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Le traile esilre Seoul eì Washington
Le ler  octobre , un trai té  d'assistance a

été signé entre  les LISA et la Corée du
Sud. Le ministre sud-coréen dcs affaires
étrangères , M . Pyun , s 'était  rendu aux
Etats -Unis pour la circonstance. M. Dul-
les contresigna le t rai té  qu 'il avait para-
phé le 7 aoùt dernier lors de sa visite
au président Rhee.

Le document prévoit une assistance au-
to -antique des USA à la Corée du Sud
si celle-ci était  attaquée et inversément.
On s'est immédiatement  demande si le
traité , qui rcssemble comme un frère à
celui qui lie les USA aux Philippines ou
,iu Japon , ne serait pas un obstacle ma-
jcur à une garantie de neutralità que l'on
pour rait discuter cn faveur d' une Corée
unifiée. 11 est évident que l' on ne pour-
rait pas s'entendrc sur l' unif icat ion de la
Corée si cette décision de réunir  le pays
sous une seule autorité n 'était pas garan-
tii' par les grands pays dc ce monde. Une
garantie de cette sorte est au seul bénéfi-
ce du pays qui la recoit. La Corée ncu-
traliséc ne saurait entrer en guerre si Ics
UAS étaient attaqués par un adversaire
qui ne touchàt pas à l'indépendance co-
réenne. La réponse dcs spécialistes a été
negative : le pacte entre Washington et
Seoul n 'èngage pas la Corée dc demain ,
si elle devait ètre réunie. Un gouverne-
ment centrai coréen revcrrait le problè-
me.

On ne peut que se réjouir à tant d'op-
timisme. Mais la politique amérieaine
cst avant tout réaliste. Washington s'est
alliée à Franco pour de pures raisons
d'ordre stratégique et non par sympa-
thie naturelle. Il cn ira dc mème pour Ics
accords avec Belgrade. Il cst possible que
d'autres liens puissent rapprocher le gou-
vernement de Seoul dcs républicains au
pouvoir cn Amérique.  Mais le pacte qui
vient d' ètre si gné cst avant tout un ins-
tiument politique.

Par sa simple présence , il indiqué aùx
futurs partenaires d'une conférence po-
liti que sur la Corée que le gouvernement
sudiste sera soutenuc par Ics USA. Il in-
diqué aussi que Ics Américains conti-
nuent à penser que la politique dc force
est la seule qui puisse s'imposer. La Chi-
ne de Mao comme l'URSS dc M.ilcnkov
ne respecteront, pensent-ils , que la for-
ce. L'n jeu serre d'alliancc mutuellc  fera
comprende aux communistes , pensent-ils

que la guerre ne peut ètre rnl luméc ici
ou là sans qu 'un conflit fort grave , voi-
re general ne s'ensuive.

Or , un conflit general équivaudrait , les
chefs politiques et 'militaires des USA in-
sistent beaucoup sur ce thème depuis quel-
que temps , à la fin dc _ la civilisation. Les
moyens de destruction seraiént tels que
leur emploi raserait villes , contrées , pays.
Une politique mili taire qui ne tiendrait
pas- compte de cette réalité serait crimi-
nellc. Pour arrèter la course aux arme-
ments , il faudra bien que l'on cesse de
se tourner le dos. Mais en vue d' une pa-
reille conférence , il faut que chacun dcs
grands protagonistes mette le plus d'a-
touts dans son jeu.

Les Soviets estimcnt vraiscmblablemcnt
qu 'ils n 'ont pas encore assez dc bonnes
cartes en mains. De là leur tactique qui
consiste avant tout à retarder une réu-
nion sans jamais refuser directement d'y
participer. De plus en plus il semble que
la guerre froide se déroulc en vue d' une
explication fort difficile autour du tapis
vert.

Les USA ont marque un point cn Es-
pagne. En Corée , ils se sont peut-ètre
davantage liés qu 'ils ne le désireraient au
fond. Car ils connaisscnt Ics ambitions et
la volonté tenace dc M. Rhee. Le chef
de la Corée du Sud n 'est guère faciie a
convaincre lorsqu 'il a décide quel que
chose. Il cstime non sans raison d' ailleurs
que la séparation de la Corée scia tou-
jours un sujet de querelles et que seu-
le une Corée réunie sous un gouverne-
ment sudiste resterà calme et pj j ihquc
On ne voit pas très bien comment , après
avoir signé un pacte d'assistance mutuel-
lc , les Etats-Unis pourraient ne pas sui-
vre M. Rhee dans cette voie. Certes , ils
ne l' appuieraient pas , s'il at taquait  le
Nord ; les troupes sud-coréennes sont
sous le commandement dcs Nations-
Unies jusqu 'au moment où le traité sera
signé , en janvier , par !c parlement amé-
ricain. Mais après ? Washington estime
que son influencc cst assez grande pour
empècher toute action brusquéc et ìncon-
sidéréc dc Seoul. On veut bien croire que
la Corée brisée par une guerre atroce fe-
ra tout pour éviter la reprise d' une lutte
dont les conséquences seraiént immense*.
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1NCIDENTS EN COREE — Plusieurs incidents sanglants se sont produits, ces
jou rs-ci , dans les camps pour prisonniers chinois refusant d'ètre rapatriés. Nos pho-
">s : A gauche — quatre prisonniers chinois sont transportés à Pan-Mun-Jom. Ils
°it changé d'opinion et idemandent leur rapatriement. A droite — des prisonniers
«ùnois protestent à Pan-Mun-Jom contre un prétendu tatouage force par les troupes
<-« l'ONU.

| AH 1 CES HOMMES

-« 'Ma petite dernière avait été très mala-
à 'e pendant dix jours et je l' avais vcillée
| toutes les nuits. Je dis à mon mari  :

~~ Cette nui t , tu te lèveras si elle ap-
I Pdle. Moi , je n 'en peux plus.

•-* nuit suivantc, je fus révcilléc par
Un <: petit e voix qui disait :

— Maman , je voudrais boire.

Je donnais une bourrade dans le dos
dc mon époux pour lui rappeler ses de-
voirs . Sans un mot , il rejeta Ics couver-
tures , sortit du lit , se rendit comme un
somnambule jusqu 'à la salle dc bains ,
remplit  un verre d' eau et le but d'un trait.
Puis il posa le verre , revint à son lit et
v tomba endormi comme une masse.

CHUTE D'UN AVION DE TOURISME - Lundi après-midi, un avion de tou-
risme allemand s'est abattu près de Biberegg-Rothcnturm. Les 4 passagers sont blessés
et ont ,dù ètre hospitalisés à Schwyz. Le pilote semble le plus grièvement atteint
Partis de Milan, ils avaient l'inteniion de regagner directement Fribourg-en-Brisgau
lorsqu 'ils s'égarèrent dans le brouillard ce qui proyoqua la chute de l'appareil. No-
tre photo : les débris de l'avion dans une forét .

Rena Forese, i'hosnme QUI vengea
Btiynemsr, fot rinltiateur de la tactinue

de la chasse
(De notre correspondant particulier)

C'est au début d'octobre 1917 que
René Fonck entra dans l'histoire.
Ce jour-là , il abattit cn voi l'as
allemand Wiscman qui , vingt et
un jour auparavant , en combat aé-
rien , avait abattu Guynemcr.

