
Les proasèmes linanciers de l'Amérique Ialine
Les problèmes dc l 'Amérique latine

sont intéressants car on se trouvc en pré-
sence de pays jeunes et pour la p lupart
cn p leine évolution.

Si l' on considéré de plus près ces Etats ,
trois constatations d'ordre general s'im-
posent : d' abord Ics républi ques sud-
amér icaincs , filles de l'Espagne , sont Ics
héritières directes de la culture européen-
ne. Alors que dans d' autres secteurs du
mond e , la présence européenne n 'a exer-
cé qu 'une influence très mediocre sur les
croyances , la population de l'Amérique
latine , dans une proportion qui atteint
souvent le 99 %, est chrétienne ct ca-
tholique. En ce qui concerne les temps
présent s , la natalité pour l'ensemble de
ces nations atteint annucllcmcnt le 2 %
dc la population totale , ce qui représen-
te le doublé de la moyenne mondiale.
Enfin , cn ce qui concerne les matières
premiè res , l' exploitation des richesses na-
turclles n 'est en fait qu 'à ses débuts bien
que , dans certains cas , elle atteigne dé-
jà un pourcentage élevé de la produc-
tion mondiale, soit , en 1952, le 21 "/>• pour
le pétrole , le 19 "fr pour le cuivre , le 21 %
pour le plomb , le 19 % pour l'étain , le
16 % pour le zing, le 35 % pour le tung-
stène et le 13 '/< pour l' antimoine , la
production de l'Union soviétique n 'étant
toutefois pas comprise dans cette estima-
tion.

Quant à l' agriculture , on peut juger
faeilement des possibilités qu 'elle offre
si l'on sait que dans la plupart des cas ,
elle constitué le 80 voire mème le 90 %
de la valeur totale des exportations alors
que le 5 ''U environ de la superficie to-
tale de l 'Amérique latine est en terre
cultivable contre le 24 % aux Etats-
Unis ct le 30 "A cn Europe occidentale.

Le problème qui se pose pour l' agri-
culture est donc d'accroitre le rendem ent
par la mécanisation , l' amélioration des
méthodes d'exp loitation ct l' utilisation
d' engrais. D'autre part et cela surtout
dans les régions où se prat ique la cultu-
re du café , l'attention doit se porter sur
Li protection du sol. Ce dernier doit ètre
protégé contre l'érosion. Quant à l'indus-
trie , la grande question est pour elle ,
l'équipement techni que ct la main-d'ceuvre
qualifiée.

Mais , cornine le remarque une intéres-
sante étude publiée par la Société de
Banque Suisse , les pays de l 'Amérique
latine n 'ont pas voué en temps opportun
assez d' attention au développement des
voies de communication ct des réseaux
ferrés , ainsi q u a  la modernisation des
ports . L'approvisionnement cn energie
et en carburan t pose de son coté un pro-
Meme délicat. L'Amérique latine ne pos-
sédant que des quantités insuffisantcs de
durbon, espère pouvoir combler cette la-
cune par un accroisscmcnt dc la produc-
tion du pétrole et la construction d' usi-
ncs électri ques. C'est pourquoi , dans pres-
que tous les pays de ce secteur , de vas-
ta plans ont été dressés afin de mieux
coordonner le développement futur de
l'economie.

Mais la réalisation dc tous ces plans
wìge des investissements privés et pu-

blics. Qu 'elles peuvent ètre les sources
de ce financement ?

Les investissements dans l'Amérique
latine viennent de sources intérieures
comme étrangères . Or, cn ce qui concer-
ne les investissements intérieurs , dans la
plupart des cas l'épargne est limitée à un
petit groupe de personnes ayant de gros
revenus. Dans un large secteur , les entre-
prises ont tendance à garder des dispo-
nibilités liquides , ce qui donne à une af-
faire un caractère spéculatif. Du fait que
les actions de nombreuses sociétés in-
dustrielles sont entre les mains de petits
groupes d'individus , les échanges d'ac-
tions sont très faibles. Les investisse-
ments privés sont rares à l'exception des
investissements immobiliers . En bref , les
particuliers craignent le caractère spécu-
latif des affaires industrielles. Dès lors ,
pour le financement des entreprises pu-
bliques et privées on a , à l'intérieur , re-
cours aux banques et le plus souvent
aux banques d'émission. C'est ainsi qu 'au
Brésil , par exemple , la Banco do Brasil
considéré que sa fonction première ré-
side dans l'octroi dc erédits pour le dé-
veloppement de l'industrie et de l'agricul-
ture et non pas dans la régularisation de
la masse monétaire , ni dans" le maintien
de la stabilite du pouvoir d'achat du cru-
zeiro. Dans ces conditions , une politi-
que monétaire tcndant avant tout au main-
tien de la stabilite de la monnaie est
rendue très malaisée. Il en résulte un
courant inflationniste qui depuis 1945
s'est traduit par une hausse du coùt de
la vie augmentant chaque année de 10 9r
et mème de près dc 20 % dans certains
cas. _t 

Ainsi , en l'absence d'une disponibilité
et je dirais mème d'une formation de ca-
pitaux privés à l'intérieur , les investisse-
ments étrangers présentent une signifi-
cation particulière. Jusqu 'à l' avant-guer-
re , ils sont allés surtout dans Ics che-
mins de fer , les entreprises d'utilité , l'é-
quipement électrique , les mines. Dans
ces branches , on peut dire qu 'ils ont été
passablement échaudés. Les nationalisa-
tions , les difficultés de transfert ont pré-
venu Ics capitaux étrangers contre l'Amé-
rique latine et maintenant que cette par-
tie du globe aimerait faire appel à eux
pour créer des entreprises dc transforma-
tion des matières premières en produits
finis pour la consommation ou pour de
nouveaux travaux d'utilité publique , les
investissements étrangers se dérobent.
C'est là le drame de l 'Amérique latine.

Les problèmes de ce secteur du monde
sont d'ordre économique. Un élément vi-
tal pour les résoudre est l' aff lux des in-
vestissements étrangers. Mais , comme le
déclarait dernièrement , à Baden , M.
Charles de Loès, président de l'Associa-
tion suisse des Banquiers , tous les appels
faits dans ce sens demeureront lettre
morte « tant que reterà paral ysé le trans-
fert normal du produit des investisse-
ments existants » et tant que les pertes
subics du fait des nationalisations n 'au-
ront pas été convcnablcmcnt indemni-
sées.

I I .  v. L.

"U RENFORT EN GUYANE — Four renforcer les troupes angilaises stationnées
en Guyane , un premier contingent de soldal's écossais s'est embarqué sur le porte-a-
J*8 «Implacabile». Notre. photo : L'embarquement des troupes au port de Devon.

te
CATASTROPHE FERROVIAIRE EN ITALIE - Deux trains de marchandises, près
de La Spezia, sont entrés en' collision, les freins n'ayant pas fonctionné. On deploro
sept morts et 40 wagons sont déiruits. Voici ce qui reste des deux trains.

«Le tableau en fouirure» va-t-ii intro-
duire la troisième dimension dans le

domarne de la peinture
(De notre correspondant particulier)

Quand un client pénètr e chez- M.
Ducros , fourreur à Brives la Gail-
larde , il ne manque jamais d'ètre
surpris par la vue d'un grand ta-
bleau pendu dans son magasin.
En l'examinant de loin , il n 'y voit
qu 'un paysage comme un autre
réalisé en une sorte de tapisserie;
mais s'il approche un peu , il est
obligé de convenir qu 'il n'a ja-
mais rien vu de pareil et question-
ne aussitót le maitre du lieu.

Le violon d'Ingres de M. Ducros
est en effet le tableau réalisé en four-
rure. Et bien qu'il déteste la publi-
cité , on vient de loin dans son magasin
pour admirer une technique qui, par
son originalité , est sans doute unique
en Franee.

Comment lui en vint l'idée ? M,
Ducros se destinait à la sculpture. Les
hasards de la vie lui firent apprendre
chez Revillon , le grand créateur pari-
sien, le métier de da fourrure; mais
il n'avait pas tout à fait abandonné
sa vocation artistique. Et dès qu'il a
une minute à lui — car son magasin
l'occupe beaucoup — il s'enferme dans
son atelier et se livre à sa passion fa-
vorite, qui lui a coùté bien des parties
de péche ou de billard.

Pour un profane, il peut sembler
tout simple d'unir des petits fragments
de peaux de mouton rasées et préala-
blement teintes pour en faire un ta-
bleau, comme on assemble une belle
mosaique; or, rien n'est plus malaise
et des ouvriers réputés qui l'ont tenté
s'y sont à plusieurs reprises casse les
dents. Car M. Ducros perfectionne sans
cesse cette technique qu'il inventa il

LA CRISE DES DOMESTIQUES
ET MADAME DE MAINTENON

Si nous ressemblions à Mme de Main-
tenon , la crise des domestiques serait ,
peut-on croire , rap idement dénouée. Sait-
on , à ce propos , l'anecdote charmantc
que cette grande dame conta aux demoi-
selles de Saint-Cyr ?

« Je me souviens qu 'un jour , leur dit-
elle , je fus chez Mme de Montchevreuil ,
qui attendait compagnie . Elle avait bien
envie que sa chambre fùt propre , et ne
pouvait la nettoyer ellc-mème , parce que
malade , ni la faire nettoyer par ses gens
qu 'elle n 'avait pas. Alors , j e me mis à
trotter de toutes mes forces pour la rendre
nette , et je ne trouvais pas cela au-des-
sous de moi . J' aurais beau frotter notre

y a sept ans : il a commence par des
travaux qu'il avoue assez informés, sur
des peaux de lapins ; il emploie main-
tenant le mouton noir et blanc auquel
il donne tous les coloris possibles, et
il obtient des effets de relief saisis-
sants. Les matières premières utilisées
pour un tableau de 4 mètres carrés re-
viennent à dix mille francs francais
environ; mais si l'on évalue les heu-
res de travail que demande cette vérita-
ble mosaique de fourrure, une ceuvre
de ce genre atteint fatalement un prix
assez élevé. Il faut en effet , après une
expérience de plusieurs années, entre
15 et 30 heures pour exécuter un ta-
bleau-fourrure. Mais M. Ducros nous
affirme qu'au début, le mème tableau
lui aurait demande quatre fois autant
de temps 1

Bien entendu, les encadrements
eux-mèmes sont en fourrure et s'har-
monisent avec les coloris du tableau.

