
un homme qui domine son epoque
Blaise Cendrars

B. Cendrars est cet écrivain neuchàte-
lois qui a révélé à la France intellec-
tuclle , puis a l 'Europe , le jazz , la poesie
noire , la machine , la vitesse , Braque , Pi-
casso , Dclaunay, Léger , tout le vingtième
siècle 1 Esprit originai , il est aussi indé-
pendant . Rcntrant  du front de Champa-
gne , où il avait perdu un bras en 1916, il
cntreprit  de faire , dans les salons de la
cap itale , la lecture de ses poèmes de guer-
re. Les intcllcctuels de l'arrière, étonnés
d'entcndre de la bouche méme du héros ,
le récit d'aventures vraies , lui firent un
accueil réticent. Cendrars enferma aussi-
tòt son manuscrit  dans une caisse de fer ,
pour cinquante ans. Ce qui ne l'empècha
pas de jeter sur la place de Paris ses
poèmes suivants , comme dcs diamants
bruts , quc I'avant-gardc s'estima heurcuse
de démarquer. Lors de Munich , voyant
rcparaitre la face hideuse de la destruc-
tion , le poète , qui s'était engagé pour
qu 'il n 'y cut plus de guerre , rentra dans
sa tour d'ivoire. On ne saurait rien de
son travail de ces dernières années sans
E. Pcisson , son ami , qui lui arracha la
publication de ces ouvrages admirables :
«Bourlingucr» , «L'homme foudroyé» , «La
main coupée» , «Lotisscmcnt du ciel» .

Depuis trois ans , Cendrars est de nou-
veau muet . Nous sommes alle le trouver
me Jean-Dolent , à Paris , et lui avons po-
se quel ques questions à propos d'événe-
mcnts ré.ccnts. Le lecteur démèlera dans
ses rép liques amères la conscience nette
du tragique de l'heure. fi y verrà peut-
ètre aussi une foi intangible en la natu-
ic humaine.

Questions et réponscs :
— Est-il exact que l'on tire un film

de l' un de vos livres ?
— Je ne le crois pas et... ne regrctte

rien. Le cinema pouvait ètre cette grande
chose : le langage de l'homme moderne.
Existc-t-il vraiment ? Le jour où ce seront
les metteurs en scène qui décidcront d'un
film et non Ics jambe s d'une star , ou le
portefcuillc d'un agioteur , nous y repcn-
serons.

— Un éditeur annonce quatre livres
sous presse de B.- Cendrars. Est-ce des
souvenirs ? Des vics exemp laires ? Des
poèmes cn prose ? des pamphlets ?

— Ce sont dcs romans; j 'y travaille en-
core . Ils ont pour objet la société.

— Celle d'hier , ou d' aujourd'hui  ?
— D'avant-guerre. Jc n 'en connais pas

d'autre.
— Avcz-vous une opinion sur l'art

d'aujourd 'hui  ? Quc pensez-vous de l'ex-
position recente de Léger , ce peintre dont
jc vois un dessin au mur , et à propos
de qui vous avez introduit cn art l' idee
de profondeur  ?

— L'cxposition Léger n 'a presque rien
de nouveau... jc ne comprendi pas qu 'un
pein tre de cette envergure s'enfcrrc ici
d.ins des diff icul té s ,  techni ques et autres;
il trouverait en Amérique du Sud dcs
«rami ques gigantesques.

L'OF.'ICIER « ENCAISSE » !
Un étudiant d' une de nos universités

romandes \ ;sitait  en compagnie d' un off i -
cici de la garde prussienne, la vallèe
wtalc de Schiller, dans la Souabc meri-
dionale.

A chaq e instant , l' officici prussien di-
Mit , cn re rengorgeant : « Schiller , notre
grand ;,oètc national allemand... Schil-
ler , notre grand poète national al lemand» .

~ Ce quc vous dites là n 'est pas jus-
'*. dit l'étudiant suisse. Pour ètre conce!
vous devricz dire : « Schiller , notre grand
Poète « international allemand. »

— Quc voulez-vous dire par là ? de-
manda l' officier prussici!.

~ Exactement ce quc j 'ai dit à savoir
j lie Schiller est de tous les écrivains al-
'emands le plus international ou pour
««ieux dire le plus cosmopolite. Il l'a
Prouvè le jour où il a écrit ce quc jc con-
S|dère comme la plus belle phrasc de tou-
j '* littératurc allemande : « Diescn Kuss
*" ganzen Welt s (J ' cnvoic ce baiser à
,0«t l'univcrs).
" la prouvé en outre en écrivant pour

— Que pensez-vous de l' avenir de l'Eu-
rope ?

— Des pays qui peuvent, en l'espaoe
d'une nuit , étre transformés en usines de
guerre , avec les représailles que cela com-
porte , me laisscnt rèveur.

— Croycz- vous en l'avenir de l'Amé-
rique du Sud ?

— Jc crois en son présent 1 Le Brésil ,
par exemple , est un pays qui travaille co-
lossalemcnt. Parallèlement , l'esprit reli-
gieux y a pris une intensité extraordinaire.
Des millions d'ètres , vivant autrefois dans
la misere et l'abandon , ont su trouver
dans la vie mystique collective un renou-
veau inoui de vitalité. Je crois en la puis-
sance de ces peuples.

— L'Europe ne contient-elle pas de tel-
les forces cachées ?

— Ne voyez-vous aucune personnalité
valable à signaler ?

— Il y a quel ques dizaines d'années ,
un homme de .chez nous débarqua... au
Brésil , et acheta quelques plants de ca-
féiers qui prosp érèrent. Il édifia des mai-
sonnettes pour ses travailleurs, relia les
agglomérations par des routes , qui 'furent
sillonnées de voitures issues de ses pro-
pres usines. Il eut ses chemins de fer . Les
cucal yptus , plantes des deux còtés de la
voie pour assainir l'air , proliférèrent. Il
en fit des traverses , des charpentes; cet
ingénicur devenu à lui seul roi du rail ,
de l'auto , du café , puis du papier , est-ce
une personnalité , Monsieur ?

Cendrars aligne devant moi une cin-
quantaine de cartes postales jaunies , où
figure , en chapeau large et longue barbe ,
comme un pére Noèl , le «Brésilien». Je
crois saisir le symbole.

Il fut  un temps , où , avec du courage ,
de la probité , du savoir-faire , avec cet en-
thousiasme qui est à la fois de l'amour
et de l'espoir , un homme construisait son
univers. Les embùches des canailles
étaient une à une écartécs. La vie valait
la peine d'ètre vécue.

Aujourd'hui , ce ne sont pas des mal-
faiteurs particuliers qui 'font obstaclc à
l'cxpansion du genre humain , mais dcs
collcetivités mues par de prétendus bons
sentiments , et exprimant sur une large
échclle de vils instinets privés. Ces mas-
ses inconscientes doutent du sentiment de
leur existence , et menacent l'univers de
destruction .

Cendrars ne m 'a pas dit s'il preparai!
à l'égard des rcsponsables du niveau
mcntal de l 'humanité , des pamphlets ven-
geurs. Il ne m 'a fait part , non plus , d'au-
cun espoir , pour les années à venir. ,

Que peut penser d'une Ielle dècadence
le poète de l'étcrnel présent , le citoyen du
monde tourné vers l' avenir , cet esprit uni-
verse! , libre et bon , dont chaque livre ,
chaque verset , est un hommage à la vie 1

Hcrvé Favre

N.B. Le scul livre récent de Blaise
Cendrars est un documentairc sur le Bré-
sil , paru à Monaco .

les Anglais « Marie Stuart », « Egm-ont »
pour les Hollandais , « La vierge d'Or-
léans » pour Ics Francais , « Don Carlos »
pour les Espagnols , et pour nous autres
Suisses son plus beau chef-d ' oeuvre :
« Guillaume Teli ».

— Alors selon vous, il n 'aurait rien
écrit pour ses compatriotes allemands ?

— Ah ! il n 'eùt gard e de les oublier ,
et , cn vrai poète qu 'il était , il a écrit pour
eux « Les brigands ».

Voilà qui n 'est pas seulement visé , mais
encore touché au point centrai.

INTERPRETATION POLITIQUE

Un ivrogne tomba , un jour , à l'eau et
se noya.

Les antialcooliques trouvèrent , dans cet
accident , un argumcnt sérieux contre l'al-
cool.

Les partisans de l'alcool y trouvèrent
un argument non moins sérieux contre les
dangers de l'eau.

Et voilà I... Toute la politique dans cette
petite anecdote.

LA HOLLANDE COMMEMORE HENRI DUNANT - Le premier monument du
monde à la mémoire d'Henri Dunant se trouve en Hollande. Le sculpteur est Fce-
derl , autrichien. — Notre photo : Le président de la Croix-Rouge autrichienne, le
professeur B. Breitner, dévoile le monument en présence du président de la Croix-
Rouge hollandaise, le Baron van Tuvll von Tuylen.

En marge du Festival de Beyreuth

L'emgme de la mort
(Ha roi Louis il de Baviere

(De notre correspondant particulier)

Celle année , l' opera Lohengrin a
été inserii pour la première fois
au répertoirc du Festival de Bey-
reuth.

« Je désire rester une énigme éter-
nelle , à moi-méme comme aux autres»,
disait un jour le grand bienfaiteur de
Richard Wagner, le roi Louis II de
Bavière. Effectivement, sa vie et sur-
tout sa mort, sont restées une énigme
pour nous. En 1861, lorsque le futur
roi n'était encore que le prince de la
Couronne (le Komprinz) , ses parents
l'amenèrent pour son seizième anni-
versaire à l'Opera de Munich où l'on
jouait Lohengrin. Cette représentation
devait influer sur toute la vie du jeu-
ne souverain.

A dix-neuf ans, Louis II fut cou-
ronne roi de Bavière et son vceu le
plus cher, après avoir pénétré le genie
de Wagner, fut de satisfaire celui du
compositeur : « Etre aidé pour pou-
voir crécr de grandes ceuvres». Quel-
ques mois après son accession au tró-
ne, il envoya à Wagner une somme
appréciable et lui promit, en mème
temps que son assistance m'orale, son
amitié. Puis, il fit venir le composi-
teur et tous deux vécurent ensemble,
l'un pour l'autre, en faisant des pro-
jets et des rèves d'art :

« Disposez de ma vie comme de
vos biens propres », écrivit Wagner.

A quoi le roi répondit :
« Dites votre volente et j'obéirai.

C'est pour vous que j e porte ma cou-
ronne. »

Cette intimité entre 'le Roi et le
musicien fut très mal accueillic par le
gouvernement et Wagner dut se sépa-
rcr de son ami et bienfaiteur. Infini-
ment triste , Louis de Bavière essaya
de se consoler en se fian^ant. Il ne
se montrai t guère empiesse auprès de
sa future épouse. Il préférait le théà-
tre. Son beau-père lui fit d'amers re-
proches. Le jeune souverain y répon-

ANNIVERSAIRES COTES

En Europe , on ne fète quc des noces
d'or et d'argent. En Amérique , on a l'ha-
bitudc de célébrer aussi dcs unions heu-
reuses de plus courte durée.

Ainsi , après un an de mariage , on cé-
lèbre la noce de sucre; après trois ans
celle de papier; après cinq ans , celle de

dit en rompant sur-le-champ ses fian-
(ailles :

« Le Dieu de ma vie est Richard
Wagner», ajouta-t-il . On dit qu'il pen-
sa mème abdiquer pour retrouver son
ami et vivre avec lui.

Régulièrement, les ceuvres de
Wagner furent jouées au théàtre royal.
Seul dans sa loge, Louis II aimait as-
sister à des représentations spéciale-
ment faites pour lui. Naturellement, il
était là lorsqu'eut lieu à Munich, la
première des «Maìtres-Chanteurs» sous
la direction du mari de Cosima Wag-
ner, Hans Von Biilow.

Il . se fit construire un très beau
chàteau dont toutes les salles étaient
décorées de peintures dont les thèmes
étaient empruntés à l'ceuvre vagnérien-
ne. C'est ce chàteau qui fut à l'origi-
ne des malheurs du roi. Il denjanda
de nouveaux erédits pour son embel-
lissement. Cela se passait quelques an-
nées avant la mort de Wagner, surve-
nue à Venise en 1883. Les exigences
du roi furent telles qu'il fut déelaré
fou. Un régent fut élu. Déjà, son frè-
re Otto avait été lui aussi reconnu dé-
ment.

On transféra le roi Louis dans un
chàteau, en compagnie de son médecin.
Il pouvait s'y promener librement. Un
jour, alors qu'étonnés de leur absen-
ce Ics domestiques partirent à leur re-
cherche, ils découvrirent le roi et le mé-
decin noyés dans le lac du pare. Que
s'était-il passe ? On ne le saura jamais.
Suicide, accident, attentai ?

Mais ce qu'on sait, c'est que la
prophétie du roi Louis II, mécène de
Richard Wagner, s'est pleinement réa-
Iisée : « Quand nous serons, tous les
deux, morts depuis longtemps, notre
oeuvre demeurera un chef-d'oeuvre.
Durant des siècles, les humains seront
sous le charme et les cceurs chante-
ront cet art qui vient de Dieu et qui
sera éternel ».