Vengeur de 'Guynemer, Fonck de-
vait terminer la guerre avec le titre
incontesté d'«As des as» francais : 75
victoires homologuées. Il lui arriva un
jour d'abattre six avions en deux mis-
sions espacées d'une heure seulement.
En ce teinps-ilà , il s'agissait autant pour
le pilote de chasse d'ètre bon tireur
que bon pilote . Guynemer, tireur d'e-
lite, était un mediocre pilote.. Franck ,
bon pilote , mais restant inférieur à
l'extraordinaire «homme-oiseau» qu 'é-
tait un Nungcsser, par exemple, lui
aussi un tireur extraordinaire. A ving t
mètres , il placait une balle au centre
d'une pièce de dix centimes. Sa vue,
extrèmement peri-ante lui permcttait
d' apercevoir les avions ennemis avant
tous ses camarades. Il o'amait alors :
« Y a du gibier là-haut 1 »

Dans cette équipe d'aviateurs de la
Grande Guerre où le panache, l'exploit
presque sportif tenaient une place im-
portante , Fonck tranchait par son ca-
ractère solide , froid , résolu. Sans dou-
te a-t-il sacrifié , comme tous ses ca-
marades, à un certain plaisir d'épater
le pékin , à une gloriole : qui devait
pour longtemps fixer . pour le public
une image sins-ulièrement fausse de
l' aviateur, considéré comme un cas-
se-cou, un bambocheur , image qu 'ac-
créditait leur goùt des uniformes sin-
gulièrement fantaisistes, des bijoux d'or
un peu voyant, des modes saugrenues
comme l'habitude de porter en guise
de serrc-tète un bas dc femme. Mais
cet ingénieur dcs Arts et Métiers en-
gagé dès la première heure bien qu 'il

SUR L'AGE DES FEMMES
Dans une conversation, on parie sur ce

thème délicat.
Lin vieux general , faisant allusion à

l'obstination qu 'ont Ics femmes de ne
point vouloir vieillir , dit :

— Figurcz-vous , par exemple , ma fem-
me. J' ai cu toutes Ics peines du monde à

fut exempté du service militaire était
aussi le plus lucide des réalisateurs.
C'est à lui que la «chasse» francaise
doit d'avoir obtenu très tòt une métho-
de, une doctrine. II lancait en avant
les premiers avions d'une patrouille
afin de détourner sur eux l'attention
des chasseurs ennemis, ce qui permet-
tait à la seconde vague de les attaquer
à coup sur.

La personnalité de Fonck avait in-
teresse Clémenceau. La guerre finie,
le «Tigre» envoya René Fonck en mis-
sion en Afri que afin d'étudier les pos-
sibilités aéronautiques du Continent.
Puis, toujours chargé de sa mission , U
fut envoyé au Brésil. Mais c'est Paul
Painlevé qui devait lui donner sa plus
grande chance : en 1925, il charge l'a-
viateur d'une mission aux Etats-Unis.
Un an après, le gouvernement améri-
cain le nommait son conseiller techni-
que. C'est alors qu 'il entreprit de réa-
liser un projet qui hantait depuis des
années tous les aviateurs : la traversée
aérienne de l'Atlantique.

Le 21 septembre 1926, il s'apprète
à partir de Roosevelt Field (Leng Is-
land) à bord d'un Sikorski. L'avion
roule le long de la piste , décolle, et
s'écrase en flammes.

Fonck devait sortir vivant de cette
tragique aventure, mais deux des mem-
bres de l'équi pagc périrent carbonisés.
Quelques mois plus tard , c'est Lind-
bergh qui réussit le fantastique exploit.

Celui qui avait été l'As des as
a passe ses dernières années dans l'om-
bre et le silence, s'occupant activement
d'une entreprise industrielle. Ayant
compris que son heure été passée, il
avait eu la dignité de se laisser ou-
blier. L'histoire future de I'Aéronauti-
que lui rendra sa juste place : celle
de l'initiatcur de la tacti que de la
«Chasse». Lucile Augeron

la faire entrer dans la trentaine. Eh bien ,
maintenant , elle ne veut absolument p lus
cn sortir .

VALEUR DES LIVRES
Une dcmoisellc demandai! un jour h

Mark Twain quelle était , selon lui , Li
valeur des livres.

© LE PETIT BILLET DU LECTEUR

Suaves réponses
Un cxaminateur adressait la question

suivantc à un candidat au baccalauréal :
Pouvez-vous nous dire, monsieur , de

quel genre de mort est mort Socrate ?
Le jeune homme hésitait.
— Socrate est mort , monsieur...
— Comment est-il mort ?
Un camarade du patient eut pitie de

lui et lui s o u f f l a  tout bas :
— La cigue !
— .Socrate est mort de « lassitude »,

monsieur , répondit en f in  avec aplomb le
candidat.

— Très bien .'... Passons à l 'histoire
moderne. Le nom de la mère de ITenri IV
est-il venu jusqu 'à vous ?

— Oui , monsieur... c'est...
Meme hésitation. Le s o u f f l e u r  s o u f f l é

cette fo is  à demi-voix :
— J eanne d 'Albret !
— La mère de ITenri IV , monsieur, dit

avec f e rmdé  le candidat , est J eanne
« d 'Are ».

— Parfai t  ! Allez vous asseoir.
— Attendez, dit un autre cxaminateur

(M.  Dumas, dit-on) ,* 'il ne f a u t  pas e f f a -
roucher ce garcon. J e parie qu 'en l 'inter-
rogeant avec douceur...

Revenez , mon ami , et ne vous troublez
pas. D 'où ètes-vous ?

— J e suis de Chollet , monsieur.
— Très bien. Est-ce un beau pays ?
— Oui , monsieur ; il y  a des rivières ,

des prairies ; 1 air y  est très bon.
— De mieux en mieux 1 Que fa i t  mon-

sieur voire pére ?
— Il fabr i que de la toile , monsieur , dcs

serviettes, des mouchoirs surtout. Nous
en expédions dans toute la France et mè-
me en Amérique.

— C' est tout à fa i t  bien ! Vous voyez
ajouta M, Dumas en se tournant vers ses
coUègues ; quand on lui demande des
choses qu 'il sait , ce jeune homme repond
f or t  bien.

— La valeur des livres est incstimable ,
répondit le célèbre humoriste , mais elle
varie dc l'un à l' autre. Un livre relié en
cuir est excellent pour affi ler  Ics rasoirs;
un livre petit , concentré , comme le font
Ics écrivains francais , sert mcrveilleusc-
mcnt pour la jambe plus courte d'une
table ; un vieux livre , relié en parchemin ,
fai t  le meilleur projectile à lancer contre
Ics chats , et , finalement , un atlas à gran-
des feuilles, de bon papier , voilà ce
qu 'on peut souhaiter de mieux pour rac-
commodcr Ics vitres.

DANS LE BOYAU
LJn cuistot chemine , portant deux mar-

mites , une à chaque main.
Quel qu 'un lui a emboité le pas.
— Jc te gene , hein , vieux ? interrogé le

cuistot sans se retourner.
— Mais non ! mais non.
— Parce que , tu comprends , moi , les

copains y m 'ont embusqué cuistot. Com-
me ca , ils ne manquent  dc rien.

— Ah !
— Et toi , dis , t 'es embusqué aussi ?

Qu 'est-ce qu 'ils t 'ont f..., les copains ?
— Moi ? Ils m 'ont f... general de di-

vision.
Tète du cuistot qui , se retournant alors ,

constate qu 'il avait bien le general , d' a-
bord derrière et , maintenant , devant lui.

Morale : il faut  savoir se retourner dans
la vie.

LES RASEURS
Lin Belge se faisant  raser par un coif-

feur qui rasait très lentement , fit le qua-
train suivant :

I.ambin , mon barbier et le vótre ,
Rase avec tant de gravite ,
Que , tandis  qu 'il rase un coté ,
La barbe repousse dc l'autre.