M. Ducros pour montrer la sou- J
plesse de son art a surtout reproduit <
jusqu'ici de très belles photographies »
en couleurs : Michèle Morgan, un prè- <
tire hindou, une femme hollandaise de- <
vant l'inondation, mais il s'est attelé <
depuis quelques mois à une grande <
composition d'imagination dont il at- t
tend beaucoup de succès. «

Et il faut avouer qu'il y a dans <
ces tableaux de fourrures mieux qu'u- ì
ne acrobatie technique : ces ceuvres i
qui s'apparentent à la tapisserie ont {
pourtant quelque chose de plus qui J
surprend un amateur non prévenu : J
une présence, un relief , qui, à une épo. }
que où ce mot est à la mode, retien- j
dra certainement l'attention des maitres !
de la création artistique. R.D. J

plancher , aller quérir du bois ou laver la
vaisselle , jc ne croirais pas me rabaisser
pour cela. »

Ce n 'est pas mal du tout , et c 'était sous
Louis XIV.

UN CHINOIS TRES PARI .C, _N
Le general Tcheng Kì Tong, qui fut mi-

nistre de Chine à Paris et le plus parisien
de tous les Chinois , était très boulevar-
dier , tout en restant attaché aux traditions
de son pays. Il faisait chaque matin sa
promenade au Bois , revètu du .costume
national . Un jour qu 'il flànait avenue de
la Grande Armée , un cocher , perché sur
son siège , s'amusait à le suivre au ras
du trottoir , en l' accablant de quolibets
d'un goùt plus que douteux. Le general ,
impassible , feignait de ne pas compren-

9 LE PETIT BILLET DU LECTEUR

L'aeil de Gambetta .
C'était peu de jours après que Gambetta

eut subi l 'opération de l' ablation de Vceil.
Il y avait un diner chez Laurier qui de-
meurait alors rue foubert.  Parmi les con-
vives se trouvaient Edmond About , Sarcey
et Eugène Chavette.

Gambetta était attendu ; il sortait pour
la première fois  avec son ceil de verre.
Nous convinmes de ne pas lui en parler.
Cela ne pourrait que l 'attrister , dit About.
Ayons l'air de ne pas nous apercevoir du
changement.

Mais la première chose que f i t  Gam-
betta en entrant f u t  de se poser devant la
cheminée en disant : « Commenf le trou-
vez-vous ? Est-il assez réussi ? »

— Quoi donc ?
— Afon ce// pos tiche !
Et chacun de s'extasier : Mais c'est mer-

veilleux ! Il est impossible de se douter
de quoi que ce soit.

'¦— Lequel est-ce ?
— C'est parfai t  !
Et chaque fois  que Gambetta , tout en

dinant, se toumait vers l' un ou l 'autre
des convives , c'était une nouvelle marque
d 'étonnement sur la perf ection de l'ceil
de verre.

Vers dix heures , nous descendimes pour
gagner le boulevard. Gambetta , toujours
impétueux, dévala brusquement sur le
trottoir et heurta une grosse femme qui
portait un panier au bras , quelque chose
comme une fruiuère ou une marchande
d' abats.

— Vous ne pouvez donc pas faire atten-
tion ? s ècria-t-elle d' une voix:de rogom-
me.

— Ma foi  ! répondit Gambetta , il y a
de notre faute  à tous deux.

La megère le toisa des pieds à la tète,
puis le regardant sous le nez, elle ajouta :

— Je ne sais ce qui me retient de te
crever l' autre !

Gambetta était f ixé  sur la perfect ion
de son ceil de verre.

UN GRAND PROGRES TECHNIQUE
A l'occasion de l'inauguration du cable
co-axial entre Berne et Besancon, la di-
rection generale des PTT a organisé une
conférence de presse donnant des infor-
mations relatives au développement de
la technique du téléphone. 2000 eonversa-
tions peuvent ètre transmises simultané-
ment par ce cable co-axial , qui en outre ,
peut servir à des transmissions de télé-
vision et de radio , ainsi que de bélinos.
M. A. Langenberger , chef du service des
téléphones des PTT, explicant le fonc-
tionnement de la station d'amplificarion
de Neuehàtel. Au fond (à partir de droi-
te) , MM. Jacopin, directeur de la fabri-
que de càbles qui a fabrique le nouveau
cable, Wettstein, directeur de la section
des téléphones des PTT.

dre; puis , tout d'un coup, se retournant
vers son persécuteur , il lui lanca cette
apostrophe avec le plus pur accent fau-
bourien :

— Va donc , eh , Collignon !
Le cocher faillit cn tomber à la rcn-
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PREIÌIIERS FROIOS
MESSIEURS - JUNIORS - GARCONS

® SOUS-VETEMENTS : eskimo - interlock - jockey, etc.

© BAS DE SPORT : uni - fantaisie - écossais, etc. etc.

® GILETS ET PULLOVERS : Tous les genres pour la ville
Hautes nouveautés pour le sport

® CHEMISES DE SPORT : molletonné - dessins nou-
veaux, très sport

$ LUMBER ET BLOUSONS : velours - imit. daim - da-
mier - fantaisie, etc. - En simp le et reversible.

9 POUR LE SKI : pantalons - vestes imperni. - casquettes

T o n t e  la c o n f e c t i o n
POUR MESSIEURS, JUNIORS, GARCONS

800 -Uva Fr. de primes trimestrielles

Il A f> I | I T g AUX GALERIES SÉDUNOISES

| llUfJUl 1 eie S I O N
Av. de la Gare
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Vous profitez de Persfff
Pourquoi ? Car vous lavez
à meilleur marche avec Persil.
Le linge lave au Persil est
le plus frais, le plus propre et
le plus blanc que vous ayez
jamais vu. 60'000 essais de lavage
et 32'000 expérimentations de
pliage et de solidité attesterà „• ;
que Persil ménage les tissas.

-BBB

» *

Seuls Ics p roduits Henkel (Persil, Ulvo, Henco et SU)
conliennenl la protection brevetée des f ibres Fibrep rolect

BmmPmMK ' ^ remettre
W_r__T__f i lxFSXl* B box

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

PARQUETS
ET MENUISERIE

TRAVAUX EN TOUS GENRES

R A C L A 6 E
è Io penceuse électrique

j C. KAMERZIN & FILS
» Téléphone 2 W 86 SION Condéminea

{ Représentants de fa
» Parqueterie Ménétrey, Lausanne, - La Clochate •
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depuis Ir , -194.— SS- SaÌ_Gr

le seul fourneau à mazout avec rég lage , contròie et
remp lissage devant

Demonstration tous Ics jours au magasin

Grand choix de fourneaux à bois et au charbon à
à des' prix très intéressants

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont SION

Téléphone 217 69

I

Ssnsationnei !!! 1
UNE V (I I I II N E POUlì

l e  _ _____ __
1 Renani. « Champs-El ysées »

1 FIAT TOPOLINO

ET NOMBREUX AUTRES LOTS D'UNE
VALEUR DE

Fr. 15.000. -

Tomfes^a
en faveur du tourisme et du sport auto-

mobile en Valais.

—0 TIRAGE : 14 novembre 10511 Q—
BILLETS EN VENTE PARTOUT

AV ANTAGEUX
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9 A l'occasion des f o i r e s vous trouverez
9

• au magasin

I Rohner-Coppex
3 PLACE DU MIDI - SION j

• Tissus en tous genres • Bonneterie • Lai- , i
• nages 9 Tous articles d'hiver
• «
• La maison connue par la qualité de ses j

• articles et ses prix avantageux. i

I !
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BAS DAMES
rayonne , renforcé nylon 2.75

3.75
4.90
4.50
4.95

BAS D'HIVER POUR DAMES EN LAINE OU COTON
CHAUSSETTES HOMMES ET DAMES A DES PRIX TRES
AVANTAGEUX

BAS NYLON
teintes modes

BAS NYLONNYLON « FLEXY »
belle qualité , toutes teintes

BAS FILET DENTELLI
nylon indémaillable , teintes mode

BAS FILET
PECHEUR nylon indémaillable

^w^ilhMjC
S I O N

E. Constanti.! Se fiìs



Vive ies vendano es I
Vignes» et vins du Valais

—r^»i_____- _ _r__

Le vocabulaire du degustateur
On dit :

ACERBE : un vin qui évoque le raisin mal mùr et
agace les dents.

ACIDE ; un vin dont l 'acidite naturelle provenant du
raisin ou de la fermentation dépasse la moyen-
ne.

APRE : un vin de saveur astringente qui passe d if -
ficilemcnt la gorge.

BOUQUETÉ : un vin dont les principes odoranti
normaux sont aisément pe rccptibles (les pu ris-
tcs réservent aux rouges le mot « bouquet »
et disent «'pai fur t i  » pour les blancs).

BOURRU : s 'appliquc au vin trouble en cours de
fermentation.

CACHET : désigné ce qui appartient en propre a un
vin. l ' ensemble des caractères qui le distinguent
des autres.

CAPITEUX ; .qualifie un a'in riche en éléments spi-
ritueux et qui monte à la tète.

COMMUN ; un vin sans caractère et qui ne mérite
ni une appellation d' origine ni un millèsime.

CORSE : (ou é t o f f é )  un vin riche en alcools et cn
extraits secs qui remplit bien la bbuche.

DÉPOUILLÉ ; un vin qui, ayant depose ses pa rticu-
les solidcs , a retrouvé sa limpiditc.

DOUX : un vin blanc dont la fermentation a été in-
complète et qui garde du sucre cn suspens : mais
la douceur est un défau t  pour un vin rouge.

EQUILIBRÉ : indiqué que le bouquet , le f ru i t  ct la
vinuosité s'harmonisent sans qu 'aucune de ces
qualités ne domine au détrimcnt d' une autre ; il
y  a naturellement des degrés dans cet état d 'é-
quilibre ; à l 'état par fa i t , il représente une des
plus hautes qualités d' un vin en mème temps
que des plus rares.

FIN .- un vin remarquable par l 'agrément et la dé-
licatcsse de son aróme et de son goùt , qualités
qui retiendront l ' attention de l 'amateur , mais qui
échappcnt souvent au commun des buveurs .

FRAIS : qui cause dans la bouche l 'agréable sensa-
tion de fraicheur frui tée  d'un vin jeune un p eu
vif ; sensation souvent liée aux vins pétillant s.

