferont Ics producteurs dc céréa-
les.

Si Ics paysans dc la plainc ont qucl que pcu néli gé
la production dc céréales au profit d'autres cultu-
res , nous nous permcttrons dc rappclcr qu 'ur^, _ - n-
néc dc fromcnt ou de scigle , entre deux plantations
dc fraiscs , d'asperges , dc choux-flcurs , ctc. scrait
souvent trts indiquéc. Ces cultures sont pcu exi-
geantes quant  à la fumure  et n 'épuisent pas bcau-
coup 'le terrain. D'autrc part , tout le monde sait
que Ics prix des céréales sont fixés et garantis par
la Confédération. Leur écoulcmcnt est assuré d'a-
vance et a des prix satisfaisants.

La gérancc dc l'Association V-diisannc des Sélcc-
tionneurs est confiéc à la Fédération valaisannc
des Producteurs dc lait. Lcs con_man_ .es peuvent se
fairc  dircctcmcnt à la Fédération ou à ses succur-
salcs.

F. W.

Une pèche vrafmsnt...
miraculeuse

Tout pecheur , une fois au moins dans sa vie , a
eu ce bonheur dc ramener , au bout dc sa ligne , un
poisson particulièrement gros , ou dans ses filets ,
des poissons en masse.

C'est une date , qui , pour lui , fait epoque.
Cctte chance , il y croyait sccrètcmcnt , sans oser

l' espérer , et dix , vingt fois , pcut-ètre davantage , il
a toléré sans réeriminer une déception pour vivre
ce jour faste auquel il se préparaìt.

Nous pouvons tous avoir , un moment ou l'autre
notre pèchc miraculcuse.

C'est une question dc paticnce.
Pensez-y à propos du prochain tirage dc la «Lo-

terie Romande ».
Cette institution qui apporte un appui Constant

aux oeuvres de bienfaisance et d' util i té publique of-
fre , ccttc fois , un gros lot dc fr . 120.000.— sans pré-
judice pour tous Ics autres de grande ou dc moyenne
importance.

On ne peut s'empècher de songer aux gagnants
qui , aujourd'hui , n 'ont pas plus dc fébrilité que les
pécheurs qui poscnt leurs filets , et qui , bientòt se-
ront éblouis des résultats.

Pourquoi ne scriez-vous pas l'un d'entre cux ?

NOUS^|£  ̂
REQ

U
Horaire « Burldi »

Le «Biirkli» , qui en est à sa 230c édition , fètera ,
dans deux ans , son lOOc anniversaire. Non sculcment
il est le doyen des horaircs suisscs, mais encore un
des préférés. Ccrtaines familles le consultcnt depuis
déjà trois genérations. Quels sont donc ses avanta-
ges ? ¦

Un inimitable format , part iculièrement facile à ma-
nier , avec un exposé complct et sur des trains rap i-
des suisscs ainsi que leurs correspondances avec Ics
lignes étrangèrcs , l' indication des voiturcs directes ,
des wagons-lits , des wagoris réstaurants et une très
importante rubri que des lignes étrangèrcs , contcnant
une riche nomenclature dc précicuses indications.
Tcllcs sont Ics particularités du «Biirkli» qui ont
fait sa popularité , cn mème temps que l'agrémcnt dc
l' usagcr . Ceux-ci apprécient a leur justc valeur Ics
lignes-guides transvcrsales proprcs au «Biirkli» , qui
pcrmcttcnt une oricntation rapide , facile et sans ris-
ques d' errcurs dans Ics innombrablcs colonnes dc
chiffres.  Enf in , l'imprcssion cn est d'une nctteté ab-
soluc et d' une parfaitc lisibilité.

« Bouquet »
Dans son dcrnicr numero «Bouquet» présente une

suite de pages intércssantcs dont la «Lettre du mois» ,
des modèles dc haute-couture , des rcportages pas-
sionnants dont un de Charles-André Nicole sur la
Grandc-Dixcnce , des contcs et des nouvcllcs , un ar-
ticle dc Roger Nordmann , la rubri que «A voix bas-
se» , ctc . En ventc dans Ics librairies et les kiosques.

On prcndrait Perdu
VaCne un stylo «Parker» de

, . _ la Place du Midi à la
en h.vcrnage . Bons _

oute du R j
soins assures.

S'adresser sous chiffre Reporter contre ré-

P 11895 S Publicitas , compcnsc au Bureau
Sion. Varone Vins , Sion.
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% Ĵ* Automne-hiver 1953-1954

| Y^lS * 
; 

|f

| Enorme C H O I X D E M O D E L E S  pour Dames et I (k j cadeau
| fillettes / ¦/

. /.- ."- ./ Nous offrons gracieusemerrt à chaque visiteuse, un! cinq cabines d essayage f a i
I I \Pr joli flacon de parfum.

! ! Voyez nos sous-sols, 250 m2 d'e xposition

| Moire exp osìiìon sera ouverle
\ jeudi et vendredi ler et 2 octob re, de 20 h. à 22 h.

; Les articles exposés seront ven dus de 7 h. 30 à 18 h. 30

I « PORTE N E UVE
j S I O N

I ^k TyTTvBt __^^° T§\\\ \_ ^
I ^M$k ^^^C" ^7 -^ >' i\\\.____ r _X_ . / ì _________ • _ _ : X\ \______ M V —"̂  . / \ ' _____H__F______I __________ ' **» \̂-̂

BÉ- <±J \-<__T A ìT ____ \ Cjc^ \ / 1

, 7t. 110 -4 4iÀAt
* Um itiMaLgAA exT ûi
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le scul fourneau à mazout avec réglagc , contròlc et
remp lissagc devant

Dcmonstration tous Ics jours au magasin

Grand choix dc fourneaux à bois et au charbon à
à des prix très intcrcssants

J. NIICLA US-STALDER
Grand-Pont SION

Téléphone 217 69

PARCS - JARBINS
Création , entretien , transformation dc pars
et jardins . Pclouscs , dallagcs , ctc , aux meil-
lcures conditions .
Dcmandcz conscils et devis sans engagement
aux horticultcurs-pépinicristes Dirrcn , à Ma.
tigny. Télé phone 6 16 17.