UN MALIN
Un directeur de cinema a trouve le

moyen de faire quitter leurs coiffures aux
femmes. Immédiatement avant le lever du
rideau , on projette l'avis suivant sur l'é-
cran

— La direction , ne désirant pas déran
ger iles dames d'un certain àge, Ics dis
pense de retirer leur chapeau.

Personne ne garde le sien.
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L I QU E U R S  • E A U X M I N E R A L E S

SION "UE DE LA DIXENCE - En face de l'oncien hòpital

! informe sa clientèle, ainsi que la population

| de Sion et environs, qu'il vient d'ouvrir, à l'a-

j dressé ci-dessus, un MAGASIN D'EAUX Ml-
NERALES, SIROPS, APERITIFS ET LIQUEURS

| Le magasin, richement achalandé, contient

j toute la gamme des LIQUEURS, des plus
courantes aux plus fines.

Pour bien marquer cette ouverture, Fernand
Dussex se fait un plaisir d'offrir au public, le

• Samedi 10 octobre, de 9 h. à 17 h. 30 •
I UNE

Grande journée
I DE

| dégustation gratuite

ENTREPRISE DE ]

PARQUETS ]
ET MENUISERIE

TRAVAUX EN TOUS GENRES I

R A C L A Q  E |
è ta penceuse électrique

: C. KÂ ERZIN & RLS !
Trmti i il -|Tni7 - CrTftf1 Cendémines

Ropuésentants èe fa

j Parqueterie Ménétrey, Lausanne, « La Clochate > ;

i :
l 2» • A l'occasion des f o i re s  vous trouverez |
» au magasin •P M
» •I •

Rohner-Coppex
» PLACE DU MIDI - SION 3
» •» •» •» •
» Tissus en tous genres • Bonneterie @ Lai- •
| nages • Tous articles d'hiver •
; :
» La maison connue par la qualité de ses •

t articles et ses prix avantageux. •

Avant tout , il importe de savoir que la
formation des os du pied n 'est pas en-
core termine à Vige de 6 ans ! C' est
pourquoi le pied de l'enfant  peut encore
faeilement se déformer. Il ne fau t  donc
pas choisir n 'importe quels souliers pour
vos petits. ir BALLY, dans ses chaussu-
res pour enfants , tient compte des con-
ditions principales au sain développe-
ment des pieds.

Des après-skis chaudement doublés sont
la meilleure protection contre Ics refroi-
dissements. Ce modèle en cuir brun , rou-
ge ou blanc est d'un prix très avanta-
geux.

Sèrie 22/26 Fr. 21.80
Sène 27/29 Fr. 24.80 Sèrie 50135 Fr. 27.80

f £ # M

Eskimo
la marque connus
MBCHSM^̂ SL^

# ¦ Ji
<p°

s m
iepuis Fr . 494.— ^-yZj tS

le seul fourneau à mazout avec réglage , contròie e
remplissage devant

Démonstration tous les jours au magasin

Grand choix de fourneaux à bois et au charbon ì
a. dcs prix très intéressants

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont SION

Téléphone 217 69

i

Exposition de

FERRONNERIE
D'ART

de 3 au 30 octobre , à

ST-MAURICE
au magasin Veuthey-Ravey

Lampadaires , lustres , glaces , guéridons , ap-
pliqucs , lantcrncs , etc. Sty le et moderne. Le
t'erronnier Roger, de Genève , élève de Lan-
ciaux , dc Paris , vous recevra samedi 10 et
dimanche 11 octobre. Ouvert tous les jours.

Entrée libre

,_ 

Exposition de

FERRONNERIE
D'ART

de 3 au 30 octobre , à

ST-MAURICE
au magasin Veuthey-Ravey

Lampadaires , lustres , glaces , guéridons , ap-
pliqucs , lantcrncs , etc. Sty le et moderne. Le
t'erronnier Roger, de Genève , élève de Lan-
ciaux , dc Paris , vous recevra samedi 10 et
dimanche 11 octobre. Ouvert tous les jours.

Entrée libre

».

HORAIRE MURAI
Sion et. environs

HIVER 1953-54

C. F. F. et courses postales
En vente Fr. — .90

£ à l'Imprimerie Gessler
£ Gare Voyageurs C.F.F.
Q Armand Revaz, tabacs , av. de la Gar<
£ Biner, tabacs , rue du Rhóne
£ Pféfferlé , librairie, Sion

De but ^/  ̂ «̂?v

en blanc... y^̂ m ŷ

CANADA DRY

É 

s'est impose !
W Super-limonade gazeuse, désaltéran-

ĵgl te, qui a du « PEP »

|0 Bouteille verte : GINGER AL

/ Bouteille bianche : CARAMEL
Boisson sans alcool

Dépót Sion : Coudrav Frères tél. 21222  Sion

Le Dr Antoine Pitteloud

Médecin-Dentiste
diplòme de l'Université de Genève

Doeteur en chirurgie dentaire
de la Northwestern University de Chicago

ouvrira son cabinet dentaire à Sion
en face de l'Hotel de la Gare le 15 octobre courant

Téléphone No 2 17 44

-»»

On cherche une

sommelière
pour remp laccment , 1
mois.

Faire offres écrites
sous .chiffre P 12081
S, à Publicitas , Sion.

A vendre
1 char à pneus , char-
ge 2 .000 kg. ; 1 char
à ressorts , charge 800
kg., le tout cn parfait
état.

S'adresser Marcel Bcr-
thod , Bramois , tél. No
2 22 74.

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 .

La bonne confection

Box ( Garages )
à louer , convicndraient
également pour atelier ,
dépót , etc. Fr. 25.—
par mois. Écrire à Pu-
blicitas Sion , sous chif-
fre P 12098 S.

* AMSTERDAM
E« POCHETTE-70

fi ù/uùae unì'ttéitìt

Au

MAGASIN H. DUC
Rue du Rhòne

Les HARENGS
sont arrivés

1 -(/, „̂//c.-f. 'c/p u-ttJT '":''- j  \ fi|BDH
B \2£sn/ùjt£.-£cL. dc/f e/vse  ̂ M *A'4
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Cours du soir de la Soeiété ,
Suisse des Commergants

Il reste encore quelques p laces disponibles pour 1«

cours dc langues (francais , allemand , ang lais , italien)

sténographie , dacty lographie , comptabilité sup érieu-

re. droit commercial , economie commerciale , rcthoii-

que. (Prière dc s'inserire jusqu 'au 10 courant auprès

du secrétaire dc la section , M. H. Pralong, route du

Rawyl , Sion, téléphone 2 20 94).



LES SPORTS
0 TENNIS

Tennis-club de Valére
Le tourno i interne du T.C.V. aura lieu les same-

dj 10 et dimanche 11 courant. Les joueurs voudront
•jicn consulter le tableau affi th é au vestiaire , don-
nant l'ordre et l'horaire dcs matches établis après ti-
nge au sort.

Pour éviter tout retard , le comité prie Ics membres
jc se trouver sur les courts un quart d'heure au
moins avant les prat iques prévucs.

Une radette cst organisée le dimanche soir à 19
heures.