FRANC : exempt de tous goùts ou odeurs anor-
maux.

FRUITE ; qui a gard é la saveur du raisin.
GÉN ÉREUX : corse , c/ia/eureu„, réconfor tant .
LÉGER ; de teneur alcoolique modéréc ; mais eneo-

core agréable,. sinon le vin serait qual i f ie  de min-
ce, ou pauvre, ou maigre.

LOURD : s app li que surtout aux vins rouges et in-
diqué un excès de coloration , de tanin ct d' ex-
traits non volatiles qui les rend d'une diges-
tion laborieuse.

MOELLEUX : (on dit aussi coulant), qui cause une
agréable sensation de douceur et de fondu , sou-
vent altribuablc a la glycérinc (dur est le con-
traire de moelleux).

PÉTILLANT : qui degagé de l 'acide carboni que non
à l 'état de mousse (ce qui donne les vins mous-
seux) mais en bulles gazeuses très f ines  et beau-
coup moins abondantes.

PLAT : qui manque de seve, ou d'alcool , ou d'aci-
dite ; un tei vin ne « redemande » pas.

SEC : tous les vins blancs non liquoreux et ne gar-
dant pas de sucre en suspens sont dits secs.

LA SEVE d'un vin et son essence vitale ; elle se
perd avec l 'àge ; on dit alors que le vin est p as-
se.

LE GOCT DU TERROIR est un goùt caraetéristique
dù à la nature du sol ou aux mystérieuses coin-
cidences du sol et du plani. Il ne f a u t  pas con-
fondre Ics goùts du terroir avec les faux-goùts
qui peuvent provenir d' engrais ou de maladies
(vins bockés : à odeur d' c e u f s  pourris , vins ma-
dérisés : atteints de la casse brune) ou encore
du voisinage dans les caves , de substances à
odeur for t e ou en décomposition ; le goùt de
bouchon est un goùt accidentel qui peut attein-
dre certaines boutcilles.

Dans son livre Switzerland , paru à Londres cn
1836, William Beattlc fait precèder le chapitre con-
sacré au Valais ou Vallèe du Rhòne , d' une introduc-
tion en italien qui dit , entre autres : Qui tutto e di-
verso di quello che si vede altrove. Ici , tout est di-
vers de ce que l' on voit ailleurs.

On ne saurait , cn quelques mots , mieux definir le
vi gnoble valaisan ct Ics vins qu 'il produit , pour le
plus grand agrément de ses amateurs .

Ici , en effet , rien n 'est monotone , tout est divers ,
mais nuance ct harmonisc en mème temps.

Nos vins vont des plus secs ct des plus ncrveux ,
telle l'Arvigne , hcritage précieux de nos anciens mai-
tres , les Romains , aux somptuosités d'une Malvoisic
flétrie qui vous pénètre comme un chaud rayon de
soleil.

Entre eux , il y a naturellement toute une gamme
dont Ics notes , plus ou moins sonorcs , selon les
plants , mais aussi selon Ics tcrroirs ct selon Ics an-

nées , enchantcront celui qui sait Ics faire vibrer avec
tendressc ct délicatessc , sans jamais Ics brutaliser ,
par quel que excès que ce soit , mais avec cette juste
mesure qui se doit , chez les gens d'agréable compa-
gnie ct dc bonne éducation.

La plus commune et la plus utilisée de ces no-
tes est , sans contredit , celle dont la sonorité se fait
entendre le plus souvent.

Le Fendant est le gentil vin , pas trop violent , des
rencontres entre compagnons ;. c'est celui des repas
simples , mais savoureux ct amoureuscment préparés ,
comme ils devraient toujours l'ètrc , cn toutes circons-
tances.

Il n 'y a pas d'heure speciale pour le Fendant , il
peut Tètre de toutes celles de la journée ct du soir.
Qu'elles soient grises ou claircs , toujours il apporte-
rà un peu dc cet éclat du ciel sous lequel il a gran-
di , ainsi que des tcrroirs qui l'ont vu naìtre : terrcs
fcrtiles dc Fully, graviers dc Chamoson , bétons dc
Conthey, rochers brùlés de Sion et des alentours ,
moraines de Sierre et d'ailleurs , tcrrains partout di-
vers , mais partout cnsolcillés où il se dorè et mù-
nt savoureuscment

En passant au Rhin , que nous appclons Johannis-
berg, ct qui nous est venu des bords dc ce fleuve
fameux , la sonorité de la note monte déjà quelque
peu. Mais elle n 'atteindra toute son ampleur que
lorsque vous irez chercher , sans le decouvrir ja-
mais , et c'est ce qui en fait l'attrait , le secret 'de ce
que le grand soleil , le sol aride et aussi , pour une
très large part , le travail opiniàtre du vigneron va-
laisan ont su mettre au fond. d'un verre d'Amignc,
de Muscat , dc Rouge du pays , dc Dòle , de Riesling,
de Pinot noir , d'Hermitage ou d'autres encore que
vous dégustcrez avec étonnemcnf et complaisance.

L'àme subtile du vin fera naìtre en vous le désir
de parcourir cette belle fresque , chatoyantc de cou-
leurs , aux beaux jours dc septembre et qui va des ro-
chers des Follatères à ceux de la Dala , pour repren-
dre un peu plus haut vers Viège , fresque incompa-
rablc ct éblouissante qui s'appelle le vignoble valai-
san.

Vous verrez alors que j 'ai raison de dire que , ru

de, escarpé , pittoresque partout , comme hospitalicr ,
ce vignoble ne se décrit pas , il se bóit !

Peut-ètre qu 'après avoir été dùment initié , non pas
à boire tout simplement , mais à l'art de savoir boire
ct que vous aurcz goùté à tous ces plants dont le Va-
lais abonde , vous serez aussi de l'avis de ce vigne-
ron dc chez nous qui disait que :

le Fendant, c'est la franchise,
le Johannisberg, la tendressc,
l'Arvine, la finesse
l'Hermitage, la discrétion,
l'Amigne, la puissance,
la Malvoisie, la douceur ,
le Muscat, la volupte,
la Dòle, la grandeur,
le Pinot noir, la splcndeur,
l'Humagne, l'ingénuité, ct enfin,
ce vieux vin des patriotes,
le Rouge du pays, la bravourc. > .

A la vótre !
Henry Wuilloud

(Revue Suisse)

Bentrée des vendanges
De toutes Ics collincs ,
Dans le calme du soir ,
Vers l'atre et le pressoir ,
Les vendangeurs chemincnt.
A Sion , le vin est doux !
Bras dessus , bras dessous ,

Vendanges faites ,
Brantes cn fète ,

Vignerons
Rentrons !

Plus fraiches qu 'églantincs
Sous leur joyeux mouchoir ,
Sùres de leur pouvoir , ,
Les filles se lutincnt.
A Sion , le rire est doux !
Bras dessus, bras desous ,

Vendanges faites ,
Panicrs en fète ,

Vignerons
Rentrons !

Voici que les màtines ,
Pleines de nonchaloir ,
Se taisent dans le soir ,
Aux bras qui les càlincnt.
A Sion , le soir est doux !
Bras dessus , bras dessous ,

I Vendanges faites ,
Amcs en fète ,

Vignerons
Rentrons !
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Pendant quatre jours , elle erra dans Venise , par-
courut surtout le port et Ics quais.

Le soir du quatrième jour , comme elle traversait
la place Saint-Marc , clic vit tout à coup Sandrigo
a quel ques pas d' elle , ct s'arrèta stupéfaitc , se deman-
dant d'abord si c 'était lui.

Sandrigo cn off icier  des archers !
Sandrigo accompagnant le cardinal-évcque dc Ve-

nise !
Lorsqu 'elle revint dc son ctonnement , Sandrigo

ivait disparu dans l' intérieur du palais de Bembo.
Elle alla se poster dans un coin , près dc la Log-

gia , et attendit , t remblante , la tète pleine de bour-
donnements confus, chcrchant vainement à mettre un
peu d'ordre dans ses pcnsées.

Sandri go demeura environ -une demi-heurc chez
Bembo .

Juan a le vit sortir seul. Elle le suivit.
Sandri go s'arrèta devant une maison de mediocre

apparence.
C'est là qu 'il demeurait. Il avait nullemcnt remar-

que qu 'il était suivi , et d'ailleurs, sur qu ii était dc
s* forte position qu 'il avait conquise , il ne s'en fùt
Pas autrement inquiète.

11 occupait au premier étage de cette maison un
'°Sis compose dc deux petites pièces. Il s'était logé
'a cn attendant mieux. Et ce mieux , dans son esprit ,
nc pouvait ètre que le palais qu 'il pourait louer sur
Jj Grand Canal lorsque la prise dc Roland Candiano
'aurai t enrichi.

Au moment où il poussait la port e dc son loge-
mcnt , une main légère se posa sur son bras. ct une
V°L\ tremblante murmura  :

"~ Sandrigo...
L officier se retourna brusquement déjà prèt à frap-

P"- Mais dans la demi-obscurité . il reconnut Juana ,
un sourire d'ironie dédai gneuse plissa ses lèvres.

— Tu as donc rcnoncé à ton métier dc gardienne
pour vieillards ct petites filles ? demanda Sandrigo
railleur. le te félicite. Jc ne comprends pas comment
une belle f i l le  cornin e toi , cn plein éclat de jeunesse ,
en pleine matur i t é  de beauté , telle qu 'une grcnade
qui s'ouvre au soleil , ait pu consentir à s'entcrrer
vivre près dc ce fou. Tu avais perdu la tète , petite
Juana.  Mais te voilà , c'est bien. Que viens-tu faire
à Venise ?... Si tu veux , je te trouver ai une situation...

