
Le mai village
D'abord , il y a le silence , dense ct si

durablc qu 'on l'é.coutc encore ct encore
avant de pouvoir y croire , avant de s'y
abandonner sans craintc d' une rupturc ,
blcs sante surprise. Disparus les impéra-
tifs klaxons, si impat ients ;  f inic  l' impcr-
sonnelle sonneric téléphonique, mécanique
imp érative , indiscréte ; oublics , Ics appa-
reil s de radio des autres et leurs cantatri-
KS indésirablcs; évanoui, enfin , l'ascen-
seur infat igablc , vrai mouvement  pcr-
pétucl des habitations citadines , cousincs
des cascrnes.

Pour celui qui l'a désire avec impatien-
cc, le silence est convalcsccncc , délecta-
tion , résurrect ion;  on s'y laisse glisscr
voluptucuscmcnt , comme dans un ve-
lours profond ! Gràce à .cette durée du
silence , des pensées lentcs ct à la mesure
de l'homme, ont enfin le loisir dc sour-
drc. L 'émcrvcillcmcnt ct l' amour qu 'elle
cntraine pourront  peut-ètre palpiter à
nouveau.

Après cette immense importance du si-
lence , c'est l'étcndue qui , là-haut , s'impo-
se comme un miraclc naturel , cette étcn-
duc qu 'il faut  «fonder-» comme dit Saint
Exup éry, «l'étcndue est pour l' esprit , non
pour Ics yeux». Etcnduc de deux vastes
vallées très différentes , .crcusécs près du
centre d' une Europe axée sur l 'immuablc
Cervin : l une qui , de toute la platitudc
de son fond , s'étire vers l'épanouissemcnt
du large lac annoncinteur de la grande
rner horizontale... l'autre , entaillc profon-
de aux flancs vcrts , du vert léger des-mé-
lc:cs nourris dc rochers , descend gran-
diosement des premiers àges du monde ,
de cette neige constante et pure , lumineux
symbole d'une perfeetion incorruptiblc.
Immaculé , ce joyau nacrc , irradie , enchàs-
sé dans le vert périssable dc la changean-
tc nature ; et l' on aimerait mettre genou
à terre pour remercier ce parfait contras-
te d'exister.

La doublé étendue , celle qui glisse vers
la mer du Milieu et celle qui grimpe vers
Ics blancheurs inhumaincs , fremii dc toute
sa distance enrichic de profondeurs et)
ibimes. I.c géranium du balcon chanté sur
Li lointainc poudre d' ombre bleue d'un
versant qui termine sa chute , là-bas tout
au fond , où de petites fermes ne sont que
des point s de suspension.

Oui , le silence , l'étcndue... mais encore
ct surtout c'est la lumière qui surprcnd ,
cott e lumière si proche du ciel qu 'elle rend
virginal tout ce qu 'elle eff leurc .  Le bleu
du del phin ium est cornine un miraclc
devant l ' or du mélèze genéreux où chaque

INONDATIONS EN CALABRE
uont 47 personnes cn ont été Ics victimes. Notre photo : unc maison détruite à San
Gregorio près dc Reggio, sous laqudllc 8 personnes ont été cnglouties.

UN POINT D'HISTOIRE

I n officier prussicn disait devant Bo-
"'parte que ses compatriotes ne se bat-
«icnt que pour la gioire , tandis que Ics
rrancaìs se battaicnt pour de l'argent.
~ \ ous ave; bien raison , répondit le

ai guille rend au monde tout l' or rc<;u du
soleil pendant l'été crépitant de chaleur
résineuse.

Parfois , brutal émissaire , le sourd et
lourd ronronnement d'un avion rappelle
le monde d'en bas , ce monde élaboré re-
gorgeant dc subtils et coùteux raffine-
ments : des puissants chevaux de l'auto-
mobile , soumis à la piante du pied... of-
fertes au cceur Ics harmonies magiques
du grand concert , la teinte rare des jades
de Chine , la rose orangée gioire des hor-
ti.cultcurs , la pierre sculptéc des cathédra-
lcs invraisemblables. Oui , il y a ce mon-
de d'en bas , multiple et compli que... J'ai
choisi le monde d'en haut , là où les joies
simples s'offrent  sans lasser car , toujours
nouvelles , elles coulent sans cesse comme
la seve de l'arbre.