Les membres non joueurs sont cordialement invi-
tés a y participer . Ils peuvent faire parvenir leur ins-
cription jusqu 'au samedi soir 10 courant , par télé-
phone , Pavillon dcs Sports , No 2 20 07.

f ATHLÈTISME

Un cours pour instructeurs
d'athlétisme

Samedi et dimanche prochains aura lieu à Macolin
un cours dc rép étition pour les près de cent Ins-
liucteurs brevetés de l'Association federale d'athlé-
lismc léger (AFAL) . L'enseignement porterà princi-
pa lement sur l'entrainement dans les sociétés , l'en-
irainemcnt dcs spécialistes et la préparation aux
champ ionnats d'Europe de 1954 à Berne. Le travail
prat ique sera comp lète par dcs causeries et dcs films.

Le cours est place sous la direction des spécialistes
Bacr , Scheurer , Mcier , Mirschi et l'entraìneur perma-
ncnt de 4'AFAL, le Dr Misangyi. Nul doute que les
j nstru cteurs dcs athlètcs dc la SFG tircront grand
prof it de leur cnseignement.

CH RONIQUE Ĵ SUISSE
Un réve d'Orient à Montreux

On sait que depuis des millénaircs , Ics Persans
ont fait dc la fabricat ion dcs tapis une sorte d'arti-

A vendre à Sion , Place du Midi , un

bàtiment locatif
3 étages , 4 chamorcs , cuisine , cave ,, bain , bu-
cher , etc, avec grands locaux .commerciaux.

Agence Immobilière patentéc Paul Bagai'ni.
Sion , téléphone 2 18 38.

Bureau dc Sion cherche

secrétaire
pour correspondance allemande et tous tra-
vaux de bureau. Connaissance parfaite de la
dactylographie et sténographie exigées. Lan-
gue matcrncllc allemande.

Faire offres écrites sous chiffre P 12137 S,
Publicitas Sion.

) divans métalliques complets
inls

Fr. 125.— franco gare. 90 x 190, doublé sus-
pcnsion , tète relevée , panneau aux pieds avec
protège et matelas crin d'Afri que et mi-laine
à bourrelets. Divans avec matelas tous gen-
res , très bon marche chez Reymond, Lau-
sanne, Deux-Marchés 9, téléphone 23 92 07.

TENO-DACTYLO
ayant déjà prati que , avec quel ques connais-
sances comptablcs , serait engagée pour tout
dc suite ou date à convenir. Place stable. Tra-
vail indépendant . Faire offres avec certificats
et prétentions à l'Office Moderne , Sion.

"* "•

Terrain Pare des Sports
Sion

GRAND DERBY DU CENTRE

SION I - SIERRE I
le dimanche 11 octobre 1953, à 15 h.

•—. J

« Texilor » confection
« Faites sa connaissance »

°us sere: émcrvcillé des avantages énormes qu 'il
l̂ s réserve.
glande: sans tarder nos superbes collcctions com-

,piets pour hommes - manteaux laine et gabardine -
"«itcaux dames et fillettcs - veston fantaisie - Ca-
piicnn.es doublée agneau , col mouton dorè , sculc-
| *1 149.— , impòt de luxe compris. — Facilite de
"«ment : 3 et 6 mois.

département de vente par .correspondance
l«tilor & Cie, Zurich 4, Pflanschulstrasse 31

sanat national , dont la renommée est universelle.
A Montreux , la maison Wallega a ouvert un im-

portant magasin d'exposition et de vente de tapis
d'Orient à l'Avenue des Alpes.

Elle a réuni dans son magasin une très grande
variété de tapis qui sont de véritables ceuvres d'art ,
pleins d'une merveilleuse finesse , offrant aux yeux
un tableau digne des «Mille et une Nuits». Bochara ,
Ispahan , Kechan , Tabriz , Af ghan , Serabend , Isparta ,
berbere , Heriz , bien que très différents les uns des
autres par les dessins et les coloris ont néanmoins
une caraetéristique commune : leur incomparable ri-
chesse artistique.

Ne manquez pas dc visitor ce nouveau magasin.

CANTON *<3*DU VALAIS

1954
Examens de maitres macons

Les examens de maìtrise pour l'obtention du di-
plòme dc maitre macon auront lieu en 1954 dans le
courant du mois de janvier , si les inscriptions défi-
nitives sont en nombre suffisant.

Les demandes d'inscription , accompagnées des piè-
ces et certificats requis par le règlement , doivent par-
venir , sous pli portant la suscription «Examens fé-
déraux de maitres macons» , pour le 24 octobre 1953
au p lus tard , au Secrétariat centrai de la Soeiété
Suisse des Entrepreneurs , case postal e Zurich 22.
En mème temps , les candidats verseront la taxe
d'examen dc 120 fr. au compte de chèque postaux
Vili 464 de la dite Soeiété.

Les inscriptions arrivant après cette date ne pour-
ront pas étre prises en considération.

Le Certificat de capacité de macon est exigé pour
l'admission aux examens .

Le Secrétariat précité tient tous renseignements à
la disposition des intéressés. Sur demande , il leur
adressera formulaire d'inscription et règlement d'exa-
ment révisé (du 7 aoùt 1953) , ce dernier contre ver-
sement de Fr. 1.50 au compte de chèques postaux
Vili 464.

Département dc l'instruction publique
Service de la formation

professionnelle

Une affiche
Dans la plupart des vitrines de nos commercants

on remarque une affiche très suggestive.

Cherche jeune fille
comme

sommelière
et aider au ménage.
Debutante acccptée.
Gages et pourboire.
Faire offre au Café de
la Plage, Gland , près
Nyon.

Ford-Taunus
A vendre une Ford-
Taunus 1953. Modèle
luxe , roulé 4000 km.,
chauffage , dégivreur ,
(comme neuve) . Fr.
6700.— . Garage Lugon ,
Ardon , téléphone No
412 50.

Nous cherchons tout
dc suite

jeune homme
vif et sérieux dans
boulangcrie , pour fai-
re les commissions .
H. Wyss , boulangcrie ,
Arlesheim près Bàie,
téléphone (061) 62 605.

A louer

appartement
4 pièces , confort , cen-
tre de la ville. Télé-
phoner au No 2 10 54.
Sion.

A vendre à Sion , rue
dc l'Eglise , un

appartement
2 chambres et cuisine ,
cave et galctas. S'adres-
ser par écrit sous chif-
fre P 12135 S, Publi-
citas Sion.

Abricotiers
couronnes

On en cherche 1000 i
2000, de belle venue
On en cherche 1000 à
2000, de belle venue.
Paiement comptant.

Offre par écrit avec
prix , à Publicitas Sion
sous chiffre P 12151 S.

Le Tea Room «Bergè
re», à Sion , cherche
une

fille d'office
une

vendeuse
pour la pàtisserie et
confiserie.

Jeune fille
ayant déjà pratique ,
cherche place dans ma-
gasin. S'adresser au
bureau du journal sous
chiffre 5950.

vendre
2 charrucs , 2 chars à
pont léger , 1 char No
11, 1 char No 12, 1
voiture , 1 char à
pneus , 1 buttoir , 1 mo-
tofaucheuse Grunder ,
5 chaudières en fonte
1 morceleur , 1 coupe-
racines , 1 hache-paille.
S'adresser chez Jules
Riellc , maréchal , Sion ,
téléphone 2 14 16.

On cherche à piacer
jeune homme

de 16 ans dans com-
merce .comme aide et
pouvant apprendre le
francais. S'adresser à
famille Leo Roten ,
Pfanzctta , Viège.

On cherche a louer

appartement
de 3 pièces avec con-
fort. S'adresser à Pu-
blicitas Sion sous chif-
fre P 1214S S.

On cherche pour Sion ,
une gcntillc

jeune fille
comme sommelière ,
propre et honnète .
S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffre P
12145 S.