A.S.

bois; après dix ans, celle de fer;  après
quinze ans , celle d'étain; et après vingt
ans , celle de laiton.

Ceux qui sont invités à .ces diverses
fètes doivent apporter aux époux des ca-
deaux de circonstance , ainsi pour les no-
ces de bois , rien que des objets en bois ,
etc.

@ LE PETIT BILLET DU LECTEUR

Tasiasrin de MontSneY
ou

LE CANARD MYSTIFICATEUR

J e jure que l 'histoire est vraie. Du res-
te elle s'est passée tout dernièrement,
mais pour une fois  les chasseurs ne s'en
sont pas vantés. C'est pourquoi nous vous
la contons avec d' autant plus de plaisir.

Or donc , il y  a quelques jours, un ex-
cellent citoyen de Monthey passionne
d 'histoire locale sarclait paisiblcment son
jardin potager et jet ait de temps à au-
tre un regard amoureux sur les courges
rebondies et les poireaux au majestueux
plumet. Soudain , d'un voi lourd et fat i-
gue , un oiscau étrange , tout noir avec la
gorge bianche vint se poser sur le fai te
du toit de sa villa. On eùt dit un canard
d'une espèce inconnue. Notre jardinier
amateur alerta ses voisins. Il y  cut bien-
tòt quelques spectateurs assemblés que le
canard impassible f ixai t  d' un ceil nar-
quois et souverain.

Devant une prole aussi dédaigneuse ,
Vihstmct de chasseur se mit à tenailler
f e s  àmes. Un pharmacien maitre-tireur
s 'en alla quérir son f lobert .  Pan , pan... la
bète dégringola sur les tuiles mortelle-
mcnt touchée, et chùt dans les bras des
amateurs de gibier. Perplexité generale !
Les chasseurs requis se déclarèrent inca-
pables de reconnaìtre la race de cet ani-
mal qui était bel et bien un canard. Ce
ne pouvait ètre une espèce sauvage de
chez nous. L 'un prétendit qu 'il venait des
Indes, l'autre du Nord tout au moins. Le
troisième consulta fiévreusement sa bi-
bliothèque cynég étique, mais en vain. Au-
cune des planches en couleurs ne Vivrà
la clef du mystère.

Une telle prise mèritait un sórt excep-
tionnel. On decida de fa ire  empailler le
palmipede qui prit incontinent le chemin
d'un taxidermiste genevois. Horreur , la
bète revenait deux jours plus tard accom-
pagnée d'une carte déclarant : « Mais
monsieur , voiìs avez tue un canard do-
mestique de Vespèce appelée muette ». Ce
f u t  un rire genera l et notre chanceux jar-
dinier recut là ' pioie en hommage.

Un journalist e eut vent de la chose. Et
comme il se doit , pondit un petit papier
narquois dont il entretint l'un de ses
amis. A peine avait-il commencé l 'histoi-
re que ce dernier rugit , secoué par une
quinte de rire : « Mais c'est mon canard ,
il y  a une semaine qu 'il a disparu du
poulailler ».

Et voilà l 'histoire qui ne dit pas qui f i t
les frais  de l 'a f fa i re .

LA NOUVELLE AFFAIRE
LINDBERGH

Le petit Bobby Greenlease qui a été kid-
nappé d'une école catholique de Kansas-
City et assassine bien que la ranfon de
600.000 dollars ait été versée. Notre pho-
to : Le petit Bobby accompagné de son
pére.



Vive ses 4 p ortesi
Combien n'en avons-nous pas vu et essayé, de

ces ó cv ... 

mais la 1100 F_AT... c'est tout autre chose ! IPI 
W^̂ F

Si jolie à voir, si confortable à habiter... la sus- irai 9_____l
perYsion est ideale, la tenue de route parfaite, le
parcage si facile. M

Et son moteur... quel brio, quelle souplesse, quel I
silence. Et qu'elle est plaisante à conduire avec -¦ I . L i H
ses 4 vitesses. m _. f\m^
Mais ce qui l'a emporté, pour nous, ce sont ses 4 portes A_\.*mt*\gf
et ses 4 glaces descendantes. Nos trois passagers 636 cy 45 iaces
arrière peuvent entrer et sortir sans nous déranger et 4 vitesses
s'installer à leur aise en long et en large. Tout comme plus d^Vs^myì..

, nous, ils respirent, ils voient de tous còtés, ils participent
aux joies de la route, ils se sentent en liberté, et non pas m*a**r **m^^ fr
enfermés, sacrifiés, bloqués comme souvent ailleurs. Pour *** W *** ****
eux et pour nous, c'est un point capital.

Nous avons bien fait de choisir une IIOO FIAT :
elle est vraiment formidable !

Sion : COUTURIER S. A. Tel. 2 20 77

Sierre : Garage International, Fam. Trivério (g) Martigny : Garage Balma @ Riddes : Garage Louis Giova-
nolla g Monthey : Garage Armand Galla 

 ̂
Orsières: Garage A. Arlettaz @ Brigue : Garage Heldner Frères
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KB 1 Renault « Champs-El ysées »

S | 1 FIAT TOPOLINO
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Il Fr. 15.000.-
§g Tombola
SS_H en faveur du tourisme et du sport auto-
mi mobile en Valais.
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a S I O N

vous découvrirez tout
le chic de la nouveauté
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8.-18. Okt , St.GalIen einfach fiir retour

Pour la Toussaìnt
N'attendez pas le dernier moment pour faire vos

tombes...

Jc dispose d'un beau choix de pensées et chrysanthè-
mes en différentes couleurs. Profitez de planici

maintenant.

A. Terrettaz . Fieurisf e
S I O N

Au Cactus Tél . 214 75
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Robe ravissanle - ,J^k̂
Nouvelle forme épatante !

l -̂>4Semblable aux dernières créations \ r ^ ^\
de Paris , le savon SUNLIGHT A J

^̂
A

double-morceau vous enchantera TA //* ; '7
par sa nouvelle forme, elle se / / /  'Ji ***.
moule litéralement sur vos mains. \\f s/j  \ ^^ +̂.
Le savon SUNLIGHT d'un //K ^  ̂ )^^?/
parfum si diserei donne à votre / /^*\\%r .—~-^Kfc_ "̂™'
corps cette sensation il  II \ 

^
7 t^^.

réconfortante de fraicheur et jjW / >Au ' i j\\V^^
de propreté. Sa superbe mousse,J|J lj/ | /j /\\\\ v.̂ W
fine et pure , assure à votre peau ul li I Ili \ \\ \ %
les soins les plus doux. l ìti I // / l\ \ m

c.\\ V̂\  ̂ TT

Deux morceaux T )  T. T ^/ÌZl/ri/r ìkplus grands! v L̂ /,» II El d'un prix
Maintenant en forme de savonnette ! "'"">&> vi avantageux I

I ___ -i .___.i__n mia» i 

' , '

Baud I senggen - Sion
Electricité — Maìtrise federale

&v. Tourbillon - Tel. 2 2531

Concessionnaires des S.I. Sion et de l 'Administration des Télé-
phones - Installations de lumière , chauffage, force , lustrerie , té-
léphone , etc. - Fournitures électriques.

Par un travail prompt et soigné , nous esp érons mériter la con-
fiance que nous sollicitons.

. ¦¦

^tttmtmtmmmmtmtmtmm̂
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i l̂ èJ Société cooperative \
| xitr1

/̂ de Consommation \
'm m
m» Magasins : Place du Midi — Grand-Pont — Chàteauneuf ¦

m\ Tel. : 2 18 53 2 29 83 . 2  28 01 l
«s 3
m m
<s s
m ¦

e: »
m m

m II est temps de compléter votre appr"ovisionnement en m« »
« _¦

2 combustibles et *
m m
= pommes de terre d'encavage =
= =>
« m,
m Déposez sans tarder vos commandes dans nos 3 magasins p

A vendre faute d'em-
ploi

Àesp
Land Kower

modèle 1952, roulé
21.000 km. , cn parfait
état. Prix intéressant.
Téléphone (027) No
2 20 89.

A vendre pour cause
de départ

css&sinière à gaz
«Le Rève» 4 trous ,
plus four avec régula-
teur et batteries. Etat
de neuf , bas prix. Té-
léphone 2 29 64, Sion.

R vendre
grand buffe t  de salle
à manger , chène sculp-
té. Prix intéressant. S'a-
dresser à Mlle Hey-
mann , La Chanterie ,
Sion.

r

La Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
cherche pour son agence de Sion

Employé de banque
exp érimenté , capable d' un travail indé pendant , connaissant parfaite -
ment le francais et l ' a l lemand. Notions d'anglais désirées. Place stable
avec intéressantcs possib.ilités d' avancement.

Faire offre manuscrite , cn y joignant prétentions de salaire , curricu-
lum vitae et photo à la Direction de la Banque suisse d'E pargne et
de Crédit à Sierre.

A vendre 6 toises de

ferver
en bordure de la rou-
te. S' adresserte. o auresser sous
ch i f f r e  P 12305 S, Pu-
blicitas , Sion.

Employé de l' adminis-
tration cherche

a^ps^ement
2 pièces , cuisine , salle
de bain , cn ville de
Sion. Entrée tout de
sui te  ou à .convenir.
S'abstenir au-dessus de
Fr. 120. S'adresser M.
Roger Beysard , Méca-
nicien T.T.. Sion.
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Sìoi*~Sierre t~2.
Pare des Sports , Sion. 2.500 spectateurs. Temps

ijéal. Terrain en parfait état. Arbitrage excclhnt de
« Tschopp, de Delémont , qui sul parfaitement ta-
jjr en main les doux formation...

fC Sion : Panchard ; Théoduloz I, Héritier , K>.r-

10 (Siggen) ; Barberis, Geneva' ; Théoduloz I, Gil-
da, Mathez , Rossetti , Balma.

FC Sierre : Sartorio ; Giachino I, Giachino II ;
gub n, Mcnney, Gard ; Stefini , B-jysard, Christsn ,
ffarpelin , Roussy.

Victoire <Iu plus méritant , défaite du plus fort.
Ielle est la conclusion de ce derby valaisan qui n'a
pas lenii toutes ses promesses. Après 10 minutes de
ij u. l'issue du match ne faisait aucun doute, Sierre
femporter ait . En effet , à voir la désinvolturc avec
fucile l'equipe sédunoise prit cette rencontre ne
irédisait rien ile bon. Nous avions jeté un cri d'a-
lantie après le match La Tour-Sion ; il n'a p?.s été
mlcntlu. Et pourtant ce sont Ics mèm'cs fautes qui
ut été commises dimanche à Sion. Jc tlirais, la mé-
ne faute. Car en definitive, il manque actuellement
line seule chose au FC Sion : la volonté de vain-
t. s. Nos jou eurs n'ont plus d'cnthousiasinc, ne p is-
ititent plus ce cran légendairc qui faisait leur for-
« d qui leur permettait de vraincre Ics plus for-
iti équipes. I'our triompher tlans un derby, une seu-
|e chose compte : vouloir vaincre l e  FC Sion en
part ant grand favori devait se méfier. La mème
ivcnture était arrivée l'année dernière au Martig y
Sports qui , sur de vaincre, s'était fait surprendre
jistcmcnt par le FC Sion qui avait dispute ce di-
manche une partie héroi'que. Les joueurs sédunois
ont perdu par excès de confiance ; quc la lecon leur
soit profilatile et qu 'ils cn tircnt les conclusions qui
l'imposcnt. L'equipe sédunoise traverse nctuelle-
;nit un 'c crise — tous Ics clubs passoni par cette

tpreuve — ce qui imporle, ce n'est pas de se lamenter
-uh de se ressaisir et de prendre des décisions éner-
(iqucs. '

Si le FC Sion a décu , nous ne pouvons pas dire
que Ics Sierrois nous ont cnthousiasmés. Non, les
Sierrois nous sont apparus tels qu 'on les attendait.
Ce sont on/.e gaillards. très forts physiquement et
dont la volonté de vaincre est inébranlable. . C'est
tout , mais c'est déjà pas mal. Un système de jeu ?
Oui, mais très rudimcntairc. Système base sur la dé-
ftnsivc , la contre-attaque et la rapidité sur la bal-
le. Les Sierrois, avec dcs moyens techniques et tac-
fques limites voulaient vraincre à tout prix. Ils y
ini parvenus et nous Ics félicitons sincèrement, car
ils nous ont donne une belle lecon de courage et
le persévéranec. Cortes, les nio.vens qu'ils ont em-
li>ycs n 'étaient pas toujours très « catholiques ».
h vit de nombreux faouls méchants, et ce qui est
flve , volontaires. Mais il n'en demeure pas moins

Ili qu 'ils onl inerite leur victoire en sachant t irer
Inaximum do l'apath.c de leur adversaire.
mx match, disons-nous plus haut, n 'a pas tenu tou-
te ses promesses. Ce ne fut pas un grand match, ce
U tout simplement un derby. La rencontre debuta

rapidement, mais l'on se rendit compte dès les pre-
mières minutes quc la machine sédunoise ne taur-
nait pas rond. Après 4 minutes de jeu , Karlen bles-
sé doit sortir et laisser sa place à Siggen. A la 5e
minute , coup de théàtre sur attaque massive des
S'errois, Barberis effectué un long dégagement, la
balle arrive à Mathez, complètement démarqué au
centre du terrain et qui n'a aucune peins à battre
Sartorio sorti à sa rencontre. Trois minutes plus
tard Sion a une chance unique d'augmenter la mar-
que mais Bahna temporisc et l'occasion est man-
quée. Petit à petit les Sierrois qui jouent avec un
cceur admirable, s'organisent et Panchard retient
admirablement un essai de Monney. Le gardien sé-
dunois parait nerveux et ne semble pas on posses-
sion de tous ses moyens. Siene est nettement su-
périeur et à la 18e minute, à la suite d'une belle at-
taque, Christen égalisc de belle manière. Sion se
reprcnd mais les avants manquent totalcment do per-
cant et d'efficacité , l'on voyait les joueurs se dépla-
cer au petit bonheur , h a j i s s e r  les bras, lors-
qu 'une combinaison échouait. Brcf , ces gargons n'ont
pas le moral qu 'il faut pour rencontrer un adver-
saire tenace et décide. Cependant à la 29e minute,
un bel essai do Gillioz osi cucilli impcccablement
par Sartorio. A la .ÌV'c minute, C'est au tour de Pan-
chard d'effectuer une parade sensat'onnclle sur une
reprise de Monney. Sion domine, ma 's les avants
sont d'une inefficacité navrantc, fina.ement, à la 45;
minute , se situo la seule belle attaque du FC Sion.
En effet , Théoduloz li s'échappc, contro impecca-
blcment, Balma surgi t ot Sartorio doit so jeter de
touics ses forces pour repousser la balle.

