
une page de l'histoire de la
Grande-Bretagne
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Le 24 novembre 1949, après trois an-
nées dc débats au cours desquels l'op-
position conservatrice avait pratique la
plus vive résistance , lc gouvernement tra-
vaillistc parvenait à faire inserire dans
la loi britannique , }a nationalisation de
l'industrie sidérurg i quc. L 'Iron and Steel
Act dc 1949 transférait à un organismo
public 17ron and Steel Corporation , 92
entreprises spécialisécs dans lc traite-
ment du fer et dc l' acier.

Tout en s'inclinant devant la mise en
app lication d' une loi votéc conformément
aux règ les de la procedure parlementai-
re , Ics conscrvateurs annoncèrent que
lorsqu 'ils reprcndraicnt lc pouvoir un dc
leurs premiers actes serait d'abroger la
loi de nationalisation de 1949. La bonne
marche dc l'industrie sidérurgiquc , di-
saicnt-ils , conditionne l' existence mème
dc la nation britannique. L'Anglctcrrc ,
cela va sans le dire , est un « bloc de
liouillc et de f e r» , cn d'autres termes , un
bloc d'ncier. Aussi aux élections généra-
les de février 1950 et d'octobre 1951, un
des points csscnticls du programme de
politique intérieure que défendit le parti
conservateur , fut  la dénationalisation dc
l 'industrie sidérurg iquc ainsi que celle des
transports routiers. Dc fait , lc diseours
du Tròno qui inaugura la nouvelle le-
gislature au lendemain du succès des
conscrvateurs aux élections dc 1951 pré-
voyait l' abrogation dc la loi de nationa-
lisation de l'industrie sidérurgiquc et la
réorganisation dc cette industrie dans le
secteur prive. L7ron and Steel Act qui a
recu la sanction royalc , le 14 mai 1953,
marque l'aboutissement dc la réforme à
laquelle Sir Winston Churchill et son par-
ti s'étaicnt engagés.

Comment la Grande-Bretagne a-t-ellc
pu admettre les nationalisations ? Cette
mainmisc dc l'Etat sur la production
n 'est-elle pas à l'oppose du libéralisme
économique que l'Ang lctcrrc a toujours
professe ? Les nationalisations ne s'ex-
pli qucnt que si l'on a compris qu 'elles
sont en temps de paix et a des fins parti-
sancs , unc transposition et unc aggrava-
tion dc l'Etat d' exception impose par la
guerre. En effet , Ics guerres dc 1914-1S
et dc 1939-45 ont révélé l'étroite corré-
lation qui existe dc nos jours entro la
puissance mil i ta ire  et la puissance écono-
mi que des belligérants. Dcvenucs totalcs ,
ces guerres ont exigé la mobilisation dc
toutes les forces de la nation et leur con-
centration sur un seul objectif : lc ra-

vitaillement des forces combattantes , en
armes et cn munitions. Le gouvernement ,
seul rcsponsable des destinées du pays ,
s'est vu contraint d'intervenir dans l'eco-
nomie nationale pour l'orienter et la di-
riger. Les guerres modernes , guerres éco-
nomiques au premier chef , ont donc in-
citò à la mainmise dc l'Etat sur l'econo-
mie. Les peup les acceptèrcnt alors ces en-
torses faites aux libertés fondamentalcs
dans lc but supérieur de la défense na-
tionale. Les hostilités terminées , que se
passa-t-il ? Les partis de gauche et cela
notamment cn Grande-Bretagne , en Fran-
ce et en Norvège , comprircnt que pour
atteindre le but dc leur combat , réaliser
ce' qu 'ils appclaicnt eux-memes « la re-
volution dans la paix », il fallait non seu-
lement maintenir les mesures d' exception
imposées par la guerre , mais encore Ics
aggraver. Et ce fut  ainsi que dc l'econo-
mie dirigéc , on passa à l'economie d'Etat
et pour Ics entreprises du secteur prive
contróle au secteur public.

On sait ce que furent les nationalisa-
tions en Grande-Bretagne. On connait
leur échec. Mais cela n 'empèche pas ces
dernières d'apparaitre aujourd'hui encore
à l'aile gauch e de Labour Party comme
unc panacèe.

Au congrès de Margate , en effet , ne
vit-on pas les « bevanistes » demander
non seulement la renationalisation de
l'industrie du fer et dc l'acier et celle des
transports routiers à longue distance ,
mais encore des nationalisations nouvel-
les , celles des grandes entreprises dc
produits chimiques , des fabriques d' a-
vions , des terres arables , des banques , des
assurances , des chantiers navals , des
brasseries , etc . Il fallut , comme lc soulignc
L 'Economist, la « renaissance du sens
réaliste » dans Ics rangs des syndiqués
pour faire échec à ces extravagances qui
auraicnt conduit la Grande-Bretagne à
unc economie concue comme « un art
pour l'art ».

Cependant , si lc Labour Party a dù
s'incliner devant Ics Tradc-Unions et de-
vant l'hostilité que lc peuple dans son en-
semble témoigne au maintien et à ['ag-
gravation d' un reg ime d' exception qui an-
nihi le  les libertés fondamentalcs , il n 'en
reste pas moins qu 'il n 'a rcnoncé ni à ses
principes , ni à son idéal. L'adaptation tac-
tique dc Margate ne met pas un terme à
la bataille des nationalisations. La lutte
continue et elle impose aux partisans dc
la liberté la plus grande vigilance.

H. v. L.

L.1 construction d'un pont exige dc gros travaux . Ce pont couvert, appelé à rem
piacer un ancien passage sur une rivière de Suisse alémanique, est en voie d'achève
ment.

Les «Snatchers» enlfevent
hommes, femmes et enfants

(De notre correspondant particulier)

Aux Etats-Unis , Ics «snatchers» for.
ment une organisation très dange-
reuse et sònt I'objet d'une répres-
sion impitoyable de la part de la
police. Mais si la victime , «le chi-
pé» , est mort, alors une seule solu-
tion s'applique à ses bourreaux ,
«the mornink walk» ou promena-
de matinale ,' qui se termine sur
«the hot chair» autrement dit la
chaise électrique.
Dans le monde criminel améri-

cain, les «snatchers» font bande à
part, gardent l'è .prit de corps et n'uti-
lisent leurs puissants moyens que pour
eniever dès hommes, des femmes et
des enfants. Et il est assez curieux de
voir comment -"leurs bandes opèrent.

Prenons un exemple. Big Bill Kar-
man est dans «les affaires» . Il a cin-
quanta ans, une belle residence dans
Ies environs de la Cinquième Avenue,
une grosse voiture et une jolie femme.
II achète et vend indifféremment  du
bois, du fer, de' la conserve, du blé
ou de la soie. Il connait beaucoup de
monde et les amitiés que sa très lar-
ge hospitalité lui vaut, lui permettent
de se tenir au courant de l'état de for-
tune de l'un ou de l'autre. De temps
en temps, Bigi' Bill Karman met ses
connaissances à profit car il n'est au-
tre qu'un chef de «snatchers» qui a
droit au titre de «the brain» le cer-
veau.

PAS D'ENLEVEMENTS
DE FEMMES...
Le Cerveau sait que, lorsqu'on en-

lève une femme, le mari perd tout con-
tròie de lui-mème, s'affole , court de
droite à gauche, mobilise la police,
mais n'obtient pas toujours la somme
nécessaire pour la rancon. Il sait au
contraire que la femme dont le mari
a été enlevé, «chipé», le premier affo-
lement passe, el/e retrouve son calme,
dédaigne de mobiliscr une armée de
tuniques bleues et, son sens pratique
aidant, remue efficacement ciel et ter-
re pour avoir les dollars nécessaires
à la restitution de son mari.

II écarte aussi, chaque fois que
cela lui est possible l'enlèvement de
l'enfant, non pas par un sentiment
quelconque d'humanité, mais parce
qu'il sait qu'iE ne pourra pas agir, pen-
dant sa détention , sur l'enfant qui ne
comprendra rien à ce qui lui est arri-
vé . Néanmoins, les rapts d'enfants sont
fréquents. Mais on peut étre sur que,
chaque fois qu'un enfant est enlevé,
c'est parce que l'enlèvement du pére
présentait trop d'inconvénients. Big
Bill choisit donc le pére de famille et
automatiquement, le «snatching» s'o-
père. Nous répétons que Big Bill n'est
pas un ganster et personne ne l'a vu
dans Ics milieux intei.opes de Bowery
ou de Bronx. Seulement , il re?oit par-
fois un dróle de visiteur, impeccable-
ment habillé. C'est son second qui
s'appelle «the finger» c'est-à-dire «le
doigt». C'est à lui que le «cerveau»
donnera les indications sur la victi-
me choisie. Ces indications seront
complétées par «le doigt» lui-méme,
qui se renseignera sur Jes allées et ve-
nues de l'homme promis «au snatch»,
sur ses heures d'entrée et de sortie,
sur la vitesse de sa voiture.

Ces renseignements réunis, l'heu-
re du «snatch» désignée, le «doigt»
indiquera au restant de l'équipage, les
«musclemen» ou «hommes musclés»,
la victime choisie. Voici généralement
comment cela se passe :

Au volant de sa voiture, l'hom-
me qui naturellement ne se doute de
rien, entcnd derrière lui un coup de
klaxon. U appuie sur le bon coté. Aus-
sitòt l'autre voiture le coince sur le
bord du trottoir. On stoppe et le mal-
heureux, meduse, se rend compte de
sa situation en voyant quatre ou cinq

«gorilles» (autre nom donne aux
«musclemen») qui le regardent, la main
dans la poche de leur veston, le doigt
chatouillant la gàchette de leur colt.

Une minute plus tard, le «chipé»
a changé de voiture. Allongé dans le
fond de l'auto des «snatchers», un sac
sur la tète, il se laisse emporter et
c'est tout ce qu'il peut vraiment faire;
derrière, à quelque dizaines de mè-
tres, suit sa propre voiture. Seulement,
c'est un «gorille» qui tient le volant.

La voiture a roulé longtemps, très
longtemps. Le «chipé» a perdu toute
orientation et, quand on lui enlève
le sac qui lui recouvre la tète, il se
trouve en pleine campagne dans une
maison isolée.

Là, les «snatchers» qui n'aiment
pas perdre de temps, vont incontinent
l'initier aux nouveautés de leur «bu-
siness». Us le torturent avec méthode,
car ils savent qu'après 4 ou 5 jours
d'enfer, le prisonnier n'aura qu'une
idée : cesser de souffrir.

LA TORTURE.
Il a raison. Pendant Ies jours qui

suivent, , le «chipé» encaissera des
coups de poing, des gifles , des piqùres
d'épingles , des écrasements d'orteils;
on triplera la dose de sei dans sa nour-
riture et on le laissera souffrir de la
soif. Nuit et jour, la lumière resterà
allumée et les «gorilles» se relayeront
toutes les deux heures et feront as-
sez de bruit à ses cótés pour l'empe-
cher de trouver un court oubli dans
le sommeil. On lui fera avaler des dé-
coctions qui le jetteront sur le plan-
cher, le ventre douloureux, on s'amu-
sera à lui brùler l'épiderme avec des
cigarettes allumées, on l'obligera à
rester à genoux sur le plancher pen-
dant des heures. Pendant ces longues
journées, le malheureux vivrà avec la
hantise du prochain tourment.

Enfin, on le jugera «mùr» et, un
beau matin, les «gorilles» lui deman-
deront combien sa femme peut réunir
d'argent.

Le «chipé» répondra aussitòt et
annoncera une somme maximum qui,
malgré cela, pourra ne pas plaire aux
gredins qui en exigeront peut-ètr£ da-
vantage. Ils jouent sur le velours. Ils
savent que leur victime ira jusqu'à
l'extrème limite de ses possibilités. Vi-
te on lui donne un stylo et du papier.
Il va écrire à sa femme pour la prier
de réunir tout ce qu'elle peut, au be-
soin de tout vendre. Alors les tortures
cessent et les négociations commen-
cent.

Si la femme est prudente et qu'el-
le ne montrera la lettre ni à la police
ni à la presse, si elle réussit à réunir
la somme nécessaire et à la remettre
à l'endroit convenu, alors elle a une
chance de revoir son mari vivant. Un
rendez-vous est fìxé. Elle verrà arri-
ver une voiture qui s'arrètera un bref
instant, le temps pour les occupants
de jeter à terre un colis ficelé et por-
tant un sac sur la téte. Et la pauvre
femme se penchera vers le compa-
gnon pour lequel elle aura tout sacri-
fié

Mais si l'affaire a mal marche, si
la police a été trop indiscréte ou sim-
plement si la femme n'a pu trouver la
somme nécessaire, alors c'est infini-
ment plus triste. On retrouve sur une
route ou dans une rivière le corps de
l'infortuné. L'affaire a été manquéc.
Ca ne fait rien. Le «cerveau» paiera
les frais de l'expédition. Us ne le con-
naissent pas mais ils savent que c'est
lui qui paie les frais, comme ils sa-
vent que c'est lui qui touche la part
du lion.

Big Bill Karman, gros bonnet de
New-York , continue à s'occuper d'«af-
faires».