Oui , jc devine ta pensée. Tu regardes mon modeste
log is , et tu te demandés ce que je pourrais bien fai -
re... Ne te fie pas aux apparcnces. D'ici peu , je serai
une manière de personnage indispensable , ayant ac-
quis toutes sortes de droits , ct qui saura cn user , je
t 'en réponds... Parie , petite Juana. Je t 'ai conserve
toute mon affection , bien que tu m 'aics recu un peu
fraichement lors dc la visite que je te fis à Mestre.
Jc fus mème obligé , si jc m 'en souvicns , de te fi-
celer quelque peu et de te baillonner. Mais j 'espère
que tu ne m 'as pas gardé rancune , dis ? C'était de la
politique , vois-tu , et la politique , ma chère , est un
despote très exigeant. Ce jour-là , elle exigeait que
tu fusses liée , bien que mon cceur saignàt dc cette
exi gence. Jc te le répète , Juana , je puis , si je veux ,
te procurcr une agréable position ; avec ta beauté ct
ton intelli gence , jc ne doute pas que tu arrives à
te débrouiller alors . Voyons, que dirais-tu d'un poste
de première cameriste dans une honnète et riche
maison de Venise ? Je connais un de mes amis inti-
mes qui va se maricr prochainement , très prochaine-
mcnt , et qui , pour toutes sortes de motifs que je
t 'expli querai plus tard , ne serait pas fàché dc piacer
près de sa jeune femme une fi l le  dévouée , capable dc
tout comprendre. Je puis te recommander à cet ami ,
qui , j 'cn suis sur , t 'accueillcra favorablement. Qu 'en
dis-tu ? Que penses-tu ? Que rumines-tu ?...

Sandrigo , dit Juana , jc suis venue pour te sau

Me sauver ? De qui donc ?
De Roland Candiano.

Sandrigo bondit ;. il se leva si brusquement que
l'escabeau sur lequel il s'était assis se renversa. Cette
teinte d'ironie qu 'avait prise son visage fit place à
une indiciblc expression de hainc .

— Encore cet homme ! gronda-t-il. Cet homme qui
m'a humi l ié , qui a inf l igé  à mon orgucil une ingué-
rissablc blcssurc 1 Oh ! je le hais dc toute mon àme.
Juana , tu es une bonne fille , et jc te demande par-
don de n 'avoir pas toujours été avec toi aussi fra-
tcrncl que j 'aurais dù Tetre. Tu viens exprès à Ve-
nire pour me prevenir. C'est beau , sais-tu , ce que tu
fais là ! Car enfin , je t 'ai bien maltraitée à Mestre.
Donc , cet homme est à mes trousses ! Damnation ,
jc donnerais dix ans de ma vie pour me trouver seul
à seul avec lui ! Tu ne sais pas ce qu 'il m 'a fait ,
Juana. Ah ! j 'ai beau ètre officier des archers de
Venise , j 'ai beau porter un costume que l'on salue,
j ai beau ètre admis dans la société vénit ienne , j 'ai
beau avoir la gratitudc dc certains personnages com-
me le doge et Tévèque , je n 'arrivc pas à oublicr Ics
ivresscs de la vie libre de la montagne... J' cn ai été
chasse , Juana ! Chasse comme un laquais , moi qui
en ctais le roi redouté ! L'n homme s'est trouvé
qui m 'a vaincu , qui m 'a fait  crier d-c douleur ct
plcurcr de rage devant nos bandes. J' ai fui honteu-
sement. Mais ces larmes que j 'ai dévorées , ce sont
autant dc gouttes de fiel qui sont tombécs dans mon
cceur... Ainsi donc , Roland Candiano vient sur moi ?
Oh ! merci , petite Juana , d'ètre venue me prevenir !
Le misérablc ! Tu vas tout me dire , n 'est-ce pas ?
Tu as sur.pris ses intentions ? Tu sais sans doute où
il se cache ? Ne crains rien , Juana;  dis-moi où jc
puis le rencontrer , et dans une heure , Roland Can-
diano aura vécu.

(à suivre)

i
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— Toi à Venise ? fit-il
— Où je suis venue pour te parler , Sandrigo.
— Entre donc , ma chère «cara mia» , entre. Tu

vois combien je suis heureux de ta visite.
Avec sa politcssc narquoisc , il s'effaca. Juana en-

tra , calme et grave . Sandrigo entra après elle ct re-
ferma la porte.

— Assicds-toi , petite Juana , dit-il.
La pauvre femme tressaillit. C'est ainsi qu 'il l'ap-

pclait jadis , dans leurs longues eonversations , alors
qu elle écoutait avec une admiration attcndrie le ré-
cit dc ses bienfaits, comme elle cut écouté quel que
belle legando.

Cependant , elle refusa d'un signe de tète l'invi-
tation.

Son coeur battait fort , et maintenant  qu 'elle se
trouvait cn présence dc l'homme aimc , toute sa ré-
solution s'évaporait.

J. G. ì

Le soleil et Ba grappe
Quel vin ! Vit-on jamais escarbouclc pareille ?
C'est bien simple : un rayon flànc dans une treillt
Et se cache entre les grappes comme un lézard
Un brave vi gneron passe là , par hasard .!
Sans y songer; du bout de sa serpe il attrapc
Le rayon , et le coupé ensemble avec la grappe.
Au panier !... au panier !... L'homme verse le tout
Raisins mùrs et rayons, dans la cuve qui bout :
Rayons ct raisins mùrs se mèlent dans la cuve ,
La cuve qu 'on emp lit fumé comme un Vcsuve,
Et voilà la raison qui fait que nous voyons
Ct diable de vin vieux plein de rayons !

Paul Arène.

Vendangeons en chceur
La vie, dans les vignes et au pressoir,

a atteint son maximum, d'intcnsité.
Dès l'aube, sur le coteau, Ics filles et Ics

garcons font entendre des rires et des chan-
sons. Pourtant, le travail est dur. Qu'impor-
te, il y a du soleil cn ce bel automne. '

Joie pour ceux qui cueillent de beaux
raisins mùrs et dorés. Dcception dans cer-
tains parchets où la saison première ne fut
pas clemente.

Le soir, nos rues connaisscnt le va-et- »
vient des chars qui amèncnt la récolte.

L'activité est considérable au pressoir.
Le sondage affirme une qualité excellsntc.
La quantité n'a pas tenu ses promesscs, cor-
tes, mais la certitude d'un bon millesime y
est.

La vendange bat son plein.
Devant les caves, Ics cuves béantcs Ia ;s-

sent monter dans l'air une odeùr de raisin
qu 'il fait bon respirer.

Le « mout », bientòt prct, est savouré.
Vive Ies vendanges !

. N. S.
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Belle remorquc de machine à - XlkJT
t r ac t eu r  à 1 essieu avec _ # '"»_ j

II . i COasJal'e dmtm̂ ——_r^7roues jumellees , char- ¦"•»¦"»¦«*« w
gè utile 3-4 tonnes ; lPATT»7Nni?7 pie
charrue brabant «Hen- à pedale «Helvétia», 1 "AI »¦"««•* rA5~
rioud» No 3, 1 moto armoire avec giace Ls Apportez vos annonces

«Triump h» 175 cm3 XV. Téléphone (027) *"" de *MÌte

1 jeep «Landrover» 2 27 74. ,
modèle 1952 , io cv, Timbres
le tout en parfait état.
Prix avantageux. Téle- Macula-lire caoutchouc
phone (027) 2 11 32.

, A vcndre (outes quan tous genres livres

A vendre titl ''s ^Pnmerie Gessler rapidement aux meilleures
Sion. conditions par 1'

divan-couche : 
et fauteuil en bon état. .--„„-- ,.- Imprimerle
S'adresser à Publicitas ABONNEZ-VOUS rree. r«
Sion sous chiffr e P * LA FEUILLE U_S»_#___iK
12235 S. D'AVIS DU VALAIS Sion

U-U!
Le tirage du journal étant avance , nous prions les

annonceurs d'apporter leurs textes plus tòt.

Dernier déla i de reception :

la veille du tirage

à cinq heures
(Faire-part mortuaire : 9 h. le jour du tirage)

N.B. — Les communiqués des sociétés et les textes rédac*
tionnels doivent étre remis également la veille du tirage.

A vendre

1 manteau jeune fille ,
forme vague , lainage
écossais vert-brun , tail-
le 40-42 , en parfait état ,
Fr. 50.— . Téléphone
2 28 21.

A vendre
d'occasion

1 salle à manger , 1
commode , 1 buffet  et
table de cuisine , chai-
ses rembourées . S'a-
dresser Mme Joseph
Ribordy, rue de Lau-
sanne 22 , Sion.

A vendre
banc d'angle , table et
3 chaises genre rusti-
que, en bon état , en-
cadrements de fenètres
avec fin grillage, giace.
Prendre adresse à Pu-
blicitas Sion sous chif-
fre P 12458 S.

On cherche à acheter
dans la région Wissi-
gen - Maragnenaz -
Chandolihe , 2 à 5000
m2 de

terrain
vaque ou pré non ar-
borisé. S'adresser par
écrit sous chiffre P
12439 S, Publicitas à
Sion.

A vendre

vètements
dame
taille 42-44

1 tailleur noir , vague.
gabardine, 1 tailleur
cintré noir , velours de
laine , 1 tailleur droit.
bleu marine , lainage
1 manteau de pluie
doublé écossais , 1 man-
teau beige , droit. Très
b.as prix , S'adressei
Maison Gagliardi , 2e
étage , avenue de Tour-
billon 35.

Un manteau pour dames , chic , élégant ct bon mar-
che : 3 avantages que vous trouverez en deman-
dant nos belles collcctions. Formes nouvelles à par-
tir de

Fr. 89.- 98.- 129.- 136.- 138.-
Canadiennes pour hommes , doublées agneau , avec
.col en mouton dorè , seulement Fr. 149.— , impòt de
luxe compris . Facilité de paiement : 3 et 6 mois.

TEXTILOR a CIE, Zurich 4, Pflanschulsrrasse 31.
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Famille habitant Bern e, passant l'hiver en montagne
dans le Valais , demande pour trois enfants de 3, 5
et 6 ans une

GOUVERNANTE
àgée d'environ 25-30 ans , catholique , très expérimen-
tée , capable de donner les premières notions d'éeole.
Sérieuses références exigées. Possibilité de voyager
à l'étranger.

Ecrire sous chiffre H 13673 Y, à Publicitas Sion.

, ,

Vente de terrains
à bàtir

MM. André et Camille Dénériaz exposeront
cn vente aux encheres publiques , le 24 octo-
bre 1953, à 14 h. 30 à la Grande Salle du
Café Industriel, à Sion .

Une vigne à Pianta d'En-Haut de 2444 m2 ,
au-dessous de la route de Gravedone, superbe
situation ;

un verger à Piatta , de 6955 m2 , au nord de
la route cantonale , bonne situation , belle vue.