A louer
Appartements moder-
nes de 5V-2 et 4Vi
chambres , avec tout
confort , par mois , Fr.
130 — et 150.— . Écrire
sous chiffre P 10187 S,
Publicitas, Sion.

ABONNEZ -VOUS
à la Feuille d'Avis

Suggestive , en effet , cette pièce de Fr. 5.— qui
passe d'une main à l'autre , bouclant ainsi le cir.cuit.

Partie de la main du facteur , elle lui revient après
avoir passe par celle du fonctionnaire , de l'ouvrier ,
de l'épicier , du boulanger , de l'avocat , du médecin
et de la ménagère. Et chacun la recoit avec le sou-
rire.

Ceci prouve combien nous sommes tributaires les
uns des autres.

Au centre de cette affiche on peut y lire :
« Vous reverrez votre argent en achetant chez le

commercant prive de chez nous ».
Comme cela est vrai , mais comme on l'oublie fa-

eilement.
Si avant de faire un achat , on se posait cette ques-

tion : — Cet argent restera-t-il sur place ? — il est
évident qu 'on n 'hésiterait pas à donner la preferen-
te aux commerejants de chez nous.

Un curieux

CHRONIQUE f^ SÉDUNOISE

Le Cirque Kme annonce un
programme étincelant ,

Après la surprenante diversité et la rap ide succes-
sion d'une sèrie de numéros du parfait dressage à la
plus haute précision acrobatique , sans negliger pour
cela l'élément comi que , il sera vraiment très difficile
de surpasser en valeur l'actuel programme du Cirque
National Suisse. Sous le titre general : «Merveilles
du Cirque », les brillantes attractions qui ont été
rassemblées cette année pour votre plaisir , sont vé-
ritablement d'une qualité exccptionnclle. En plus de
cellcs-ci , plusieurs merveilleux numéros d'animaux ,
patiemment dressés au quartier d'hiver à Rappers-
wyl , ne manqueront pas de provoquer l'admiration
unanime des amateurs .

Le programme se déroule aux sons du remarqua-
ble orchestre du cirque eonduit avec un entrain
communicatif par V.O. Ursmar , qui accompagné in-
fatigablement l'imposante suite d'attractions diverses.
Pleins d'humour , les clowns vous entraìnent dès le
début du spectacle dans un irrésistible charivari qui
ne manque pas de créer une ambiance dc joie et
de bonne humeur. Sous le signe de la bonne hu-
meur se rangent également les 3 Merky 's, incompa-
rables mimes et acrobates rémarquables aux barres
fixes. En particulier , l'homme caoutchouc mérite une
faveur toute speciale. Les 2 Wilcos également , dé-
chainent une cascade de rires , spécialement dans
une imitation parfaite du gardien de but de l'equipe
nationale suisse. Enrico Zimmermann vous réserve
également une joyeuse surprise dans sa présentation
dcs poneys montés par des singes dressés. La troupe
Mars réalisé , aux échelles et aux perches , des exer-
eices d'une témérité inégaléc. Un des sommets du
spectacle en question est aussi atteint par la presta-
tion de Dschapur et Rutha , car il cst vraiment peu
courant de voir un antipodistc gravir à Laide dcs
mains les 17 degrés d'un monumentai escalier dressé
pour la circonstance. Un épisode cocasse est égale-
ment constitué par les fil-dc-fcrri stcs Reco and May
qui se jouent de toutes les maliccs du sort .

Les Sisters Rogge nous arrivent droit d'Angleterre
à seule fin de nous montrer leur adresse sur Ics sphè-
res. Les 2 Mandos , après avoir étonné l'Amérique ,
vous feront frissonner d' effroi au cours de leur pres-
tation tout au haut de la coupolc du cirque , et leur
tourbillon de la mort leur a valu une inégalablc
réputation dans tous Ics grands .cirques du monde.
Pour tcrmincr , la charmante trap éziste suisse Miss
Astro , ainsi que les cyclistcs comiques dc la Famille
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Comme il cn était là , il s'apcrcut que ses guides
ou iplutòt ceux dont il était le prisonnier , s'étaient
arrètés et que lui-mème , machinalement, s'était ar-
rèté aussi.

Il leva les yeux et regarda autour de lui.
Il vit qu 'il se trouvait derrière le maitre-autel de

Saint-Marc , et que Ics six hommes assis cn demi-
ccrcle , graves , immobiles , muets , semblaicnt l'avoir
attendu.

Près dc lui , Scalabrino.
A deux pas , Roland Candiano.
Trois cierges avaient été allumés et éclairaicnt cette

scène bizarrc.
Les profondeurs du vaste monumcnt demeuraient

sombres , et dans la nuit , on entrevoyait Ics hautes
colonnes qui se perdaient là-haut vers des voùtes
invisibles.

Le silence prodigieux , qui emplit Ics cnceintcs vi-
des et où l'oreille attentive ne surprcnd que ses
•propres bourdonnements fit frissonner le chef dc
police.

— Quelle nouvelle scène se preparo ? songea-t-il,
Lentement , il étudia les six hommes assis cn demi-

cercle.
Ils avaient des visages hàlés par la vie au grand

air et portaient dcs costumes à demi gucrriers. A
leurs ceinturcs , il vit reluire dcs crosscs de pistolets
et dcs Limes de poignards nues.

— Qui sont ceux-là ? se dcmanda-t-il.
Ses yeux se baissèrcnt , un peu hagards.
Aux pieds dcs six hommes , dans le demi-ccrclc.

sur Ics dalles, il vit un objet long, une sorte de
boìte oblongue.

— Qu'est-ce que cela ? demanda-t-il à haute voix ,
sans y songer.

abie, the experts can stili record the times by
Irap hs. This second method is, of cou rse. "*-*t i
fé, becausc in pracLif* >t '- • . g^icô-Z ni
order HIP * ^xJ^e/lcrC  ̂ v J
cW" #&«*<*<¦ »

1 Û x 'eeM' * ^acn car , ti
Lu . w, ^..e inaccurate because, paradoxical
if ali the experts record Ihe numLers of ali I

Arthur Klein , remportent les suffrages des plus diffi-
ciles.

Les numéros de dressage sont cette année de toute
grande classe , et nul mieux qu 'eux ne donnent au
cirque son ambiance si speciale. On reste confondu
d'admiration devant la somme de patience qu'il a
fallu au jeune dompteur Auguste Natsch pour pou-
voir nous présenter avec une absolue perfection son
numero de fauves , comprenant des tigres , des lions ,
des ours et des panthères. Dir. Rolf Knie présente
tous ses éléphants dans un numero d'une ampleur
inaccoutumée . Fredy Knie et Georges Wahl montent
cn haute école classique et moderne , Enrico Zimmer-
mann présente un numero de chevaux norvégiens et
de zèbres , et finalement Eliane Knie et Fredy Knie
nous surprennent agréablement avec leur revue
equestre d'une incomparable magnificence de cou-
leurs. L'imposant caroussel , groupant plus de 60 ani-
maux , se déroule également sous l'habile direction
d'Eliane Knie. Voici donc réunis tous les éléments
d'un grandiose programme , qui ne pourra que sa-
tisfaire les milliers de fidèles spectateurs du Cirque
National Suisse.

En Rhodama
La Rhodania a procède samedi à la reconstitution

de son comité pour le semestre d'hiver 1953-1954.
En voici la composition : Président : Fernand Ba-
gnoud; Vice-Président : Roger Métrailler; Fuchs-Ma-
jor : Jean Germanier; Secrétaire : Bernard Bonvin.