Fred Villiers

Une machine historique
La petite ville de Crewkerne — dans

le sud-ouest de l 'Angleterre — ne pos-
sedè pas seulement une ravissante église
du 15e siècle, mais aussi une machine
unique en Grande Bretagne , tout au
moins, et que le musée de la science à
Londres, a eu la bonne fortune de décou-
vrir et d'acquérir. Il s 'agit d'une petite
machine a vapeur , une des p lus ancien^
nes de ce genre qu 'on ait trouvées en An-
gleterre , et un échantillon unique — pour
le moment du moins — du talent de l 'in-
génieur Stringfellow. C'est le propriétai-
re d'un garage de cette ville qui Va dé-
couverte dans un débarras de son atelier.
Il parait que son pére Vavait achetée par
curiosile , il y  a une cinquantaine d'an-
nées, mais n 'avait jamais essayé de
la faire marcher. Or, les experts du mu-
sée ont pu établir que la machine a été
construite vers 1845 par lohn Stringfel-
low , un pionnier de l 'aviation , et l'un des
premiers qui fabriqua des machines à va-
peur de petites dimensions. Celle-ci , qui
est ime machine à deux temps et à un
cylindre , o f f r e  diverses particularités in-
téressantes, uniques méme , et sa cons-
truction montre commeni Stringfellow
avait réussi à ne pas enfreindre les dis-
positions des brevets — alors encore en
vigueur — que l 'inventeur de la machine
à vapeur, James Watt , avait pris pour
son système de tra nsformation du mou-
vement alternatif en mouvement rotatif.

En méme temps, on a trouve à l 'école
voisine de Burt on une chaudière cons-
truite par ce mème Stringfellow et qui a
dù ètre celle de la machine en question
à laquelle elle s'adapte parfaitement. Ain-
si le musée de la science pourra mettre
dans ses collections déjà bien fournies
une machine a vapeur de format réduit
et tout à fai t  complète , la seule ceuvre
connue de l 'ingénieur Stringfellow.
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Après sa plongée au Golfe de Naples, le
Prof. Piccard est arrivé à Sierre où il sé-
journerà plusieurs semaines pour se re-
poser. Notre photo : Le Prof. Piccard (à
gauche) en conversation avec le célèbre
écrivain et philosophe autrichien Dr. R.
Kassner, qui, depuis de nombreuses an-
nées, vit à Sierre.

MOTS D'ENFANTS

Le jeune Loulou est fier comme un Cas-
tillan.

L'autre jour , son pére , pour je ne sais
quel méfait , lui allonge une giflc sur la
joue.

Alors , Loulou , rouge d'indignation :
— Papa , j 'ai un derrière 1

• • •
On présente au petit Tony un négril-

lon de cinq ans .
Tony considero gravement l'enfant des

tropiques , puis , gravement , pour entrer
en conversation :

— De qui donc que t 'es en deuil ?
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Meubles

E_

Affention : A Sion existé une petite
fabrique qui livre du grand meublé.

B Dépòt : Carrefour des Mayennets, vis-
a-vis du restaurant de la Ciarle, ou à
la place de Majorie, à 100 m. de la
rue des Chàteaux.

El La maison vous livre des CHAMBRES
A COUCHER en noyer ou autres et tous
autres meubles pour la ville et pour
la campagne. Prix et qualité sans
commentaires. La maison vend directe-
ment aux particuliers, donc :

PAS DE REVENDEÙRS, PAS DE VOYA-
GEURS, PAS DE COMMISSIONS, PAS DE
VOYAGES PAYÉS... mais des meubles de
qualité !

MAISON FASOLI -
12 h. 30 et 21 h. 15)

Tel. 2 22 73 (à

vw
Pour cause imprévue , on vend une V.W . luxe , neuve ,
dernier modèle

prix 5.900.—
Pour tous renseignements , s'adresser au Garage Lu-
gon, Ardon , téléphone 412 50.
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SION
A vendre

place à baiar
de 511 m2 , vigne (5e année) en bordure
route dc Gravelone , à proximité immedia-
te de la ville , très jolie situation , vue im-
prenable. Faire offre par écrit sous chiffr e
625 , à Publicitas Martigny.

Emprunt 3 * do canton du valais
1953 de Fr. 9.000.000.-1.30 US» Ti . &.UUU-UUU.- T_K_Yas - Tra-nes - _ms

Toutes grandeurs pour haies vives. Prix spé-
. , , , , . ,  ciaux par quantités. Tous arbres fruitiers et

destine à la conversici! ou au remboursement partiels du solde de 1 emprunt d' ornement. Rosiers - Arbustes à fleurs etc
V-A % de 1943 de Fr. 12,900,000, réduit à Fr. 11,900,000.— dénoncé au rembour- Pépinières Dirren , Marti gny, téléphone No

6 16 17.
seinent pour le 31 janvier 1954. . , . .-i . , , , , .  . - . - , .  . .. . . ; ,

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérèt : Y/r l' an; coupons scmestriels au 31

janvier et au 31 juillet;  jouissance 31 janvier  1954. Durée de l' emprunt : 20 ans

avec faculté de remboursement anticipé de la part de l'Etat du Valais après 15

ans. Amortissements annuels de Fr. 270,000.— dès la sixième année. Titres au

porteur de Fr. 1000.—

Lausanne et de Zurich

Cotation aux Bourses de Bàie, dc Berne, de Genève, de

Pri?. de con ver Sion : 104.4® %
plus 0.60 % t imbre federai d'émission

Dillai de conversion : du 19 au 26 octobre 1953,

Il n'y a pas de souscription contre espèces

midi

Des prospectus détaillés et des bulletins de conversion sont à la disposition des

intéressés auprès des banques sur toutes les places ^ancaires de la Suisse.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES

Box _ Garaejss } vendre
1 calorifère à mazout ,
état neuf , Fr. 450 —
Ferire sous chiffre P
12641 S, à Publicitas ,
Sion.

Jeune fille possédant
bon certificai cherche
place comme

vendeo.se
Offre . sous chiffre P
12622 S, à Publicitas ,
Sion.

à louer , conviendraient
également pour atelier ,
dépòt , etc. Fr. 25.—
par mois. Écrire à Pu-
blicitas Sion , sous chif-
fre P 12098 S.

A louer au centre de
la ville

apparfesnen-.
de 6 pièces , chambre

On cherche à acheter
un

A vendreDame
potagercherche à faire dans

ménage , quel ques heu-
res le matin. Ferire
sous chiffre P 12601 S,
à Publicitas. Sion.

de bonne
ces. Belle
solcillée.
Publicitas
ch i f f r e  P

et dépendan-
situation cn-
S'adresser à

Sion sous

fios-ffnesM
en catelles. S'adresser
sous chiffre  P 12644
S, à Publicitas , Sion.

à gaz , 4 trous , «Le Rè-
vc» , très bon état. Té-
lé phoner au (027) No
2 29 28. 12625 S

A vendre à Aproz un
grand

jardin
plein rapport et arbori-
sé , avec guérite. S'a-
dresser à Raymond
Bourban , ébéniste, à
Aproz.

Jeune Siile

est demandée pour ai-
der à la maitresse de
maison , bons traite-
ments et vie de famille
assurés , bons gages,
l ' aire offres : C. Wein-
bcrgcr-Corbaz ,
Le Mont sur Lausan-
ne.

FilSe de salie

. aide femme de cham-
bre , est demandée tout
de suite. Garantie Fr.
180.— . Adresser offre s
Hotel de la Tète Noi-
re , Rolle , téléphone
(021) 7 54 74.

A remettre

c@_rs_n_ss.ee
_T__.2i. -Ras_a_a_à©__

de moyenne importan-
ce , affaire stable , avec
appartement , si désiré ,
conditions intéressan-
tes. Ferire sous chiffre
P 12599 S, Publicitas ,
Sion.

La bonne confection

Z I -
%

Jolie
d_.analb._e

à louer , meublée , avec
confort , au centre de la
ville. S'adresser sous
chiffre P 12600 S, à
Publicitas , Sion.

Contre les rats et les
souris , grains et pàté

§ea_ra%
blé empoisonné , Kemi.
ka , Raxon , etc.

DBOGUERIE

Téléphone 2 13 61

! D&MSMOII des proni;
| Par Esthét ic ien ne

Diplomée de PARIS j
9

LES PARFUMS , GRE MES , ETC.

| SONT CONNUS DEPUIS j
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Jeudi , 22 octobre , de 14 heures à 18 heures

Vendredi , 23 octobre , de 10 heures à midi , et de 14 h. à 18 heures

dans Ics magasins de vente des

Services Industriels de Sion

démonstration publique
de l'appareil méiangeur

«euiSTO »
aux multip les possibilités , l'auxiliaire indispensable de la ménagère

moderne

Au vu des demandes qui lui sont parvenues,

La Soeiété Suisse des
Commercants

organisé, en plus de ceux prévus,

un cours supérieur de
correspondance commerciale

Prière de s'inserire dans la semaine auprès du secrétaire dc la section :

M. H. Pralong, téléphone 2 20 94

i
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Qwnlqueti q,ued>ti<xnd et kéfi&nded
i

concernant la nublicité
— Que dcpense-t-on pour la publicité ?
La dépense publ ic i ta i re  américaine ( USA) s'est

clcvéc à 6 '/-_• milliards de dollars en 1951. Ce qui rc-
préscntc 43 dollars par tète d'habitant ou , mieux en-
core, environ 740 fr .  suisses par famil le .

Nous ne connaissons pas Ics chiffres suisses, mais
pensons qu 'ils sont sensiblemcnt infcr icurs .

— Pourquoi ces dépenses ?
Lc développement dc l'economie moderne est b->sé

sur la production en masse. Celle-ci n 'est possible
que si l'écoulemcnt lui-mème est rapide . Ici app -.-
rait tonte l' importance dc la publicité.

La publicité rensci gne le consommateur rapidement
et sans frais sur Ies marchandises qu 'offrc le mar-
che. Si i  fallait vendre ces mèmes articles sans publi-
cité , avec le seul concours des voyageurs , les prix
seraient beaucoup plus élevés et la différence se-
rait supportée par lc consommateur.

— Que coùte la publicité par unite de vente ?
Il est connu que les fabriques de cigarettes con-

sacrcnt des sommes importantes à la publicité. Pour-
tant ces dépenses ne représcntcnt que 2 et. par pi-
quet.

— Les grandes annonces constituent-elles un gas-
p illage ?

Une annonce d'une page entière dans la N Z.Z.
(édition du dimanche) coùte 1.414.40 fr. ,  mais si l' on
tient compte du tirage de 100.000 cxcmplaircs , cela
ne représente que 1 ,4 et. par numero. Quand on sait
que chaque numero est lu par plusieurs personnes ,
on conviendra que la dépense par consommateur est
minime.

— La publicité rcnchérit-elle le marche ?
Quand le produit plaìt au public , il s'écoulc faci-

lement si la vente est soutenue par la publicité.
Dans unc af fa i re  bien organisée le chi f f re  d'affai-

res augmente , le prix de revient diminue.
— Que dire d'une maison qui prétend : « Nous

ne faisons pas de publicité et vous mettons au bé-
néfice de l' economie ainsi réalisée » ?

C'est ce qu 'on appel'l e du bluff à bon marche Dans
r.ilimcntation , par exemple , Ics frais dc publicité ne
représcntent que 0,5 a 2,5 et. par article. Sans pu-
blicité il serait impossible d'obtcnir un prix aussi
.wantageux. En créant la demande , la publicité favo-
rise le consommateur.

— Vérité cn publicité.
11 y a certainement encore des annonces trom-

pcuses. Mais elles se font de plus cn plus rares. Un
producteur qui songe à l' avenir sait « qu 'on peut
(romper quel qu 'un tout le temps , qu 'on peut trom-
perjou t le monde quel que temps , mais qu 'on ne peut
Irortipcr tout le monde tout lc temps ».

— Les producteurs climinent-ils les annonces
hompeuses ?

Les éditeurs cxcrccnt une certaine censure et rc-
fusent des annonces qui sont visiblement trompeu-
ses. Cette censure ne peut étre trop sevère, car elle
serait unc sérieuse entrave a la liberté d'exprcssion.

— Pourquoi les annonceurs ne se contentent-ils
pas , lorsqu 'ils f on t  de la publicité, d'apporter des
fai ts , pourquoi font- i ls  appel aux sentiments du pu-
blic ?

Lorsqu 'il achète , l 'homme se laisse parfois guider
par le sentiment et non pas seulement par la rai-
son. Les arguments ne sont pas toujours suffisants.

Aussi longtemps que la publicité n 'est pas trom-
peuse , on ne peut critiquer l'appel aux sentiments.

— La publicité ne dépasse-t-elle pas les limites du
bon goùt ?

Oui , parfois. Le public en est dans une certaine
mesure responsable puisqu 'il accepté souvent plus
facilement une publicité dc mauvais goùt qu 'une au-
tre d' un niveau élevé.

Pourtant l'Association Suisse de Publicité et la Fé-
dération Romande de Publicité , ainsi que tous les
publicitaires compétents , ont itoujours lutté pour une
amélioration du niveau dc .la publicité.

— La publici té qui renseigne le consommateur lui
profite-t-elle d' une autre manière ?

Oui. Les reeettes esscntiellcs des journaux et des
revues proviennent dc la publicité. Sans ces reeet-
tes le prix de ces imprimés devrait ètre augmente
dans une mesure sensible.

— La publicité est-elle responsable de notre stan-
dard de rie ./ève ?