Los 10 premières minutes de la reprise sont sen-
sat_onnelles. Siene est déchainé et Sion semble en-
fin so réveiller. Les deux gardiens sont alertés cons-
tammcnl et le jeu est emballant au possible. Mais
ce ne sera qu'un feu de palile, le rythme de la
rencontre diminué et Sion commence alors un long
siège des buts de Sartorio. Sierre procède par cour-
tes échappécs et sur l'une d'elles Roussy est bien
près de marquer. Sierre joue dur et Giacchino I
se fait avertir par l'arbitre. La supériorité des Sé-
dunois est écrasanto, et pourtant Sartorio n'a rien
à faire. Une minute avant la fin du match , Ics Sier-
rois se degagent de I'ctreintc, une attaque timide-
ment menée, un long shoot do Monney, un mauvais
bloquage de Panchard et Roussy marque le but de
la victoire. Ainsi ce termine de facon dramatique un
derby dont on causerà longtemps encore.

ACTIVITÉ DES VÉTÉRANS

Las vétérans séduinio .s sont en pleine activité. Di-
manche proehain, ils se rendront à Chippis pour y
rencontrer les vieilles gloires locaies qui fétent le
25e anniversaire de leur fondation.

AUTO-ECOLE Voitures
Camions

R. FAVRE Cars

SION tél . 2 18 04 MARTIGNY tél. 610 98 D

~ Libre !...
Ce fut une rau que exclamation qui s'échappa de

" Sorge enf lammée du chef de poliee.
'1 jet a des yeux hagards autour de lui.
"rè pcta :
~ Libre !...
" il tomba .\ la renverse , évanoui.
Lorsqu 'il rcvint à lui , Ics personnages qui l'cntou-

"unt avaient disparu; la nui t  profonde l'entourait.
•>ffo lé , boulevcrsé , il se leva et vit qu 'il n 'était

P«s dans l' église.
^" l'avait t ransporté  sur Ics bords du canal.
Le chef de poliee jeta un long gémisscment et se

** i courir , éperdu.
Ktntrc chez lui , il se laissa tomber sur un fau-
K mit sa tòte dans ses mains , et sa longue médi-
*°n commenda par ce mot qui tomba sourdement
I «s lèvres :
r Jnstice I...

ws décisions promptes jaillissent tout à coup d'un
Mu charge de pensées comme la foudre jaillit

*"Wn d'un ciel d'élcctricité. Roland Candiano , en^Wn d'un ciel d'élcctricité. Roland Candiano , cn
f*1' à Saint-Marc , savait ce qu 'il allait y trouver

. I* grande conspiration d'Altieri contre Fos-
• Peut-è tre avait-il joué un róle actif , bien qu 'oc-
¦I I  est certain en tout cas quc qucl qucs-uns des

r^P'ratcurs lui étaient dévoués. Par eux , il était
__ |- jUrant t'cs 'ntcn,i°ns du capitainc general.

ice de mettre ses deux ennemis en compétition
un tr ait de genie. Foscari ou Altieri succombe-

^rement. Quoi qu ii advint , lui . Roland , divi-
'«dversaire et par conséquent l'affaiblissait. Il

Prouvé quc ce fut notamment  sur ses instan-
*c 1 amirai piit fait et cause pour Altieri .

i/ ns> le doge et le capitainc general entraient en
]*" une lut to a mort — sans se douter quc Ro-

lyjw»J »̂#J###W#»#r####»# x̂_>/^̂  ̂MrM-M - * s M-M- * _r J\tf\_ .̂

I
land Ics armait 1 un contre l'autre.

Donc , le soir où Roland fut  prévenu par une de
ses créatures quc la dernière réunion dcs conspira-
teurs allait  se tenir dans Ics souterrains de Saint-
Marc , il connaissait d'avance le spectaele qui l' attcn-
dait là. Ce fut  à ce moment quc le hasard lui livra
le chef de poliee Guido Gennaro.

Il l' cntraìna avec lui.
Dès quc , sous son deguiscment de barcarol . ' i l  cut

reconnu le chef de poliee véni t ienne , dcs cet instant
lui vint la pensée que Guido Gennaro devait ètre
un élément actif dans le dispositif de ses forces et
I'accomplissemcnt de l'oeuvre qu 'il pou rsuivait avec
une terrible paticncc.

Instantanément, les deux idées de la conspiration
et du chef de poliee s'associèrcnt cn lui.

Révélcr à Guido Gennaro tout ce qui se tramait ,
et Ics noms des conspirateurs , et le chef de 'l'cntrc-
prise . tei fut  le p ian immédiatement concu et exé-
cute comme on a vu.

Les conséquences de cette décision pouvait ètre
formidablcs.

Ce pouvait ètre la guerre civile entre Ics patriciens
partagés cn deux camps , c'est-à-dire l'extcrmination
ou tout au moins l'épuiscmcnt de tous ceux qui
avaient intérèt à asservir le peuple et Venisc.

Une fois Gennaro informe par le spectaele qu ii

M.M^M-M^M-M-M- M̂^M-A^M^M^M-M-M-M. * M̂-M-M^M^* ^*M-M-M^M-M-J.A*rM-M-A-srM*A **A****3

avait sous Ics yeux , Roland lui faisait gràce ! Une
fois le tigre arme de dents solides , il le làchcrait.

C'était formidable comme conception.
Guido Gennaro rcvint au bout de deux ou trois

heures du prodigieux étonnement qui avait d'abord
paral ysé sa pensée. Peu à peu , son émotion se cal-
ma aussi , et il se mit à réfléchir .

Mais , par une sorte d'étrangc pudeur , toutes les
fois quc ses réflcxions s'arrètaient à Roland Candia-
no , il faisait effort  pour songer à autre chose. Ce-
pendant , c 'était à Roland qu 'il revenait toujours corn-
ine mal gré lui. Et de ce coté , l 'étonncmcnt persistali :
étonnement de se voir encore vivant , étonnement de
cette scène de la condamnation , qui se terminait  par
cette secousse violente :

Roland lui disant : Vous ètes libre...
— Mon devoir est de l'arrètcr. Je l'arroterai. Mais

voyons d' abord au plus presse.
Et tout son instinct de polieier réveillé , il se mit

à rire silcncieuscment en songeant au vaste coup de
filet qu 'il allait  préparer.

Longuement , il se promcna à pas lcnts , se frottant
les mains , continuant son effort.

— Cette fois , conclut-il , jc crois quc je scrai Grand
Inquisiteur...

Puis , après un trcssaillcmcnt soudain :
— Et quant  à lui... oui... il faut  quc jc l'arrète.

Il

JUANA EN MARCHE

Juana était arrivée à Vcnise le lendemain du jour ,
où , dans la scène à laquelle elle avait dit adieu à
Roland et à Scalabrino. Ellle n 'eut pas un instant la
pensée de se refugier dans la vieille maison du
port.

Elle choisit un modeste logement situé dans l'une
dcs tortueuscs rucllcs qui aboutissaicnt à la place
Saint-Marc.

Elle n 'avait aucun pian arrèté.
La pauvre fille n 'avait qu 'une idée fixc et précise .

sauver Sandrigo , le sauver des coups de Roland.
Le problème était rcdoutablc.
Elle voulait sauver Sandri go , mais elle voulait

avec non moins de force empècher Sandrigo de
frappcr Roland ou Scalabrino.

Elle , se t rouvai t  ainsi prise dans un tourbillon de
pensées qui tantót la poussait d'un coté , tantót la
rejetait d' un autre , malheureuse épave s'en allant à
la derive du flot qui l' emportait .

Il se passait cn elle un éfrangc phénomène. Ce
révcil soudain d'un amour qu 'elle avait pu croire
assoupi , sinon éteint , l 'étonnait  et la bouleversait.

Elle avait  a imé Sandri go avec toute la foi naivc ,
toute la pureté chastc de sa première jeunesse. Puis ,
Sandrigo disparu pendant des années , clic avait fini
par croire qu 'elle ne le verrait plus jamais , et que
sans doute elle l' oublierait à la longue.

Le bandit  avait soudain reparu dans sa vie.
Elle avait dès lors compris quc l'homme aimé était

toujours présent dans son cceur et qu 'il était inutile
de resister à cet amour.

Arrivée à Venisc , elle se demanda tout d'abord
comment , elle retrouverait Sandrigo et fut  obligée
de convenir que le hasard scul pouvait la mettre sur
la voie.

(à suivre)
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Caisse d'Epargne de valais I
(Société mutuellc fondée en 1876)

DIRECTION : PLACE DU MIDI , SION - AGENCES ET REPRÉSENTANTS

DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

Recoit des dépóts :
en compte Épargne à 21'- %

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables
en obli gations à 5 ans à 3] i %

(Les Dépóts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilè ge legai)

W&Em.ul<BS de recosav_re_tne__t2
livrées
très rapidement par I

IMPRIMERIE GESSLER & Cie -9) SION

A CROSS-COUNTRY

C!saEEap2©_sì_a&8 vaEaisan de cross
e3 d'esflaSei-tes, à C&aalais

Ce championnat beneficia d'un temps splendide
et d'une organisation très minuticusc.

En cat. A la victoire revient au Fribourgcois Ican-
notat qui surprit par son aisancc , alors quc Truf-
fcr triomphait cn cat. B.

L'equipe d'Ardon remporte la première place à la
course d'estafettcs.

Voici Ics résultats de cette journée :
Pupilles 800 ni. : 1. Pcrruchoud Frédy, Chalais

2'46" ; 2. Follonnier Emcran , Chalais 2'48" ; 3.- An-
tille André , Chalais ; 4. Devanthéry Jean-Luc , Cha-
lais ; 5. Rudaz Michel , Chalais ; 6. Zuffcrey Ré-
my, Chalais ; 7. Rudaz Gerald , Chalais.

Caf . B , 3 km. : 1. Truffer Otto , Viège 10'24" ; 2.
Moss Francois , Ayent 10'25" ; 3. Main Jean-Paul ,
Chalais ; 4. Costa Ernest , Naters ; 5. Rey Irénéc ,
Montana ; 6. Salzmann Walter , Viège ; 7. Amsler
Jacky, Mirtigny-Ville ; 8. Taparel Fernand , Mon-
tana : y . Cordonnicr Denis , Montana.¦ J# ''h ' -• -. .

Caf. A, 4.500 km. : 1. Jcannotat  Yves , Fribourg
14'29" ; 2. Moss Roger , Ayent 15'12" ; 3. Tennisch
Anton , Naters ; 4. Troillet Roland , Le Chàblc ; 5.
Sierro Gilbert , Sion ; 6. Truffer  Anton , Ey holz ; 7.
Salamin Arsene , Sierre ; 8. Frane Robert , Marti gny-
Villc ; 9. Lcndcnmann Otto , Viège ; 10. Muy ldcr-
man Etienne , Sierre ; 11. Jordan Markus , Naters ;
12. Rouge Robert , Martigny-Villc. 3 abandons.

Estafcl te  : 600, 400, 200, 200, 100 m. (équipes de
5 coureurs) : 1. Ardon , 3 '37" ; 2. Sierre I 3'47" ; 3.
Martigny-Ville 3'58" ; 4. Montana-Aycnt (c'ombinée)
4'00" ; 5. Sierre II 4'05" ; 6. Chalais 4'12" .