Lotterie du Cyclophile sédunois
Lcs numéros sortis lors du tirage public et-
fcctuc le 27.9.53 à l'Hotel dc la Pianta sont
Ics suivants :
- 75 - 166 - 365 - 521 - 661 - "25
S55 — 1059 — 1072 — 1215 — 1221 -
. _ i _ _n — i ? _ n  — 17.s — ìsn? — 18591448 — 1550 — 1790 — 179S — 1S07 - 1SW

- 18S6 et 1985.

Lcs lots sont à réclamer jusqu 'au 30 octobre
1953 , à M. Bernard Dcbons , caissier du Cy-
clop hilc Sédunois.

Agriculteurs
Pour vos emblavages dc céréales ,

procurcz-vous

des semences ..leciioiin.es
(Froment , seigle, orge)

Exigcz le bulletin de garantic dans chaqu c sac

ASSOCIATION VALAISANNE
DES SELECTIONNEURS

Siège centrai : F.V.P.L. - SION

VIENT DE PARAITRE

lyiessager ftoiieux
l'Almanach historique

Fonde à Vevey en 1708
Liste complète des foires Prix : Fr. 1.30

(Impót comprisi

Af .STERDAI . ER
En POCHETTE r70-£A&<j rfk , -£'o/r/AodOnt À̂C- 1
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f M. Ernest Lamon

Bien que nous le sachions maladc depuis plusieurs
annccs , et mème gravcmcnt depuis quel ques mois ,

jamais nous ne pcnsions que la mort ferait si vite

son oeuvre. M . Lamon luttait si farouchcment pour

ion cxistcncc , que l'idée qu 'il .pùt perdre ce combat ,

n e nous vcnait mème pas à l'esprit. Mais il en est
j insi, 'a mort a frapp é , créant un vide cruci dans
|c mili eu famil ia l , ainsi que dans le cerde de ses
amis professionnels et autres.

En effet , qui n 'a pas connu M. Lamon et qui
l'ayant connu , n 'a pas conserve de lui un souvenir
dur ablc . M. Lamon n 'était pas ordinaire ; sa person-
nal itc était si puissantc qu elle provoquait l' attachc-
mcnt ou la résistancc , mais jamais l' indifférence.

Dcsccndu très jcunc de son villagc natal de Lens ,
pour lcquel il a conserve jusqu 'à sa mort , un amour
quasi filia l , M. Lamon , après avoir parcouru la dure
fili ère qui du novice fait un maitre , avait pu voir
ics efforts récompensés .

Sur le p ian profcssionnel , il avait fait  d'une mo-
deste bouchcrie reprise par lui cn 1921 , la grande
Boucheric Lamon , dont le champ d' activité s 'étend
j la Suisse entièrc. Ses capacités étaicnt si évidentes ,
son dynamisme si grand , qu 'il s'était impose aux
plus puissants dans Ics milieux dc la Boucherie.
Partout où il passait , dans Ics ccrclcs dc sa profes-
sion, M. Lamon recevait Ics marques d' estime et d' a-
miti c.

M. Lamon avait été admis dans Je Groupc des
Importat curs du Bétail dc Bouchcrie , situation rare
et cnviéc. Lorsquc , durant la dcrnièrc guerre , les
nécessit es du ravitail lcmcnt cn viande dc la popu-
lalion nécessitèrent l'obligation dc réunir les bou-
chers cn un groupement solidement organisé , c'est
; / _ ,  Lamon que s'adrcssèrent les autorités canto-
nales . Ellcs ne furent pas décues. L'Association Va-
laisannc des Maìtres-Bouchers devint bientót un
organisme util e sous la dévouée présidencc de M.
Lamon , fonction qu 'il rcmp lit avec abnégation jus-
qu 'à sa mort. M. Lamon avait aussi été appclé à la
vicc-présidcncc de la Halle aux Cuirs de Lausanne .

Sur le pian familial , M. Lamon avait cu le bon-
heur de voir son fils Fcrnand devenir apte à conti-
nucr l'oeuvre qu 'il avait créée. Un pctit-fils portant
son nom était né qui illumina ses derniers jours.

Mais M. Lamon portait son regard au-dclà de ses
proprcs affaires et dc sa propre famille . Il lui était
impossiblc dc vivre calmemcnt pann i Ics sicns , dans
l'amblancc d'un commerce florissant .

M. Lamon se sentait et combicn , membro solidai-
re de la grande famille dc la Boucheric Valaisannc
tt Suisse. Il s'inquiétait du sort des collègucs bou-
chers et voulait porter haut le prcstige de la Bou-
chcrie Valaisannc.

Il ne ménagea pas ses peines lorsqu 'il fallut edi-
fici l'Ecole Suisse dc la Boucherie-Charcuierie , en
lui il voyait un moyen efficace d' améliorcr la pro-
fession dans notre Canton. *

M. Lamon donna enfin un cxcmplc remarquable
. courage et de volonté.

Bien que souffrant et prive dc la vue , il se fai-

I

alile , the experts can stili record the times by
Iraphs. This second irretitoci is, of coifsc. nr *t i
(e, because in prac_ ir° '< • ' • '¦ ' . oix.u/ 2-^ 01

410" •* Ar% ^ z „,,

' u^-^ / ...ci. car , Il
HL • fA -t inaccurate because , paradoxicàl
if ali the experts record the numbers of ali I

sait un point d'hnoneur de ne manquer à aucune des
activités professionnellcs. C'est ainsi qu 'on le voyait
sur les marchés , aux assemblées , que ce soit à Lau-
sanne ou à Zurich , partant au premier train du matin ,
rcntrant au dernier train du soir . Mal gré ses fati-
gues et les douleurs qui le tcnaillaicnt terriblemcnt ,
M. Lamon apportai! toujours le mot gai qui scmait
la bonne humeur , tout en s'occupant sérieusement
des problèmes à résoudre.