BON ACCUEIL
Retraites f ermées

Retraites prévtres pour le mois d'octobre : du 18
au 22 : cmployées de cures ; du 22 au 25 : foyers,

Dans nos sociétés.-
C.S.F.A. — Dimanche 11 octobre , course du mois

au Pont du Diable , inscriptions et renseignements
auprès de Mlle Muller , magasin , rue de Conthey.

La famille de
MONSIEUR ROBERT ERNÉ

profondément touchée par les nombreux témoigna-
gnes de sympathie refus à l' occasion de leur grand
deuil exprime sa sincère reconnaissance à toutes les
personnes qui , par leur présence , leurs messages et
leurs prières l' ont réconforf ée durant ces heures
douloureuses.

Bijouterie
î Sk Horlogerie
l^/Optiaue

Réparations soignées
CYMA et MARVIN

— Ton ccrceuil , répondit une voix.
Guido Gennaro sentit ce frisson mortel , qui dcs

talons remontc rapidement à la nuque , le parcourir ,
et il devint livide.

— Chefs de la montagn e, dit alors Roland , et sa
voix , sous Ics voùtes de Saint-Marc , avait de sourdes
sonorités , le rendez-vous que nous avions dans l'ile
d'Olivolo aura lieu ici. Nous y sommes en parfaite
sùreté. Mais avant de nous occupcr dc nos affaires ,
et puisque nous voilà réunis , jc vous prie tout d'a-
bord dc vous constituer cn tribunal pour juger cet
homme.

— Anto nous a mis au courant , dit alors l'un des
hommes , et , vous le voyez , maitre , nous avons
pris nos précautions pour le cas où celui-ci serait
condamné.

Du geste , il désignait succcssivcment le cercueil et
Gennaro.

Aton , disons-lc tout de suite , c'était l'homme qui
avait introduit Roland dans l'église d'abord , puis
dans les cryptes, puis dans le tombeau.

Celui qui venait dc parler reprit :
— Qu'a fait l'accuse ? Qui l'accuse ?
— Moi , dit Roland .
— Parlez , maitre. Nous écoutons , et selon les lois

de la montagn e, nous jugerons en toute équité , en
toute indépendance.

— Mon accusation , dit Roland , tient dans un seul
mot : cet homme est Guido Gennaro , le chef de la
police dc Venise.

Les six juges regardcrcnt le faux barcaro l sans cu
riosité apparente.

— La chose est-elle prouvée ? demanda celui qui
avait déjà parie.

— Il est venu ce soir-mème dans l'ile d'Olivolo
pour m 'arrèter. Est-ce vrai , Guido Gennaro ?

(à suivre)
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Cette maladie
est-elle incurable ?

Celui qui ne veut pas passer sans réfléchir
à coté des problèmes de la vie moderne ne
peut manquer de se poser bien des questions
et d'étre singulièrement! préoccupé par le
nombre réellement effrayant d'accidents de
motocyclettes. Il suffit  d'ouvrir n'importe
quel journal et à n'importe quel moment
pour tomber aussitòt sur des titres de ce gen-
re : «Deux motocyclistes se tuent» — «Folle
embardée d'un m)otocyc!iste» — «Un moto-
cycliste fauche une passante», etc, etc.

Il semble vraiment qu 'une epidemie a écla-
té, epidemie coniire laquelle on n'a pas en-
core trouve de remède et que le spectacle de
motocyclistes couchés sur leur enorme réser-
voir et roulant à «tombeau ouvert» rend
plus terrible encore 1

Il ne faut pas s'étonner dès lors que Ies
motocyclisties acquièrent une réputation de
plus en plus fàcheuse et qu 'un concert d'im-
précatilons grandissant salue leur passage.
Trop d'entre eux se conduisent et conduisent
comme des gangsters ; trop se moquent des
lois ler. plus élémentaires dictées par la rai-
son ou l'éducadion ; trop nuisent au bon re-
nom de notre pays en donnant aux étrangers
de passage chez nous l'image peu «confor-
tante de demi-fous égarés sur des engins dont
ils ont l'air d'avoir perdu la maìtrise 1

Sans doute, il ne faut pas trop généraliser.
Il faut mème relever que le nombre des mo-
tocyclistes correcfcs et prudents est certaine-
ment plus grand que celui des enragés. Il est
notoire d'autre part que Ies associations de
motocyclistes multiplient les efforts pour en-
gager leurs membres à conduire en personnes
bien élevées et soucieuses de la vie d'autrui
autant quo de la leur. Ces efforts ne demeu-
rent certainement pas sans résultat. Il reste
que si vous voyez passer vingt motocyclistes
raisonnables et que le ving t et unième vient
se jeter contre votr e auto, c'est de ce der-
nier uniquement que la mémoire ' vous reste.

Or ce sont tous ces vingt et unièmes-là
qui nous préoccupent. Ils appartiennent ma-
nifestement à une espèce incurable et par-
faitement imperméable aux conseils renou-
velés de prudence et de raison. Leur seul
slouci : se coucher sur leur moto et rouler
«plein gaz». La dernière de leurs préoccu-
pations : les obstacles, matériels ou humains
qu 'ils pourraient rencontirer.

Pour ceux-là, ce serait perdre inutilement
son temps que de vouloir leur apprendre à
vivre et... à épargner la vie des autres. Le
seul moyen à la hauteur de leur «intelli gen-
ce» est de les punir avec la plus grande sé-
vérité et dc prendre à leur égard des mesu-
res draconiennes. On souhaite vivement que
la police ou les tribunaux soient sans pitie
quand il s'agit de l'un d'entre eux I

Quant à tous les autres, plus ou mioins vic-
times eux-mèmes du discrédit qui pése sur
leurs collègues inconscients, ils doivent s'ap-
pliquer à se donner d'autant plus de peine
pour prouver qu 'il existe tout de méme un
grand nombre de conductieurs de motos pour
lesquels le respect de la vie humaine signi-
fie encore quelque chose. BPA
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KANSAS CITY

Un gangfsSeE" ernie ve un enfant
eS Se tue

Il y a dix jours , le petit Bobby Greelease était en-
levé d'une école catholique de Kansas Cit y par une
femme se faisant passer pour sa tante et réclamant
la présence de l' enfant au chevet de sa mère préten-
due malade.

Une rancon de 600.000 dollars avait été ensuite
réclamée par Ics ravisseurs et versée par M. Robert
Greenlease, pére de l'enfant , dans la soirée de diman-
che dernier.

Or, mercredi , la sùreté federale avisait les parents
de Bobby Greenlease de la mort de leur garconnet ,
dont le corps decompose avait été découvert enterr é
derrière la maison habitée par une dame Bonnie
Brown Heady, àg ée de 41 ans, demeurant à Saint-
Louis.

Celle-ci a été arrétée en mème temps qu un norame
Hall. Ces deux personnages mirent tout d' abord en
cause un certain Thomas John Marsh , 37 ans, ancien

forcat , libere de ila prison de l'Etat du Missouri le
2 octobre, après avoir purgé une peine pour avoir
moleste un mineur.

Le meurtrier avoue
Finalement , Hall a reconnu avoir tue l'enfant avec

un revolver. Hall a été trouve en possession de 300
mille dollars au moment de son arrestation hier soir
dans un hotel de Saint Louis.

L'assassin a déclare à la police qu 'il connaissait la
famille Greenlease depuis plusieurs années, qu 'il
avait frequente une école militaire avec Paul Green-
lease, demi-frère de U'enfant mort, et qu 'il savait que
la famille Greenlease était riche.