A* .. . . , - ,  __________________ ^—^-^^^—^— ni ,  -m.
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« LE CiWEMJ »
votre fournisscur cn

Vins - Liqueurs - Spiritueux - Sirop
Rue de Conthey, Sion — Georges de Preux

B HJ&MSMS "LUìT ÎI

CE SOIR LUNDI A 20 h. 30

P R O L O N G A T I O N
de l' immense succès

SCARAmOUCHE
Un spectaele éblouissant d' après le passionnant ro-
man de cape et d'épée de Raphael Sabatini avec
Stewart Grangcr et Janet Leig h . — Parie frangais
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REEDITION SENSATIONNELLE D'UN

Grand ftilm d'amour
qui fit vibrer les foulcs

La moisson
du Hasard
avec le còuple magnifique de Lécran , Grccr Garson
et Ronald Coiman. — Copie neuve — Parie francais

LUI hanté par trois années aònt' il ne pouvait se
souvenir...

ELLE , hantée par trois années qu 'elle ne pouvait ou-
blier...
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Pourquoi le manteau vague
s'est-il implanté ?

Il vous habillc de facon fort elegante
et est pratique à tous égards. Vous
vous y sentez à votre aise. Une fois
de plus , les nouveaux modèles d'aù-
tomne sont ornés de ravissants détails
à la mode. Venez vous convaincre par
vous-mcme à quel point les tissus sont
choisis et soigneusement travaillés

er Ce.
S/OAT

Avélutóìde la Gare

S©5s de chauffage

Charbon

Mazout

H E N R I  R O S S I E R
Avenue Ritz SION Tel. 2 12 88

1000 Chemises de Messieurs en popoline

de lère qualité , à remettre très avantageux. Des pe-
tites parties en commission . On cherche rcvendeurs.
Convenable comme gains accessoires. — Offres sous
chiffre SA 6839 Z à Annpnces-Suisses SA , Zurich 23.

HOMIRE MURAL
Sion et environs

HIVER 1953-54

C. F. F. et courses pos&ales
En vente Fr. — .90

S a  
l'Imprimerle Gessler

Gare Voyageurs C.F.F.
@ Armand Revaa, tabacs, av. de la Gare
4P Biner, tabacs, *ue du Rhòne
A Pfefferlé, librarie, Sion

Bégaìemevif
Troubles d'élocution - Correction de «S»

Les consultations pour les traitements orthophoni-
ques pour enfants et adultes auront lieu le 19 octo-
bre 1953 à Sion et Martigny.

Les intéressés sont priés de demander prospectus
et renseignements à la direction de l'INSTITUT
D'ORTHOPHONIE , à LAUFENBURG (Argovie)
tél. (064) 7 32 26.

BOIS DE CHAUFFAGE
@ Foyard , £ Chènc , 0 Mélèze , $ Sapin

en stères et en sacs
Conditions très intéressantes

COMBUSTI^ - SION
Téléphone 2 12 47

e _
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j j s  L 'épaisse semelle Bally en caoutchouc M
m\ mousse est une prottition ideale con- R
fil tre le fro id  et Inumidite. Avec ces se- A
M melles BALLY-AIRLINE et BALLY-PRI- A
*A MAIR on ne marche pas , on s 'envole... R
A Deux ravissants modèles en box golden A
A brun ou noir. R

Fr. 39.80
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R Fr. 48.80 1

3our le placement d'un nouvel appareil de nettoyage
:xposé avec grand succès au Comptoir Suisse , nous
:herchons un

MSEMT EXCLUSIF
)our la région. Nous offrons une très grosse marge
le provision. Notre maison est déjà parfaitement
ntroduite.

Adressez les offres avec photo et tous détails sous
ihiffre T 71675 à Publicitas , Lausanne;

, , ,• . ¦1, - , , -  „;, , ¦: .  ¦._ :. '. , ¦ . 1 .  -• ¦ I .M .I .'/.JJ .¦¦ _¦-. 3H0A vendre a ueneve , , . ..., . ,  t

commerce aBimentafiion -,.
avec petit immeuble moderne. Excellent chif-

, fre d' affaire.  A 2 km. de la ville.
Ecrire sous .chiffre F 80149 X , Publicitas Ge-
nève.

Dn cherche

«sonfieur en chauffage centrai,
sanitaire
?lace à l' année , entrée immediate.

-aire offres à Marcel Kammcrzin , chauffage centrai
.anitaire , Sion . Les «Cyprès», télé phone (027) 2 27 02
iprès 19 heures .

A vendre

7 fiuts ovales
(à vins blancs)

en bon état , aux conditions favorables

Contcnance :
4 fùts à 600 litres
1 fùt  à 500 litres
2 fùts à 300 litres

Café zur Linde

J. EGGEL
NATERS Téléphone (028) 3 1136

. 

A vendre

7 fiuts ovales
(à vins blancs)

en bon état , aux conditions favorables

Contcnance :
4 fùts à 600 litres
1 fùt  à 500 litres
2 fùts à 300 litres

Café zur Linde

J. EGGEL
NATERS Téléphone (028) 3 1136

Nous vous recommandons les

'̂ oJ t̂oW^^M S I O N

la tradition du bon goùt

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

Laboratoire d'analyses

médicales. Dr. J. de

de Lavallaz.

absent
du 12 au 31 octobre.

¦leune homme
ayant fait des études
secondaircs cherche
place dans commeree ,
bureau ou autre. Ecri-
re sous chiffre P 12248
S, Publicitas Sion.

A louer dans villa jó -
Iie

chambre
meublée , indépendan-
te , avec balcon . S'a-
dresser au bureau du
journal sous chiffre
5956.

Dès le 15 octobre , pour
3-4 mois , on donne-
rait

vache
pour le lait.

S'adresser au bureau
du journal sous chiffre
5957.

Dame cherche à louer

chembre
meublée , indépendan-
te , simple , éventuelle-
ment sans service et
sans linge . S'adresser
au bureau du journal
sous chiffre 5958.

A vendre un

feurneau
en pierre ollaire , en
parfait état , prix très
avantageux. Télépho-
ner au 2 16 76.

VW Luxe 1953
:; ' Ai 'vendre urie V-W'

Lùxc neuve , dernier
! modèle . Prix Fr. 5.900.

Garage Lugon , Ardon ,
téléphone 412 50.

On cherche une

sommelière
qualifiée et présentant
bien. Gain intéressant
S'adresser sous .chiffre
R 3274 , au bureau du
journal «Le Rhòne» ,
Martigny, ou télépho-
ner au (026) 6 31 66.

On cherche un

porteur
S'adresser à la Bou-
langcrie Gaillard , Gd-
Pont , Sion.

A vendre

tracteur Buhrer
Fr. 2800.— , 1 tracteur
Fiat , 8 CV, 1 camion-
nette Ford , 11 CV, 1
camion Chevrolet Die-
sel , 1 remorque hy-
draulique , le tout en
parfait état. Facilité de
paiement. S'adresser
sous chiffre P 12232 S
Publicitas Sion , ou té-
léphoner au (027) No
2 13 08.

Lattes pour

tanconnaege
et eofffracge

18 m3 à vendre. Offres
à Jean Kohli 6. Frè-
res , à Gryon sur Bex
(Vaud) .

On cherche pour tout
de suite jeune fille

• comme

somznelière-
aàde-ménage

Gage et pourboires.

Auberge de la Com-
mune , Arzier sur N yon
(Vaud) .

( c o u t i l .cu —
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£%, Un incident à la donane
*

Lorsque- je suis rentré hier de Londres avec
la Swissair, il m'est arrivò à la douane une
aventure amusante.

Le sevère fonctionnaire ouvrit ma valise et son
regard tomba sur une chemise bleue.

¦ . « Cette chemise doit ètre déclarée, elle est
neuve ».

i <

Comme cette chemise avait été portée et lavée
plusieurs fois, je protestai énerg iquement.

Le douanier me regarda d'un air sceptique.

Mais soudain je me rappelai :

« Ma femme traité toujours notre linge à (' «Ami-
don 77» , c'est pourquoi il a l'air comme neuf» .

Cette explication suffit! Le douanier me fit un
signe amicai , traca une croix sur ma valise et
dit «En ordre »,

Amidon 77 *fSL\w
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Le Dr Antoine Pitteloud '

Médecin-Dentiste
diplòme de l'Université de Genève

Docteur en chirurgie dentaire
de la- Northwestern University de Chicago

* . v

ouvrira son cabinet dentaire'à Sion

en face de l'Hotel de la Gare le 15 octobre courant
•' .-' ' fl
...

¦

_ -./.
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Téléphone No 2 17 44

Lessives
Photographies

Où , en Suisse roman-
de , fait-on cet autom-
ne encore , la grande
lessive aux cendres ?
Nous désirons pren-
dre photos documen-
taires . Récompense.
Prière d'écrire : Socié-
té suisse des traditions
populaires par M. E.
Schulé , Crans sur Sier-
re.

Nous cherchons pour
joli restaurant

sommelière
gaie et de confiance.
Bon gain assuré , bien
nourrie. Offre avec
photo à Café-Restau-
rant-Pàtisserie Armand
Hamel , Corcclles sur
Neuchàtel .

A louer

chambre
meublée , chauffée. S'a-
dresser à Publicitas , à
Sion , sous chiffre  P
12211 S.

Augmentez votre gain
jusqu 'à

100 a 150 fr.
par mois , par une oc-
cupation accessoire.
Ecrivez à SOG , Rozon
7, Genève. Joindre en-
veloppc à votre adres-
se.

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

vendeuse
très qualif iée , au cou-
rant de la confiscrie
et pàtisserie.

Vos cheveux
poussent... traitement pa'
frictions. Ote les pelli»"
les , arréte la chute . Nou-
veau produit breveté p*
en vente. Tous les mere»-
dis de 14 h. 30 à 20 i
Hotel du Midi , Sion.

Box (Garages)
à louer , conviendraie»1

également pour atelier.
dépòt , etc. Fr. 25.'
par mois. Ecrire à Pu-

blicitas Sion , sous dui-

Ire P 12098 S.

On cherche

ieune fille
ayant termine les éco-

les (15-16 ans) V°- "
aider au ménage «

garder Ics enfants. Oc-

casion d'apprend"
l' allemand. Offre »

Biffiger , Café Adler.

Brigue.



éTectriqucd Très "bien
c o n d ì  t i o n  n é , aux
abords immédiats de
la ville. S'adresser au
bureau du journal.

CHRONIQUE DE SIERRE
UNE NOMINATION A LA POSTE DE SIERRE
En rcmpla Cement de M. Jules Revaz , nommé Di-

recteur des Postes , la Direction des Postes a nommé
cornine nouveau sous-dirccteur M. Armand de Chas-
tonay, qui depuis dcs années travaille dans l'admi-
nistra tion à la satisfaction generale et qui dans tous
Ics postes qui lui ont été confiés , a témoigné d'un
parfa i t  esprit d' initiative. Nos félicitations.

LE CONGRES SUISSE D'URBANISME
A SIERRE

La cité du soleil a été choisic comme lieu de ren-
dez-vous des urbanistcs suisses lesquels , sous la pré-
sidence de Maitre Georges Béguin , avocat à Berne ,
ouvrent cn collaboration avec la société suisse des
ing énieurs et des architectes , avec l'association suisse
pour l' aménagement du p ian national et de l'associa-
tion techn ique suisse à trouver des solutions aux
problème s posés par le développement de nos cités.
La variété des sujets traités à Sierre reflète la variété
des pr éoccupations dcs urbanistcs. C'est ainsi que
dans Ics nombreuses conférences qui seront .données ,
M. Roger Bonvin , ing énicur à Sion traitela «l'ingé-
nieur et la nature » tandis quc M. Maurice Zermat-
ten , écrivain à Sion presenterà une conférence sur
«l' urbanisme en Valais» . De nombreuses autres con-
férences seront encore données , lesquelles seront sui-
vies d' une discussion.

Le choix de Sierre comme lieu du Congrès n 'est
pas fortuit , car un comité d'organisation prèside par
M. Elie Zwissi g, Président de la Municipalité , a or-
ganise une exposition d'urbanisme locai qui per-
mettra l' cxamen de l' cssor rapide de la cité pendant
ces dernières 40 années. Les autorités fédérales et
cantonales s 'associeront à ce 5e congrès qui jusqu 'i-
ci a eu lieu à Neuchàtel , à Genève , à Berne et à Lu-
cerne. C'est donc un honneur qui échoit à la ville

A louer
U Appartements moder-

Jt nes de V.'-i et 4V2
*(K'̂ ^^ chambres , avec tout
^WjrTfaaS, confor t , par mois , Fr.
VMf î n°" ct 150 — . Ecrire
'̂ T*! sous chiffre P 10187 S,Af Ct. M
S/OJV ___F Publicitas. Sion.

La bonne confection | \\ vendre
/

Pommes de terre d'en-
cavage à 27 fr. Ics 100

A remettre kg. S'adresser chez
Varòne-Fruits.
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re» , à Sion , cherche
une

fille d'office

A l'occasion de la
Semaine mondiale de la publieité (23-30 octobre 1953 )
l'Association d'Agences Suisses de publieité A. A. S. P.
organise un

des annonces
les nlus
nuniiclialres

de Sierre où l' on se préparé à recevoir dignement les
congressistes.