Mais une tellc carrière devait aussi apporter des
ombres. La puissance mème dc M. Lamon lui suscita
des résistances ; si l'estime et l' amitié ne lui furent
pas ménagées , les luttes non plus ne lui manquèrent
pas. L'extrème sensibilité de M. Lamon fit qu 'il les
supportait mal , provoquait des réactions violentes.
M. Lamon devenait alors dur et cinglant , mais aussi-
tót il regrcttait ses emportements et s'en excusait.

Nous avons retracé bien hàtivement , l'image de
cct homme dont le grand cocur , le dévouement et
la compétencc ont provoqué notre estime et notre
attachement .

Lors d' une des dernières visitcs que nous fimes
à M. Lamon , il nous dit : « Je suis sur mon lit dc
mort et jc pense que jc n 'ai jamais voulu faire du
tort à qui que ce soit. Vois-tu mon cher , ca c'est
quel quc chose. »

Oui M. Lamon , nous vous croyons. Nous avons
connu votre bonté , votre sensibilité extrème , votre
dévouement silcncieux , votre droiture. L'homme peut
commeftre des erreurs , mais vous avez toujours été
loyal , sincère. A travers vos brusquerics parfois ,
nous avons reconnu votre grand cccur , votre soif
d'amit ié  et d' affection .

Votre souvenir M. Lamon , durerà pann i nous.
A.

Chrétientés d'Afrique Centrale
Sous Ics auspices du Centrc Missionnairc , M.- l'Ab-

bé Alcxis Kagame , prctre du clcrgé indigène du
Ruanda , en Afriquc Centrale , est venu donner der-
nièrement une confercn.ee à Sion. L'orateur , titulaire
de plusieurs doctorats et membre , èntre autres, de
l'Institùt colonial Belge , a déjà publié un certain
nombre d'ouvrages , tant dans sa languc maternelle
qu 'en francais sur des questions histori ques , rcli-
gicuses et sociales , ainsi que des recucils de poè-
mcs. Il s'agissait clone d' une pcrsonnalité très inté-
ressante , dont le témoi gnagc sur l 'Afriquc avait pour
nous une valcur toute particulière d'authenticité .

Le Ruanda est un royaume du Centrc dc l'A-
friquc , grand cornine la Suisse sans le Valais ni le
Tcssin. Tcrritoirc sous tutclle , l'administration y est
répartic entro les fonctionnaircs belgcs et Ics indi-
gènes. Sa population nombreuse et dense , pour l'A-
friquc Centrale , comprend trois races principales.
Les pygmées, dc très petite faille, sont chasseurs et
nomades . Lcs Baptous autochtoncs élèvcnt le bétail
et font un pcu d' agriculture. Une troisième race ,
d'origine asiatique , ont beaucoup de ressemblancc
avec Ics Nubiens et les populations du Haut-Nil .
De tarile très élevée , beaucoup dépassent 2 m., min-
ces, ils sont surtout pasteurs . Le roi du Ruanda
appartieni à cette race , noble par les traits du visa-
ge , les attitudes , les vétements mème.

L'Evangile a été prèché pour la première fois au
Ruanda il y a 50 ans et actuellement le 80 % de la
population y est catholique. Il y a quelques com-
munautés protcstantes et très peu de pai'ens. Cet
extraordinaire essor , qui n 'a encore jamais été cons-
tate nulle part ailleurs en pays de Missions, s'ex-
plique par l'esprit naturellemcnt religieux des indi-
gèncs . Dc plus le roi s'étant converti , les chefs , les
sous-chefs , et tout le pcuple dcrrière cux adoptèrent

d'enthousiasme la reli gion dc la cour qui devint ainsi
religion officiclle. C'est pourquoi on observe au
Ruanda une situation paradoxale. Alors que partout
ailleurs les difficultés des missionnaires viennent
des obstacles de toutes sortes dressés contre la pro-
pagation de l'Evangil e, au Ruanda ces difficultés ré-
sident justement dans le trop grand nombre de con-
versions. Il a fallu rendre plus longues et plus sé-
vères Ics études du catéchumène , limiter les baptè-
mes collectifs , s'assurer enfin par tous les moyens
possibles de la sincérité des néophites. Mais Ics prè-
tres manquent. Le clergé indigène , qui a son éveque
depuis un an , compte une .centaine de prètres. Aussi
les églises sont-elles en trop petit nombre et les pa-
roisses grandes comme deux ou trois cantons suisses.

L'autorité religieuse projette d'établir , dans un
rayon plus ou moins vaste autour des sanctuaires
principaux , des chapelles et des églises où la messe
sera dite régulièrement un ou deux dimanches par
mois , ce qui mettra réellement Dieu au milieu des
Hommes. Le produit de la conférence est justement
destine , dit M. .l'Abbé Kagame , aux premières pierrcs
d'une église qui doit remplacer le hangar sous le-
quel , depuis des années , la messe est célébrée pour
7.000 .catholiques. Ainsi les chréticns de Sion prie-
ront par ceux d'Afrique , comme Ics bàtisseurs de
cathédrales continuent à prier de nos jours encore ,
par les fidèlcs qui viennent louer Dieu dans ces
sanctuaires. Car ce qu 'il faut entre les Nations , entre
les chrétiens du monde cntier , c'est moins l'aumò-
ne , qui n 'est qu 'un secours matèrici , que la charité ,
qui est la vraic union des àmes.