Le carillon mincur des monotones son-
nailles occupc parfois un coin de silen-
ce, sonnailles qui chantcnt la lente pa-
ticnce des bètes soumises, qui chantent le
pacte unissant terre bétail et hommes dans
unc ronde réglée , constante et inchan-
gcantc — comme le grand sommet verti-
cal au centre de mon horizon. Dans cette
vie bien humaine , que nous sont ces vam-
pires en cyclonc qui déchirent et violent
la soie bleue de l'air ?

C'est l'heure de la seconde traité et
bientót Ics clarines seront muettes . C'est
l'heure où des brumes montent des fonds
ct bientót les comblent , où elles se trai-
nent et s'étirent sur les plus hauts pàtu-
rages , où elles rendent tout irréel , sauf
cette perception de l'irréel ! Puis , seule à
emerger du brouillard , ma maison flotte
et son angle brun fait de madriers cen-
tcnaircs est unc étrave orientée vers l'est
illimité : je la sens fendre l'éthcr à la
vitesse dc la relation de la terre.

Ici , comme l'homme , tout est à la fois
petit ct incommensurable et l'on ne peut
lever les yeux sans que le regard n 'em-
brasse l'immense vallèe du Rhòne. Ici ,
c'est le village où j 'ai fait haltc , le haut
village valaisan sur son promontoire cou-
ronne de mélèze et d'aroles clairsemés ,
où le scigle a peine" à mùrir parfois , où
les hommes sont libres parce qu 'ils ont
accepté Ics lois de leur vie. Et là , comme
pour essayer de s'unir au ciel , les monta-
gnards lancent à toute volée vers le so-
leil l' airain des cloches , metal humanisc ,
sue dc la terre , dont Ics vibrations iront
jusqu 'à l'origine dc toutes choses.

(Chandolin 1953)
Ella Maillart

L'Italie vient de subir de graves inondations

futur empcreur , chacun se bat pour
acquérir ce qui lui manque.

LE MENAGE SILVAIN
Le grand acteur est mort en aoùt 1930

et sa femme n 'a survécu à son mari que
quelques semaines. Cette fin fut la con-

CHUTE D'UN HELICOPTERE — Lundi , dans l'après-midi, un hélicoptère pilote
par Raymond Gerber a heurté une ligne
Belpmoos et est tombe dans l'Aar. Le
mort. Noire photo de gauche à droite :
pilote R. Gerber , originairc de Kehrsatz

à haute tension près de l'aéroport de Berne-
pilote et les deux occupants ont trouve la
l'hélicoptère retiré des flots. Le malheureux

la osiis antloue recinsi de ìm connu
Le code , d'Hammourabi (2000 ans avant notre ère)

témoigne des conceptions les plus
modernes de banque , commerce ,
murs mitoyens et mème tarifs de
transports 1

(De notre correspondant particulier)

Nous avons facilement tendance
à considérer cn bloc nos lointains
ancètres comme des saùvages qui
ignoraient les subtilités raffinées
dc la jurisprudence. Ce n 'est pas
très exact ct il n 'est que de lire les
dispositions édictées par les con-
seillers du roi Hammourabi pour
se rendre compte qu 'ils avaient dé-
jà des conceptions très modernes.

L'EMPLOYE AUX ECRITURES
TRAVAILLAIT AU MARTEAU
Les sujets du roi Hammourabi ob-

servaient des règles très précises en
matière de commerce, puisque nous
retrouvons des articles qui prévoient le
contrat d'assurance moderne, le mon-
tant des indemnités en cas de perte des
marchandises transportées; d'autres
précisent que le colporteur ou le ca-
ravanier devra toujours remeflre un
recu écrit avec l'inventaire complet des
marchandises qui lui son confiecs. Et
cela donne à penser que la profe , ;ion
de scribe devait ètre fort lucrative ,
car la rédaction de ces écrits avec une
pointe en guise de stylo ou de machi-
ne à ecrire et des lablettes d'argile
pour tenir lieu de papier devait rap-
porter gros si l'employé aux «écritu-
res» était payé à l'heure...