AVEC LES JEUNESSES MUSICALES
DE SIERRE
Les Jeunesscs musicalcs de Sierre ont tenu leur

assemblée generale. Elles ont réélu à la présidence
M. Jacques Bieri , candidai en médecine et le pro-
gramme de la saison 53 a été adopté . C'est ainsi que
le plus grand événement musical en Valais de ces
dernières années aura lieu simultanément à Sion et
à Sierre , celui de l'orchestre de l'Académie d'Etat
de Vienne , où cet important ensemble presenterà un
concert particulièrement choisi. Au mois de novem-
bre , la cantatrice noire Leonora Lafayette se produi-
ra , tandis que le duo Zsigmondi-Nissen mettra un
terme au programme musical de l'année 1953.

ROLAND MULLER, LAUREAT DU FESTIVAL
DE CANNES
Le 'film de Rolan d Muller , «Terre valaisanne» a

comme on le sait obtenu à Cannes , le premier prix
des prodqctions en couleur au festival de Cannes.
Aloys Tlieytaz pour la poesie , Jean Daetwylcr pour
la musique , René-Pierre Bilie pour certains tableaux
de chasse , Walth y Schoechli comme speaker avaient
apporté leur contribution à la réalisation de cette
remarquable bande cinématographi que. Ce film a
été présente à Sierre devant un nombreux public
d'amis et c'est M. Jean de Chastonay, Président de
la Société de Développement qui a traduit à M. Ro-
land Muller l'admiration que cause ce véritable pe-
tit chef-d' ceuvre.

Il n 'est qu 'un vceu à formulcr , c'est celui que d'au-
tres villes valaisannes et les stations et villages du
vieux pays puissent en bénéficier. En effet , on ne
saurait décrire «Terre valaisanne» , il faut tout sim-
plement l'avoir vu. -

GHERRI-MORO EXPOSE A SIERRE
Le sympathique artiste peintre , très connu des sier-

rois , expose à l'hotel Arnold , quelques unes de ses
toiles , notamment des huiles , aquarelles ct gouaches
qui sont toutes empreintes d'expression meridionale
qui marque Gherri-Moro

LES COMPAGNONS DES ARTS
S'EN VONT A VERSAILLES
Le Congrès de la Confédération internationale

dcs fédérations des sociétés théàtrales d'amateurs sle-
go à Versailles , et c'est les «Compagnons des Arts»
présidés par M. Walthy Schoechli qui ont été invités
à représentc r la Suisse romande à ce Congrès et à
l 'inauguration de la «Maison de l'amateur» . C'est
l' auteur dramatique , fils du célèbre Tristan Bernard ,
M Jean-Jacques Bernard qui a expressément deman-
dé à ce que les «Compagnons des Arts» se produi-
sent et au cours d'un gala , les amateurs sierrois in-
terprèteront la «Perle de la Cannebière» de Labiche.

HEUREUSE AUBAINE
POUR LES AMATEURS DE PEINTURE^

"^L'expioji.tiqq de peiiyture ct ^de céramique ouverte
air «Mànéir' de Villa» a été prolong ée jusqu 'à fin
octobre afin que les nombreuses personnalités roman-
des qui vicndront à Sierre pour assister à la premiè-
re de «Job le Vigneron» puissent avoir l'occasion
d'allcr admirer les 'toiles de quelques peintres va-
laisans.

L'éducation au Japon
Si l'on veut comprendre le caractère de l'éduca-

tion moderne au Japon , il faut d'abord évoquer re-
volution historique de sa civilisation populaire.

Le fondateur du Japon , le Tenno Jimm , est consi-
déré comme un très grand empereur. Il est né en
660 avant notre ère. Le shintoi'sme est la religion
d'Etat. Le mot shinto veut dire «Voie des Dieux».
Le Japon a actuellement une population de 75 mil-
lions d'habitants .

Voici les trois faits fondamentaux de son évolu-
tion :

1) L'unite du choù (fidélité à l'empereur) et du
Kò (amour et dévouement filial) , en d'autres termes
unite des conceptions qui président à l'éducation
nationale ct (familiale.

2) Dureté fondamentale envers soi-mème et amour
de la patrie , but de la morale des sumourai's.

3) Unite du savoir et de l'action dont le but est
la personnalité morale.

Ces trois principes , dans le fond identiques , mais
vus d'un angle différent , sont malaisés à séparer
les uns des autres.

Aux temps anciens , les dieux et la religion for-
maient le centre de la vie et comme les ai'eux , eux
aussi , sont en dernier lieu d'essence divine , leur eul-
te est cedui de l'esprit divin. Ce eulte exercé au sein
de la famille et de l'amour filial est étroitement lié
au Ohoù , qui est le pére de famille dans la grande
communauté populaire.

Le confucionisme , le shintoi'sme et le bouddhisme
forment ce qu 'on appelle la morale des samourais
incarnée par le Boushidó.

Analysons cet esprit d'abnégation , ce mépris de
soi-mème qui , joints à l'amour de la patrie , consti-
tuent les assises de la morale.

Du point de vue pédagogique , l'éducation du
boushidó est une école qui exerce ses élèves à a-
guerrir leur volonté , leur esprit et leur corps ; la
suppression de la convoitise réclamée par le confu-
cionisme et l'idée bouddhiste de la rédemption , telle
est la doublé base de cette discipline qui demandé
au samourai le sacrifice suprème, celui de sa vie , pour
son honneur et la fidélité qu 'il doit à son maitre.

Par la force de l'éducation ', l'individu peut ètre
amene à renoncer à toute surestimation de sa per-
sonne et à faire revivre en lui le sentiment de la
communauté populaire ; c'est le but de l'éducation
boushidó d'éveiller dans le peuple la conscience
de la valeur de l'Etat , par opposition à la doctrine
attribuant une valeur absolue à l'individu.

Le système d'éducation japonais part donc d'un
principe qui consiste à élever l'homme au-dessus de
ses tendances , égoistes et à tendre toute sa volonté
vers l'empereur et l'Etat , comme l'empereur Meijé
l'a précise lui-mème dans son ordonnance sur l'édu-
cation nationale. Or,- nul besoin n 'était de réglemen-
ter par des actes publics cet amour de la patrie et
ce désintéressement ; loin d'ètre les conséquences
d'une politique , ces phénomènes ont , au cours des
àges, grandi en quelque sorte naturellement sur le
sol national .

Après la restauration des Meijis qui ont rétabli
la puissance politique de l'empereur et ouvert le
pays au monde extérieur , le Japon a introduit dans
tous les domaines les acquis de la civilisation occi-
dentale.

La philosophie japonaise arrive à concilier la réa-
lisation des idéaux personnels de l'individu et les
exigences morales posées par l'Etat.

L'Etat exige que la personnalité et les connaissan-
ces de l'instituteur soient mobilisées tout entières
pour communiquer à l'élève une haute conception
de son devoir de citoyen.

L'amour du pouvoir et l'esprit assez ' actif inné
chez le Japonais , qui méprise toute parole superflue ,
joint à sa soif de la rédemption qu 'incarncnt le
Nirwana et les préceptes de la morale confucienne ,
telle est l'essence de l'éducation japonaise. En s'assi-
milant aux particularités de la physionomie nippo-
ne, les religions et les lois de la morale venues de
l'étranger se sont fondues dans le creuset commun.

Cette tradition spirituelle a bien change de for-
me au cours des àges. Récemment, en face des évé-
nements d'Extrème-Orient , le Japon , qui s'est replié
sur lui-mème, veut le retour aux sources tradition-
nelles de son esprit. On l'a vu encore dernièrement
quand l'empereur Hirohito s'est rendu à Kyoto ,
l'ancienne capitale, rendre compte à ses ancètres de
la signature du traité de paix .

La situation économique du pays est grave. Pour
que le Japon reste du coté des démocraties , qui en
ont le plus grand besoin , il faut lui donner autre
chose à gagner que les bons points de Washington.
Comme le dit si bien M. Raymond Cartier : « Il fau-
dra renoncer au Japon ou refaire , au moins en par-
tie ce qui a été défait... On devra leur rendre , ou
leur permettre de reprendre , bien davantage que la
Corée , si Fon veut éviter que le Japon n 'entre dans
le cycle des grandes misères asiati ques et ne finisse
par tomber du coté du communisme ».

Schule

R È G L E M E N T
1° Le concours est ouvert à tout annonceur remplissant les conditions du présent règ lement.
2° Seront admises au concours toutes les annonces . __. .

a) parucs dans les journaux suisses d'information pendant la Semqipe mondiale de la publieité ,
c'est-à-dire du 23 au 31 octobre 1953, -| Ev

b) et oui seront envoyées jus qu'au 9 novembre 1953 au Secrétariat de l'Association d'Agences
Suisses de publieité A.A.S.P., Département Concours , Case postale 748, Zurich 22 , en obscr-
vant les prescriptions suivantes :

on retnettra
une coupure de chaque annonce collée sur une feuille de papier blanc en mentionnant sur
celle-ci le nom et l'adresse de l'annonceur , le titre du journal et la date de parution ;
2 exemplaires .complets du journal contenant l'annonce en question (ne faire aucune remar-
que dans ceux-ci) .
Sont considérés comme journaux d'information tous les organes imprimés cn Suisse , cn ty-
pographie , paraissant au moins une fois par semaine et qui n 'ont pas le caractère d'un jour-
nal professionnel , de société ou purement réeréatif (revues de famill e, illustrés , magazincs ,
etc) . Le jury décide en .cas de doute.
Sont exclues du concours les annonces en couleur , en chromo , hélio ou offset , ccllcs-ci ne
pouvant ètre jugées du mème point de vue que les annonces destinées aux journaux d'infor-
mation.

3" Chaque annonceur peut envoyer autant d'annonces qu 'il désire . 4
4" Les annonces seront jugées et classées en fonction de leur valeur publicitaire (en principe tous

les genres d'annonces sont admis , qu 'il s'agisse d'annonces en faveur d'articles de marque , de
commerce de détail , d'artisans , d'offres occasionnelles , etc).
Les annonces

Catégorie
Catégorie
Catégorie
Catégorie

seront classées en 4 catégories de
A : 100 mm. au moins jusqu 'à
B : Vs de page jusqu 'à un peu
C : Vi de page jusqu 'à un peu moins
D : annonces d'une demi-page et plus

6" Les prix suivants sont prévus :
un ler prix
un 2me prix
un 3me prix
un 4me prix
un 5me , 6me , 7me , 8me , 9mc
lOme , l ime et 12me prix

Total par catégorie 3000 fr
Selon le nombre et la va,leur publicitair e dcs annonces rc^ucs le jury se réserve de répartir dif-
féremment le total des prix à sa disposition . Si , après examen dcs envois re?us , le jury décidait
de ne pas attribuer la totalité du montant prévu pour les prix , l'Association d'Agences Suisses
de publieité s'engage à verser la somme non distribuée à la Fondation « Pro Infirmis ». Les
annonces gratifiées d'un prix en espèces , de mème qu 'au maximum 10 annonces classées à la
suite dans chaque catégorie obtiendront un diplòme.

7° Prix et diplómes ne pourront ètre décernés qu 'aux annonceurs t'-.x-mémes.
8 Le jury se compose de 9 à 11 membres choisis par le président de ^'Association suisse de publi-

eité parmi les annonceurs , concepteurs d'annonces , éditeurs de journaux ct publicitaires ncutres ,
proportionnellement à l'importance respectivc dcs régions linguistiques . L'A.A.S.P. qui organise
ce concours renonce à faire partie du jury.

9" Le jury se réunira en novembre 1953. Ses décisions sont sans appel. II ne sera répondu à aucune
lettre se rapportant au concouis. Les lauréats seront avisés directement . Les résultats du concours
paraitront à fin novembre dans les journaux ayant public- le présent avis.

10° Les pièces soumises ne seront pas retournées et les organisateurs se réservent le droit de faire
figurer dans une exposition les annonces ayant participe au concours ou d'en faire état dans
tout ouvrage d'ordre professionnel qu 'ils pourraient publier.
Zurich , 11 septembre 1953. Association d'Agences Suisses de publieité

A.A.S.P.
Publicitas / Annonces Suisses «ASSA»

Orell Fussli-Annonces / Annonces Mosse

grandeurs :
un peu moins de 1/s de page
moins de Vt de page
moins d'une demi-page

dans
dans
dans
dans

dans

chaque
chaque
chaque
chaque

chaque

4000 fr
2400 fr
1600 fr
800 fr

3200 fr

au total
au total
au total
au total

categorie
catégorie
catégorie
catégorie

ue catégorie = 3200 fr. au total
Total general 12.000 fr.

CHROMQUE AGRICOLE

, Plantations et campagne
de gazage 1953-54

Les directives suivantR$ sont valables dès le début
de la prochaine campagne de plantation :

1) sont soumis au gazage tous Ics arbres fruitiers ,
à l'exception des abricotiers sur frane.