Pour renseignements, s'adresser à Me Henri
Dallèves, avocat et notaire, Sion.

k _ . . .

a trouvé, comme toutes les grandes trouvail-
les, des imitateurs. Mais quand on connalt

/^55  ̂ la 
tète familière et sympathique de l'abbé

K_S81_i. Kneipp, on apprécié encore d'avantage la -
ljjj l|p|j] qualité vraiment supérieure de son café de

È̂^Mt malt. Celui-ci est si bon et avantageux , que
^5̂ * y |e nombre de ses consommateurs augmenté
r̂ HB^ijx de jour en jour.

•/ o.
SION

La bonne confection

A louer
à Pianta d'En-bas ,

2 appartements
2 pièces et 3 garages.

Tel. 2 21 51.

A vendre

machine
à coudre

«Helvétia» portative,
électrique , à l'état de
neuf. S'adresser Fritz
Rindlisbacher , rue des
Creusets , Sion.

A Jouer

Appartements moder-
, nes de 3 Va et 4Vì

chambres, avec tout
confort , par mois , Fr.
130.— et 150.— . Ecrir e
sous chiffre P 10187 S,
Publicitas. Sion.

l |>g M société cooperative \
ì M̂V /  de Consommation \
m m
m Magasins : Place du Midi — Grand-Pont — Chàteauneuf »
m Tel : 2 1S53 2 29 83 2 28 01 _
e 3
m ¦
e s
« ».

5 nous vous proposons : =
cS 5
m ¦

5 Filets dorsch frais , le kg. 3.80 »
e 5
5- Filets de merlans frais , le kg. 3.^-~ -
m B
4 Merlans frais , sans tète , le kg. 2.50
* 5

«s Cabliaud entier , frais , le kg. 3.80
"¦ B

m Filets frionor cong'elé — harengs — mcrluchc Jm I "5 avec escompte 6 % ¦ =

%¥WWWWWWWWWWWWWW$
lox ( Garages ) PARCS - JARDIF.S

à louer , conviendraient Création , entretien , transformation dc par
également pour atelier , ct jardins . Pelouses , dallages , etc , aux me
dépòt , etc. Fr. 25— leurcs conditions.

par mois. Lcnre a Pu- Demandez conseils et devis sans engageme
blicitas Sion , sous chif- aux horticulteurs-pé piniéristes Dirrcn , à Ma
fre P 12098 S. tigny. Téléphone 6 16 17.
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Appel du président
de la Confédération

Comme chaque année , l' attention du peuple suis-
se va, p endant  deux semaines , ètre spécialement atti-
ve sur Ics produits  nationaux. Nous sommes invités
j pren dre conscience de la valeur des efforts manuels
[i intcllcctuels dc nos concitoyens. Le mot d'ordre
est «Honneur au travail  national !» II signifie : Don-

Bons la préfércncc aux produits suisses et témoi-
mons ainsi notre reconnaissance à tous ceux qui ,
par leur zèle , leur savoir , leur talent et leur dévoue-
ment fidèle , ont procure au pays sa prospérité ct la
rép utation dont il jouit  dans le monde .

La Semaine suisse honore aussi la création intel-
Icc tue lle et artisti que , qui est dans une large pro-
portion l' expression de la pensée et de la manière
Je sentir d' un peup le , qui mesure par conséquent le
degré d'élévation de notre vie spirituelle. Comme
l'arti san a besoin d'acheteurs , l'écrivain a besoin de
lecteurs , le peintre et le sculptcur d'amateurs , le dra-
nialurge et le musicien d'un public , d'abord pour
assurer leur existcnce ct surtout pour encourager
leur activité créatrice. Puisse l'idée de solj darité , qui
est à la base dc la Semaine suisse, triompher égale-
ment dans ce domaine , et non pas seulement pen-
dant quinze jours de l'année , mais comme règie de
conduite permanente !

Philippe Etter
Président dc la Confédération

E-emerciements
DU COMITÉ DE LA VENTE DE CHARITÉ

MONTREUX

Le «Journal de Montreux» écrit entre autres : Le
pto duit de la vente de charité de Montreux s'est
(leve à 14259 francs. Le Comité adresse ses remer-
ciements très chaleureux à MM. les hóteliers et com-
mereants qui , par leurs dons , ont contribue à ce
brillant résultat. La reconnaissance va également
aux diverses sociétés qui ont gràcieuscment prète
br concours , au «Narcisse», «La Riviera» , le Chceur
miste de la Cathédrale de Sion ct la Caecilia de
Montreux . r.

Nouvelles dissensions
au parti de T« unite »

Les voyages de délégations à l'étranger ne portent
pas bonheur au parti du Travail. On se rappelle
qu 'au début dc 1951 , déjà , le retour des «pèlerins
de Moscou» avait provoqué quel ques remous à l' ex-
trème gauche , certains «délégués» ayant mis Tac-
tent de leurs investigations beaucoup plus sur les
réserves dc Vodka que sur Ics conditions dc vie de
leurs hòtes soviétiques. Puis ce fut  l' affaire  Nicole
qui s'irvint quelques mois après que l'cx-président
du parti du Travail eut été en délégation à Moscou.
Cette année , Ics diff icul tés  commencèrent cn aoùt
ivec le retour dc la délégation suisse au «Festival
de Bucarest» . Un des principaux organisateurs neu-
chàtclois du déplaccment , membre du Comité du
POP, est rentré au pays si dégoùté des conditions
de vie derrière le rideau de fer qu 'il a immédiate-
ment remis sa démission du parti. Tout au long du
'Festival» , d' ai l leurs , de vives discussions onposè-
ttnt les communistes fanatiques aux autres délégués
que Ics artifices dc la propagande officielle ne réus-
jp aient point à aveugler ct qui ne se firent pas fau-

^klc souligncr l 'evidente détresse matérielle et 
ino-

pie du peuple roumain.
Quel ques semaines plus tard , une délégation dc

popistcs rentrai t  de Moscou. Notre petit doi gt de
u main gauche nous dit que le retour de cette délé-
.Wion ne s'est pas déroulé , lui aussi , dans une at-
tiosphèrc dc parfai t e  sércnité . Cette fois-ci , c'est M.
Atmand Bron , le secretaire de «Suisse-URSS» qui
st trouvc sur la sellettc. Le «Politburo» du PdT est
Ws mécontcnt du 'fait que le precité s'est fait mal
Mer à Moscou cn posant des questions Un peu trop
'ippuyées» . On sait qu 'Armand Bron avait été mis
<n piteu sc posture , après son déplacemcnt à Moscou
¦ 1951 , lors d' une séance contradictoirc organisée
Par Ics «Jeunesses nationalcs» dc Genève , en ne ré-
pondant que par des derobades aux questions pré-
«es qui lui étaient posées , On imagine que le scere-
te dc «Suisse - URSS» a voulu , cette fois-ci , se

Mets de brasserie servis au café
sur assiette

P°tage du jour — .50
ZuPpa Pavese 1.20
"hoc au cervelas , salade aux pommes
* ture 1.50
' Paire de Wiencrli , salade aux
Nunes de terre 1.80
-«iiblig, salade aux pommes dc terre 1.90
Piil> de restauration , (Rcstbrot) 2.50
*»de au Thon gamie • 2.50
ghetti Sauce Toniate , salade 1.S0
^ghetti Bolognaise , salade 2.40

^

uc
>sse à ròtir , Ròsti , salade 2_0

nP«, sauce Tornate , pommes nature 2.30
"P« à la Ncuchàteloisc , pommes nature 2.70

*«»steak grillò , riz creole , salade 2.70
i^alopc pannéc , Pommes frites , salade 2.70
r**k de porc , Spaghetti au beurre , salade 2.70
p son plat du jour à Fr. 2.50

'• Elsig-Beveler . Tél. 2 1621

documcnter un peu moins superficiellement ce qui
était bien fait pour indisposc r ses hòtes soviétiques.
Li règie à Moscou veut que l'on croie , sans deman-
der pourquoi et comment , les affirmations de la pro-
pagande officielle. Ceux qui exigent trop de. détails
ont toutes les chances de passer pour des «saboteurs»
ou des «adversaires de classe». M. Armand Bron
ferait bien de se mefier. Les ennuis qui sont arrivés
à son prédécesseur , l'ex-secrétaire de «Suisse-URSS»
Michel Buenzod , épuré du parti pour «sectarisme»,
devraient lui rappeler que la fonction qu 'il occupé
n 'est guère bénéfique.  A.C.

Hohday on ice 1953
Tous ceux qui , l' année dernière à pareille epoque ,

à Lausanne , ont assistè à la magnifique féerie sur
giace artificielle , se souviennent sans doute de ce
spectacle unique en son genre.

Voici qu 'on nous annonce le retour de cette trou-
pe de 125 artistes pour le 29 octobre prochain. Dans
la grande salle du Comptoir suisse, on prépare Ics
diverses installations nécessaires à la présentation
de nouveaux numéros sensationnds .

Le programme de 1953 dépasse en imagination et
en sensation ce que l'on a vu l'an dernier . C'est dire
que la nouvelle revue Holiday on ice (vacances sur
la giace) sera un spectacle inoubliable.

Indépendamment de l'orchestre de 20 musiciens
formant  à lui seul tout un programme , une quantité
d' artistes , de patineurs , choisis parmi les meilleurs
du monde évoluent sur giace, offrant un spectacle
dont on peut -dire qu 'il est à la fois prodigieux , fré-
missant et hilarant. La grande attraction de cette an-
née est le couple Ria Baran et Paul Falk , champion
ol ympique 1952 , dont la maitrise , la gràce et la pré-
cision n 'ont rien de pareil .

On a choisi des sujets variés qui transportent les
spectateurs daris un monde irréel. En outre , les dé-
cors sont somptueux , de mème que les .costumes.