Ce scuci de l'écrit se comprend
? d'ailleurs fort bien lorsque l'on passe
? au chapitre dc la procedure judiciai-
| re. Il est nettement spécifi é que ies tri-
? bunaux ne rendaient de jugement que
? s'il y a un commencement de preuves
t par écrit , la preuve orale sous la foi
» du serment pouvant alors compléter
J ce que les tablettes avaient révélé.
2 La notion de propriété individue!.
ì le é*_t déjà très nette et l'on retrouvé
J des articles qui traitent du contrat de

lr^̂ *̂~~~~~~~~~ *~~
clusion logique dc sa vie ; Nul jamais
n 'avait séparé la grande tragédienne dc
son mari. On était habitué à Ics voir en-
semble. On les réunissait toujours dans
la sympathie qu 'ils inspiraicnt.

Louise Silvain diri geait quelque peu
l'ancicn bohème, mais avec un tact par-
fait ct personne ne s'en rendait compte ,
pas mème l'ancicn doyen de la grande
maison d'art dramatique.

Un jour , Louise Silvain en fit pourtant

fermage et méme de ceiui de mcUyage.
La question des murs et des fravaux
mitoyens est méme abordée et la solu-
tion qui lui est doniu e est en lous
points semblable à celi", de notre code
civil.

Notons enfin que sur ie chapitre
des biens, les habitants d". Babylone
semblaient tout à fait au fait des t _ h -
niques bancaires et que Ies diverses
formes de crédits étaieiit fréquemment
employées. La tablette n'était point
peut-ètre d'uri maniement aussi co:n-
mode que le chèque ou. la traile, mais
l'on savait s'en contenter.

L'EPINEUX PROBLÈME DES
SALAIRES.
Le titre des personnes est quelque

peu différent, car il existait plusieurs
catégories de citoyens qui ne jouis-
saient point tous des mèmes droits.
Les hommes libres étaient tenus pour
pleinement responsables , de leurs ac-
tes et c'est la célèbre loi du talion qui
prévalait : tu me' casses une deni, une
jambe, un bras, on te casserà une dent ,
une jambe ou un bras. Mais, fait très
surprenant, la notion de responsabili-
té sans faute était reconnue et donnait
lieu, lorsqu 'clle était prouvée, simple-
ment à paiement d'indemnité.

Des paragraphes comprennent enfin
une nomenclature des salaires des tra-
vailleurs, des honoraires médicaux, des
tarifs de tous les serviees possibles no-
tamment le prix de location des trac-
teurs-bceufs et ànes de l'epoque. Ceci
evidemment, nous laisse quelque peu
rèveurs ct nous fait cnvier, au milieu
des hausses de prix continuelles, la
stabilite économique de l'Assyrie sous
la domination du bon roi Hammoura-
bi. F. Manchon

l'aveu charmant devant son époux :
— Il me méne par le bout du nez , mais

c'est moi qui marche devant.

LES OEUVRES POSTHUMES

Un enfant curieux de s'instruire disait
un jour à son pére : « Papa , pourrais-tu
me dire ce que c'est qu 'un ouvrage pos-
thume. — On appelle posthume, répon-
dit le pére , un livre qu 'un auteur publi c
après sa mort . »

© LE PETIT BILLET DU LECTEUR

Bricolons un peu
En quittant la famil le  X où nous

avions passe la soirée , bien malgré nous,
je  m entendis vanter les mérites du sieur
X .

— Il est ingéhieux , ce gars. Avec ses
dix doigts, il te confectionne n 'importe
quoi. Donne-lui du fi l  de f e r , un mar-
teau et des clous, il fabrique une mai-
son. Donne-lui de la colle , du papier et
des ciseaux , il taille des vètements pour
tout une troupe de théàtre. Avec une pel-
le et une truelle , des pìots et un peu de
ciment il drcsse un viaduc. C'est un gar-
gon form idabìe.

Monsieur X est fonctionnaire. Il l 'est
contre sa volonté. Il aurait voulu deve-
nir architecte. Bref , il est employé. C'est
un bureaucrate dans le sens le plus par-
fai t  du terme, puisqu 'il ne lui a pas fal-
lu longtemps pour devenir le roi des
ronds-de-cuir. Il est sympathique mon...
lég..., pardon ! mon fonctionnaire. Oui,
parce qu ii n 'a rien d'un légionnaire. Il
n 'a pas fa i t  l 'école de recrues et n 'a pas
méme été incorporé dans la DAP quand
elle existait.