2) les abricotiers sur frane sont soumis à un con-
tròie visuel et marques . Si toutefois du P.S.J . a été
découvert sur la pepinière , Ics abricotiers qui en
proviennent seront également gazés.

Seuls les arbres portant la marque de gazage ou
de .contròie peuvent ètre plantes à demeure dans le
canton ou exportés. Les arbres exportés doivent ètre
accompagnés d' un passavant.

Les demandes de gazage ou de contròlc d'abrico-
tiers doivent indiquér pour ' chaque cas le nombre
d'arbres ; elles doivent ètre adrcssées à l 'Office sous-
signé. '

Office de lutte
contre le Pou de San José



Costume deux pièces, col Astrakan véritable

Quatre clichés dont la trame révèle un pano-
rama de rèves !

La mode, reflet de la plus pure élégance, en-
chante la femme dès sa tendre enfance à travers les
siècles où sont rythmées des alternances de frivoli -
tés merveilleuses.

Les « eanons » de la beauté vont de pah- a Ve e
la ligne vestimentaire créée pour vous Mesdames et
pour vous aussi gentes demoiselles déjà conscientes
dcs raffinements de la séduction.

Oyez la fraicheur des modèles qu'une main de
fée de Lanvin, à l'origine, comme un miracle de
l'Esprit de Paris, a transposé dans un éblouisse-
ment cimisi .

Rèves de prìnces ! Rèves de bergères !
La fantaisie est reine. Le Royaume est créé

à coups de ciseaux, d'épingles et d'ébauches pic-
turales. L'Esprit a soufflé sur Danie Haute-Cou-
ture, royalement inspirée. Le couturier a jaugé son
art à la mesure de la perfection . Il habille le modè-
le qu 'on pare comme le sculpteur ou le statuaire
enjolive son oeuvre maitresse. L'ensemble confi-
ne au sommet de l'Art né de la beante plastique
et devient un chef-d'oeuvre où triomphe le goùt
dans PenvoI d'une jupe et la gràce d'une attitude.

Les modèles préseniés soni en venie aux

Robe d après-midi, modèle très remarqué Photos J oseph Couchep in , Sion

C'Esp iti
D E  L A  M O D E

Beante, Grace
Élégance, Ari, Sty le

Bon goùt

A U

B O N  M A R C H E

.¦* i

Manteau Ottoman, pure laine

f -M -M^M^M -A .

Robe coktail en shantung, pure soie

Plaire n'est plus un mythe.
La femme, blonde, brune ou rousse, chez

Gonset s'habille avec succès.
Le défilé a ouvert les portes dorées du para-

dis féminin dans un décor de Claude Krienbuhl
pose délicatement dans le jardin en couleurs de M.
Terrettaz. Les àccessoires semblent tomber du ciel,
portes par des anges de beauté savamment amé-
liorés par les maquillages de Mlle Morisod, mais
ils viennent des magasins Henri Lugon ou tout
simplement des rayons — remplis de trésors — de
la Maison Gonset où la femme sait qu'elle peut
trouver les mille et uns petits objets de lingerie
fine qui compieteti! sa garde-robe.

Le défilé est la source d'un choix immense
où passent en cascades robes et manteaux, jupes
et blouses qu 'illuminent comme un éclair de so-
leil et de ciel azuré le flash qui fixe des images
pour le rève et la réalité : Dessès a signé ce cos-
tume ; magnifiques sont ces jupe s « Gor-Ray » ;
splendide la collection des pullovers en vogue ;
« Banco » n'est-ce pas l'Esprit du postillon qui va
à l'Opera ? « Haury » sont les blouses qui rappel-
lent l'Esprit des Champs-EIysées ? « Paris-Fas-
hion » n'est-ce point là la coupé du Paris mondain,
des coktails et des soirées brillai.tes , dcs réunions
littérai res et des réceptions aux Ambassadeurs ?

Fath... Dior... Fath ... Dior... c'est l'Esprit de
Paris, l'Esprit de la Mode au défilé Gonset.

A cette glorieuse présentation s'ajoutent , pa-
rurcs indispcnsables, les gaines « Belle-Femme »,
moulant les formes de la ligne d'or, les bas « Po-
rosa » qui accentuent le galbe d'une jambe fine et
autres colifichets qui font le chic des femmes-man-
nequins aux courses de Longchamp.

Le rève se poursuit pendant quc défilent des
mannequins non sophistiqués et bien sympathiques.

Puis le miracle s'accomplit après le passage
des messagères de l'élégance : Madame quitte les
magasins Gonset avec son rève qu'elle porte allè-
grement sous le bras. Elle ne tarderà pas à se parer
de nouveaux atours, parure nouvelle d'un automne
nouveau. Et le rève devient réalité.

R. Evo

SION
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CANTON *<3*DU VALAIS

XlVe Féte cantonale valaisanne
de chant

La préparation de la prochaine fète cantonale de
chant a débuté par la consti tut ion d' un Comité d'or-
unisation fornii -  par la «Chorale sédunoise» et
|c ,r .Macnncrclior-I Jarmonic» . Ensuite de quoi un co-
nile de direction a pris l ' ini t iat ive de constituer les
diverses commissions chargécs d'une mission précise
pour assurer le succès de la fète . Le Comité de di-
rection se compose de M. Albert Imsand , président

et MM. Gaston Bid'-rbost ct André Wirthner , vice-
prés idents , et de MM. Walter Perrig et Théophile
Blatter.

M. Maurice Zermatten a écrit le texte d'une cantate
mise en musi que par M. le chanoine Broquet qui sera
interprétéc le jour de la fète par plus de 200 exécu-
tants.

La Fète cantonale de chant aura un large écho
Hans tout le pays valaisan .

La cwn-e e"e B'aposMorphEne
Au .congrès in ternat iona l  contre l'alcoolisme , qui

a eu lieu en sentembre 1952 , à Paris , le Dr Plarry
Fel dmann , de Genève , a fai t  un exposé sur cette mé-
lliodc dont il est le promoteur en SuFse ; voici le
résumé de cette conférence telle quc l' a rédigée le Dr
Fel dmann lui-mème, nani dans «Médccine et hy-
51'ène» du 15 novembre :

«L' auteur rappclle Ics propriétés pharmacod yna-
miqu es de l' apomorp hinc et insiste sur l'action cen-
trale H'Hynothèfe d' une action dicncé phalique) . Le
mala de soumis à ce t rai tement  nécessitant une hosp i-
lalisation He 8 à 10 jours se calme rapidement ct
retrr> "ve son équilibre norma!.

<l ll  exposé ensuite les résultats portant sur 5.000
Jcooliq'tes clironiqucs traités de 1947 à 1950 ; 46%
£ de guérisons, 39,8 'fr de rechutes , 14 9f sans ren-
seignem ents précis. Il insiste sur l'action biologique
de cette thérapeutique qui ramène à la normale les
pcrtu rbations humorales classiques de l' alcoolique
dironiquc. Ce traitement médicamenteux rend le ma-
lade plus acccssible à une réadaptation sociale et
_ une psychologie individuel le  ou de groupe »

Mabillard S.A.S.

Assemblée esonerale de la
fondation du chàteau de Villa
Au «Relais du Manoir» heureusement amenage.

s'est tenue cn présence de plus de 50 membres , la
première assemblée generale des membres de la Fon-
dation du Chàteau de Villa sous la présidence de
M. Elie Zwissig. Ce dernier a présente le rapport
d'actiVité qui a ' permis- que se réalisent cette oeuvre
ct ecf centre de 'dégustation ' dcs vins" valaisans qui
connait actuel lement  le plus vif succès. Afin d' amé-
liorer l' accès au Chàteau l' assemblée a décide l'a-
chat d' un immeuble qui sera détruit  ce qui permettra
l'établissement d'une place dégageant l'entrée du
Chàteau . M. Charles Bonvin a été nommé secrétaire
de la Fondation en remp laccment de M. René Bon-
vin , démissionnaire. Le président de l'assemblée a vi-
vcment regretté le désintéressement du «Heimat-
schutz» qui , après avoir assuré la Fondation de son
oncours se cantonne dans un silence incxplicable,

?armi les nombreuses personnalités qui entouraient
le Président Zwissig, nous avons reconnu M. le Di-
recteur Oscar de Chastonay, M le Préfet de Werra ,
M. le Directeur Guler , MM . Ics Conseillers Bicri ,
Jtgerlehner et Bonvin. Cette première assemblée a
permis de mieux se rendre compte encore de l'effort
qu 'il a fallii aux initiateurs de la Fondation pour
lue puisse s 'édificr ce centre artistique , culture!, ce
centr e de propagande des produits du pays. Puisse
le Chàteau de Villa connaitre avec l' actif comité qui
est à sa tète d'heurcuscs destinées.

Meis de brasserie servis au caffé
sur assiette

Potage du jour  — .50
Z"Ppa Pavese 1.20
Mlade au cervclas , saladc aux pommes
ie terre 1.50
I paire de Wiencrli , salade aux
pommes de terre 1.S0
«hiiblig. salade aux pommes de tene 1.90

j "in de restauration , (Restbrot) 2.50
Mb.de au Thon gamie 2.50
Spaghetti Sauce Toniate , saladc 1.80
Spaghetti Bolognaise , salade 2.40
MUcisse à ròtir , Rosti , salade 2.20
'riP<s , sauce Tomate , pommes nature 2.30
ì- .
"Pcs à la Ncuchàtcloisc , pommes nature 2.70

"«msteak grillé , riz creole , saladc 2.70
scalopc pannée , Pommes frites , salade 2.70
teak de porc . Spaghetti au beurre , salade 2.70
-" son plat du jour  à Fr. 2.50

< E. Elsig-Beveler . TéL 2 16 21
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S. E. Mgr. Adam devenait évèque
du diocèse de Sion

Le 12 octobre 1952, le Valais tout entier était dans la joie pour le jour de la conséeration episcopale
de S. E. Mgr Adam. La cérémonie du sacre est bien vivante dans l'esprit de ceux qui l'ont vécue. La
conséeration du nouvel Elu a été présidée par S. E. Mgr Bernardini, nonce apostolique à Berne, as-
sistè de S. E. Mgr Jelmini et S. E. Mgr Mailer. M. Joseph Escher, conseiller federai, le general Gui-
san, les députés, ainsi que de nombreuses personnalités civiles, militaires et religieuses - entouraient
le nouvel évèque du diocèse de Sion auquel, humblement et en réitérant notre profonde soumission
filiale, nous présentons notre reconnaissance pour les bienfaits qu'ils nous accordé par la gràce de
Dieu et du Saint-Siège.

Congrès du groupe romand
en faveur des enfants difficiles
M^ardl et. mercredi prochains , 13 et 14 octobre ,

notr e ville-laura l'honneur d'accueillir une cantarne
de membres de l'Association suisse (groupe romand)
fondée dans le but de venir en aide aux enfants
inadap'tés , de les éduquer , de les diriger dans la vie ,
de les piacer , etc . C'est le ròle que remplit chez nous
l'Oeuvre de St-Raphaél.

Les séances de travail se tiendront dans la salle
du Grand Conseil , mise gràcieusement à disposition
par la municipalité de Sion. Mardi soir , les congres-
sistes visiteront l'cxposition d'art , dans la maison de
la Diète , sous la direction de M. Léopold Rey et le
mercredi , ils se rendront au Home St-Rdphaél , sur
le territoire de Grimisuat. Ils y prendront le repas
de midi et y boiront le vin d'honneur offert  par la
Commune de Grimisuat

Des conférenciers experts ès matières d'éducation
et de psycholog ie curative y parleront mardi : du
«sentiment d' abandon» (Dr Beno , Malévoz) puis ,
des «Relations avec sa famille» , de l'enfant place
dans une institution (Dr Bergier) . Mercredi , suite
du mème sujet par M. Veillard , de la chambre pénale
de l'enfance de Lausanne. Nous espérons que les
journalistes renseigneront abondamment le public
sur ces différents travaux ct nous souhaitons à nos
hótes , deux journées fructueuscs , dans une atmosphè-
re de collaboration fraternelle et de joie , sous un
radieux soleil d'aùtomne.

Au nom de la population sédunoise

Un beau dimanche
Hier , un dimanche ensoleillé — une belle journée

d' aùtomne — a permis d'agréables promcnades. Il
y avait foule au terrain des sports où était dispu-
te un match intéressant. Mais , dans la campagne , dans
les environs de la ville , beaucoup de familles s'é-
vadaient en profitant du soleil. Sur les routes la eir-
culation était considérable. Dimanche d' aùtomne , di-
manche sans histoire. Sur la place de la Pianta , les
jeunes se sont amusés sur Ics automobiles tampon-
neuses. Bientòt le cirque Knie pianteli ST tente à
quatre  màis pour nous montici - un spectaele spécia-
lement captivant, du vrai cirque avec dts numéros
sensationnels. Les vendanges continuent , puis vien-
dra le temps de la brisolée avant de franchir l'étape
de la quatr ième saison.

« Der fidèle Bauer »
Le joyeux paysan qui  sera joué jeudi soir , au

Théàtre de Sion par la Winter thurer  Operettcnbuhne
est une operette à grand succès. Ne manquez pas
de retenir vos places à l' avance au magasin de ta-
bac Tronchet.