On a constate que le standard dc vie et élevé
dans tous les pays où la publicité est dévcJopp éc.
Ce n 'est pas l' effet du hasard.

La publicité informe constamment le consomma-
teur sur Ics possibilités du marche. Elle provoqué
le désir d' acquérir et , ce faisant , augmente le stan-
dard dc vie.

Durant  ces dernièrcs années ,»la venie des pàtes
dentifrices et du savon a fortement augmente. Cela
gràce à la publicité. Il cn resulto qu 'aujourd 'hui  l'hy-
giène corporclle est plus dévcloppéc qu 'autrcfois.

— Qu 'arriverait-il si tout-à-coup on ne faisai t  plus
de publicité ?

Lc nombre des journaux et revues diminucrait , Ics
prix de ceux-ci augmenter-aient.

Le- public n 'aurait plus la possibilité d'ètre ren-
seigne , il ignorerai! les sources d'approvisionnement.
LI cn resulterai! une stagnation generale des affaires.

Il faut  produire beaucoup et vendre autant.  Tout
notre système économique en dépend.

La publicité pcrmct ce tour de force.
— Pourquoi donner la préférence a un produit

soutenu par la publicité plutòt qu 'à un autre qui ne
l' est pas ?

Mmm...cruel délicieux fumet j

th 
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Cest ^^f* ̂
un fait: ASTRA "mone-bianche
metroieux en valeur l'aròme
naturel de vos aliments !

Cest un vrai plaisir de regarder
fondre la graisse ASTRA «molle
bianche». Elle rappelle l'eau limp ide
d'une fontaine, tant elle est pure !
Rien d'étonnant , car ASTRA «molle
bianche» est une graisse vegetale
sans aucune adjonction. De saveur
neutre et d'une digestibilité facile,
c'est la graisse ideale pour l'alimen-
tation moderne. Et comme tous les
autres produits A S T R A , elle est
facile à doser , profìtable et d'un
prix avantageux.

Asm...

GRAISSE COMESTIBLE
HUILE D'ARACHIDES

En faisant de la publicité , le producteur garantii
la qual i té  dc ses articles. II devient responsable dc
cette qualité.

L'arg ent qu 'il dépense pour cette publicité serait
perdu si l' acheteur était dé<;u.

— Pourquoi la publicité est-elle si souvent criti-
quée ?

Les détracteurs de la publicité sont souvent mal
rcnscignés. Ils ignorcnt lc róle que joue la publicité
et croient encore qu 'il augmente le prix des pro-
duits .

— La publicité aidc-t-clle l ' acheteur à choisir rat-
sonnablement ou n 'est-elle là que pour forcer  l 'é-
coulemcnt du produit ?

Autrefois lc producteur ne songeait qu 'à la vento.
Aujourd 'hui  il songe au service. Il rensci gne le con-
sommateur , il lc consolile , lc guide et met cn éviden-
ce les avantages que procure lc produit.

— A qui pro f i t e  la publicité ?

Dans I attente
des joies hivernales

Ivrcssc bianche , féerie de la giaco , doux images
souvent employ ées , mais qui évoquont néanmoins
toujours avec beaucoup de force Ics sports d'hiver
cn Suisse. Aussitòt surgisscnt cornine sur un écran
les pentcs merveilleuscment cnneigées et ensoleil-
lécs sur lesquelles les skieurs dessincnt des arabes-
ques dans un tournoièment de poudre bianche , ou lc
pur miroir qui renvoie l'imagc d'une patincuse vol-
tigeant cn une pirouette sans fin. On voit des visa-
ges rayonnants , basanés , resplendissants dc sante , et
instantanement un rève s'esquisse , se précise , se rca-
lisc enfin dès l' ouverture de la saison.

Et six mois durant , des milliers de Suisses et d'é-
trangers s'évadent dans la nature , oubliant d' un seul
coup toutes les obl igations de la vie quotidienne.
Ils évoluent dans un décor quasi irréel... parce que
plus près du ciel.

Mais il n 'en reste pas moins que si la montagne
a conquis les citadins , ces derniers ont réussi à par-
tager avec elle , dans une certaine mesure , cn ville
mème , Ics joics des sports d'hiver , gràce au privilè-
gc des patinoircs artificicllcs.,

C'est ainsi que le hockey sur giace , reste long-
temps l'apanagc des clubs dc montagne , a envahi
peu à peu les grandes cités dc la plaine : Lausanne ,
Neuchàtel , Zurich , Bàie et Berne , sans oublier La
Chaux-de-Fonds qui , bien que se trouvant à 1000
mètres d'altitude , possederà sa patinoirc artificicllc
dès cet hiver. A Genève , des projets s'élaborònt.

De fait , ce sport connait unc vogue croissante et
justifiéc : dynamique , rap ide , viril sans ètre brutal ,
il exi ge de la part des joueurs unc bonne résistance ,
des réflcxcs prompts , dc la vitalité et une sainc con-
ception du jeu. Par la virtuosité des équipiers , par
ses phascs habilcmcnt construitcs , par le renverse-
mcnt continucl des situations le jeu du hockey sur
giace offre le spectacle d' une belle lutte sportive , sou-
tenue et ardente , propre à passionner Ics foules.

Lc championnat suisse dc ligue national e A met
aux prises cette saison trois équipes de montagne :
Arosa , champ ion suisse depuis trois ans , Davos , Am-
bii Fiotta , et cinq équipes dc plaine : Zurich , Grass-
hoppers (Zurich), Young Sprinters (Neuchàtel), Lau-
sanne et Berne. En ligue nationale B, réparties en
trois groupes , nous trouvons les équipes suivantcs :
St-Moritz , Coire , Kloten , Fclsbcrg, Zurich II , Bà-
ie , Buclach , Grindclwald , Langnau , Thalwil , La
Chaux-de-Fonds, Gotteron (Fribourg), Gstaad , Rot-
blau (Berne) et Viège.

H A PROPOS DE LA « SEMAINE SUISSE »

Cesia fois sur le métier...
C'est le conseil que donne Boileau dans son « Art

Poétique ». Mais c'est aussi celui que l'industrie suis-
se nous prodigue par l'exemple. Cet exemple, on le
trouvait magnifiquement illustre-à l'Exposition na-
tionale de Zurich, en 19!>9, en voyant qu'il avait fal-
lu de longues années d'expériences poursuivies sur
un millier de compos '.tions diverses pour mettre au
point la production cn sèrie de quatre produits dé-
terminés de notre industrie chimique. Ce que de tels
travaux représentent comme efforts , comme capaci-
tés techniques et comme expériences coùteuses de
toute nature , on peut aisément l'imaginer. Et pour
aboutir à quoi ? A lancer sur le marche quelques
comprimés, quelques cachets, quelques ampoules
portant la marque connue d'une de nos fabriques de
produits chimiques.

Mais cet exemple — nous aurions pu tout aussi
bien choisir quantité d'autres — est typique des ef-
forts requis pour atteindre a la qualité des produits
suisses. On ne s'étonnera donc point qu'une telle qua-
lité assme la renommée mondiale de ces produits .
Qu'on songe seulement aux choeolats de nos gran-
des fabriques, à nos fromages en boitcs, à notre lait
condense, a nos extraits de café, à nos potages en
poudre, à nos conserves' et à tant d'autres produits
de notre industrie alimentaire.

Or , qui produit de tels articles de consommation
lui donne un nom. C'est souvent un nom d'emprunt
plus ou moins cuphonique découlant dc la plus hau-
te fantaisie. C'est parfois tout simplement celui dc
la maison productrice. Mais ce nom, ou si vous pré-
fércz cette « marque », est protégé et personne n'o-
serà impunément l'utiliser pour lancer sur le mar-
che un produit similairc. C'est dans cette conséera-
tion de la marque que l'effort du fabricant trouve-
ra sa plus belle récompense qui se tradutra aussi
par certains avantages resultali ! dc la confiance quo
lui témoignera le public.

Le bon rcnom dont jouit une marque auprès du
public est très important pour le fabricant. Il lui
assure l'écoulement nonna! indispensable de sa pro-

Dans tout le pays , et cn tenant compte dc tou-
tes Ics li gues , ce sont près de 200 équipes qui parti-
cipent aux différents championnats.

En Suisse romande , le championnat de ligue na-
tionale A s'ouvrira le .22 novembre à Neuchàtel par
la rencontre Young-Sprintcrs-Zurich , alors qu a Lau-
sanne , lc premier match est prévu le 29 novembre en-
tre lc club locai et Arosa , champion suisse.

A cela viennent s'ajouter les matches intcrnatio-
naux et les tournois traditionnels qui ont acquis unc
grande réputation. Parmi les premiers , signalons les
deux matches Suisse-Allemagne , le 18 décembre à
Zurich et le 20 décembre à Bàie , la doublé rencon-
tre Suissc-Tchécoslovaquie lc 15 janvier à Lausan-
ne et le 17 janvier à Zurich et Ics deux Suissc-Ca-
nada (ou Wcmblcy Lions) le 5 février à Bàie et lc
7 février à Zurich. Suisse B joucra contre unc sélec-
tion allemande le 15 et le 17 janvier , respectivement
à Arosa et à Davos. Entre le ler et le 4, février ,
Lausanne et Neuchàtel vcrront les clubs locaux op-
poscs soit aux Canadiens , soit aux professionnels
anglais des Wcmblcy Lions. Au chapitre des tour-
nois signalons la Coupé dc Zurich (du 30 octobre
au ler novembre , la Coupé dc Lausanne (12 et 13
décembre) et la Coupé Spengler au Nouvcl-An .

Cette activité hivernale enorme a provoqué une
saine émulation entre les villes et les localités dc la
montagne. Ces dernières ont saisi mieux encore l'im-
mense privilège qu 'elles ont de beneficici d' un décor
naturel .  Il ne se passe pas de soir que Ics projec-
teurs ne mcttcnt cn relicf lc spectacle éminemment
dynamique d'un match dc hockey, ou ne prennent
sous leurs feiix conjugués la silhouette fuyantc , tou-
te de gràce aérienne d'une « fée dc la giace ». Pour
queil qucs instants tout le village et tous les hòtes
sont réunis autour du mème centre d'attraction , dans
l' air pur et vivif iant  de la montagne.

Il faudrait encore parler des innombrables con-
cours dc ski (les concours de saut nocturne ont lieu
maintenant un peu partout dans nos stations), des
divers tournois de curling (la Coupé Montagny se
déroulera à Lausanne du 16 au 18 novembre), des
courses de bob ou de skeleton , des manifestations
pour Ics enfants (carnavals sur giace et gymkana)
pour (aire lc tour complct du prochain programme
hivernal cn Suisse , riche et varie à souhait.

M. Sg.

duction et lui permei aussi d'amortir Ics énormes
frais engagés dans les recherches et les miscs au
point qui précèdent un lancement sur le marche.
C'est pourquoi le fabricant a tout intérèt à assurer
la plus grande considéralion à sa marque. Ce qui
ne va pas pour lui sans certaines obligations, no-
tamment celle de livrer son produit à un prix mo-
déré et de sat'sfaire par là durablemcnt sa clientè-
le. Le fabricant qui méconnaitrait ce principe dc
base pourrait bien consacrcr en vain Ics sommes Ies
plus élcvées à sa publicité qu'il n'empécherait pas
le public de se détourner insensiblement des pro-
duits vendus sous sa marque.

Voilà pourquoi les articles de marque, cn dépit
des frais élevés que supposent leur existence et
l'introduction de nouveaux articles exigés par le
progrès, sont étroitement liés au concepì de qualité.
Exiger le produit de qualité et l'acquérir dans Ies
commerces spécialisés sont deux principes dc base
du consommateur qui désire défendre ses véritablcs
intérèts. Ce n'est que par leur stride observation
qu'on contribuera à maintenir le haut standard dc
vie et Ies conquètes sociales dont notre pays a tout
lieu d'ètre fier .

A. L.

Les veinards
Deux tiers du gros lot de 120.000 francs sorti ré-

cemment des sphèrcs de la Loterie romande dans la
coquettc commune du Grand-Lancy ont déjà été tou-
chés par les heureux gagnants. Le troisième se réser-
ve sans doute de lc faire cn temps opportun...

Un autre lot de 30.000 francs a été touche cn cn-
tier par unc jolie fille dc Boudry. Que voilà donc
unc dot coquettc qui tombe du ciel et qui ne man-
quera pas dc ravir celle qui l' a touchéc. Deux tiers
du lot de 24.000 francs ont été gagnés par deux per-
sonnes différentes dc La Chaux-de-Fonds. Un tiers
enf in  du lot dc 12.000 francs est alle à Cossonay.
Chaque jour , la Banquc Cantonale Yaudoisc à Lau-
sanne continue à faire  ses verscments aux veinards.
Félicitons-lcs , cn méme temps que les ceuvres dc
bienfaisance et d'utilité publique qui , elles aussi , vont
avoir leur répartition.

a) A vous tous qui ètes des consommateurs. Vous
rendez-vous compte combien il serait difficile
d'acheter si la publicité n 'existait pas ? Si i  n 'y
avait pas d' articles de marque ? Vous ne sau-
riez pas à qui vous adresser pour obtenir ce
dont vous avez besoin , vous ne sauricz pas si
la marchandise qui vous est offerte répond à
vos besoins , si son prix est justifié. Vous sé-
riez obligé de vous en remettre aux « con-
seils ¦» de votre entourage ou à ceux du ven-
deur de l' article en question.

b) A l'homme d'affaire. La publicité facilito lc
travail des vendeurs , augmente lc chi f f re  d' af-
faires.

e) A nous tous , puisque la publicité est la base
mème dc notre système économique. Elle per-
mei la production et l'écoulement cn masse ;
elle assure la stabilite des affaires dont nous
sommes les premiers bénéficiaires.
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Colle « Rheba » en boites alu- Bonne gomme pour crayons, Encre « Rheba » pour écolier, Encre pour s t y lo  réservoir,
minium. avec pinceau 1.25 tr^s tendre, de rouge, bleue, bleue-noire, bleue, bleue-noire, verte à

..15 a" .60 P ît flacon . . . —.45 .80Colle bianche, en tube, pour
papier . ______ .a50 a ^—.95 Gomme ronde, dure, pour en- grand flacon . 1.25 Encre de Chine « Pelikan »,

ere et machine à écrire, de toutes les couleurs, le flacon
Colle forte pour bois, verre, m *r *  . £¦«* F-FC
porcelaine, etc, en tube, de . • .