LONDRES

M. Churchill irait seul à Moscou
Les milieux diplomatiques de Londres déclarcnt

que sir Winston Churchill devrait se rendre à Mos-
cou, si la tentative d'une rencontre à quatre échouait.

Le premier ministre s'efforce toujours d'organi-
ser une conférence à quatre, en dépit de la résistan-
ce de certains milieux.

Si les Etats-Unis et la France s'opposaient à une
telle rencontre, M. Churchill envisage de prendre
contact directement avec M. Malenkov.

Les milieux diplomatiques de Londres pensent que
ni Ies Etats-Unis, ni la France ne feraient d'objec-
tions à une telle démarche.

CHRONIQUE R SUISSE

D'MFP j ournal à Vanire

Paroisse catholique Montreux
Vendredi , le 2 octobre , nous avons appris à Mon-

treux que le Chceur mixte de la Cathédrale dc Sion
chantcra dimanche 4 octobre à Montreux , la messe
cn ut majeur  de Mozart , sous la direction dc M.
Georges Haenni. Il n 'est donc pas étonnant que l'é-
glise était archi-p lcine et que les auditeurs de la ma-
gnifique messe de Mozart n 'étaient pas décus , au
contraire , tous étaient heureux d' avoir entendu cette
messe cxécutéc par ce chceur de Sion. Après la messe,
c'était la grande salle de l'école catholique qui se
remp lissait de monde pour entendre le concert d'a-
péritif du Chceur de la Cathédrale dc Sion. Ils ont
ehanté «les filcuses» , «Sérénadc» et d' autres chants
dc leur répertoirc , et pour tcrmincr par : «Quel est
ce pays merveil leux» , de sorte que l'cnthousiasme du
très nombreux public était enorme. Merci , Chceur de
la Cathédrale de Sion , d' avoir aidé à l'occasion dc
la vente dc charité en faveur de la paroisse catholi-
que dc Montreux , des écolcs et ses ceuvres , qui a cu
lieu samedi et dimanche , 3 et 4 octobre.

Parlons un peu dc cette paroisse de Montreux :
Les écolcs catholiques de Montreux , dont la fon-

dation remontc à 18S3 (Ecole des gargons) et à 1842
(Ecole des filles) , n 'ont pas cesse de se développer
et comptent actuellement 260 élèves. Le corps cnsei-
gnant se compose comme suit : Collège dcs garcons :
2 inst i tuteurs  et une institutricc. Ecole des filles : 6
religieuses enseignantes. En 1952 , la Paroisse catho-
lique de Montreux a dépense pour ses ecoles , (trai-
tements , entretien dcs locaux , chauffage et éclairagc ,
Fr . 49.369. A cela s'ajoute la location des deux bàti-
ments seolaires (9 classes) , pour Fr. 10.S00. Chaque
élève coùte à la paroisse Fr. 240.— par ans. Depuis
194S , les déficits se sont accumulés et on espère
bientót recevoir un subside du «Cercle de Montreux»
qui se compose des trois communes de Montreux
(Chàtelard , Les Planches et Veytaux) . Les écolcs
catholiques de Montreux ne sont pas des écolcs pri-
vées au sens où l' cntcnd la législation scolaire vau-
doise. Elles sont publiques , gratuites , populaires puis-
qu 'elles at teignent  Ics mèmes milieux que Ics écolcs
officicl les.  L'état et Ics communes acceptent déjà dc

COUP D'<^« J>EIL. SUR LA 
P R E S S E

.̂ YS2aS abandonné son
traditionnel « jeu de bascule »
L'ANGLETERRE COOPERERÀ INTIAAEMENT A LA
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE DÉFENSE

Dons le JOURNAL DE GENÈVE, René Pctyol
constate que l'Angleterre accepté de parti-
ciper à la coalition militaire et reconnait
que cette attitude est de nature à dissiper
les craintes « que l'armée européenne a
fait naitre dans certains milieux francais ».

A cette coalition , la Grande-Bretagne désire s'as-
socier le plus étroìtement possible , mais sans inté-
grer tctalement ses forces  dans l'armée européen-
ne. Son attitude marque déjà un prodigieux change-
ment par rapport à celle qu 'elle avait avant la guer-
re. Elle considéré maintenant que son sort est lié à
celui du continent demeure libre , tandis qu 'autrefois
elle restait à son égard dans un róle d' arbitre en
cherchant à empècher n 'importe qu 'elle puissance
d' en dei 'enir la maitresse. C'est ainsi qu 'elle a soute-
nu la France contre l 'Allemagne de Guillaume II et
d 'Hitler et qu 'elle s 'est montrée bien disposée pour
l 'Allemagne après la défai te  de l 'Allemagne de 1918.
Ce jeu de bascule est termine. Aujourd 'hui, la Gran-
de-Bretagne s 'associe à ces deux Etats et le fa i t  qu 'el-

le laissé ses troupes sur le continent constitué une
véritable revolution dans son histoire.

Al in de dissiper les apprchensions de la France.
qui redolite un tète à téte arce l 'Allemagne dans
l'armée européenne . elle s'ef f o r c e  de resscrrcr ses
lic-ns avec celle-ci. A l' assemblée de Strasbourg , M.
Nutt ing,  sous-secrétaire d 'Etat au Forcing O f f i c e , a
fa i t  a ce sujet une déclaration importante. Lorsque
la Communauté de défense  existera, a-t-il dit , notre
présence à ses cótés sera plus étroite, plus complète
et plus e f f i cace  qu elle ne l ' a jamais été avec qui-
conque au cours de l 'histoire , pas méme avec la Fran-
ce durant les deux guerres nj ondiales.

On ne connait pas encore dans le détail la maniè-
ro dont s 'e f f ec tuera  cette coopérr.tion intime. Il est
probable que la Grande-Bretagne se fera  représen-
senter au Conseil dcs ministres et qu 'elle cnverra
un délégué pcrmanent auprès du haut commissariat.
En outre. dans le domaine techni que, une coordina-
tion aura lieu et ses troupes pourront recevoir la
mème formation et le méme entrainement que l' ar-
mée conHnentalc.

La Grande-Bretagne manifeste ainsi une bonne vo
Ionie d'autant plus evidente qu elle n 'a jamais été in
cline à souscrire dcs engagements trop précis et que
avec son empirisme tradif ionnel , elle pré fère  con
naitre les résultats d'une entreprise avant d 'y ad
hércr.
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participer aux frais dc fourni ture  de matèrici sco-
laire.

La Paroisse catholique de Montreux entretient en
outre sa colonie de vacances à Champéry et paie
les frais qui sont très grands pour l'église. Réjouis-
sons-nous que la ventc de charité de.s 3 et 4 octobre
a eu un très grand succès , en partie gràce aux Sé-
dunois qui ont si bien ehanté.

Dr. E. Scheurer

Don volontaire pour la vieiBlesse
Cornin e chaque automne , les quèteurs et quèteuses

dc la Fondation «Pour la Vieillesse» frappent ces
jours-ci à notre porte ; le don qu 'ils sollicitent de
notre part doit permettre à cette institution d'utilité
publi que d' accomplir , avec des ressources et dcs
forces renouvelées , ses grandes et mult iples  tàches :
l' aide financière aux vie i l la rds , le développement de
rassurance-vicillesse legale et la séniculture.

LVaidc financière aux vieillards» reste , malgré
l ' in t roduct ion de l' assurance vieillesse , une branche
importante  de notre activité sociale. La Fondation
«Pour la Vieillesse» complète au besoin les rentes
versées par l' assurance , lesquelles sont encore au-
jourd 'hui , dans bien des cas , insuff isantcs ;  elle se
préoccupé aussi du sort dcs personnes dc soixante
à soixantc-.cinq ans qui deviennent précoccmcnt in-
valides.