Au .cours de son exposé , M. l'Abbé Kagame avait
commenté de très intércssants clichés en coulcurs sur
les paysages, les types et .Ics coutumes du Ruanda.
Il a fait cntendre aussi quel ques enregistrements de
musi que africainc au rythme étrangc et obsédant.

M. le Cure dc Sion avait présente le Conférencier
en quelques mots pleins d'humour et d'à-propos. Au
nom du Centrc Missionnairc , Mme A. Thélcr remer-
cia M. l'Abbé Kagame. Puis elle dit la .econnaissance
du Centre à toute la population de Sion et des alen-
tours qui a si spontanément et si Jargement contri-
bue à Laide aux missionnaires. Au cours de l'an-
néc qui s'ouvre , il y aura pcu dc manifestations spcc-
taculaircs , mais clles scront de qualité. Le Ccntrc
Missionnairc sera discrct dans ses demandes mais il
doit continucr à demander . Il est sur de pouvoir
s'appuyer comme par le passe sur la générosité de
tous , indispensable pour aider à l'établissement du
règne du Christ cn terre lointainc.

Le nouveau directeur
de la Chorale Sédunoise

Nous apprenons que M.  J oseph Baruchct, de' Sion
vicnt d 'ètre nommé directeur de la « Chorale Sédu-
noise -» par l'assemblée generale qui s'est tenue hier
soir. M .  Baruchct , dont on connati les cxccllentes
qualit és musicales , saura conduire la « Chorale Sé-
dunoise * vers de nouveaux succès. Il remplace . _ _ .
Charles Martin , nommé directeur et professeur a
Broc , dans le canton de Fribourg. Nos félicitations
à M.  Baruchct et à la « Chorale Sédunoise » pour
son choix heureux.

U y cut ainsi douze torches rangées symétrique-
itnt autour dc la salle. Chacun des hommes de-
pura debout près de sa torebe.

Gennaro remarqua alors que cctte disposition for-
ili! une sorte de fer à cheval autour d'une estrado
wssc sur laquelle étaicnt places plusieurs sièges.

Un quart d'he_re s'écoula encore.
Alors , des hommes descendant tous par le me-

"e escalier commencèrent à apparaitre dans la cryp-
,c- Hs arrivaicnt isolément , ou par groupes. Mais
Wus étaicnt masqués , tous étaicnt silcncieux ; chacun
•NIX 1, cn arrivant dans la salle , prcnait place près
jj f lune des torches. Au bout de vingt minutes ,
'IY eut ainsi autour de chaquc forche une dizainc
w «s fantòmes.

Gennaro comprit quo les hommes aux torches de-
tieni ètre des chefs dc groupes.

A ce moment , il y avait cn tout une centaine
hommes dans la crypte.

»Ul l'estradc , quatre avaicnt pris place et s'étaicnt
*sis.
~ Qui sont ces hommes ? songeait le chef de la

Wke dont la stupéfaotion grandissait . Que veulcnt-
¦?•>•. Sont-ils pour moi ?... Est-cc donc là le ter-
*« tribunal dc la montagne ?... Mai non 1... Roland
Ridiano scrait avec cux et ne se cachcrait pas 1...

15 «ore !... oh ! savoir... comment savoir 1...
•' ectte minute ,  lun des hommes qui se trouvaient

*J l'estradc se leva.
«1 homme s'avanza jusqu 'au bord dc l'estradc.

. A'ors, il décrocha son masque et le laissa tomber1 s« pieds.

. Lc chef de police retint  à grand ' peinc un cri d'ef-fj«ment .
¦ ct homme . qui vcnait dc montrer son visagc , cet

"""e qu i p<1raj SSait £tre \c c]le f j c ccttc myst£_
J* assemblée , c'était le capitarne general dc l'ar-
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méc vénitienne.
C'était Altieri.
— Seigneurs , amis ct frèrcs , dit Altieri d'une

voix calme , veuillcz , selon l'usage à chacune de
nos rcunions , découvrir vqs visages afin que la tra-
hison ne puisse se glisser parmi nous.

Tous Ics masques tombèrent à la fois.
Et pendant quel ques minutes , il y eut ce murmurc

confus d'une assemblée d'hommes qui se reconnais-
sant , échangcnt rapidement un mot , un souhait , une
bienvenuc.

Puis le silcnce se rétablit .
Le chef dc police était stupide d'étonnement. Avec

une sorte d'angoissc , il cxaminait tour à tour les
visages des gens qui venaient dc se démasquer. Et
après avoir reconnu le capitainc general Altieri , il
reconnaissait des personnages considérables dc l'en-
tourage du doge, des officiers supérieurs de la flot-
te vénitienne , des patricicn s de marque.

Que faisaicnt là , ces hommes ?... Quel était le but
de ccttc m\-stéricusc réunion ?

Et surtout , oh ! surtout cela , pourquoi Roland qui
pouvait le tucr , Roland qui avait parie dc le livrer
au tribunal de la montagn e, I'avait-il conduit dans Ics
cryptes de Saint-Marc ?... Oui ! Pourquoi l'avait-il
fait spcctateur invisible de cette scène étrangc ?

— Seigneur, amis et frèrcs , reprit Altieri qui pa-
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Cartes reclame
livrées
très rapidement par 1'
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raissait otre le président de cotte assemblée , je crois
que nous sommes au compiei. Tous vous avez com-
pris que l'heure de l'action est proch e, et je vous re-
mercic d'ètre venus vous serrer autour de moi.