—.70 à 2.25

Carnet adressses collan- Sèrie de 3 blocs quadrillés, Carnet bleu, quadrillé,
tes, 25 pces —.35 différentes grandeurs ______..95 ligné, 16 flles, 24 flles et . .

32 flles, de-—.15 à -—.30

Plume-réservoir, bec or, Stylo à bilie, 2 couleurs Stylo à bilie, transpa- Porte-mine, 4 couleurs, Porte-mine, transparent,
14 carats, de « Duo » . . . 1.75 rent, forme crayon modèle mi-autòmatique mines longues et gom-

5.50 à 8.90 „ —.45 5.90 me . —.95
Cartouches de rechange '• ,r
la pièce . . .35 . . .

¦ ¦ ¦ ¦'¦; §1

Plume-réservoir modèle pour écoliers, bec dorè, Plume-réservoir de marque, de

de . —.95 à I.95 13.50 a 31. 

I

Cahiers d'école ofiSieieSs du canton du Valais ÙBL %
40 pages, toutes réglures avec doublure, 3 pièces . . . . . . . .  ¦< ™nwW \
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Sensationnel ...
VXK VOITURE ro,„

FP. 2_ "
1 Renault ¦ Champs-El ysées »

1 FIAT TOPOLINO

1 SCOOTER

ET NOMBREUX AUTRES LOTS D'UNE
VALEUR DE

Fr. 15.000.-
Tombola

en faveur du tourisme et du sport auto-
mobile en Valais.

—© TIRAGE : 14 novembre 1953 ^—
BILLETS EN VENTE PARTOUT

____Lmii4.4__«_a__u_j^̂

Vente de terrains
à bàtir

MM. André et Camille Dénériaz exposeront
en vente aux enchères publi ques , le 24 octo-
bre 1953, à 14 h. 30 à la Grande Saìle du
Café Industrie!, à Sion .

Une vigne à Pianta d 'En-IIaut dc 2444 m2 ,
au-dessous de la route dc Gravelone, superbe
situation ;

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

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

_nw ; Ven ê; ? u* en«5_ères ,,,„ „
• ' - ''¦¦ '¦ tv •¦¦' -- . duy ' ' ¦ ¦ ' ¦' - ¦¦- ¦< "? ^

mobiSier et matériel
d'exploitation confiserie

tea-room Splendid
Grand Rue , face au débarcadère

MONTREUX
. jeudi 22, vendredi 23

octobre 1953
dès 9 h. 30 du matin et reprise à 14 h.
Pour cause de cessation de commerce , il

sera procède a la vente du .

MOBILIER - ARGENTERIE - AGEN-
CEMENT - VITRINES - BANQUES -
MACHINE A CAFE «BRAVILOR» -
5 lit. parfait état - '2 CAISSES ENRE-
GISTREUSES «National» à 2 et 4 servi-
ces - Moulin à café électrique - Balanc c -
Sorbctières porcelaine , nappcs , meubles ,
etc , etc , Mobilier usagé pour laboratoire ,
réserve , etc.

TOUT DOIT ETRE VENDU .

i imi in limili imi in nini —ili mimi l'umili in mi ili li

Cherchons
30.000. *

en deuxième rang , sur
terrain à bàtir , intérèt
5 %. S'adresser au bu-
reau du journal sous
chiffre 5693. Préparez la _ n.il

l R Plantes iieuries R Bouquets

\ R Couronnes © Croix
> © Arrangements divers

S C H R O E T E R  F L E U R S  j
i Téléphone 2 25 32 i

Le Golf miniature
faisant I'objet d'un breve! suisse et frangais ,

avis est donne aux intéressés «gu'ils doivent ètre au
bénéfice d'une iicence

pour sa construction et son exp loitation

Propriétaire du brevet : P. Bongni Cologny-Genève

__. louer
Appartcments moder-
nes de 31/. et 41,.
chambres , avec tout
confort , par mois , Fr.
130.— et 150.— . Écrire
sous chiffre P 10187 S,
Publicitas . Sion.

A remettre
box

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

Avec nos vétérans
[.e dimanche 18 courant , le FC Chippis fètait lc

25e anniver saire dc sa fondation.

p0ur célébrcr digncment cet événement , l'equipe

qui avait permis son ascension en 2e ligue , s'était

Lroupée et avait demandé à ce que la section des

vétéran s du F.C. Sion Vienne lui donner la réplique.

Devant un nombreux public et malgré un temps

Jtp lorable , un match des p lus plaisant put se dé-
roulcr. Durant  la première partie du j eu où on put
admirer lc j eu plein dc finesse dc toutes ces vieillcs
iloircs , Ics vert et blanc dc Chippis ont pris nette-

ment le dessus et sans la br illante partie fournie par

|l gardien sédunois le score prenait une tournurc

..tastrop hique. (Seulement 4 à 0 a la mi-temps en
[jveur de Chippis). Mais la seconde mi-temps , qui
_ déroula sous unc pluie battante , montra que les

vicux du FC Sion étaient toujours là; ils remontè-

rent le score et Ja victoire f ina le  leur sourit par 6-4
(buts de Thcler (3) , Steiger (1), Werleh (2) . L'ar-
bitrag c dc M . Graviolini fut  impartial , malgré les
r.c lamations de quel ques joueurs.

Après cette partie , les joueurs se retrouvèrent dans
|,i salle de gymnast ique , jol iment décoréè , et une
ttun ion br i l la nte  (p lus dc cent personnes) eut l'oc-
casion de déguster une exceliente radette. Nombreux
diseours de félicitations avec remises dc cadeaux des
dif férente s soeiété localcs et des vétérans du FC
Sion , et la soirée dansantc dura une bonne partie de
la nuit.

Merci au FC Chipp is et souhaits de succès futurs
lo p lus sincèrcs .

Formation de l 'equipe des vétérans du FC Sion :

Sciz P.; Bonvin A., Arlettaz J.; Manini M., Pier-
mi A., Gravina C; Wcrlcn R. , Turci E., Theler H.,
Steiger , Passerini Ch . (Remp lacants : Favre , Carpini
P„ Gaillard R.) .

# TIR

Tir concours
« CHALLENGES SOUS-OFFICIERS »>

Cette comp étition se déroulera au Stand de Champ.
ite , samedi 24 octobre 1953, de 1300 à 1700 h. Elle
tst ouverte a tous les membres de la Soeiété des
Sous-Officiers de Sion et environs. Son programme
comprend 3 discip lincs : fusil  300 in., pistolet 50 m,
et R_t.it calibrc 50 m. La-fiti_n.cè d'inscri ption se mon-
ti' $$.. 2.50 pour lc fusil ou le
pour le Petit calibre

Un challenge récompensera le
discip line , dont Ics 3 premiers
tinction.

pistolet et à fr. 2

sommation , à la rue de Lausanne, sous les ordres
vainqueur de chaque de feu M. Membrez.
recevront une dis- H f ut un exemp le de serviabilité , de labcur , et bon

pére.
D'autre part , nous rappelons a nos membres la

.ortic amicale d'automnc fixée au dimanche 25 oe-
tobre 1953. Il est encore temps de s'inserire auprès
k Wcrlen André (tèi . 2 10 02) ou de Morand Paul
tei . 217 50 ou 2 17 91).

René Morax à Sierre
L'auteur de « La Nuit  des Quatre-Temps » et de

la « Servante d'Evolène », pièces qui ont remporté
un si vif succès , a situé en Valais l' action et le dé-
nouement de l' une de ses dernières reuvres : « Job
le Vigneron ».

C'est ce qui a incile Ics « Compagnons des Arts »
de Sierre , de la porter sur la scène en hommage au
quatre-vingtième anniversaire de René Morax , geste
qui a profondément touche le célèbre écrivain-poè-
te vaudois.

Le récit biblique qui donne en exemple le saint
homme Job devait tenter l'àme poétique et par con-
séquent sensible du dramaturge. Il la transposa dans
le temps et ainsi naquit Jean Bonvin , le héros de
a Job le Vigneron ».

Gomme le Job des Saints-Livres , Jean Bonvin , ma-
gistrat aisé , homme de foi et vigneron de race , con-
nut l'cstime de ses concitoyens qui le portèrent à
la présidence de sa commune et dont ils faisaient
volontiers leur conseiller prive.

Cette situation privilég iée n 'a'llait pas sans susci-
ter des envies et des jalousics. Lucifer incarna ces
bas sentiments et , avec l' autorisation divine appor-
téc par saint Maurice , aoca bla Jean Bonvin dans sa
famille , sa demeure et sa fortune. Ayant tout perd u
il fut  de surcroit frappé par la maladie qui l'étendit
sur un grabat dc douleur.

Aucun murmurc contre les souffrances et Ics aban-
dons ne sortii de la bouche de Jean Bonvin. Lc Ma-
lin dut reconnaìtre sa défaite.

C'est alors que se produisit la .grande Revanche
que le Ciel réserve à la fidélité. Nos lecteurs appré-
cicront en venant voir et entendre « Job le Vigne-
ron » qu 'incarncra ces prochains jours , au Casino-
Théàtre de Sierre lc grand acteur Jean Mauclair , aux
còtés des « Compagnons des Arts ».

René Morax en personne a assistè aux répétitions.
II s'est déclaré enchanté de l'interprétation comme
des chceurs de A. F. Marescotti , dirig és par Jean
Dactwyler. C'est dire tou t l'intérèt qui s'attache à
cette création et l' attrait qu 'elle ne manquera pas de
susciter dans le public valaisan et romand.

La « Première » sera donne samedi 24 octobre , en
matinée. Représentations dès le mercredi 28 au di-
manche ler novembre ; matinée samedi 31 octobre.

SIERRE

Décès de M. Joseph Clausen
Parents et amis ont accompagné à sa dernière de-

meure M. Joseph Clausen , decèdè à Sierre , à l'àge
de 81 ans .

Jusqu 'au jour où la maladie lc cloua sur un lit
de souffrances , il y a un an , il travailla encore dans
le .commerce de sa fille , Madame. Florey, à Villa, .
^Pendant plus de 30 ans, il avait été uh employé
fidèle et dévoué de la Soeiété sédunoise de Con-

NOES

Un chef-d'ceuvre retrouve
Les fètes de la conséeration de l'église de Noes

ont attiré sur la colline sainte plusieurs personnalités
amies du Valais qui s'étaient intéressées dès le dé-
but à l'initiative courageuse lancée il y a 19 ans par
l'ancien cure et le comité locai .

L'idée de fonder à Noès un monastèro de carmé-
lites avait trouve de la sympathie dans un certain
cercle de catholi que de Suisse romande. Feu Monsei-
gneur Bieler patronait lc projet au début , puis l'a-
bandonna.

Un de ces fidèles attachés au Lisieux valaisan , M.
L., de Genève , vint pour la bénédiction des cloches.
Aussi étonné que satisfai!, fut-il dc retrouver une

Café-Restaurani
Tous les jeudis soir , Fon
due Bourguignonne .
Samedi soir : Marèe

de. Chemins de Fer

Ce soir-là , Imperia donnait unc grande fète à la-
melle elle avait convié tout ce que Venise comptait
ta patricicns ou d'artistes. Cette fète devait ètre une
lotte de célébration des fiancailles. Le mariage , qui
"jà faisait du bruit dans la ville , devait ètre offi-
'"ìtllement annonce. Sandrigo devait ètre présente ,
'insi que Bianca.

0n comprend dès lors tout l'intérèt que cette soi-
¦« avait aux yeux de Sandrigo.

Mais il n 'était pas lc seul à s'intércsscr à cette fè-
tt,

Dans la maison dc l'ile d'Olivolo , Roland et Sca-
Wrino se préparaient , eux aussi , à y assister.

Roland revètai t un costume pareil à celui qu 'il
PWlit dans cette nuit à jamais mémorable en son
ttistence où il avait délivré Imperia sur les quais
d'Olivolo.