Holiday on ice est un spectacle qui ne se raconte
pas ; il faut le voir. Du 29 octobre au 5 novembre
1953, onze représentations seront données au Comp-
toir suisse ct nul ne saurait manquer cette féerie uni-
que de couleurs ct d'adresse qui dépasse tout ce que
l'on peut imaginer. Rt

CHR0NIQUE DE SIERRE
Messe des vendanges

Durant  Iss nuits d'été , les collines de Sierre se dé-
tachent lumineuscs sur la paroi du Corbetsch ct la
Noble Contréc. C'est une réussite à l' actif des S. I.
de Sierre. Il y a Goubing très ficr , la Chartreuse
de Géronde plus romantique , au nord , l'église de
Muraz qui faisait penser à un monastère grec à flanc
dc rochcr. Et ces jours-ci ce fut le tour dc la colline
de S. Ginier , à Villa , car c'était la fète d'action de
gràces cn dévotion à St. Théodulc , patron des vi-
gnerons et du pays. Il est aussi invoqué par le corps
de Dieu , _dc Villa , qui fit..cclébrer une grand-raes^
se chantée par son chceur mixte sous; la direction
de M. Pierre Salamin.

Cette Afesse des vendanges clòt l' année vigneron-
ne que la Messe des versanes avait inauguréc en mars
en cette mème chapelle .

Après l' office divin , Ics trois cents fidèles joui-
rent de la vue étenduc depuis l'csplanade où Ics
retcnaient Le Chalet ct Chorale patriotique de ' Bo-
vet aussi bien enlcvés que le Salve Regina dc Ch.
Haenni  .

Dc charmantes fillettes discnt en action dc grà-
ce bennes et fus tes  ont rentré tout ce que la terre a
pu donner... peu ou beaucoup, merci grand Dieu.

Ainsi , Ics confrères du corp's de Dieu qui s'adrcs-
saient à ses vénérables patrons : Versez à pleine
main, comme au temps des moines, élixirs et bon
vin rappelaient la legende de St-Théodule qu 'on
implore jamais en vain , qu 'il remplisse nos tonneaux
de raisins.

Ce.

Retour de Versailles
Les « Compagnons des Arts » de Sierre , qui ont

été invités à l'inauguration de la Maison du Théà-
tre à Versailles , ont remporté un nouveau succès en
donnant , au Théàtre Montansier , «La Perle de la Ca-
nebièrc».

Voici comment s'exprime à ce sujet le grand quo-
tidicn de Paris , «Le Figaro» :

« Le Comité international des fédérations théàtra-
lcs d'amateurs de langue francaise , qui s'est choisi
Versailles pour .capitale , offrait hier après-midi son
gì and gala annuel avec les bons offices du «Cercle
des Anciens» de Versailles , que prèside M. Célestin
Fabre.

» Ce fut , au théàtre Montansier , l'ancien théàtre
dc la cour , une représentation d'une rare qualité ,
sous la présidence de Jean-Jacques Bernard , prési-
dent de ce comité international qui groupe les théà-
tres amateurs de Franee, dc Belgique , de Suisse et
tout récemment du Grand Duché du Luxembourg.
On imagine bien que les scènes interprétées le furent
par des amateurs trics sur le volet , si l'on peut dire ,
tout à fait qualifiés pour défendre les couleurs de
leurs fédérations. Mais il est tout à fait remarquable
de réunir dans l' amateurismc des interprètes de cette
valeur.

» Le gala se termina dans la joie avec « La Perle
de la Cancbière» , un acte de Labiche , joué avec une
glande finesse par Ics «Compagnons des Arts» de
Sierre (Suisse) . »

Rclevons que cet actif groupement creerà le sa-
medi 24 octobre , à 14 heures 30, au Casino-Théàrrc
de Sierre , « Job le Vigneron », mystère en 3 actes
de René Morax. Des représentations sont prévues
du 2S octobre au ler novembre.

*

CANTON;<3ÌDU VALAIS

Société d'histoire du Valais
romand

La 59e Assemblée generale de la Société d'Histoirc
du Valais Romand a été fixée au dimanche 25 oc-
tobre 1953, à Sierre.

Tous les membres de la Société et les amis de
l'Histoirc y sont cordialement invités.

La Grand-Messe paroissiale est célébrée à 10 h.
Séance publique à U h .  30 dans la Grande Salle

du Chàteau dc Villa.

COMMUNICATIONS :
1) Mlle E. Reibold de la Tour , Genève : «Son Al-

tesse Royale Madame la Duchesse de Vendòme, prin-
cesse Henriette dc Belgique , décédée à Sierre , le 28
mars 1948.»

2) Mlle Jeanne Cretton , secrétaire-bibliothécaire
à la Bibliothèque Cantonale Sion : «Le passage en
Valais dc l'impératrice Josephine (juillet 1812) .»

3) M. Michel Salamin , professeur à l'Ecol e secon-
daire , Sierre : « Pierre-Joseph de Chastonay, ancien
giand-chàtelain dc Sierre , et l'insurrection de 1799».

Diner à 12 h. 45 au Relais du Manoir. (Menu à
fr. 5.— , sans vin et sans service).

Inauguration de la Salle de la Duchesse de Ven-
dòme sous les auspices de M. E. Zwissig, président
de la Ville de Sierre.

Visite du chàteau de Villa sous la conduite de M.
Conrad Curiger , architecte.

Horaire — Monthey, départ : 8 h. 19; St-Maurice
départ : 9 h . 14; Martigny départ : 9 h. 28; Sion dé-
part : 9 h . 48.

Les participants sont instamment priés de bien
vouloir remplir la carte d'invitation et de l'envoyer
avant le 16 octobre.

CH RONIQUE J|BL SÉDUN OISE

Deuxième journée avec le
Groupe romand en faveur

des enfants difficiles
Vouloir entrer dans le détail des intércssantcs con-

férences cntenducs lors du congrès du Groupe ro-
mand cn faveur des enfants difficiles exi gerait —
mème pour n 'en donner qu 'un condense — plu-
sieurs colonncs de texte. Les sujets , dans chacun des
cas , sont choisis pour des spécialistes d'abord , le
lecteur non initié risquerait dc ne pas,- comprendre
dans' leur sens véritable des propos qui paraìtraicnt
quelque peu hermétiques.

Malgré l'intérét de la causerie dc M. Veillard , qui
fut  suivie avec attention , nous n 'entrerons pas dans
le jeu. Cela nous amèncrait , ici aussi , à développer
longucmcnt le sujet.

Après la conférence de M. Vei llard , le Groupe
romand a tenu son assemblée generale annuelle sous
la présidence de M. Edouard Laravoire , dc Genève.

Puis , un peu avant midi ,, des cars transportèrcnt
Ics délégués à l'Institut St-Rap hacl où M. Claude
Pahud , de Radio-Lausanne , a longuement exposé
l'Idée dc création d'un institut pour éducateurs qui
serait erige à Lausanne. Et , quelques instants plus
tard , des dames de bonne volonté , aidées par des
jeunes pensionnaires de l'Institut ont servi la ra-
dette aux congressistes qui eurent le loisir de vi-
siter le Home créé par le R. P. Paul-Marie. C'est
M. Victor de Werra avec l'éloquence voulue , qui
salua les hòtes dc St-Raphaèl et leur en expliqua le
développement et son évolution.

En fin d'après-midi , les participants à ces deux
magnifiques journées d'étude ont regagné leur ville
Ou Teur village en emportant un bon souvenir de
Sion vu sous le soleil d'automne.

Charles-Albert Cingria
à la Maison de la Diète

L'écrivain-poète Charles-Albert Cingria , appelé par
la Société des Amis de l'Art , a parie devant un au-
ditoire de choix dans un salon dc la Maison dc la
Diète. Excellentc idée que celle du salon littérairc.
On y voyait cntres autres , hier soir , Maurice Zer-
matten , Maurice Chappaz , Maurice Deléglise , Al-
bert Chavaz , Joseph Gautsch y, Léopold Rey, Jean
Darbellay ct un bouquet de jolies femmes.
¦ Charles-Cingria n 'a pas disscrté sur un sujet pré-

cis. II a parie à bàtons rompus avec une remarquable
habileté en faisant des disgressions amusantcs.

Bref , Ics auditeurs ont vécu une exccllcnte soirée
qui s'est terminee amicalcment autour d'un verre of-
fert par quelques maisons de la place.

f M. Louis Terrettaz
A l'àge de 80 ans , vient dc mourir , à Sion , M.

Louis Terrettaz , pére dc M. Terrettaz , flcuriste. Il
fut , durant de longues années , sous-chef à la gare
des marchandises.

Nous présentons aux familles en deuil nos très
sincères condoléances.
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ì * Û - 'é̂  ? -cu car , ti

bi ._ e ìnaccurate because , paradoxical
if ali the experts record the n'umbers of ali I

Dans nos sociétés...
SSS - Section valaisanne — 17-18 octobre , sortie

au Hòll-Loch. Départ vendredi 16 à 1S heures. Ren-
seignements chez Edouard Cherix , Services Indus-
triels de Sion.

Ci-cuiaàres
livrées
très rapidement par I'
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« Le Chouca »
Un nouveau journal est scjpti de presse. Publié par

la Grande Dixence S. A. pour són personnel et celui
de ses entreprises , il a , comme rédacteur responsa-
blc M. Jean-F. Munier. C'est une heureuse initiati-
ve qui voit jour. Ce ben .va permettre à ceux qui le
rédigent de développer l'esprit des chantiers. « Ne
pas essayer de se flatter les.uns les autres , mais re-
chercher et trouver ce que la plupart des lecteurs dé-
sirent ou ce dont ils ont le plus besoin », écrit jus-
tement M. Munier .

D'intéressantes chroni ques marquent  le premier
numero. Toute la vie des chantiers est exprimée.

Nous souhaitons une heureuse ct feconde carriè-
re dans sa mission au « Chouca » de la Grande Di-
xence.

« LA PATRIE SUISSE »

No 42 du 17 octobre 1953 — Deux grands repor-
tages en couleurs vous feront visiter « Zurich la
nuit ¦» ct apprendrc à connaitre un médecin suisse au
Congo belge , « Le Dr Roris Ade », celui-ci est pré-
sente à nòs lecturs par le chanoine Dctry, qui a vé-
cu auprès dc lui. Line grande nouvelle inedite de

'J'̂  CoùrfièF'"«"Ec" frolsiéme" cheval » . Lés dernières
nouveautés 'du Salon de l' auto à Paris. Le champion-
nat d' échecs à Zurich. Les rubriques habituelles :
Ics conseils du jardinicr et de la maitresse dc mai-
son , l'ABC du succès , l'astrologie , etc. Les actuali-
tés suisses , étrangères et sportives. Nos deux feuil-
leton : « L'herbe verte du Wyoming » dc Mary
O'Hara et « La voie crucile » d'Ella Mail lar t .