Il parlait avec l'autorité d'un futur  maitre.
Et sans aucun doute nul ne songeait à lui contes-

tcr cctte autorité, car un murmurc  general de sympa-
thic accueillit l' cxordc du capitaine.

— Un seul d'entre nous manque à cette suprème
et dcrnièrc assemblée, reprit Altieri , et non des
moins importantes , c'est Dandolo.

Un silencc inquiet indiqua à Gennaro que l'ab-
sencc de Dandolo était peut-étre uno grave décep-
tion pour ces hommes.

L'autorité personnellc du Grand Inquisiteur n 'était
pas considérablc. Mais dc par Ics hautes fonctions
qu 'il occupait , ct surtout de par le prestige du nom
gloricux qu 'il portait si mal , comme un homme fai-
ble porter ait l' armure d'un géant , pour la gioire
de ce nom donc , et pour les forces policières dont
il disposait , Dandolo était considéré comme un cic-
li, e n t indispensable dans une cntreprisc dc ce genre.

Altieri s'apereut qu 'on attendai! dc lui des exp li-
cations catégoriques.

— Seigneurs et amis , continua-t-il aussitòt , le bras
que je porte en écharpe vous dit assez que j 'ai été
blessé. Je me suis battu cn effet , battu contre Dan-

V I A N D E  HA CHE E

QUAL1TE SUPERIEURE , 150 gr. env

Fi-. .90 (--95 + 5 % esc.;

Ernest Biéler
SA VIE - SON OEUVRE - 1863 à 1948

Un volume fort in 16 (148 x 210 min.) de 376
pages , broché , sur papier volumineux bouffant , cou-
vcrture bianche imprimée cn deux cou.lcurs , illustre
dc vingt photographics reproduitcs cn autotypie , à
Fr. 15.—.

En outre , il a été tire de cct ouvragc : 25 excm-
plaires sur papier à la cuve vergè Milani Fabriano,
numérotés de 1 à XXV , brochés , couverturc blanchc-
imprimée cn deux coulcurs , rempliée , chemisc perga-
minc , avec Ics mèmes illustrations , à >Fr. 40.— , cons-
ti tuant l'édition originale.

Dans cet ouvrage Madelcinc Biéler retracc la vie
de son mari , le pcintre Ernest Biéler.

Elle évoque , tour à tour , les origines dc la famil-
le, de l'artiste , son enfancc , sa jcuncsse ct Ics débuts
de sa carrière à Paris.

Dans des pages ebarmantes , clic nous raconte l'ar-
rivee du pcintre cn Valais , son émcrvcillcmcnt dc-
vant la grandeur des paysages, la bcauté dc la lu-
mière et le caractère si marqué des habitants dc Sa-
vièse. Lcs années passeront... l'ceuvrc du peintre
prcndra toujours plus d'importance , elle revètira Ics
formes les plus diverses , allant de la peinture de chc-
valct à la fresque , du vitrail à la mosai'quc..

C'est dans son journal (1928-1948) que l'autcur ,
avec une conscicncc remarquable , s'efforec de nous
dépeindre la vie quotidienne du peintre Biéler , ses
luttes , ses joies , sa solitudc de Savièse , coupée par-
fois de séjours à l'étranger : la Francc , l'Italie.

Enfin , c'est Lavaux , c'est Rivaz ct le lac , ce lac
dont Biéler saura tircr tant d'ceuvres originales.

Cet ouvrage est un documcnt humain , fruit d'un
effort paticnt ct d' une observation attentive.

Dans nos sociétés._ _

Société suisse de Speleolog ie — Section valaisan-
nc — Dimanchc 4 octobre , sortie exploration région
St-Gingolph. Rcnscignements ct inscriptions jusqu 'à
vendredi soir à 18 h. chez Edouard Chcrix , Services
Industriels , Sion.

Groupe de Sion du CAS — Sortie vétérans. Tous
les elubistes peuvent y participcr dimanchc 4 octo-
bre. Inscriptions ct rcnscignements chez F. Gaillard.
Dernier délai : vendredi à midi.

Secours d'hiver . Tissu Populairc ,
Sion , Rue de Savièse , No 6 - Téléphone 2 10 58

dolo. Oui , pour l'intérèt supérieur de notre cause ,
je n 'ai pas bésitc à tirer l'épée contre le pére de la
femme qui porte mon nom... Mais j 'avoue que ma
main a trcmblé ; c'est une faiblesse excusable. Dan-
dolo n 'a pas eu .parodie faiblesse , lui , et son épée
a touché le mari de sa fille.

Un silencc haletant... Toute la salle suspcndue
aux lèvres du président...

— Pourquoi je me suis battu , le voici : Dandolo
m 'a brusquement annoncé qu 'il ne voulait plus ètre
des nótres. Il m'a dit avoir réfléchi , et que le bien
de l'Etat exigeait que Foscari demeuràt au pouvoir ,
ct que l'intérèt dc Venise était de ne rien changer
dans la république.

Lcs murmurent menacèrent.
— Bref , toute la défaitc d'un homme non pas dé-

cide à trahir , je me hàte dc le dire , mais décide à
se retirer.

— Et qui prouve qu 'il ne trahira pas ? s'écrièrent
plusieurs voix.

— J' ai arraché à Dandolo sa parole d'honneur dc
ne rien révélcr de ce qu 'il sait. Mais j 'ai fait mieux :
Dandolo est gardé à vue dans mon palais , ct ce soir
mème je l' ai obligé à signer la démission dc ses
fonctions dc Grand Inquisiteur. Nous n 'avons rien à
craindre dc ce còte , j 'cn donne ma formelle assuran-
cc.

Un homme monta sur l'estrado.
— L'amiral  des flottcs ! murmura  Gennaro qui

frémissait dans toutes ses fibres et dans son instinct
de policicr.