Concitoycns et concitoyennes ! Nous ne pouvons
ni ne voulons décevoir nos frères et soeurs àgés , ni
les exposer à la misere. La Fondation «Pour la Vieil-
lesse», dans la lutte qu 'elle méne cn faveur dcs vieil-
lards , est dans l'obligation de solliciter l aide de
chacun dc nous pour poursuivre son oeuvre bien-
faisante. Songez à l'urgente nécessité de résoudre Ics
problèmes dont elle s'occupe , songez à votre pro-
pre vieillesse et à celle dcs étres qui vous sont chers.
lorsque le quèteur ou la quèteuse de la fondat ion
se presenterà chez vous ! Tout don , si petit soit-il
sera recu avec reconnaissance.

Philippe Etter , Président de la Confédération
Président de la Fondation suisse

« Pour la Vieillesse »

CANTON*(|*DU VALAIS
ISÉRABLES

Décès du président
de la commune

A Isérables est decèdè à l'àge de 52 ans M. Ernest
Monnet , président de la commune . Le défunt  avait
succède à M. Lucien Gilloz , avocat , en 1940. Il fui
le promoteur dc plusieurs ceuvres économiques et so-
ciales , notamment dc l' adduction d' eau potable et
des installations d'irrigation. Il avait également été
élu député au Grand Conseil où il siégeait au sein
du groupe radical-démocratiquc.

Nous présentons nos condoléances aux familles.

MONTHEY

Collision
A Monthey, une collision s'est produite entre une

jeep mili taire et un scooter pilote par M. André Mo-
ren , représentant à Conthey. Celui-ci tomba lour-
dement sur la chaussée d'où il fut relevé avec une
commotion et des contusions sans gravite.
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Samedi après-midi , le cimetière et Ics cloches re

eurent la bénédiction episcopale et , à l' aube de di

« Semasne Suisse »
La «Semaine Suisse 1953» aura lieu du 17

au 31 octobre.
Elle revétira , selon la tradition , l'aspect

d'une exposition des produits suisses, dans
les vitrines du commerce de détail.

Aujourd'hui et plus que jamais , on doit
insister sur la responsabilité solidaire de tous
Ics citoyens et citoyennes, qu 'ils soient ven-
deurs , acheteurs ou consommateurs, à l'égard
du mainticn d'une production indigène forte
et efficace.

L'Association «Semaine Suisse» a précisé-
ment pour but de faire mieux connaitre
et apprécier le travail suisse, intellectuel et
manuel , dans tous Ies domaines dc l'activité
nationale . Ses précieux efforts doivent étre
encouragés par toute la population.

Les nécessités de l'heure et la solidarité
nationale imposent à chacun l'obligation de
donner la préférence aux excellents produits
de notre pays.

Acheter des produits suisses, c'est honorer
le travail national.

Le Chef du Département de l'Intérieur
M. Lampert

manche , le clocher sur la colline lancait son premici
angelus d'un grand jour pour Noès.

S.E. Mgr Adam , assistè de Mgr Bayard , proceda
à la consécration de l'église. Les rites en furent  suivis
par la population avec un recueillement qui touché
Sa Grandeur. Messieurs les séminaristes assuraicnt
Ics .chants l i turgiques dc la consécration et l' exccllcnt
chceur mixt e de Noès* sous la direction dc M. Her-
mann Juilland , une messe de Palcstrina. Après l'È-
vangile , le vènere Chef du diocèse , avec une ciò-
quence simp le et penetrante , f i t  saisir la valeur de
la prière « Tous doivent prier , car la vertu seule
ne suffit  pas ».

La fète dc Noès cst le couronnement d' une entre-
prise cn hommage à Ste Thérèse de l 'Enfant Jesus ,
patronne de l'église. La joie dc tous , bàtisscurs , do-
nateurs , pèlerins , population se concrétisait dnns l'è-
motion du Rd P. Mcinrad qui , alors abbé Jerome
Wolf , cure de Granges , avait lance avec un comité
très actif , l'idée du sanctuaire dc Noiis.

Tout est là aujourd 'hui  : l'ég lise avec ses cloches
et ses orgues , le cimetière entre le clocher et la cute
proebe. N'y manque qu 'un bénéf ice  paroissial , et
cependant , M. l'Abbé Meytain qui dessert cette egli-
se se réjouit à la pensée que Nocs pourra dcvenii
paroisse indé pendante dans un avenir rapproché ,
peut-ètre Corin s'y joindra. Et dans les discours ré-
glés par le distingue président de la commune de
Granges , on dévoila l'idee d' une eglise à la Milliète.
M. l'abbé Massy, Cure de Granges , qui avait chante
l ' off ice , rendit hommage aux in i t ia teurs  et aux reali-
sateurs de l'oeuvre. La présence dcs autorités civilcs
à cette manifes ta t ion , préfet , juge cantonal , président
et conseillers , réjouit  M. le Rd Doycn Mayor. « Gr.icc
à cette collaboration , dc belles choses se réaliscnt
et contribuent à l'accroissemcnt intel lectuel  du pays» .
M. le préfet de Werra félicitc Noès d'avoir choisi
une si bonne et si sympathique  patronne.  C'est la
collaboration qui a été ici le vrai édif icateur , dit M.
le juge cantonal Germanier  en un discours où il lais-
sa parler son cceur . A l'amour et à l ' union , il faut
adjoindrc la justice , pour accomplir dc grandes cho-
ses dira M. le Dr Broccard , en ami dcs Nocsards et
en bon pèlerin. M. l' abbé Rey, cure dc Muraz , M.
Grcmion , ing énieur et M. le député Rey apporti-
rent leurs vceux de prosperile à la nouvelle eg lise et
fu ture  paroisse. Courts et bons , les quel ques mots du
président de la bourgeoisic de Granges clóturércnt
la part ie  oratoire . Parmi les invités on rcrnarquail
encore , le Rd Pére Sartorett i  et M. Paccard , le fon-
deur dcs cloches. La «Fraternité» , diri .';ée par M.
Pierre Bagnoud donna une gcntille aubade durant le
banquet  servi à la maison d'école. Ouvert  par une
assiette d' au then t ique  jambo n et viande salée au fu-
rriet montagnard , ce diner  où bri l lni t  le riz tradi-
t ionnel  à chaque fète valaisanne , fait  honneur au
chef , M. Auguste Rey, de Montana. Il est dù a I"
générosité de la Commune  de Granges et se vit
arrosé de «Glacier dc Leveque» dc la Conimuric de
St-Jean , et dc f lu tes  dc Malvoisie et dc Dóle dcs
caves Sartoret t i -Romail lcr , élé gamment habillécs d'u-
ne étiquette de Chavaz.

Au nom du Comité de l'é glise , M. Clovis Savio:
n 'avait oublie personne dc ceux qui avaient elevi
ce sanctuaire sur la colline afin que , comme l'a dit
M. le président Sartoretti , Ste Thérèse fasse tomba
sa pluie de roses et fertilisc sp irituellcment tout le
Valais. Ce.

CHRONIQUE 
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SÉDUNOISE

M. Georges Ricjass»
au Rotary-cEub

Hier soir , à l ' issue de la rencontre dcs rofar icns "
club de Sion , M. Georges Rigassi , rédnct eur a
« Gazette dc Lausanne » a donne une catftene
intéressante sur la si tuation actuelle de rrinrop c.