Invitation
à la réunion de la Murithienne

le 18 octobre 1953, à Ncndaz

Programme : —¦ 7.49", arrivée à Sion du train par-
tant de Lausanne à. 6 h. 47; 8.01, arrivée à Sion du
train de Sierre; 8.00, départ ' en autocar pour Ncn-
daz ; 9.15, messe à la chapelle des Rairettes; 9.45, dé-
part pour l'alpe de' Balavaux et la cabane (2200 m.) :
12.30, pique-nique vers le lac . Séance; 15.30, descen-
te par Tracouet-Chable Pian , sur Flaute-Nendaz:
18.00, départ en autocar de Flaute-Nendaz; 18.46
départ de Sion du train de Lausanne.

Pour les billets collcctifs de Lausanne , on peut
s'inserire chez Schaefer-Sports , en versant Fr. 10.—
jusqu 'au samedi 17 octobre à 12 heures.

Pour l' autocar , s'inserire chez M. Mariétan (Télé-
phone (0.27) 2 24 19, Sion) Fr. 3.— .

Le président : I. Mariétan
La secrétaire : G. Spahr

CIRQUE KNIE 1953
Un nouveau suanssaum

Le cirque arrive ! Ces mots magiques font battre
le cceur des enfants , et leur charme agit également
auprès des moins jeunes. En effet , le Cirque Natio-
nal Suisse , est pour nous tous un ami de longue da-
te , un ami qui nous reste fidèle et qui , cette année
encore , nous réjouira plcinement au cours de son
séjour parmi nous. Le souvenir de son précédent
passage est reste grave dans tous les cceurs , et c'est
avec une impatlence fébrile que l'on attend de pou-
voir admirer son nouveau spectaele. Nous sommes
persuadés qu 'à nouveau , nous ne serons pas dé?us ,
et que les préparatifs minutieux , ainsi que les inces-
sants efforts déploy és par la direction du cirque , se-
ront couronnés du plus magnifique succès.

«Merveillcs du cirque» porte en exergue le splen-
dide programme 1953, ce qui signifie que Knie a
réussi à composer cette année un programme aussi
éclecti que que varie. Véritablemcnt , cette incompara-
ble ' sèrie d' attractions de classe internationale , pro-
curerà aux spectateurs Ics plus grandes satisfactions ,
et déjà nous nous rcjouissons à l'avance des heures
qu 'il nous sera donne de vivre dans le chapiteau ,
en compagnie dcs clowns à l 'humour si particulier ,
des acrobatcs à l'étonnantc maitrise , dcs -chevaux ,
élé phants , zèbres , lions ct ti gres dressés , ct de toutes
Ics attractions nouvelles que nous promet le pro-
gramme.

la belle confection
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une renommée

TOUTES LES ANNONCES
DOIVENT ETRE APPORTEES

LA VEILLE DU TIRAGE

On peut s'abonner a la « Feuille d'Avis .
à n'importe quel moment de l'année

Cpte de chèa. post. Ile 1748

Commune de Sion

Avis officiels

Ecoie des banlieues
Il est rappelé à la population des banlieues que

la rentrée des écoles pour les élèves àgés de 10 à
15 ans est fixée au 15 octobre à 8 h. 30.

L'Administration

TRIB UNE LIBRE
(Celle rubrtque ri engagé jins In Rédnr.tion)
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A p_?op&s des nouveaux
fesfirmenSs postaux

Les jeux sont faits. Maintenant que le Conseil Na-
tional a approuvé le crédit pour ' le nouveau bati-
ment des Postes de Sion , rien ne peut plus empècher
le transfert à la gare de la poste principale.

Les commercants sédunois qui se sentent lésés
n 'ont plus qu 'à méditer le proverbe : «Rien ne sert
de courir» !

Mais tous les problèmes en suspcns ne sont pas ré-
glés pour autant.

M. le Conseiller federai Es.cher avait promis , pa-
rait-il , que la vieille ville aurait sa succursale. Or ,
la Direction generale des postes rend cette promesse
irréalisable en demandant  à la Commune de Sion
de lui proposer pour cette succursale des locaux
d'une surface de 180 m2 et une place de stationne-
ment pour sept à huit cars.

Celui qui connait la ville voit immédiatement
qu 'un scul endroit peut ètre retenu : l' avenue Ritz ,
après démolition de la fontainc et de l'ancien locai
dcs pompes .

Qu'en pense la population sédunoise ?
Mais ce n 'est pas tout.
En mai 1952, le Conseil municipal avait demandé

à la Direction des Postes de renoncer à aménager en
sous-sol de la nouvelle poste les garages et ateliers
et de transférer ceux-ci en dehors de la ville.

Ces Messieurs de Berne ont répondu par la nega-
tive.

Bien que les plans définitifs ne soient pas encore
déposés , il est à prévoir que Fon va rééditer , en plus
grand , l'erreur commise en 1937.

En effet , nolis ne craignons pas d'affirmer que la
place de la future poste sera insuffisante. En 1950,
òn 'yó'U'làit y "fairè sfationner huit cars , aujourd'hui ,
on veut ifaire partir vingt cars du mème endroit.

Cela ne sera possible qu 'à la .condition de cons-
truire le nouveau batiment tout à fait à l'ouest du
terrain disponible , soit en bordure de la rue de la
Biancherie. Il faudrait carrément renoncer à une cour
intérieur pour le service de pare des cars. Cette cour
est d'ailleurs difficile à réaliser , vu la pente assez
forte de la rue voisine.

Si les Postes ne modifient pas leur projet , la nou-
velle place (dont une grande partie sera à la char-
ge dcs eontribuables) ..connaìtra le plus bel embou-
teillage que l'on puisse rever. Et cela mème si le tra-
fic automobile n 'augmente pas , ce que personne n 'o-
serait affirmer.

Nous espérons que les plans qui seront mis bien-
tòt à l'enquète publique nous causeront une surprise
agréable.

N0US4W>N S R FC.U
« LA PATRIE SUISSE »

La Patrie suisse , No 41 , du 10 octobre présente
l'Opera de Paris , cet incornili , un grand reportage
qui vous conduira dans les coulisses de cette impo-
sante bàtisse. — Un cinéaste suisse obtient , à Can-
nes , le ler Prix des films documentaires — Avec
nos soldats aux manceuvres de la Brig.-Mont. 10 —
Nos rubriques habituelles : les conseils de la ména-
gèrc et du jard inier , le joueur d'échecs , l'A.B.C. du
succès , l'astrologie , l 'humour. Les actualités suisses
et étrangères . — Les sports — Feuilletons : «L'herbe
verte du Wyoming», un roman de M. O'Hara et
«La voie crucile» d'Ella Maillart.

« LA FEMME D'AUJOURD'HUI »
La Femme d'Aujourd 'hui , No 41, du 10 octobre.

Un grand reportage sur la vie des pionniers moder-
nes aux Etats-Unis — Une nouvelle de C. Valprcz
«Une bonne surprise» — Margot Fonteyn , danseu-
se-étoile — La sante de nos enfants , par J.G. Fran-
char — La culture ph ysique — Les actualités —
Feuilleton : «Qu 'cst devenue Fabia» roman d'O.
Protity — En page de mode : Chapeau 1954 ! —
Le courrier de Paris : Vivez en tailleur ! — Quatre
robes simples inspirées de Paris — Brodcries pour
tous — Les conseils de la ménagère.

TK EATRE DE SION
Jeudi 15 octobre à 20 h. 30

« Der fidèle Bauer »
Operette en 5 actes de Leo Fall par la

Winterthurer Operettcnbuhne

Location «Chez Tronchet»

h.. _,



EÉsenlaower déclare :
L'URSS a les moyens de

lancer une attaque atomique
contre nous

« La Russie soviétique a les moyens de
lancer une attaque atomique contre nous ;
cette capacité augmentera avec le temps »,
telle est la déclaration que vient de faire
le président Eisenhower. Elle est destinée à
couper court aux rumeurs contradictoires
tantót pessimistes, tantót optimistes, qui
n'ont cesse de circuler à Washington de-
puis la révélation de la bombe hydrogè-
ne russe.

La déclaration présidentielle signifie plu-
sieurs choses à la fois. Elle résumé en quel-
ques mots un grand nombre de renseigne-
ments d'origines diverses que, seuls aux
USA le président et quelques conseillers
spécialisés sont à mème de connaitre. Il
s'agit donc d'une mise au point très préci-
se, et d'autant plus inquiétante pour l'opi-
nion américaine.

« En aoùt dernier, a rappelé le président,
nous avons appris pour la première fois
que les Russes avaient fait exp loser un en-
gin atomique « dont une partie de la char-
ge explosive était le résultat d'une réaction
thermonuciéaire ; c'est ce qu'on appelle
habituellement « la bombe H ». La com-
mission de l'energie atomique annonca cet-
te explosion dès qy'elle eut obtenu les
preuves suffisantes, soit le 12 aoùt dernier.

» Ce ne fut pas une surprise pour nous.
Nous avions toujours estimé que les So-
viets possédaient les capacités scientifiques
et techniques nécessaires et nous savions
d'autre part, què cette habileté avait été
aidée par ce qu'ils purent apprendre de
nos propres efforts au moyen de l'espion-
nage.

» Les Soviets possèdent maintenant un
stock d'armes atomiques du type conven-
tionnel et nous devons conclure en outre
que l'explosion du 12 aoùt fut provoquée
par un engin ou prototype d'engin d'une
puissance dépassant de loin celle de ses
armes classiques.

» Et maintenant, un mot sur notre situa-
tion à nous. Notre puissance en armes ato-
miques est considérable et s'accroit de fa-
con constante des variétés d'armes adap-
tées aux besoins de l'armée de terre, de
la marine et de l'aviation. »

La déclaration présidentielle tourne court
à partir de là : « J'espère que les Etats-
Unis ne seront jamais engagés dans une
guerre. La force titanesque que représente
la puissance nucléaire doit étre « réduite »
au service de l'humanité. Nous avons ac-
compli de réels progrès dans la voie du
développement de ' la puissance atomique
du temps de paix. C'est la preuve des buts
constructifs que nous nous sommes assi-
gnés. »

On n'en saura pas plus. Le président a en
effet confirmé aujourd'hui qu'il a interdit
désormais à ses collaborateurs de faire des
ciéclarations sur le danger atomique, sans
en avoir au préalable référé à la Maison
Bianche.

La mise au point présidentielle fut direc-
tement provoquée par les déclarations con-
tradictoires faites ces jours-ci à Washing-
ton par les membres du Congrès, les mem-
bres de la Commission de l'energie atomi-
que, le secrétaire à la Défense, M. Wilson,
le chef des services de la défense passive,
et autres personnalités qualifiées.

Les uns indiquaient que l'URSS est capa-
ble d'atomiser les USA à n'importe quel
moment ; les autres prétendaient qu'elle ne
serait à mèrne de le faire que dans deux ou
trois ans.

La déclaration de M. Eisenhower dont
chaque mot a été pese, confirme : I. que
les bombes russes existent ; 2. que les So-
viets sont dès à présent capables de les
« livre/f », autrement dit qu'ils possèdent
l'aviation stratégique nécessaire ou autres
instruments concus pour porter la guerre
atomique au-dessus du territoire des USA.

Les déclarations présidentielles furent
faites d'un ton absolument calme. Elles font
contraste avec l'agitation qui s'était mani-
festée ces iours-ci dans la presse améri-
caine. Elles font cependant passer au se-
cond pian deux autres nouvelles annon-
cées par le président : un nouveau secré-
taire d'Etat au Travail a été désigné pour
remp lacer M. Martin Durkìn ; c'est M. Mit-
chell, directeur du service des effectifs au
Département de l'armée.

L'autre « annonce » présidentielle a été
encore plus discrète ; M. Stevenson a été
invite par le gouvernement à étudier avec
le Département d'Etat le projet d'un ac-
eord de non-agression avec l'URSS.
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D 'un journal à Vanire

DANS DEUX DISCOURS ÉNERGIQUES

Le maréchal Tifo
DEMANDÉ AUX ANGLO-AMÉRICALNS

DE REVENIR SUR LEUR DÉCISION

et fait de nouvelles propositions
POUR RÉGLER L'AFFAIRE DE TRIESTE

Le président de la République yougoslave, le ma-
ì-échai» Tito, a prononcé, dimanche, un discours de-
vant quelque 250.000 personnes, à Skoplje, en Macé-
doine. « Le moment est venu de déclarer ouvertement
et énergiquement que la Yougoslavie est prete à
éviter une nouvelle trahison de ses intérèts », s'est
écrié le maréchal. Tito a fait allusion au discours
qu'il a prononcé, samedi, à Leskovac, en Serbie, dans
lequel il a affirme qu'il n'accepterait pas la décision
anglo-américaine de transmettre à l'Italie le contròie
de la ville de Trieste et de la zone A du territoire
fibre . Tito a souligné que, si les troupes italiennes
pénétraient dans la zone A, la Yougoslavie considé-
rerait un pareil geste comme un «acte d'agression»,
en se réservant le droit de faire usage de la force
pour protéger la paix, en envoyant en particulier
des troupes dans la zone A. Il a indiqué que la
Yougoslavie préférerait se passer de Faide des puis-
sances occidentades plutót que de se plier à la déci-
sion anglo-américaine. Il a ajouté que l'amitié entre
la Yougoslavie et les puissances occidentales serait
gravement menacée si les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne ignoraient son pian pour résoudre l'épi-
neuse question de Trieste, et qu'alors la Yougoslavie
se réservait d'user des droits prévus par la Charte
de l'ONU.