— Seigneurs et frèrcs , dit l' amiral , ce qu 'a fait
notre chcr compagnon , futur doge dc la république ,
est tout ce qu 'il pouvait  faire. Jc con<;ois , vous con-
cevez tous la doulcur qu 'il a dù éprouver de la dé-
fection dc Dandolo. Oui , en y songeant , il ne pou-
vait aller plus loin. Mais nous n 'avons pas , nous ,-
Ics mèmes motifs de famille. Il faut que Dandolo
perisse. (à suivre)
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De Miti . Mac Lean
. à ____  Beria

Les journaux humoristiques ou qui se
prétendent tels auront beau ieu à tourner
en dérision les commentaires qui ont été
faits en marge de la disparition de Mme
Melinda Mac Lean, femme d'un diplomate
anglais, qui disparut lui-mème il y a deux
ans. « Mais laissez-la donc tranquille. El-
le a pourtant bien le droit de faire ce
qu'elle veut ». On entend ces phrases d'i-
ci.

Pourtant la disparition d'une femme et
de 3 enfants est un événement qui donne
à réfléchir. Ainsi donc, on peut partir mys-
térieusement en direction de l'Est et ne plus
laisser de traces sitót aue, par la gràce de
Moscou, la fameuse route des « traitres
atomiques » vous est ouverte. Les enfants
qui iront vivre dans le paradis soviétique
dont on connait malheureusement trop bien
les horreurs n'ont pas l'àge de discerne-
ment. Leur mère les a entratnés dans une
odyssée qui est bien pire aue celle des en-
fants Finaly autour desquels on a fait tant
de bruit. Ce simple fait devrait déjà émou-
voir. Mais il y q plus.

Mme Mac Lean a attendu deux ans pour
aller rejoindre son mari. Pendant ce laps
de temps, elle a su qu'il était vivant. Tout
à coup elle s'en va sans laisser un seul
mot d'explication. On pense bien que Mos-
cou ou Prague n'aurait pas ouvert les fron-
tières soviétiques à cette famille si M. Mac
Lean n'était pas un personnage impor-
tant. Donald Mac Lean était sous-directeur
du « département américain » au ministè-
re des affaires étrangères anglais. A ce pos-
te, il était au courant de tous les secrets de
la diplomatie anglo-américaine. Il corres-
pondait par chiffres avec l'ambassade de
Grande-Bretagne à Washington où se trou-
vait, tout aussi bien renseigné que lui, son
ami Guy Burgess qui disparut également le
25 mai 1951. Il faut donc croire que Mac
Lean a fait des révélations sensationnelles
pour que l'on prenne tant de soin de sa
fpmille. A moins, ce qui serait encore pire,
que des agents de l'Est ne se soient empa-
rés des siens que pour mieux le faire chan-
ter...

Le fait est que le voyage de Mme Mac
Lean en sens inverse de celui que font che-
que jour des milliers de réfugiés est un
succès pour la propagande soviétique. Il
y a des gens qui cherchent refuge à l'Est,
qui préfèrent vivre là-bas avec les ètres
chers que seuls en Occident. Sous cet an-
gle aussi, l'affaire n'est pas sans intérèt.
A une epoque où les moindres gestes ont
une importance politique, l'affaire Mac
Lean, puis son rebondissement en Suisse,
prend un caractère tou. particulier. Mos-
cou a marqué un point.

C'eit peut-ètre pour certe raison que
l'on a parie de l'évasion de Berla. L'hom-
me politique russe, dont la cruauté a tou-
jou rs été le trait do caractère dominant,
se serait échappé d'URSS. Il se tiendrait
cache en Amérique du Sud. On prétend
qu'il aurait passe par le Caucase pour se
réfugier d'abord en Turquie. Puis on ajou-
te au'il aurait signifié notamment à M.
Mac Carthy, le grand chasseur de commu-
nistes qui a fait tant de mal à la réputa-
tion de tolérance des USA, son intention
de faire des révélations sensationnelles en
échange de son osile aux Etats-Unis.

Certes, on ne peut dire d'emblée que la
nouvelle est fausse. Mais elle est si peu
vraisemblable que l'on est à se demander
pourquoi elle a été lancée. Chacun sait
que l'on ne s'échappe pas facilement de
ce fameux monde rouge où « vie compte
autant que vent ». Il est fort probable, si-
non certain, que Beria a été exécuté de-
puis longtemps. A moins qu'il ne se soit
échappé avant son arrestation. Mais alors
pourquoi n'en aurait-on pas parie plus
tòt ? Non, il faut rester très sceptique. Il
faut surtout penser que si Beria n'est pas
mort, son compte, dans les prisons com-
munistes, est bon. A voir comme le monde
occidenlal s'est réjoui de sa prétendue fuite
les maitres du Kremlin n'auront pas grand-
chose à faire pour démontrer que l'ancien
chef de la terrible police secrète est ven-
du au capitalisme, un traìtre à l'idéal so-
cialiste, etc.

A dire vrai, l'affaire Mac Lean mérite
davantage de commentaires que l'affaire
Beria. Elle touche à des sentiments pro-
fondément humains : une femme qui aban-
donne son existence, sa manière de vivre,
son mode et ses amis pour aller rejoindre
son mari. L'affaire Beria, elle, c'est la si-
nistre histoire d'un monstre qu'un change-
ment d'opinion politique transformerait, si
l'on en croit certaine presse américaine, en
un champion de lq compréhension dea peu-
ples.

Jean Heer

GROS INCENDIE A TRAMELAN DANS LE JURA BERNOIS - Mercredi matin, un incendie d'une
extrème violence s'est déclaré dans un atelier de menuiserie de Tramelan. Quelques instants après, toutes
Ics maisons avoisinantes, comprenant , d'autres ate.liers et des logements étaient la proie des flammes.
Les habitants n'ont eu que le temps de se sauver pour échapper au brasier.