Par bravadc , peut-ètre , ou parce que cela rentrait
"uns son pian. Roland ne changea rien à son visa-
8J et ne se livra à aucun déguisement dc la tète.
•̂ ìs il mit un loup noir. Dans Venise , cité du mys-
*", le loup était non seulement toléré , mais accepté
'""mme faisant partie du costume. En plein jour ,
•Molles vénitiennes portaicnt un loup pour garantir
*"' visage contre les ardeurs du soleil , comme on
p parfois des ccrans devant certaines pèches pour
£"¦ conserver leur duvet. Dans beaucoup de fètes ,

nornmes portaicnt également un loup, soit pour ne
Ss etre reconnus , soit simplement par celle passion
•mystère qui caraetérisait les Véniticns. On ai-
, " alors à «intri guer» dans Ics fètes , c'est-à-dire

aire chercher qui pouvait bien ètre tei beau ca-
tti qu on nc reconnaissait ni à sa taille ni à son

J*u>me. U va sans dire que lorsqu 'il s'agissait d'une
enei une courtisanc telle qu 'lmpcria , la majeure
'c ucs invités cachaicnt soigneusement leurs vi-

p1" Seuls les jeunes gens et ceux qui n 'avaient

rien à craindre dc la médisancc venaient à visage , Les chefs se levèrent , saluèrent gravement celui
découvert.

La fète devait commcnccr à 10 heures pour se ter-
miner à 2 heures du matin. On en parlai! dans Veni-
se depuis trois jours , et Ics initiés vantaient d'avan-
ce Ics mervei.leuses gràces auxquelles Imperia comp-
tait  éblouir Venise accouruc chez elle.

Au moment où Roland acheva de s'habiller , il
était 11 heures et demie , c'est-à-dire que la fète de
la courtisanc devait battre son plein .

Roland descendit dans une p ièce du rez-de-chaus-
sée où , la veille , Scalabrino lui avait amene — ap-
porte , si mieux l'on aimc — Guido Gennaro , le chef
de police.

Là , plusieurs hommes étaient rassemblés.
Et si le mème Gennaro se fùt trouve là , il eùt

précisément reconnu ceux qui , derrière lc maitrc-autel
de Saint-Marc, l'avaicnt jugé et condamné.

Chacun de ces hommes avait sans doute recu des
instructions antérieures , car Roland se contenta de
leur dire :

— Vos hommes sont prèts ?
— Ils seront à leurs postes à 2 heures , maitre.
— Bien ; à 2 heures et demie précises , je sortirai

du palais. Alors , c'est qu 'il ne faudra rien faire.
Si , au contraire, je n'ai point paru , l'attaque com-
mencera lorsque tintcra la demie.

qu 'ils appclaicnt «maitre» et sortirent sans bruit ,
pareils à des ombres qui se fussent perdues dans la
nuit.

— Réussirons-rtous , monscigneur ? demanda a-
Iors Scalabrino d'une voix tremolante.

Roland sourit. ,
— Rassure ton cceur paternel , dit-il de cette voix

douce , grave et tendre qui produisait une si pro-
fonde impression sur Scalabrino ; rassure-toi , mori
brave compagnon ; nous sommes deux cents pour
cerner un palais et faire capituler unc femme.

— C'est vrai , monseigneur, pardonnez-moi. Je de-
vrais avoir ce soir la confiance sans limites que j 'ai
en vous. Je sais que vous me rendrez ma fille; j ' en
suis sur uniquement parce que vous me l'avez pro-
mis . Et pourtant , j 'ai peur , je redoute je ne sais quel
malheur  imprévu .

— Ce soir à 8 heures , Bianca était encore dans
son appartement au fond du palais de sa mère; je
m'en suis assure.

Scalabrino garda un moment le silence.
— Monseigneur , reprit-il tout à coup, vous avez

assigné à chacun son róle excepté à moi. Que de-
vrai-je faire ?

— Toi , rien. Tiens-toi seulement sur le quai , en
face la porte d'entrée du palais Imperia. Et attends

cceur fremii , ta main tremblerait ; songe qu 'une hé-
sitation pourrait tout compromettm. Crois-moi , lais-
se-nous faire , nos compagnons et moi. Ce qui a réus-
si une fois en de mauvaises conditions doit réussir
ce soir où les conditions les plus favorables sont
réunies.

Scalabrino s'inclina , vivement emù.
— Monseigneur , dit-il , j 'admire avec quelle déli-

catesse vous savez tout prévoir et tout dire. Vous
avez raison... je me sens rierveux au point que j 'au-
rai de la peine à ne pas me. ruer dans ce palais
dans cette caverne devrais-je dire.

— A 2 heures et demie , songes-y !
— Soyez t ranqui l le , monseigneur , jc salirai me

contenir.
C'est en effst  ta colere et l' cmportemcnt dc Sca-

labrino , que Roland avait redoutés , plutòt que son
hésitation.

Il sortit en faisant un dernier signe dc la main à
Scalabrino; unc demi-heure p lus tard , c'est-à-dire un
peu après-minuit , unc gondole lc déposait devant le
palais d'Imperia.

Nous revenons maintenant  à Juana.
La nouvelle du mariage dc Sandrigo et de Bianca ,

apprise de la bouche mème de l'homme qu 'elle
aimait , l'avait tout d'abord comme assommée.

Juana était une nature impulsive.

(à suivre)
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peinture religieuse dont il avait fait don au doyen
d'alors , en faveur de la construction du nouveau
sanctuaire. Observant l'ordre chrétien selon lequel
la main gauche doit ignorer ce que donne la droite ,
il n 'avait point demandé d'accuse de reception. Il ne
lui en fut jamais donne.

Ce tableau de grandes dimensions et en très bon
état représcnte un Christ au tombeau. La composi-
tion est simple , traitée largement. L'expression de la
Viergc est pathétique sans mièvrerie. C'est une des
belles ceuvres du peintre en art religieux Paul Des-
chwanden , dont Ritz fut  un élèyc passager .

Ainsi donc tous les «Trésors d'art» ne sont pas à
la Maison de la Diète ni à l' exposition au Chàteau
de Villa . Hàtons-nous de visiter ces deux temples
de l'Art avant leur fermeture , puis allons à Noès
entre deux arrèts de train en passant au pied du co-
teau orangé par le soufle automnal . Ce.

Des urbanistes suisses en Valais
Le 5e congrès suisse d'urbanisme s'est tenu les 17

et 18 octobre , à Sierre , et fut honore de la présence
dc MM. Anthamatten , président du Conseil d'Etat ,
Gard , conseiller d'Etat; de Werra , préfet; Elie Zwis-
sig, président de la ville de Sierre; Jean de Chasto-
nay, président de la Soeiété de Développement.

A part l'agréable reception par la Municipalité au
Relais du Manoir du Chàteau de Villa et la brisolée
arrosée de «nouveau» au Chàteau de Goubing, tout
le resle du iemps fu! consacré aux conférences. Sur
sepl Communications , cinq iraiièrenl de quesiions ju-
ridiques : droii de propriété , expropriation , réserve
de construire et surtout du problème des zones de
verdurc s à ménager dans les villes .

M. Georges Béguin , président du comité suisse
d'urbanisme trouve la solution du problème dans
l' application non pas des lois et réglements relatifs
aux plans d'extension qui peuvent ètre frap pés de
nullité (juriprudence du Tribunal federai) mais
dans l'application de la recente «Loi federale sur le
maintien de la propriété foncière rurale de 1951».

Traitant plus spécialement de la sauvegarde du
vieux Berne , M. Dr Strasser se pose les questions :
faut-il conscrver l'ancienne cité en en éloignant tou-
te industrie qui exige une transformation , ou peut-
on concilici les dispositions modernes de construc-
tion avec l'aspect de ces rues vénérables en style an-
cien ?

Sortant du dèdale des lois , M. Roger Bonvin , in-
génieur à Sion , eleva le sujet. Il voit la tàche de l'in-
génieur d' une facon moins terre à terre. « L'ingénieur
doit , dans ses études , voir l 'homme et non la matiè-
re; ses travaux doivent tendre à adoucir les difficul-
tés de la vie quotidienne , faciliter les relations , amé-
liorer le foyer , rendre la vie plus douce ». M. Bon-
vin rendit un juste hommage au célèbre ingénieur
que fut Venest, qui sut voir grand et loin lors de
la correction du Rhòne . L'exposé de M. Bonvin fit
forte impression après la sécheresse des discussions
sur lois et réglements.

Et pour términer les travaux du congrès par un
plaisir visuel , M. Maurice Zermatten fit voyager ses
auditeurs par le film. Les sites les plus dignes de la
sauvegarde défilèrent richement commentés par le
distingue conférencier. C.c.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 (aut que le foie verse ebaque jour uu litre de bile dans l'In.

lestin. Si cette bile arrivé mal, vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous ftonflent , vous éles constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'atleinl pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
a vos intcstins. Végétales , douces, elle» [ont collier la bile. Exi-
gez les Petites Pilulés Carlers pour le Foie. Fr. 2.34

La .« Feuille d'Avis » parali 4 fois par se-
maine : le lundi, le mercredi, le jeudi et
le vendredi.
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Une f latteuse nosnsnataon
Le dernier Congrès du Syndicat du Bois et Bàti-

ment rattaché à l'USS n 'a pas passe inapcrcu , car
l'importanee de cette organisation ouvrière ratta-
chant plus de 70.000 membres a son poids dans la
stucture économique dc notre pays.

Les positions qu 'elle prend , n 'ont pas seulement
une influence decisive dans le bàtiment , mais scr-
vent souvant de bases pour d'autres organisations
syndicales.

Il était très important que le Valais soit représcnte
dans le comité de cette organisation , qui n 'est forme
que de 19 membres , c'est pourquoi nos sections valai-
sannes avaient pose la candidature dc M. Clovis
Luyet. Mais pour avoir une chance de succès , il
fallait que les sections détentrice s des sièges veuil-
lent bien céder un de ceux-ci.

Là compréhension des Zurichois a permis une
meilleure ré partition des postes. L'introduction d'un
Valaisan et d'un Soleurois au comité centrai , fut dé-
cidée. •_

Ainsi , M. Clovis Luyet a été désigné pour faire
partie de la direction de cette importante organisa-
tion et entre du mème coup à la commission syndi-
cale suisse.

Nous tenons à féliciter M . Luyet , qui est le pre-
mier valaisan à obtenir une situation si avancéc dans
le mouvement syndical . D.

Riddes les 25 et 26 ostobre
La J.A.C.F. valaisanne a le plaisir d'annoncer sa

prochaine session d'étude à l'intention de toutes Ics
resiponsables de sections du Valais romand . Ccttc
rencontre de formation et d'amitié aura lieu au Pen-
sionnat St-Joseph , à .Riddes . Des programmes détail-
lés ont été envoyés à chaque village. Que personne
ne manque à l'appel et que tous les villages aient
à cceur de se faire représenter. La session debuterà
par une veillée dc .prière k samedi soir à 20 h. 30.

Les responsables

5éa

"~̂ AV. DE tA GARE SION —

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

là jusqu 'à l'heure convenue ,' c'est-à-dire jusqu 'à la
demie de 2 heures.

— Pourquoi n 'aurai-je rien à faire , moi ? fit Sca-
labrino frémissant.

Roland pla?a sa main sur l'épaule de Scalabrino.

— Parce que , pauvre pére , ta pensée vacillc , ton
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Mme PRÒZ-BROYON

j Coiffcuse - Chàteauneuf

| avise sa clientèle qu 'à partir  du ler novem-

i brc, son salon de coiffure sera transféré au

; bàtiment «Belles Rochcs», Piatta , • Siohj téle-.

! phonc 2 27 43.

!

E.'imprimé en couleurs
s

est plus attrayant
.; Tous travaux sur papiers
!; spéciaux avec clic h ès

j ! (choix dc 5.000 suje ts )

SERONT RAPIDEMENT LIVRES PAR LES
SOINS DE NOTRE IMPRIMERIE

<
j ! Dcmandcz-notis des p rix
1; Vous serez bien ser vis

1| Adressez-vous à

B'EmprÉmerie Gessler
l à Sion

j  Téléphone 2 19 05

Perdu
1 porte-monnaie noir ,
intérieur rouge , conte-
nant une certaine som-
me , parcours Rue du
Rhòne , Place du Mi-
di. Marti René , Mayen-
nets 20, Sion.

On donnerait petit

chien
contre bons soins. S'a-
dresser au bureau du
journal , sous chiffre
5965.

A vendre

Vespa
d'occasion. Parfait état.

Téléphoner au 2 21 06.

A vendre un

violon %
avec housse et archet ,
tout neuf. S'adresser
au 3e étage de la Mai-
son d'Oeuvres , Sion.

On achèterait unc

grange
dans les environs de
Sion ou aux Iles. S'a-
dresser par écrit sous
chiffre P 12654 S, à
Publicitas Sion.

¦Ieune Siile
de 17-18 ans cherche
place en ville de Sion ,
dans un atelier ou ma-
gasin fabrique. Télé-

. phoner au 2 10 89.

Mototreuils
Ruedin

tracteur benzine et
Diesel , neufs et occa-
sions , livrables tout
de suite. 1 motofau-
cheuse «Rapid» avec
treuil; 1 treuil s'adap-
tant sur motofaucheu-
se «Rapid». Occasion.
Marcel Jaquier , Sierre ,
téléphone 5 17 30.

Institutrice
prendrait des enfants
lc soir , à l'elude , à
partir de 17 h. Don-
nerait aussi lecons de
francais , (enfants re-
conduits) . S'adresser
à Mlle Bianche Mar-
tin , Asilc Ste-Cathe-
rinne , Sion.