« LA FEMME D'AUJOURD'HUI »

No 42 du 17 octobre .1953 — vous présente Ics
« Muscs des Faux-Nez » ct le livre dc Roger Nord-
mann « Amérique et micro ». La lecon de culture
physique. L'astrolog ie. Les actualités. Nos rubri-
ques habitùcllcs. Feuilleton : « Qu 'est devenue Fa-
bia ? » d'O. Prouty. En pages dc mode : notre mo-
dèle-surprisc ; une ravissante chemise de nuit  pour
dame. Un immense choix de robes et manteaux pour
la nouvelle saison. Nos modèles inspirés de la mo-
de parisienne. Les conseils de la Maitresse de mai-
son.

1 " ——

j Les disques
i des ceuvres interprétées par l'Orchestre dc
i l 'Académie de Vienne sont cn ventc au
' Magasin

Hallenbarfer & Cie . Sion

L'Imprimé en couleurs
ì est plus attrayant
ì Tous travaux sur papi ers
i spéciaux avec elicli és
i (choix dc 5.000 sujets)

SERONT RAPIDEMENT LIVRES PAR LES
SOINS DE NOTRE IMPRIMERIE
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* ¦ Vous serez bien servis
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? à Sion
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Adoptant une attitude plus conciliante

Washington accepté
la conférence préparatoire

de Pan-Mun-Jom
Les Etats-Unis et leurs seize alliés dans la

guerre de Corée ont offert , hier soir, de ren-
contrer les représentants communistes à Pan-
Mun-Jom le 26 octobre pour convenir de la
date et du lieu de la conférence de paix sur
la Corée, et discuter sur sa composition.

Les alliés se sont mis d'accord sur le texte
d'une note qui a été transmise à la Chine
communiste et à la Corée du Nord par l'in-
termédiaire de la Suède. Dans cette note, ils
désignent comme leur représentant M. Ar-
thur Dèan , conseiller juridique de M. Dulles.

Il aurait : 1) à se mettre d'accord sur I_
date et le lieu d'une conférence politique
coréenne devant mettre fin à la guerre de
Corée* ;

2) à échanger des vues sur la composition
de la conférence politique.

Les alliés précisent toutefois qu 'ils discu-
teront de la composition de la conférence
seulement «dans la mesure compatible» avec
la décision de l'ONU , hostile à la partici pa-
tion des nations neuties.

Cette prise de position semble devoir ex-
clure de l'ordre du jour de la conférence la
demande communiste relative à la participa-
tion de l'Inde, de l'Indonèsie , de la Birma-
nie et du Pakistan.

Cependant, certains observateurs considè-
rent que Ies Etats-Unis seraient disposés à
accepter un compromis, qui serait d'admettre
la participation de l'Inde seule et sans que
la question soit portée devant l'ONU.

Il semble donc que le gouvernement de
Washington vient d'adopter une attitude plus
conciliante que celle suivie jusqu 'ici.

tLe départ de M. Arthur Dean pour la Co-
rée est fixé au 22 octobre.

•
M. Cho Chun Han , ministre par interim

des Affaires étrangères de la Corée du Sud,
a déclaré aujourd'hui que Ies eonversations
préparatoires de Pan-Mun-Jom étaient «fu-
files». La Corée du Sud, a-t-il affirme, s'est
engagée à observer l'armistice pendant les
six mois suivant sa signature. Le président
Syngman Rhee a convoqué ses ministres au-
jourd 'hui et, au cours de la réunion , l'attitu-
de officielle du gouvernement sera éfudiée.

Un représentant de la commission de ra-
patriement a annonce aujourd'hui que les
communistes se refusaient toujours à com-
mencer Ies «explications» aux prisonniers
réfractaircs dans les baraquements tempo-
raires érigés par les alliés.

Les Sino-Coréens soutiennent qu'ils ne
commenceront les «explications» qu'après
que Ies alliés auront construit les trente-deux
baraquements prévus. Le commandant allié
a annonce hier que les baraquements défini-
tifs seraient terminés le 21 octobre. •

CHRON IQU E _ /_d^^
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PRÈS DE FRANCFORT

Un avion s'écrase
45 morts

Mercredi après-midi, un avion de transport de la
société belge de navigation aérienne SABENA s'est
écrasé au sol peu après avoir décollé de l'aéro-
drome de Francfort. Les 45 personnes transportées
par cet avion ont péri.

L'avion Convair bi-moteur s'est écrasé à Kels-
terbach , a trois kilomètres a l'ouest de l'aéroport
Rhin-Mcin. Aussitót, toutes les voitures de pompiers
et les ambulanccs disponibles furent expédiécs sur
Ies lieux de la catastrephe, mais on s'apercut iir-
mediatement qu 'il était inutile de songer a sauver
les occupants. L'avion , dont le réservoir avait été
rcmpli à Francfort, s'enflamma iristantanément en
heurtant le sol. Il devait regagner Bruxelles. Le
Convair transportait 41 passagers dont deux enfants
et quatre hommes d'équipages.

Parmi les victimes de l'accident . d'aviation qui
s'est produit près de Francfort , figurent Sir Geor-
ge Frankenstein. Sir George Frankenstein fut de
1920 à 1938 délégué extraordinaire et min :stre d'Au-
triche en Grande-Bretagne. Il obtint en 1938, la na-
tionalité britannique.

Un snonastère Esénédicfàn
AU MAROC

Sur l ' initiative dc S. E. Mgr Lefèvre, Vicaire apos-
tolique de Rabat , un monastèro bénédictin sera pro-
chainement eri ge au Maroc , au Mont Tumilin . Une
vingtaine dc reli g ieux bénédictins dc Franee y seront
installés.

fa vte(Q^^£li$ims£
Dans les Grands seminaires

DU DIOCÈSE DE BALE
Le Grand séminaire de Lucerne reprcndra son an-

née scolaire lundi 19 octobre. Comme dans les au-
tres séminaires de Suisse , le recrutement sacerdotal
semble s'ètre amélioré. La première année comptera
32 candidats.

Le Grand séminaire de Soleure , qui accueille les
séminaristes de dernière année , qui recevront la prè-
trise en 1954, compte 14 candidats au saccrdocc se
répartissant comme suit , selon leur canton de domi-
cile : Lucerne 5 ; Argovie 3 ; Soleure 2 ; Jura-Bcr-
nois 2 ; Zoug 1 ; Schaffhouse 1.

Le comité centrai de l'année
mariale

Sa Sainteté Pie XII a constitué à Rome un comi-
té en vue de promouvoir l'année mariale qui aura
lieu du 8 décembre 1953 au 8 décembre 1954. Le
président en est S. E. Mgr Trag lia , vice-président du
diocèse 'de Rome et le secrétaire Mgr Angelo Pedro-
ni , jusqu 'ici secrétaire à la Nonciature de Paris.

Lettres pastorales
DES EPISCOPATS BELGES ET HOLLANDAIS

A PROPOS DE L'ARRESTATION
DE S. E. LE CARDINAL WYSZYNSKI

Dimanche 11 octobre , on a lu dans toutes les égli-
ses catholiques de Belgique ct de Hollande , une
Lettre pastorale adrcsséc par les Episcopats respec-
tifs à leurs fidèles à propos de l'arrestation de S.
E. le cardinal Wyszynski. Ces deux documents pro-
testcnt contre les agissements du gouvernement po-
lonais et adjurent l' opinion publique du monde li-
bre de condamner avec forces les mesures iniques
prises contre l'Eglise dc Pologne dans la personne
de son Primat.

Mgr Haag, bourgeois d'honneur
DE FRAUENFELD

La municipalité de Fraucnfeld vient d' adresscr un
message au Conseil communal de cette ville lui de-
mandant d' octroyer la bourgoisic d'honneur de Frau-
cnfeld à Mgr Johann Haag, cure de la paroisse cà:
tholique de la capitale du canton dc Thurgovie et
commissaire épiscopal. Cette distinction est sollici-
tée à l' occasion du 25e anniversaire de l'installation
de Mgr Haag comme cure de Frauenfeld , « en ré:
connaissance , dit le message , dc l'activité chargée de
méritcs du chef spirituel dc la partie catholi que de
notre population » . Mgr Haag, qui est àgé de 6S ans ,
est Prélat de la Maison pontificale.

COUP D ' <̂ L_L_J> E I L SUR LA 
PRESSE

D uir journal à l'autre
La décision occidentale ( concer-
nant Trieste) est une mesure
de pure opportunité

Sous le titre : « Salomon ou Ponce-Pilate ? »
Bernard Béguin commente, dans LE JOUR-
NAL DE GENÈVE, la décision des Alliés se
rapportant à Trieste.

En décidant de retirer leurs troupes de la zone A
et de la ville de Trieste, les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne ont probablement accompli le seul ges-
te que leur permettait la situation actuelle. De là à
dire qu 'ils ont ainsi réalisé un jugement de Salo-
mon il n 'y  qu 'un pas , que certains ont déjà franchi ,
mais que d'autres jugeront cependant exagércmenl
optimiste. Ce geste , en e f f e t , a pour unique consé-
quence certaine de consacrer le statu quo et de lais-
ser en tète à tète Rome et Belgrade pour une solu-
tion definitive qui n 'apparait pas p lus proche au-
jourd 'hui. Il n 'est pas étonnant , dans ces conditions
que l' opinion britannique témoigne peu d' enthou-
siasme à l 'éga rd de cette mesure. On se demande,
en e f f e t , si, plutòt que Salomon , ce n'est pas Ponce
Filate que les grandes puissances occidentales oni
imité ce jour-là.

Si visiblement désappointés que soient les You-
goslaves , on con<;oit mal que leur déception puiss e
les rejeter dans l' orbite soviétique. En e f f e t , ce n 'est
pas pour Trieste que Tito a pris le risque de s 'en
séparer. Ce n 'est pas pour Trieste qu ii y  rentrera.

La décision occidentale peut donc se def inir  com-
me une mesure de pure opportunité. Elle représen-
te aussi , de leur part, une abdication et un aveu d 'im-
puìssance que dissimulent mal les espoirs de con-
ciliation exprimés dans leur communique. Mais tout
n 'est peut-ètre pas négatif dans cette abdication mè-
me.- Elle présente on particulier l'avantage de mettre
deux puissances secondaires, mais importantes, de la
communauté occidentale devant leurs responsabili-
tés . Il n 'est pas mauvais que de temps à autre les
Etats européens soient mis à méme, voire en de-
meure de trancher eux-mèmes les questions qui les
concernent directement.