CHRONIQU E T̂ I^^-̂ SS^^ tT RAfjGERE
Le Pape Pie XSI

DECIDE UNE ANNEE MARIALE
POUR COMMEMORER

le centenaire de la proclamaiion
DU DOGME DE L'IMMACULEE CONCEPTION

DE LA SAINTE VIERGE

Le Saint-Siège a rendu publique , samedi 26 sep-
tembre , une Encyclique de Sa Sainteté Pie XII an-
non(jant une Année mariale pour commémorer le
centenaire de la proclamation par Pie IX du dogme
de l 'Immaculéc Conception dc la Sainte Vierge.

Cctte Encyclique , qui commence par les mots Fui-
gens Corona , explique tout d'abord comment la dé-
finition du Pape Pie IX , cn 1854, a favorisé une
intensification dc la dévoiion mariale e! dès lors a
permis de rendrc des hommages sans cesse éclairés
à la Mère dc Dieu. Car , il cs! noioire que depuis un
siècle , Ics prérogalivcs de la Vierge Marie on! été
mises cn relief de mieux en mieux , noiammeni grà-
ce aux éludcs docirinales qui on! ainsi favorisé une
piélé mariale plus vivanie ci plus accenluéc.

PIETE MARIALE ET DOCTRINE
Le Pape Pie XII souligne que peu d'annécs après

la définilion du dogme de l 'Immaculéc Conccpiion ,
les appariiions de la Sainie Vierge à Lourdes vinreni
apporler une solennelle confirmalion à la décision

COUP D'CX» J>EIL SUR LA P R E S S E

de Pie IX. Puis il précise les bases scripluraires et
patristiques dc ce dogme , qui , loin de diminuer la
dignité de Notre-Sei gneur Jesus-Chris! ou de mini-
miser l'univcrsaliié de sa rédemption a , au contraire
accentué au plus ha ut point la puissance et la gran-
deur dc Dieu. Une telle définition a en effet  préci-
se que si la Vierge Marie fut  préservée du péché
origincl , elle fut en somme rachetéc d' une facon
plus parfaite : ce que l'Ecriture Sainte et les études
des Pères de l'E glise laissent nettemen! apparai!re.

L'Encyclique poursuii en moniran! que le dogme
de l'Immaculée Conceplion resplcndi! aujourd'hui
d' un plus grand écla! en raison de la définilion en
1950 du dogme dc l'Assomplion de la Sainte Vier-
ge, qui en est comme le couronnement naturel.  Car ,
par l'Assomption , l 'harmonicusc beante du pian di-
vin , par lequcl Dieu a voulu la Vierg e Marie sans
la faute originelle apparai! plus clairemenl.

Voulani donc que le monde calholique commemo-
ro avec ioul le relief désirable le cenienaire de la
définit ion du dogme de l' Immaculéc Conception , le
Pape Pie XII ordonne une année mariale qui com-
menccra le S décembre 1953 ct se terminerà le 8 dé-
cembre 1954, jour anniversaire de la proclamation
solennelle dc 1854.

« FAITES TOUT CE QU'IL VOUS DIRA »

Passant aux cxhorlaiions praliques , le Souvcrain
Ponlife déclarc qu 'il espère que ce cenienaire don-
nera un renouveau dc la piéié mariale e! des moeurs
chréliennes , modelées sur l' exemple de la Sainte
Vierge. En effet , Marie , cornin e toutes les mères ,
éprouve Ics plus doux sentiments lorsqu 'elle voi!
reproduits chez ses fils , ses proprcs traits. D'autrc
part , le mystère qui exclut toute tache chez la

D 'un journal à Vanire
Les « vrais visages »

Pierre Herbaut, commentant dans LE POPU-
LAIRE le discours de M. Pinay, à Montreal,
s'inquiète aue l'ancien président du Con-
seil ait affirmé que la France « doivent di-
gérer les réformes sociales ».

Les réformes sociales d'après-gucrre, a-t il notam-
ment déclaré, la France doit maintenan: les digé-
rer (sic). Quelque regrettablcs qu 'elles aier.i pu pa-
raitre, il est impossible de revenir, sans reinous so-
ciaux , sur les naticnalisations de base. Mais celles
d' entre elles qui sont sans justification peuvent ètre
annulées et certaines / ' ont été (?) .

Nous voilà f ixés .  On ne saurait confesser plus crù-
ment que le princpal souci de la bourgeoisie a été
et demeure d'anéantir les conquètes que la volonté
populairc a imposées après la Liberation. Et n 'est-
il pas édif iant de constater que les successeurs dc
M.  Pinay au gouvernement , dont certains appartien-
nent au mème parti , se comportent e f fec t ivement
comme s'ils étaient animés des mèmes intentions ,
bien que tenus bien sùrs à certaines précautions de
langage et- de méthode. La facon  doni on est en
train de « liquider », par exemple, le secteur natio-
nalisé de l 'industrie aéronauti que est , a cet égard ,
for t  significative.

Que M.  Pinay ne conccive point trop d'inquié-
tude. Ses successeurs sont dignes de lui. lls prati-
quent, avec la mème obstination , une politique de
fail l i te nationale et de régression sociale. Quant à
savoir , si c'est pour la France, « pays » du libéra -
lisme » (que le libéralisme éconornique méne à la
mine) la mediente facon  de « montrer son xnrai vi-
sage », il se irouve que des millions de Francais pcn-
sent exactement le contraire , la f o n i e  de ceux qui
ont, avec nous , l 'impertinence de ne point confon-

dre le vrai visage de la France avec celui de la réac
tion... ou mème le portrait de M.  Pinay.