Fiat 1100 E
modèle 1951, à ven-
dre , état de marche
parfait , dc première
main. Réelle occasion
à saisir. Prix , Fr. 4000.
S'adresser au bureau
du journal sous chif-
fre 5964.

Egaré
un chien fox-terrier ,
blanc avec tache noire
sur le dos. Téléphone
au 2 23 68, Sion .

A vendre

vigne
au Mont sur Sion , en-
viron 500 toises. S'a-
dresser sous chiffre P
12660 S, à Publicitas ,
Sion.

© ON LIT EN PLAINE

® COMME DANS LES VALLÉES

la « Feuille d 'Avis du Valais -»
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Bès ce solg aia Ca^ma"Ì_M^ |

UN FILM GRANDIOSE
arais sauvages et pleins de mystères d'Okefenokee .

SAUVA6E DES MAIS ¦
;s se déroulant dans le royaume des crocodiles et des sables
DLOR ir D'impressionnants paysages dont la beauté devient :
ire par la couleur * FILM PARLE FRANCAIS

ies et des plus passionnantes aventures jamais filmées

avec
Jeffrev Hunter - Gonstance Smith

B è̂s ce soir au Cinema Capitole fl Wm

. -UNE HISTOIRE VRAIE @ UN FILM MAGISTRAL ® UNE CEUVRE POIGNANTE¦ LE T R A S T U E  1
Un tout grand film d'espionnage et d'action avec OSKAR WERNER, DOMINIQUE

BLANCHAR, HILDEGARDE KNEFF, d'après le célèbre roman de GEORGES HOWE

Parie francais

j > . 2 FEMMES : La brune et la blonde aiment, l'une sans espoir, l'autre jusqu'au sacrifice

B Un ..film d'aventures bouleversantes, passionnantes

¦ PROGRAMMES DU MERCREDI 21 AU DIMANCHE 25 OCTOBR E 8 j_?

_________________________________ 

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

Cpte de chèa. post. II e 1748
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| POUR VOTRE LAYETTE
; ' > ADRESSEZ-VOUS

'AM ràrin 40 JLaiwie
| Mmes Gessler SION Ay. du Midi

r FTIE H BfP HS H iry ¦̂ ^_fv^ gv|3 ISs E9KfiFjÉ__?____&£__ ^S P«l HÉ_________ H______ I LJL-J __k___J ___Jfcii\n t rn9 imi WKM UHM IU&£ ____B^xS^K_____Ì
C'automne... la p luie... Mais aussi :
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Vacherin de la Vallee «o,»io.,-.65

le kg. brut  pour net *<**** w ^^^m/
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CHROMQUE AGRICOLE

Bisàg.Beveler . Tel. 2 16 21

Examen de capacité
professionnelle agricole

u Commis *' 00 cantonale d'apprentissage agricole
nrtanisé cette année à nouveau , sur le domaine
, l'Ecole cantonale d'agriculture de Chàteauneuf ,
¦ cours pratiques cnglobant tous les travaux cou-
,* de la ferme. Ces cours constituent un compie-
ga indispensable à la formation pratique des jeu-

I j gri culteurs et une mise au point de nouvelles
fthodes de t ravai l .
£(. cours ont dure une dizaine de jours répartis
, les d i f f érentes  saisons dc l'année. Ils se sont
j nincs par Ics épreuves rég lementaires à l'issue des-
tici Ics six candidats qui se sont présentés ont
pu le ccrtificat de capacité professionnelle agri-
k Ce sont : MM. Cajeux Victor , Verdan-Fully;
Kistantin Marc , député , Sion; Dubois Charles , con-
fa St-Maurice ; Follonier Claude , Les Neyres ,
gnth ey; Gay Edouard , Massongex; Udry Vital ,
oiploz-Conthey.
S'ous espérons que l' exemp le donne par les pré-
jmés, auxquels nous présentons nos vives félici-
Kns, inciterà nos jeunes agriculteurs capables ,
És de p lus de 22 ans , à s'inserire dès maintenant
ir Ics prochains cours prati ques.

Office cantonal d'Apprentissage
agricole , Chàteauncuf-Sion

INF ORMATIONS (|S|) DU TOURING-CLUB

(Section valaisanne)

#1 « BRISOLEE » PARTICULIÈREMENT
EUSSIE
Les membres dc la Section valaisanne du TCS,
i nombre de p lus de trois cents convives , ont par-
idpc à la « brisolée d'automne » organisée par le
¦site.
Cette sortie s'est déroulée à Full y où les técéistes

ì leurs familles se sont rctrouvés au Cercle démo-
ntique pour déguster Ics chàtaignes , le fromage et
ì vin nouveau.
Li sortie «- brisolée » est devenuc une tràdition au
ài ile la Section valaisanne du TCS. Elle connait
i enorme succès.
Pendant que s'organisait le service qui fut  impec-
ia, M. Alexis dc Courten , président dc la Sec-
co, d,ins un excellent lai'us improvisé , souhaita la
avenue à tout le monde. Un bel esprit a régné
die début de l'après-midi. A l' extérieur , la pluie
urtclait l'asphalte des routes. Unc joyeuse ambian-
la  été créée par M. René Bonvin , musicien et
tteur humoristique, qui a su organiser des jeux
itimmcnt des rondes pour Ics petits et des danses
«r les grands.

MS DE DEPANNAGE
Nous rappclons la circulaire envoyéc à chaque
mbre. Il faut s'inserire dans les délais. Ces cours
font lieu à la fin du mois de novembre et au de-
ll du mois dc décembre dans les localités indi-
te sur la circulaire.

«E ANNUELLE
C'est à l'Hotel dc la Paix , à Sion , qu 'aura lieu la
w annuellc dc la section , le samedi 23 janvier
H'ne date à retenir !
Ili
WPE DES CAMPEURS VALAISANS
B Groupe des Campcurs valaisans du TCS est
Wleitient cn voie de formation . Les membres du
X qui font déjà partie des campeurs rattachés au
.t centrai sont incorporés d'office à ce Groupe.
"8 Ics técéistes voulant  adhérer au Groupe des
"Pturs valaisans sont priés de s'adresser auprès
A F.-Gérard Gessler , secrétaire de la Section va-
gine du TCS, à Sion.
1 nouveau camp TCS sera inauguré au printemps
* de Fingcs , gràce à la compréhcnsion et au
'«ement dc la Soeiété de Développement de
Jt, de la Bourgeoisie de Sierre et de la Munici-
W d e  cette ville très favorable au camping qui
ad de plus en plus dc l'extcnsion. Nos remercie-
F vont à ces autorités et à la Commission de
M_ du TCS.

s de brasserie servis au café
sur assiette

fc du jou r _ .50
W Pavese 1.20
a« au cervclas, saladc aux pommes
*ne 1.50
"t de Wienerli , saladc mix
N de terre 1.S0
1 "g. saladc aux pommes dc terre 1.90
1 <fc restauration , (Restbrot) 2.50
P au Thon gamie ' 2.50
*st'i Sauce Tornate , salade 1.S0
**«H- Bolognaisc , salade 2.40
F* * ròtir , Rósti , salade 2.20
¦ sauce Tornate , pommes nature 2.30
à la Neuchàteloise , pommes nature  2.70

S|* grillò , riz creole , salade 2.70

£ 
Pannee , Pommes frites , salade 2.70

** Porc , Spaghetti au beurre , salade 2.70
** Plat du jour à Fr. 2.50

I
I

,4 C&bo.ùqu,e lò-caln
â .fjt La v i e  sédunoise

Quand une ville se réveille

NOUSA^NS REC U

Un petit rep ortage exp ress ù la p olnle du f our

— Vous est-il arrivé souvent de descendre dans
la rue un peu avant cinq heures du matin ?

— Peulì ! Quel ques fois . Quelle question !
— Comment s'est présentée la ville à vos yeux ?
— Saperlotte ! ]e n 'ai jamais pensé à foui l ler  nos

rues pour assister au réveil de la ville. ]e descends
parfois  le matin à la gare. ]e vais prendre mon train.
}e n 'ai rien remarqué de particulier.

Mon interl ocuteur s 'en va prodigieusement éton-
né des questions posées.

Et pourtant , une ville qui se réveille ne manque
pas de dróleries. C'est amusant , je  vous l 'assure, de
róder à travers Sion à la pointe du jour.

DES POTRON-MINET
Ce matin , il fa i t  bon ,- . il f a i t  noir. Nos rues sont

faiblement éclairées à cette heure (4 h. 45). Les
maisons sont inertes au suprème degré. On dirait
que les habitants ont deserte les appartements. Mais ,
soudain , la sonnerie d' un réveil retentit au deuxiè-
me étage d'un immeuble au Grand-Pont. Une lu-
mière s'allume. Quelqu 'un s'est leve. Un' p eu plus
bas , une fenètre éclairée m'indique que les agents
du poste de police sont en fact ion.  J e vois l ' ombre
de l 'un d' eux se profi ler  derrière les vitrei opaques.
Cìtoyen , on velile sur ton sommeil."

Dans les laboratoires des boulangeries , Madame,
des mitrons dégourdis malaxent la pàté et prépa-
rent des croissants et du pain croustillant que vous
mangerei quand vous aurez , dans quelques heures,
quitte les oreillers de piume et abandonné le songe
qui vous éloigne des réalités terrestres. Boulangers
et boulangères sont au boulot.

Dans son quartier, le laitier remue ses boilles.
Vous aurez votre lait tout frais  sur votre pas de
porte. Nous sommes bien organisés.

Sur la place de la cathédràle , des prètres accélè-
rent le pas. L 'heure des premiers o f f i c e s  approche.
A l 'Evèché , notre venere chef du diocèse est leve
et travaillé pour nous.

Les allées de marronniers sont silencieuses jus-
qu 'à la gare.

CONTRASTES

Le long des quais, des cheminots vont et vien-
nent. Il f a u t  mettre le train en marche tout à l 'heu-
re. Déjà deux ou trois voyageurs manifestent leur
présence tout doucement . Ils semblent dormir de-
bout. Fichtre ! C'est tot pour prendre le train. Ils
achèveront leur rève entre Sion et Lausanne.

A l'Harmonie Municipale
Gomme nous l'avons annonce dans lc dernier nu-

mero de notre journal , l 'Harmonie Municipale a
tenu la semaine passée son assemblée generale.

L'ordre du jour très important n 'ayant pu étre épui-
sé en une soirée , l' assemblée generale fut convoquée
en deux fois à quel ques jours d'intervalle.

La question de la Direction preoccupa d'abord
nos musiciens , car M. Pierre Santandréa se sentant
fatigué avait manifeste le désir de se retirer dans
son «Midi» ensoleillé pour se reposer.

Gràce à l' amabilité et au dévouement habituels de
ce grand chef , la question fut résolue à la satisfac-
tion generale : M. Santandréa revint sur sa décision
et reste encore «Sédunois» pour le moment.

Un autre point important fut le renouvellement
du comité. Celui en charge jusqu 'à maintenant met-
tait son mandat à disposition et entre autres M. Pier-
re de Torrente , Président , déclinait toute réélection.
Pour le rcmplaccr , la Soeiété unanime porta son
choix sur le vlcc-Président , M. Georges Tavernicr-
Favrc qui ne put resister à cette insistance aussi
sincère que totale et fut  acclamé Président.

La vice-présidence fut  confiée à M. Joseph Gérou-
det qui pourra puiser dans ses ascendants un exem-
p le de dévouement à notre beau corps dc musique
et saura certainement seconder au mieux le nouveau
président.

Ces Messieurs sont entourés au comité de huit  au-
tres membres dont cinq anciens : MM. Arlettaz
Louis , Udriot Gustave , Andcreggcn Joseph , Pittier
Francis et Mévillot Pierre et trois nouveaux : Mévil-
lot Albert , Jaquod Henri et Clausen André.

Au seuil de cette année musicale qui est la cin-
quantième de l'Harmonie Municipale nous ne pou-
vons que nous réjouir de voir à la tète de la plus
importante des sociétés locales des hommes tels que
MM . Pierre Santandréa et Georges Tavernier et ne
doutons pas que l' unanimité avec laquelle nos musi-
ciens se sont groupes autour de ces deux chefs réser-
vera aux mélomanes de notre cité des délices qu 'ils
ne peuvent qu 'artendre avec impatience.

Avant de terminer , exprimons aussi à M . Pierre
dc Torrente notre gratitude pour le magnifique dé-
vouement dont il fi t  preuve à la tète d'une soeiété
qui lui est chère entre toutes ce qu 'il confirmc main-
tenant encore en rentrant dans le rang pour conti-
nuer son activité comme membre exécutant

.ONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE

Les travaux de réfection pcrmettront l' ouverture de-
f ini t ive  des cours lc lundi 2 novembre

Le B u f f e t  ouvre ses portes timidement. La serveu-
se n 'est pas joyeuse. Un avaleur de sabre , un con-
tremaitre macon , un c h a u f f e u r  d'auto et un journa-
liste se regardent à peine et plongenl leur nez dans
un journal , histoire de prendre une contenance en
buvanl un café  crème bouillant.

Aux casernes , les « troubades » lancent les bras
en avant , les pieds en arrière, f o n t  des f lexions , se
je tlent à plat ventre, se relèvent et sautent et res-
sautent et se remettent à plat ventre et recommen-
cent à gauche à droite. C'est l 'heure de la gymnas-
tique. Pour toute musique, la voix du chef .  Et fa
gueule... Plus for t  qu 'un poste de radio !