Nouvelles propositions
yougoslaves

Tito a propose de :
1) Créer dans le territoire [libre deux «unités au-

tonomes», à savoir l'une sous le contròie de la You-
goslavie, l'autre sous le contróle de l'Italie.

2) Donner à l'Italie , pour sa part, la ville de Tries-
te. La Yougoslavie renoncerait , ainsi , à internationa-
Jiser la cité, ce qu'elle avait constamment  demandé
jusqu'à présent.

3) Donner à la Yougoslavie la zone B, qu'elle con-
tròie déjà actuellement, plus «tout l'hinterland de
Trieste, habité d'une manière prédominante par une
population slovène». Ce territoire devrait ètre con-
fié à la Yougoslavie «comme une unite autonome»
et place sous sa souveraineté pour dix ans ou da-
vantage.

UNE SOLUTION POSSIBLE
« C'est la solution possible que j'envisage, a dit

le maréchal. Je n'en ai pas d'autre et je ne veux
faire aucune autre proposition. Si les alliés occiden-
taux devaient I'écarter , il n'y aura pas de paix dans
cette partie de l'Europe. » Cette proposition de Tito
est une variante d'une précédente, qu'il a faite en
été 1951 et dans laquelle il avait offert de donner
Trieste à l'Italie à condition que le gouvernement
de Rome donne dcs garanties concernant les droits
des minorités croates et slovènes de la ville.

RENFORTS DANS LA ZONE B
Tito a annonce en mème temps, à Leskovac, que

des troupes yougoslaves avaient pénétré , samedi,
dans la zone B, où la Yougoslavie n'a eu, jusqu'alors
que quelque 3000 hommes, soit un nombre sensible-
ment inférieur à celui autorisé par le traité de paix
avec l'Italie.

« PAROLES RÉSOLUES ET JUSTES »
Faisant allusion à son discours de la veillc , Tito

a déelaré à Skoplje , dimanche , que ses paroles n 'ont
pas été « violentes », mais seulement « résolucs et

COUP D ' C  • ^EIL SUR LA PRESSE

Franco vaenf de remporter une
grande victoire dàplomatique

Pierre Béguin, de LA GAIETTE DE LAU-
SANNE, constate que les conventions his-
pano-américaines récemment conclues ont
redonné à l'Espagne la place dans la poli-
tique internationale qu'elle avait perdue
depuis cinquante-cinq ans.

Franco vient de remporter une grande victoire di-
plomatique. Ce. n'est pas assez dire qu 'il a obtenu la
réparation du tort qui a été fait à son pays en 1945
et au cours des années suivantes . Il a redonné à
l'Espagne une situation qu elle avait perdue en 1898
au terme de la guerre hispano-àméricaine, laquelle
l' avait forcée à renoncer à jouer un ròte dans la po-
liti que internationale et l ' avait condamnée à un de-
mi-siècle de neufralité.

L 'opération qui vient de trouver sa conclusion esl
d' une rare habileté. L 'Espagne ne s'intè grc pas dans
le système atlantique. Les autres membres de l 'OTAN
se considèrent comme dégag és de toute responsabi-
lité. Ils n 'ont consenti a rien. Mais , « nolcns vo-
lens » , ils seront très rapidement amenés à collabo-

justcs ». « Il fal la i t  que nous disions au monde cx-
téricur quc Ics alliés sont allés trop loin avec leurs
actes ». Tito a rappelé qu 'il avait déjà annonce , le
mois passe , dans deux discours prononcés à Okro-
lica ct à Split , que son pays reagirai! rapidement à
toute démarche concernant Trieste , qui serait défa-
vorablc à la Yougoslavie. Le maréchal a admis que
son discours de Leskovak n 'a pas été accueilli favo-
rablemcnt à l'étranger , mais , a-t-il dit , « l'Occident
doit se rendre compte quc nous voulons empècher
la trahison de notre patrie ».

Des manifestations populaires pour protestcr con-
tre la décision anglo-américaine ont eu lieu dans tou-
te la Yougoslavie, dimanche , comme les jours pré-
cédents. La.foule a organise des défilés dans Ics prin-
cipales rues dcs villes Ics plus importantes, cn por-
tant des drapeaux , dcs affiches ct cn appuyant la
politi que éncrg iquc du gouvernement de Bclgradc.

APPEL NÉCESSAIRE A L'ONU
Plusieurs lcadcrs yougoslaves ont prononcé des

discours dans le mème sens que le maréchal Tito.
M. Moshe Pijade , a affinil e notamment la nécessité
de saisir l'ONU du problème de Trieste , parce que
Ics Anglo-Américains dans la . zone A et Ics You-
goslaves dans la zone B ne se trouvaicnt quc Ics man-
dataircs de l'ONU , aux termes du traité de paix
italien qui les empèchait de disposer « librement »
de leurs territoires , qu 'ils ne peuvent qu '« adminis-
t re rp .  Toute modification du statut actuel dans le
tcrritoiic libre de Trieste , ne saurait se faire qu 'avec
le conscntement de tous les signataires du traité de
paix de 1947 ou par suite d' une décision de l'ONU.

Les protestatàons continuent
CONTRE L'ARRESTATION DU CARDINAL

WYSZYNSKI
«L'Osservatore Romano» continue à publier cha-

que jour le texte de nombreux télégràmmes de pro-
testation .contre l'arrestation de Son Em. le Cardi-
nal Wiszynski. Il s'agit d' un véritable p lébiciste. On
a notamment remarqué les télé gràmmes envoyés di-
rectement au Président Bierut par plusieurs person-
nalités catholiques , notamment le cardinal Ccrejeira
de Lisbonnc.

De Genève , la Commission Internationale Catholi-
que pour les Migrations a adresse à Sa Saintcté Pie
XII le télégramme suivant :

« Profondément afflig ée par mesures violence exer-
cées contre Primat de Pologne , la Commission Inter-
nationale Catholique pour les Migrations exprime
à Sa Saintcté ses sentiments de doulourcuse émotion
et l' assure de son filial attachement.» _.

NEW-YORK

Réunion imminente
à Panmungom

Une réponse positive des Américains aux Com-
munications chinoise et nord-coréenne, acceptant une
réunion à Panmunjom pour préparer la conférence
politique sur la Corée serait annoncée lundi soir par
M. John Foster Dulles après consultation avec les
ambassadeurs des puissances alliées à Washington,
apprcnd-on dimanche soir à l'ONU.

AMMAN

Coup de main israélien
Un communiqué officici annonce que deux autobus

arabes ont été attaqués samedi sur la route de Ram-
mallah à La Troun par les forces israélicnncs à quel-
ques minutes d'intcrvalle . Le conducteur d'un dcs
véhicules, une femme et un enfant , ont été blessés.
L'un dcs autobus a été détruit par une grcnade in-
cendiale lancée par Ics Israéliens.

Selon un communiqué , les autorités jordaniennes
ont signalé ces incidents à la commission mixte d'ar-
mistice. Un sous-comité d' enquète s'est rendu di-
manche après-midi sur Ics lieux de l' attaque .

rer ai'cc l Espagnc a f in  de mettre au point une stra-
tegie commune dans laquell e la péninsule ibéri que
joue un ròle éminent , a f in  méme de préparer une
coordination dcs mesures militaires à prendre en
cas d'agression soviétique. En e f f e t ,  si l 'Espagne n 'a
pas renoncé formellement à sa ncutralité, elle devrait
l ' abandonncr dcs le premier jour  des hostilités nou-
velles.

De là à siéger à l 'ONU ou à s 'intégrer dans la
Communauté curcpéenne de dé fense , il y  a un pas
qui ne sera pas franchi  de si tòt. Immanquablement.
Franco persevererà dans la politi que dont il vient de
récolter les premiers et fo r t  beaux fru i ts  : une fo i s
de plus , il attendra qu 'on le sollicite. Au surplus, les
oppcsitions au reg ime franquis te  sont encore trop
vives pour que l 'Espagne soit accueillie à bras ou-
verts dans les grandes sociétés internationales. Ne
fùt-ce que l' opp osition de tant de Francais qui , trou-
vant for t  nature/ d 'hésiter périodi quement entre les
séductions de l 'individualisme et le besoin d' ordre,
éprouvent quelque peine a comprendre qu ailleurs ,
au sein d 'un peuple plus ardent, les oscillations aleni
plus d'amp litude et que les choix se posent entre l 'a-
narchie ci le césarisme.
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Deux jeunes gens tués
en montagne

On apprend aujourd'hui seulement, que jeudi der-
nier, deux jeunes Zurichois, un gymnasicn de 18
ans, Felix Reinhard!, et un étudiant, Heinz Haering,
àgé de 20 ans, ont été victimes d'un accident de mon-
tagne.

Tous deux ont été tués dans les Kreuzberger . Ces
jeunes gens quittèrent jeudi matin l'auberge de Boi-
lenwies au Faehlenscc, en y laissant leurs sacs de
montagne, disant qu'ils rentreraient dans la soirée.
N'étant pas rentrés, quelques touristes se mircnt j
leur recherche , le lendemain matin. Ils découvrircnt
sur le versant nord de la quatrième sommité des
Kreuzberger les chaussures dcs deux jeunes alpinis-
tes , qui s'étaient munis de souliers spéciaux pour h
grimpée.

Craignant un accident, les touristes demanderai
à une colonne de secours de partir à la recherche dcs
disparus. On découvrit samedi les deux corps dans
une erevasse. On presume qu'ils firent une chute de
plus de 120 mètres. Les cadavres ont été'dcscendus
dans la vallèe.

Nouvelles de l'Association
internationale de l'hotellerie

Sous .la présidence du Dr Franz Seiler , président
centrai de la Société suisse dcs hòteliers , l'Associa-
tion internationale de l'hótellerie continue à déploycr
une grande activité.

Tout le monde a encore cn mémoire le succès rem-
porte par le 6e congrès general de l'A.I.H. qui s'est
tenu au mois de mai à Lucerne ct qui a vu afflucr
dans notre pays quelque 800 hòteliers venus de tou-
tes les parties du monde. Le congrès de Lucerne
constitua une magnifique propagande pour la Suisse
car Ics participants furent  ravis de l'accueil qui leur
fut réserve. Les travaux qui y furent effectués con-
tribuèrent beaucoup à améliorer les relations touris-
tiques et hòtelièrcs internationales.

En tant que président de l'A.I.H. et comme scul
représentant de l'hótellerie à l'OECE , le Dr Frani
Seiler est intervenu auprès de cette organisation in-
ternationale pour hàter la libération des moyens de
paiements et le rétablissement d'un trafic tomisti-
que international normal.

La situation de l'hótellerie saisonnièrc est inquie -
tante dans tous Ics pays. Aussi , en raison de l' im-
portance de cette branche pour l'economie curopccn-
ne , l'OECE a désigné une commissoin d' experts qui ,
sous la présidence du Dr. F. Seiler , a pour tàche
d'examiner de manière approfondic les conditions de
rcntabili té de l'hótellerie. Les résultats de ces études
auront une valeur capitale pour notre industrie.

Le Conseil d' administration de l'A.I.H. siège cette
semaine à Dusseldorf . Ce sera la dernière fois qu 'il
sera prèside par le Dr Seiler puisque celui-ci arrive-
rà à la fin de l'année au terme de son mandat.  Son
sucecsseur a été désigné en la personne de M. J.
Percep icd , Paris. Nous aurons l'occasion de rcvenii
sur la séance quc le Conseil d' administration de
l'A.I.H. a tenue cn Allemagne .

Monsieur Francois Schlotz et famil le , à Sion;
Monsieur Albert Schlotz et famil le , à Sion ;
Madame Augusta Schlotz et famil le , à Paris ci

Lausanne ;
Monsieur René Shlotz , à Marti gny ;
Madame Veuve Delmatti et famille , à Lausanne ;
Madame Veuve Marie Bidlmann , ses enfants  ct pe-

t i ts-enfants , à Sion;

ainsi que Ics familles parentes ct alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Vve Auguste Schlotz
née Cécile Biclmann

leur chèrc mère , belle-mère , grand-mère , tante , cou-
sine et parente , décédée à Sion , à l'àge de 78 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le mardi 13
octobre , à 14 heures 15. Départ de la Clinique ge-
nerale , avenue de la Gare.

Culto au Temp ie protcstant à 14 h. 30.

La paroisse Réformée de Sion fai t  part à ses mem-
bres du décès de

Madame Vve Auguste Schlotz
née Cécile Biclmann

et Ics prie d'assister à son ensevclisscment qui auN
lieu le mardi 13 octobre.

Départ de la Clinique Generale à 14 h. 15, Culle
au Tempie à 14 h. 30.
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