Franco, le déntocrate !
Pour Pierre Courtade, de L'HUMANITE, l'al-
liance hispano-américoine est « un crime
contre lo pqix, une insuite à lq démocro-
tie ».

Crime contre la paix , insuite _ la démocratie, l ' al-
liance concine luridi a Madrid précise et aggrave une
menare dircele contre la France. Les divisions f ran-
quistes , munies d'armes américaines ct bourrées de
spécialistes hitlériens , sont destinées à jouer le mi-
me róle à la frontière des Pyrénées que les divi-
sions de la nouvelle Wehrmachi sur le Rhin. Ainsi
se reconstitue peu à peu le dispositif de la France.
Le gendarme allemand de l 'Europe se volt f lanquer
du carabinier espagnol.

Les trai-aillcurs francais , les démocra tes, les pa-
triotes n 'ont pas oublié que l' agression hitlérienne
contre la France a commence avec l 'assassinai de la
République espagncle. lls n 'ont pas oublié que les
républicains espagnols ont verse leur sang pour la
France . dans les rangs des partisans et dans l' ar-
mee, tandis que Franco paradait sur notre sol où
Hitler vini l ' accueillir.

Pour tous les Francais qui se souviennent, la si-
gnature du traiti- de Madrid est une raison supplé-
mentaire de renforcer l 'union et l ' action contre la
ratifeation des traités de Bonn et de Paris.

Elle est pour les travailleurs socialistes une raison
supp lémentaire de renforcer l ' union et l ' action avec
les communisies, dans la certitude commttne que la
cause de la liberté de l 'Espagne est inséparable de
la cause de la démocratie et dc la paix .

\ ierge , rappelle à l'innocence et à l' integri le de \,
vie.

Aujourd'hui , déclarc Pie XII , la Sainte Vierge
semble répétcr Ics iparolcs mèmes qu 'elle pronon .
Cait aux noces de Cana , quand elle parlai! de so»
Fils aux servileurs cn leur disanl : « Faitcs tout ce
qu 'il vous dira ». Le Pape fait remarquer que pr.
cisément , l'origine de tous les maux qui harcèljw
les peup les ct les nations , resulto dc l' abandon du
Christ.

LES BUTS DE L'ANNEE MARIA LE
Dans une dcrnièrc partie de l'Encyclique , le Papt

Pie XII cxhorte le monde chrétien à célébrcr le cen-
ti è m e anniversaire de la proclamation du dogme de
l'Immaculéc Conception avec beaucoup de ferveui
Il désire en particulier que des prédications et da
cérémonies cn hommage à la Mère dc Dieu soient
organisées partout durant l'Année mariale ; il sou-
baile vivemenl que l'on se rende en pèlerina ge ans
sanctuaires dédiés à la Vierge dans chaquc pays •
mais il invile avec insistance les fidèles à se rcndit
aussi dans les hauts lieux de la piété mariale , no-
tamment à la basilique de Saintc-Marie Majeur e ì
Rome et à la Grotte miraculeusc dc Lourdes.

Pie XII suggère enfin que des prièrcs fervente.
soient adressées à Dieu pour la liberté de l'E glise,
qui , en de nombreuscs nations voi! ses pasteurs per-
sécutés , dispersés , emprisonnés ou empèchés d' exei-
cer leur ministère. Le Souvcrain Pontifc souhaite
que la nouvelle de la prochaine Année mariale ti
des prièrcs sollictées à celle occasion parvienne spi-
cialemcnt à ces chréticns qui sont persécutés et con-
traints au silencc , afin que leurs supplications s'u-
nissent à celles de toute l'Eglise. Il invite aussi i
cette communion dc prièrcs tous les chréticns sé-
parés. Que tous , dit-il , en terminant , sachent joindt f
le sacrifice à la prière , afin que soit hàté pour le
monde le retour à la paix , gràce à l'intcrccssioji de
celle qui donna à l 'humanité le Prince dc la Paix.

CANTON *$* DU VALAIS

Un ouvrier tue
dans la vallèe de Conches

Des granefs tiravaux sont _ctué|léi_ _ n t  cri' cóurs près
de Blitzingen (district de Gonches) . Sur un chan-
tier était occupé un habitant de Blitzingen , M. Jo-
hann Kiechler, agé de 37 ans, marie et pére de fa-
mille. Au cours de son travail , ce dernier demeura
pris entre deux vagonnets Decauville et il fut écrasé,
Affreusement blessé, le malheureux ne tarda pas à
rendre le dernier soupir.

VEX

Inquiétante sèrie de vols
A plusieurs reprises , ces temps dcrniers , des prò-

priétaires de Vex (Val d'Hércns) se sont apcrcus que
des in.con.nus avaient pénétré danS leurs caves ou
leurs hangars pour y dérober diverses marchandi :

ses ou provisions , notamment des fromages. Un prò
priétaire a vu disparaitre ainsi tout le produit de son
alpage. La police eh quctc.

BRIGUE

Les iroupes Haut-Valaisannes
en service

Les bataillons haut-valaisans 88 et 89 sont entrés
en service. Des trains spéciaux ont amene les hom-
mes dans le canton de Berne où s'effectuera le cours
dc répétition.

CHRONIQUE |g ŜÉDUNOISE

Les crédits ont été votés
pour la nouvelle poste

Le Conseil national a vote sans opposition les cré-
dits pour la construction des nouveaux bàtiments
postaux . Un dépót sera ouvert en ville en mentt
temps.

CO R B I L L *  AI ) A U T O M O B I L E  J . V O E F f R A T  ( F l i t
S I O N

Rue de la Porte Neuve S ION

Cercueils — Couronnes — Transports

On peut s'abonner à la « Feuille d'Avi* •
à n'importe quel moment de l'annee

Cpte de chèa. post. II e 1748