Dans un garage , les mécaniciens fon t  de la mc-
cani que. Ils n 'ont pas dormi. L 'ouvra 'ge presse. Ils
sont alertes et gais malgré tout.

Tout en haut, sur le coteau, des gens s o u f f r e n t .
Ils, ont laisse l 'éclairage en veilleuse. Plusieurs fenè-
tres de l 'hòpital laissent f i l t rer  une idée des dou-
leurs certaines. A -la clinique aussi. Des personnes
dévouées remplissent avec abnégation et modestie un
ròle plein de grandeur. Les malades ont des exìgen-
ces de huit comme pendant la journée.

Sur la f errasse d'un café , quatre gaillards sem-
blent attendre un serveuse qui ne viendra pas. Non,
ils ne dorment pas. Ils bougent un peu , pas beau-
coup. Ils sont inquiétants. En voilà un qui se dresse
et fai t  des sìgnes avec un bras menacant. Non , dé-
cidément je suis mal réveille. L 'homme fai t  tout sim-
plemen t remarquer sa présence au conducteur d ' un
car qui arrivé sur la place du Midi. Ce sont les ou-
vriers de l'usine. C'est bientòt l 'heure de la relève.

Une chansonnette napolitaine monte d' un soupi-
rail. C'est le portier ou le concierge d' un hotel. Sa
journée va commencer. Chantera-t-il jusqu 'au soir ?

Le coq a probablement déjà citante. Ils sont si-
lencieux aux alentours de la ville.

Une automobile descend Vavenue de la Gare. J e
vois des phares qui se ref lètent  dans une vitrine. f é
rève au volani. C'est dangereux. Qu 'importe , il n 'y
a pas de concurrence à cette heure.

La ville n 'est plus noire. Elle devient grise.
i Desr gens pressés sortent des maisons. Qa com-

mencèht à bouger. La ville remue et se réveille. Il
est tétttps d'aHer-«pon rffle » qorelqùes papiers:

Les linbiypistes de la « Feuille », derrière les cla-
viers écarquillent les yeux en composant ce texte et
l'un d'eux conclut avec malice :

— Il en a mis un coup, le f rère  !

f- -g- g.

Succès universi-taire
Nous apprenons avec plaisir que MM . Christian

dc Roten , fils de M. Edmond de Rotcn , et Jean-Clau-
de Ducrcy, fils de M. Maurice Ducrey, dc Sion , ont
passe avec succès leur second examen dc médecine
à l'Université de Genève.

Nous félicitons. chaleureuscment ces deux Sédu-
nois et formons les voeux les meilleurs pour la suite
de leurs études. Un ami

Conservatoire cantonal
de mussasse

Les cours de rythmiquc , de direction chorale et
fanfare , de diction et de jazz ne comporteront qu 'un
semestre d'hiver allant de novembre à Pàques. On
s'inscrit tous les jours au secrétariat de 14 à 17
heures ou par téléphone 2 25 82.

Succès à la maiS_?__ss federale
Les examens dc maìtrise federale pour scrruriers

ont eu lieu à Lausanne du 12 au 17 octobre. Parmi
Ics noms des candidats ayant obtenu le diplòme fe-
derai de maìtrise nous relevons les noms de MM.
Maurice Andréoli , à Sion et Robert Righini , à Marti-
gny-Ville , fils de deux de nos artisans bien connus.

Nos félicitations aux deux nouveaux maìtres-serru-
riers.

f Mme Vve Jean Buhlmann
A l'àge dc 68 ans est décédée Mme Veuve Jean

Buhlmann , née Marks. Elle s 'en est allée onze mois
après son époux.

C'était la mère de M. Jean Buhlmann , chauffages
centraux à Sion , auquel et à la famille duqucl 'nous
présentons nos sincères condoléances ainsi qu 'aux
familles parentes et alliées.

« LA PATRIE SUISSE .»
La «Patrie Suisse» , No 45 du 24 octobre , présenfe

un grand reportage illustre sur 'le dressage des chiens.
— Geiger a réussi l'attcrrissage le plus haut du mon-
de : un article écrit par son passager et quelques pho-
. as -̂ - Ge-Mque ¦sew.:_a ^saiscm .7théàtrale-en*Suisse ro-
mande — Réabilitation d'un art : la poterle — Qui
est Miss Willis , ambassadrice des Etats-Unis à Ber-
ne — Squibbs présente Noverraz le célèbre barreur ,
à son retour d'Amérique — Nos rubriques habituel-
Ics : Ics conseils de la ménagèrc et du jardinier; le
joucur d'échecs; l'A.B.C. du succès. Les actualités
suisses , étrangères et sportives — Feuilletons : «L'her- ,
bc verte du Wyoming» de Mary O'Hara et «La voie
crucile» par Ella Maillart.

« LA FEMME D'AUJOURD'HU ! >»
«La Femme d' aujourd'hui» , No 43 du 24 octobre

1953. Maurice Chevalier a dit adieu à ses amours
passées — le marche aux puces , de Genève , déména-
ge — Unc nouvelle : La souris , par J. Landier —
Une jeune Anglaise qui a réussi : Dinah Dawson ,
journal is te  — Là 'lecon de culture ph ysique .— Les
actualités — Feuilleton : «Qu 'est devenuc Fabia ? »
le dernier roman d'O. Prouty — Eri page de mode :
Deux robes simples «retemr de Paris» — Pull-over
et blouson pour lc ski — «Ma garde-robe- parisicn-
ne» présente un choix de , ravissants modèles — Quel-
ques travaux facilcs qù 'exécutcront les enfants —
Les conseils de la maitresse dc maison.

« Le Carnet de Nelly »
d'or tobre reprend le problème du « Foyer et du
j i rdin » par « Lc terr.issement d' un inidin à la cam-
n -cr . e v , __ [1 donne ensuite une sèrie de conseils
judineux et précieux sur « Le regime des personnes
souffr".int des reins et de la vessie » ainsi que quel-
ques definitions de .termos techni ques s'y rappor-
tane — Vient ensuite , cornin e à l' accoutuméc , notre
liste complète des mcnus du mois et des reeettes dé-
t.iillces . établics selon les principes modernes d' une
alimentation sainc , rationnelle, naturelle et exqui-
se , tout à la fois ! — « Comment combiner et trans-
former », ah ! oui , Mesdames , dc quelle virtuosità
ne faites-vous pas preuve dans ce domaine dc la
mode ! Notre revue reprend ce thème et vous en di-
vulgue toutes les « ficellcs » !  — « La beauté est
une promesse de bonheur », mais , encore , faut-il l' cn-
tretenir par un min imum dc soins de beauté ; c'est
très exactement le sujet dc notre prochaine rubri-
que, dans laquelle nous vous donnons Ics d i f fé-
rents « minimums dc soins dc beauté » pour une
peau normale , grasse, trop sèdie ou encore — à po-
res dilàtés — etc. etc. — Que dois-j e faire  dans lc
cas 'où je ne pourrais suf f i samment  ou mème pas
du tout allai tcr  mon enfant  ? feuncs mères , qui vous
poscz cette angoissantc question , vous en trouverez
la réponse aux pages 45, 46, 47 et 4S de notre Car-
ne, dc Nelly , ainsi qu 'un choix d'autres conseils au
sujet dc l'alimentation , de l' éducation et des soins
à donner à votre enfant  ! — Vous , Monsieur , qui
plongc; votre nei d ins  cette revue pour la femme ,
nous sommes certains que vous priscrcz fort « L'AI-
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Sprès son plat du jour
à Fr. 3-.

dont lc succès va sans cesse grandissant, le

RESTAURANT DES

y iEUK lìflARROItniERS
vient dc s'assurer l' exclusivité d'une

sensationnelle recette dc

«TR.PES»
I la Mode de Caen
dont la grande première a été f ixée à

jeudi soir 22 octobre

Les places étant limitécs ,

réscrvez dès maintenant vos tables au 2 28 8[J
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Dans nos sociétés...
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Soeiété des Sof. : Tir concours «Challenges Sous-
officiers» et sortie amicale d'automne , voir commu-
niqué.

Classe 1888 — «Réunion  lundi 26 octobre , à 18 h.
à la Pinte Contheysanne.

EERadicvserv-ice — Tel . 2 28 88 ^igfe .
rgj UCHSLIN - Avenue de la Gare '̂ TO

cidc monologue ». — Suivent , enfin , nos réponses
ni _ nonVe-'s-s < t  pcrtinentcs questions de nos fi-
':•' -. le-trxrs.

TOT. r"'- . '¦¦¦Vt; voti" i .t '"-csF_nt , > }?• —. ^ 'h. 'r-'- '- '-r.
pis dr- derp -.nder un No spé hnen , .r t ' ..:t -yx Edi-
tio-.s da Cunei de Nelly . rue du Midi 11, Lausan-
ne.



Le 9 novembre
La conférence de Londres a soldé par

une invitation. Une invitation de M. Molo-
tov de se rendre à Lugano le 9 novembre
afin d'étudier avec les ministres des affai-
res étrangères britannique, américain et
francais les problèmes de l'Allemagne et
de l'Autriche.

La décision des trois hommes d'Etat oc-
cidentaux a été prise en tenant compte du
fait qu'une rencontre des ministres des af-
faires étrangères des quatre puissances
pourrait faciliter la solution des grands pro-
blèmes internationaux. On désire commen-
cer par l'Allemagne et l'Autriche, puis pas-
ser plus tard à l'examen des grandes ques-
tions asiatlaues. C'est pourquoi on invite
l'URSS à une conférence à Lugano.

En clair cela veut dire : réunion à quatre
à l'échelon des ministres des affaires étran-
gères d'abord ; puis on verrà si une réu-
nion des chefs de gouvernements n'est pas
indispensable. Cela veut dire aussi : réu-
nissons la conférence politique sur la Co-
rée et on verrà alors si une conférence à
cinq n'est pas nécessaire pour les autres
problèmes asiatiques.

Les Occidentaux continuent à vouloir pro-
céder par étapes. Ils ne sont point enclins
à céder à la thèse soviétiaue d'une réu-
nion generale, comprenant le plus grand
nombre de sujets possibles, à laquelle par-
ticiperait la Chine communistei

A propos de ce pays, il faut relever que
l'opposition totale à une conférence à cinq
où ce pays serait représenté n'e:t plus
maintenue awec la mème fermeté. Il n'y a
pas- acceptation. Mais il n'y a pas refus
non plus. La note alliée dit simplement que
la méthode de la réunion politique sur la
Corée lui paraìt meilleure. La Chine de Mao
sera représentée à cette conférence co-
réenne. Les autres questions dont parie
l'URSS dans sa dernière note, notamment
la question du désarmement, seront étu-
diées par l'assemblée des Nations Unies.

Allemagne et Corée sont donc les deux
thèmes qui ont ìa priorité. Sur le premier
point, on se garde de fixer l'ordre du jour.
On sait bien que les Sòviets cherchent dans
la procedure des raisons de refuser. Ce re-
fus soviétique est-il probable ?

Ces derniers jours, l'impression dominai!
dans les capitales occidentales que M. Ma-
lenkov ne désirait nullement participer à
une réunion. La Pravda a été le seul jou r-
nal à prendre position d'une manière fort
réservée à l'égard d'une réunion à quatre.
L'URSS a, semble-t-il, le temps d'attendre.

Est-ce pour cette raison que le grand
economiste soviétique Varga — aue l'on
écarté au moment de la guerre de Corée
— reprend largement dans la Pravda de
dimanche sa thèse fondamentale : le capi-
talismo va au devant d'une crise inévita-
b!e. Il cite des chiffres et des... déclarations
de M. Staline à l'appui. Un article de cet-
te importance nous inique que les Soviets
ne sont point pressés. Il leur suffirait d'at-
tendre. Ils se mettent d'emblée dans la si-
tuation de personnes qui n'ont nul besoin
de discuter ou qui, si elles le font, ne s'y
sentent nullement obligées.

Mème si leur invitation essuie un refus,
les Occidentaux se devaient de la faire. Ils
ne peuvent, au moment où leurs peuples
désirent ardemment une détente entre l'Est
et l'Ouest, laisser passer une occasion quel-
conque de prendre contact avec Moscou.
Si le Kremlin refuse, on saura à qui l'on
devra l'échec des bonnes volontés.

Il serait étonnant que l'on se réunisse le
9 novembre à Lugano. On ne voit pas très
bien pourquoi, après avoir refusé d'y ve-
nir le 15 octobre, l'URSS accepterait de
s'y trouver trois semaines plus tard. Certes,
il serait beaucoup plus habile de sa part
de participer à la fameuse conférence, de
gagner du temos sans prendre de déci-
sions. Mais la situation intérieure en Russie
permet-elle une attitude qui exige une très
grande maìtrise politique ? Du temps du
Palais Rose et de M. Staline, cela était pos-
sible. Pour M. Maienkov, une pareille dé-
cision ne pourrait ètre prise que si la Chine
communiste participait aux réunions dos
cinq grands. Gageons que la réponse so-
viétique reviendra sur ce thème et que le
Kremlin cherchera à obtenir avant toute
discussion des assurances plus précises à
cet égard. Moscou veut hisser Pékin sur le
pavois international.