Si Belgrade témoigne encore d'une mauvaise hu-
meur après tout compréhensible , on veut croire qu 'el-
le sera de courte durée. D 'autant plus que Rome
fa i t  preuve dans son succès diplomati que, d'une re-

marquable modération. M.  Fella a maintenu sa pro-
p osition de plébiscite. On peut penser que des pro-
positions pl us concrètes suivront , qui permettront
d 'établir dans la Ville libre un modus vivendi accep-
table pour les deux parties.

La Franee, déchirée, est en
proie à l'anarchie

A propos de la révolte des payans, Frank
Bridel, dans LA GAZETTE DE LAUSANNE,
constate que « l'affreux mélange de socia-
lisme » qui sévit en Franee aboutit, en fait,
à l'anarchie.

Or, si la Franee exporte si peu,  c'est que ses prix
sont trop élevés. S 'ils le sont , c 'est que l 'équipe-
ment rural n 'est pas assez moderne. S 'il est tei , c'est
que , incontestablement , l 'Etat a bien moins investi
dans l'agriculture que dans l 'industrie. C' est aussi,
que sans cesse dépassés par les événements , les gou-
vernements ont subi plus de pressions ouvrières que
de violences paysannes : alors, tout en laìssant à l 'a-
griculture d 'importants privilèges f iscaux , ils ont,
courant au plus presse , agi plus souvent et plus vite
en faveur  des populations urbaines.

Les paysans , hommes sages et prudents par natu-
re , commencent par en avoir assez. Ils viennent de
voir que l' agitation paie et que , plus elle paralyse le
pays , plus sùrement elle obli gé les pouvoirs publics
à céder ou tout au moins à transiger.

Pour avoir voulu tout organiser et n 'ètre parvenu
qu 'au dirig isme — cet a f f r e u x  mélange de socialis-
me et de libéralisme — l 'Etat-providence est mainte-
nant accuse de tous les maux dont sou f f ren t  ses ad-
ministrés. Pauvre , il ne peut pas aider les uns sans
sacrifier les autres. Inexpérimenté, il est berne par
les spéculateurs. Instable , il est incapable d' une ac-
tion soutenue. Faible, il cède à la pression des in-
térèts particuliers et ne parvient pas à imposer l 'in-
térét general. Alors , les uns après les autres, les fac-
tieux se révoltent et déchainen t contre lui, contre
l' ordre public, contre leurs concitoyens la grève et
le sabotage, ces formes cauteleuses de la guerre ci-
vile.

En Franee, ce déchirement d'un pays par ses
membres s 'appelle d'un' nom qui fa i t  peur et qu 'on
hésite à ecrire, mais qui n 'en est pas moins exact :
c'est l ' anarchie.
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LA IIAYE

Des chrétiens persécutés
Selon une information de VAgence indonésienne

A N E T A  les 400.000 chrétiens du sud de l 'archipel
des Cèlèbes ont demande des armes au président
Soekarno , a f in  de pouvoir se défendre  contre les
persécutìons des fanatiques musulmans. Dans une
pétition adressée au président, les chrétiens rappel-
len t que ces persécutions ont commence en 1951 ,
lorsque le chef rebelle Kahar Muzakkar  commenca
à prélever des dimes en nature sous form e de riz et
de bétail. Une année plus tard , des chrétiens au-
raient été molestés, parce qu 'ils se refusaient à em-
brasser la f o i  musulmane. Depuis lors , quel que
20.000 chrétiens auraient deserte leurs foyers .  De
nombreuses églises et écoles auraient été incendìées
par les rebclles. Douze chrétiens auraient été assas-
stnes

CHRONIQUE O SUISSE

GENÈVE

Décès de l'écrivain Noèlle Roger
On annonce la mort , mercredi à midi , à Genève,

de l'écrivain dramaturge Noèlle Roger , née dans cet-
te ville le 25 septembre 1874. Fille de Théop hile Du-
four qui fut  directeur des archives et dc la biblio-
thèque publique et universitaire , ct épouse du pro-
fesseur Eugène Pittard , ancien recteur de l' univer-
sité et directeur honoraire du musée d' ethnograp hie
Noèlle Roger enseigna la li t térature frangaise à l'é-
cole secondairc et supérieure des jeunes filles et el-
le écrivit dc nombreux romans scientifiques ct d'ima-
gination , dont Ics plus connus sont « L'impossiblc
oubli » , « Le nouveau délugc », « Le feu sur la mon-
tagne » , « Le nouvel Adam », « Jean-Jacques le pro-
meneur solitaire », « Au seuil de l'invisible ».

L'ensemble de son ceuvre a été couronne par l'A-
cadémie francaise durant les années de la première
guèrre mondiale. Noèlle Roger scrvit comme infir-
mière à l'hópital militaire de Lyon et convoya les
grands blessés au travers de la Suisse. Elle rédigea
à ce propos . « Les carnets d'une inf i rmière ». Le
gouvernement francais lui accorda la médaille d' or
de la reconnaissance. Elle écrivit et fit représentcr
plusieurs pièces de théàtrcs , entre autres « Les dis-
ciples », « L'enlèvement d'Europe », « Les chacals » ,
« La nouvelle Héloisc », etc.

Elle était membre de l'Insti tut  national genevois
et du cercle de la presse et des amitiés étrangères.
Elle collabora à de nombreux journaux , entre au-
tres à la « Gazette de Lausanne », au « Journal de
Genève », à I ' ancienne « Semaine li t téraire » et au
« Figaro » de Paris. Noélle Roger était chevalier de
la Légion d'honneur.

CANTON *<3ÌDU VALAIS
SIERRE

Un collégien tue par un camion
SON CAMARADE

EST GRIÈVÉMENT BLESSÉ
Un terrible accident s'est produit nux environs de

18 heures sur la route Sierre-Chippis. Deux élèves
de l'Ecole de commerce, Raymond Kaufmann , «gó
de 14 ans, fils de Joseph, domiciiié a Glarey sur
Sierre et Renaud Zufferey, àgé également dc 14
ans, fils de Robert, domiciiié à Sierre, étaient mon-
tés sur le méme vélo pour rentrer chez eux . Près
de la maison du Dr Gcntinctta , le vélo fut  brusque-
ment deportò contre le camion d'une entreprise de
Tourtemagne qui arrivait de Chippis. Raymond Kauf-
mann fut  pris sous les roues du camion . Son ca-
marade tomba sur la cliaussée où il resta inanime,
Le docteur Burgencr , appelé d'urgence, ne put que
constater le décès du jeune Kaufmann, qui a été
tue sur le coup. Quant ù R. Zufferey il fu t  trans-
porte d'urgence a l'hópital du district dans un clal
grave. Il souffre d'une forte commotion cerebrale
et on craint une probable fracture du cràne.

Ce terrible accident a jeté In consternation dant
la ville de Sierre où les familles des deux collé-
giens sont honorablement connues. Ln police a ou-
vert une cnquète pour établir Ies causes exactes
de l'accident.

__ propos du sens unique à la
frontière de St-Gingolph

Le traf ic  routier devenant toujours ' plus intense
aux postes de douane de St-Gingol ph , puisqu'on a
enregistré certains jours d'été le passage de plus de
5000 voitures de toutes nationalités , un sens uni que
s'impose dans un très bref délai pour ne pas cra-
bouteiller plus longtemps la route.

A cet ef fe t , hier matin à la maison de commune
de St-Gingol ph , dc hautes personnalités des deux ,
pays étaient conviées pour délibérer à huis-clos et
examiner  en commun les projets . Nous avons remar-
qué en particulier MM . Anthamatten , conseiller d'E-
tat ct chef du Département des travaux publics , Par-
vex , son chef de service , Mayer , directeur des doua-
nes à Berne , Borgeaud , directeur du Ve arr. douancs
à Lausanne , de Courten , conseiller ct préfet de Mon-
they, Gollut , commandant  de la gendarmerie du Va-
lais , Fornay et Chatelan , respectivement président
et chef des douancs de St-Gingolph-Suissc . Du coté
francais , MM. Riccard , nouveau sous préfet dc Tho-
non , Morel , ingénieur du canton d'Evian , Zenoni ,
maire de St-Gingol ph-France. La municipal i té  suisse
donna son approbation pour la création d' une voie
secondairc devant contourner le haut  du village ,
tandis que la munici palité francaise appuya le pro-
jet d'un sens unique situé en bordure du lac. Quoi-
que ce dernie r projet semble le moins coùteux , il sera
soumis à une étude plus approfondie.

CHRONIQUE IgS^SEDUNOISE
La Chanson Valaisanne

en Belgique
La Chanson Valaisanne, après avoir remporté cet

été un grand succès à Raon l'Etape et avoir partiei -
pé, le mois dernier , aux deux soirées organisces par
Radio-Zurich à la Tonhalle, va partir pour la Bel-
gique où , sous la direction de Georges Haenni , elle
donnera plusieurs concerts.

A son retour, elle se produira à Radio-Strasbourg.
Nous souhaitons plein succès à ce groupe sympa-

thi que qui , giace à sa renommée—artistique, contri-
bue à mieux faire connaitre notre pays.
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Monsieur ct Madame Paul Terrettaz et leur fille,

à Bàie ;
Monsieur et Madame André Terrettaz ct leurs en-

fants , à Sion ;
Monsieur et Madame Henri Terrettaz , à Genève;
Monsieur Jules Terrettaz et famille , à Martigny ;
Monsieur Léonce Terrettaz et fami l le , à Martigny ,

St-Maurice ct Genève ;
Madame Veuve Virginic Fumet-Carrupt, à Vou-

vry ;
Monsieur Lue Aubert, à Charrat ;
Les familles alliées Carrupt, à Chamoson , Marti-

gny, Aoste; Dondainaz , à Charrat ,

ont la profonde douleur de faire part de la Pcr'c
crucile qu 'ils viennent d'éprouver en la personne uc

Monsieur Louis Terrettaz
leur cher pére , grand-pèrc , frère , onde , grand-onci '
et cousin , enlevé à leur tendre affect ion le 15 octobre
1953, après une courte maladie , à l'àge de 80 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le samedi
octobre , à 10 heures .

R.I.P.