Jean Heer

AIMEZ-VOUS LA NOUVELLE FORMULE DE
PRÉSENTATION DU JOURNAL ?

•k Dites-le à vos amis !
T*r Incitez-les à s'abonner !

CHROjNIQU E
^^^^̂ ^^̂^̂ S^O^ tT RANGERE

La politique de Bonn exposée
par M. Adenauer

Devant le Bundestag, M. Adenauer a déclaré que
les buts de sa politi que étrangèrc étaient dc rétablir
l'indé pendancc allemande , dc réunifier l'Allemagne
et dc 'l' intégrer dans une Europe libre et unie. Il
s'est élevé contre l'emploi de la force en politique
extéricurc. Le gouvernement dc Bonn n 'entrevoit
aucun problème qui ne puisse étre résolu par des
négociations.

Aux élections du 6 septembre, le peuple allemand
a exiprcsscmcnt donne son approbation à la politi-
que étrangèrc dc son gouvernement, de sorte qu 'il
serait profondément dé<;u dc voir toujours remise à
plus tard la signature des traités dc Bonn et de Pa-
ris.

— J ' espère , a dit M.  Adenauer, qu 'à l ' étranger on
saura comprendre l 'impatiencc du peuple allemand et
en tenir compie.

LE PROBLÈME DES FRONTIERES
Le chef du gouvernement a souligné que le peu-

ple allemand ne reconnaitrait jamais la frontière
Odcr-Ncise , et a ajouté :

— Les problèmes relatifs à la reconnaissance de
la frontière Oder-Neise ne doivent pas ètre résolus
par la force , mais uniquement d' une manière paci-
f i que.

... ET LES GARANTIES DE SECURITE A L'URSS
M. Adenauer a ajouté :
— Nous ne voulons pas perdre l ' espoir que les

Soviets seront d'accord de discuter , dans une con-
férence à quatre, la question des élections libres dans
toute l 'Allemagne et le statut d 'un gouvernement al-
lemand réunifié.

Si , en toute bonne fo i ,  le gouvernement soviéti-
que désirait vraiment la paix , les Occidentaux póur-
raient lui o f f r i r  des garanties de sécurité sur la base
du système de dé fense  européen. Plus que jamais,
l 'Allemagne occidentale est prète a participer à une
telle organisation de sécurité.

LA QUESTION DE LA SARRE
Une communauté européenne ne peut ètre établic

que sur la base de relations saincs .entre la France
et l'Allemagne. Dans peu de temps , des entr'etiens
préliminaires auront lieu entre les gouvernements de
ces deux pays. Le gouvernement federai espèré; qu 'à-
lors la question de la Sarre pourra ètre rcsolue 3'u-
nc manière acceptablc sur le pian européen.

EN GUYANE BRITANNIQUE

Moscou avait en M. Jagan
un fidèle serviteur

Le véritablc chef du Parti progressiste populaire
ne serait pas M. Cheddi Jagan , mais un Américain
du nom de Martin Carter. Les autorités possèdent la
preuve qu'il est en contact permanent avec le Komin-
form de qui il re<;oit des mots d'ordre qui ont été
appliqués par le Parti populaire progressiste. On au-
rait également la preuve que Mme Janet Jagan, dite
«Janet la Rouge», serait aussi en relations avec Mos-
cou. Quant à M. Cheddi Jagan, il aurait été recu
par lc maréchal Staline lui-mème.

Les agitateurs avaient cinq buts : 1) Noyautage
du P.P.P. afin de l'aligner complètement sur la poli-
tique soviétique; 2) Mise au pas des organisations
syndicales; 3) Campagne contre les éléments blancs;

COUP P' <T • J_>E I L  SUR LA P R E S S E

D'itw journal à Vanire
La course à l'Elysée

Ayant examiné les chances actuelles des
candidats — possibles ou probables — à
l'El ysée, Georges Altschuler , de COM-
BAT, estime que l'élection dépendra des
« péri péties de la bataille proprement dite
qui se livrera à Versailles ».

Mais , quelles que soient les prochaines décisions
des hommes et des partis ; quel que soit également
le ròle pour le moins curieux que certain prélat dc
l ' extérieur s 'appréte à jouer — aussi invraisembla-
Ibe que cela puisse paraitre — cn f aveur  d' un can-
didat radicai (par opposition à M.  Georges Bidault
ccnsidéré comme moins maniable), la désignation du
successeur de AI.  Vincent Auriol dépendra, en def i -
nitive , des péripéties de la bataille proprement dite
qui se livrera en décembre , à Versailles.

Lc maintien , inévitable et logi que de la major ité
absolue à tous les tours , aurait, semble-t-il pour con-
séquence essentielle de neutraliser pendant plusieurs
tours , les candidats en présence. Dans ces condi-
tions , la lassitude aidant et la crainte dc voir s 'en-
rayer dangereusement le mécanisme constitutionnel,
les congressistes ne devront-ils pas , pour « en sor-
tir » , se tourner vers une personnalité susceptible de
rallier la majorité des su f f rages  ?

On peut se demander si pareille épreuve ne se-
rali pas , somme toute, nécessaire, Ne permettrait-elle
pas , en e f f e t , - d 'éliminer , tour après tour , les médio-
cres, les habiìuels petits manceuvriers et autre* can-
didats aux faibles moyens moraux et physiques,
dont il est d i f f i c i l e  d 'imasincr qu 'ils puissent , dans

des circonstances nationales et internationales de-
terminées , ètre l'arbitre incontesté entre Ics hommes
et les partis et le symbole naturel d' un pays aspi-
rant à s 'engager sur la voie du progrès , qui est cel-
le du redressement intcricur et extérieur ?

Apres le Congrès
national vietnamien

Le congrès national vietnamien a donne
un coup de barre dans le sens de l'intran-
sigeance », note Robert Verdier qui, dans
LE POPULAIRE, dénonce les « erreurs de la
politique francaise » et reclame un débat
sur le problème indochinois.

Comme toujours, Ies conecssions francaises vien-
nent trop tard. Elles sont fai tes  sous la pression des
circonstances et, au bout du compte, le bénéfice mo-
ral qu 'on aurait pu en attendre si elles avaient été
consenties plus tòt est .annulé. La France a déjà dù
abandonner beaucoup plus que ce qui lui était de-
mandé par Ho Chi Minh.  Nous assistons aujourd 'hui
hui à une doublé surenchère : entre les divers cou-
rants nationalistes du Viet-Nam d' une part, et en-
tre les divers pays d 'indochine d'autre part. Fina-
lement , comme en d'autres domaines , on se trouve
engagé dans unc impasse.

Il est plus di f f ic i l e  d'en sortir a mesure que lc
temps passe. Il f a u t  cn sortir pourtant, et le plus vi-
te possible. Le gouvernement et le Parlement ne peu-
vent pas remettre à plus tard une large explication
sur l'ensemble du prob lème et sur sa solution.

4) Campagne antireli gicuse; 5) Réforme de l'ensei-
gnement selon les princi pes marxistes, création de
jeunesses communistes.

PARIS

M. Auriol ne poserà pas
sa candidature à la présidence

de la République
Dans une déclaration à un représentant de l'Agen-

cc France-Presse, le président de la République, M.
Vincent Auriol, a réaffirmé se décision irrévocable
de ne pas se représenter à l'élection présidentielle,
qui aura lieu à la mi-décembre.

CHPONIQUE O SUISSE
Une conférence à Berne ?

Il a été question de Berne comme lieu de la con-
férence à cinq sur Trieste au palais Chigi à Rome

M. Fella continue à suivre de très près le problè-
triestin; il s'efforce de vaincre l'opposition qui s'est
manifestée cn Italie à cette conférence.

En Italie, on assure que les puissances occidenta-
les ont I'intention d'en arriver à une déclaration com-
mune par laquelle la division «de facto» du terri-
toire libre de Trieste sera considérée comme une so-
lution definitive.

t

L'examen
des dépenses militaires

La commission consultative nomméc par le Con-
seil federai pour l' examen des dépenses militaires
s'est réunie à Berne , le 20 octobre , sous la présiden-
ce de M . Karl Kobclt , conseiller federai. Après un
échange de vues general , elle a décide de former
ttois sous-commissions qui ont été chargées dc l'exa-
men de questions particulièrcs et se réuniront au
mois de novembre.

La paralysie infantile sévit
toujours

Vingt-dcux cas de paralysie infantile ont encore
été signalés au Service federai de l'h ygiène publi-
que dans la semaine du 4 au 10 octobre. Ainsi , de-
puis le 27 décembre 1952 , on a enregistré au total
620 cas. Au nombre des maladies contagicuses an-
noneées officiellement , on trouve encore 115 cas de
scarlatine , 178 de para-typhus , 71 de coqucluchc , 59
dc jaunissc , 42 de tuberculose , et 70 dc rougeole.

On recherche un automobilisf e
en fuite

La police criminclle et dc sùreté de la ville de
Berne communiqué :

Dimanche, vers 5 h. 40 , un cycliste se rendant .cn
direction de la ville de Berne a été heurté par der-
rière , à la Muristrasse, près de l 'Egghcelzli. Le cy-
cliste tomba et demeura sans connaissance sur la
chaussée , tandis que l' automobiliste p-enait la fu i te .

D 'après les débris de giace retrouvés , l 'automobile
serait une Opel Olympia. Le phare de droite a sans
doute été endommagé et il est possible que l' auto-
mobile ait encore subi d'autres dég àts. Au cas où
ces dommages seraient constatés , prière d'avertir im-
médatement le service des accidents de la police de
la ville de Berne.

CANTON *<31 DU VALAis
LOECHE

Chute mortelle
dans une carrière

Un accident qui a coùté la vie à un /cune o
vrier s 'est produit dans unc carrière près de Loft!
Pour effectuer  un travail special dans les rodn
au-dessus de la carrière. M .  Roman Steiner , jj( (
19 ans , de Feschel , avait été encordé. Or, su u
ment où il descendait la pente, l ' amarre de la cor
cèda et le malheureux f u t  precipite dans le vidi,
tuant sur le coup. Le Dr Bayard , dc Loèche , n e t
que constater le décès. La victime était l 'ainé {*
nombreuse famille.

EVOLENE

La première foire d'Evolène
La première des deux foires annuelles d'autoi

d'Evolène a cu lieu hier. Elle était réservée au I
tail indolirne dc tuberculose.

La participation a été assez satisfaisantc : SO i
ches , 45 génisscs , 11 taurillons , des veaux , des d
vres , des cochons.

La imajorité du bétail présente était dc belle q
lite. Il y a cu un peu plus dc transaetions qu
1952, ce qui ne veut pas dire que les produ clt
écoulent facilement lc produit de leur élcvagc , I
dc là , hélas !

La deuxième foire aura lieu lc 3 novembre.

CHARRAT

Succès professionnel
Nous apprenons avec plaisir que M. Vasco Cu

ni , fils (d'André , a brillammcnt réussi ses cxami
de pàtissicr-confiscur à Lausanne.

Nos compliments.

MARTIGNY

Victime d'un agresseur
Un habitant d 'Evionnaz , M.  Eugène Mettati,

de 65 ans, cheminait sur la route Martigny-Fu
Aux Coundeux , il f u t  interpellé par un cycliste
bondit sur le piéton et le renversa au sol. Le briji
n'eut pas grand peine à s 'emparer du por/c . ..
de M.  Mcttan , puis il disparut. La victime s'en i
compier sa mésaventure au poste de police de |
tigny qui a ouvert une enquète.

t
Monsieur et Madame Jean Bùhlmann-Pfefferl.

leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Gottfried Diirig-Buhlmaim

leurs enfants , à Montana ;
Monsieur et Madame Domini que Gottct-Marks .lc.

enfants et petits-enfants , à Varone ;
Monsieur et Madame Adolphc Andrès-Marks, à 1

rone ;
Monsieur et Madame André Camenzind-Marks, In

enfants et pcti tc-fi l le , à Sal qucnen ;
Monsieur et Madame Camille Constantin-Marks,

Sal qucnen ;
Monsieur Robert Bayard , ses enfants  et petits-enfa

à Varone ;
Madame Veuve Emilie Marks-Bayard, ses enfants

petits-enfants , à Varone ;
La famil le  de feu Albert  Brunner-Marks, à Vatop
Les familles Buhlmann, Lcemann, parentes et alli ó

ont la profonde douleur de faire part du dei
dc s

MADAME

Vve Jean Buhlmann
née Marks

leur chère mère , bellc-.mèrc , grand-mère , sceur, bel i
socur , tante et parente , pieuscment décédéc à 1'
de 68 ans , le mardi 20 octobre 1953, munie des Sai'
ments dc l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , lc j eud i
octobre , à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire  : Avenue dc la »
re , Sion.

R.I.P.

mmmm$m\i^w^^
Après la nouvelle épreuve qui vient de les /«PP

et profondément touchées de toutes les marqués (
sympathie qui les ont entourécs pendant Ics I ®
de deuil de

MONSIEUR JOSEPH CLAUSEN
* .

la famille de M.  Rémy Florey. à Siene, ai"sl r
les familles alliées exprimen t leur reconnaissance
leurs remerciements bien sinccrcs à toutes Ics r
sonnes qui y  ont pris part.

La famil le  de Monsieur A. Bcrthouzoz-FolloM
très touchéc par votre message de sympathie o

son grand deuil vous adresse ses sincères rem
ments.