Monsieur X est un bon petit bourgeois
replet qui se complet dans son état. Mais
c'est aussi un bricoleur comme pas un.

Quand AI. X rentre a la maison , il ne
lit pas le journal. (I l  Va déjà lu au bu-
reau). Monsieur X bricole à sa facon .. Il
ne fai t  pas de cocottes en papier (il en
faisai t dans le temps au bureau pour épa-
ter les copains). Monsieur X est un pri-
vilégiè. Il dispose d'une chambre pour
bricoler. C' est cette chambre que je viens
de visiter.

Il est ingénieux Monsieur X .  J 'ai vu
dans son « atelier -» , des maquettes extra-
ordinaires. Il y  a des plans , des dessins,
des montages en bois , des découpages à
la scie, etc. etc.

]e viens aussi de rencontrer le mon-
sieur qui loge au-dessous de Monsieur X .

— Le bricoleur du dessus, c'est la bè-
te noire de la maison. Il n 'a jamais f in i
de taper, de clouer , de cogner , d'aller et
de venir de la cave au galetas. Mon-
sieur X a perdu le respect du sommeil des
autres. Il oeuvre souvent pendant la
nuit.

Curieux, j 'ai demande à Madame X à
quoi pouvaient servir les objets confec-
tionnés par son bricoleur de mari.

— A rien , qu 'elle m'a répondu , rien
ne tient.

— Alors ?
— Alors , au bout de quelques mois ,

il fe t te  le tout au f e u .
Monsieur X , je  vous l'a f f i r m e  est un

bricoleur de tout premier ordre. Il n 'est
pas le seul dans son genre à se prendre
pour un genie de touche-à-tout.

Or, il n 'y  a rien de pire au monde.
Barnabè

PROCHAINE ARRIVÉE DU ROI DU
NEPAL EN SUISSE

Le roi du Nepal , pays connu par Ics ré-
centes expéditions dans l'Himalaya, arJ
rivera , ces prochains jours en Suisse pour
un séjour nrolongé dans les Grisons.
Notre photo-: Le roi dans sa «parure».
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MT05X
Rhodania - Sion
Téléphone (027) 2 21 13

Chalet — Service — Agence immobilièrc

Mme PROZ-BROYON

[ Coiffeuse - Chàteauneuf

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

1 bre , son salon de coiffure. sera transféré au

| bàtiment «Belles Roches» , Piatta , Sion , félé-

{ phone 2 27 43.

TOUSSflMT
Superbe choix de plantes

en
CHRYSANTHEMES
FLEURS COUPEES

BOUQUETS - COURONNÉS
PENSÉES POUR TOMBES

(Voyez nos vitrines)

R. Meckert
Horticulteur-fleuriste

Grand-Pont SION Tel. 220 06
(Culturcs à Bex)

IMPOHT&MT R2-BAIS
J'expédie viande dc chèvre de lère qualité à prix
spéciaux :

Chèvre entière Fr. 2.70 le kg,
parties antérieures Fr. 2.40 le kg.
parties postérieures Fr. 3.50 le kg,
Mouton entier Fr. 4.50 le kg.
Saucisses de chèvre lère qual. Fr. 2.40 le kg.
Salametti nostrani lère qual . Fr. 9.— le kg,
Salametti nostrani , 2e qual. Fr. 4.50 le kg,
Saucisses de porc Fr. 4.80 le kg,
Mortadelle nostrana Fr. 6.50 le kg,
Mortadelle de Bologne Fr. 5.70 le kg,
Salami nostrano lère qual. Fr. 10.— le kg,
Salami nostrano 2e qual. Fr. 5.— le kg,
Lard sale Fr. 4.— le kg.
Lard maigre sale Fr. 7.— le kg.

Service prompt et soigné contre remboursement.
Se recommande : GRANDE BOUCHERIE

2_. Fiori - Cfivio
(Tessin)

Téléphone (093) 8 71 1S

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

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

Fi louer
Appartements moder-
nes de 3% et 4%
chambres , avec tout
confort , par mois , Fr.
130 — et 150.— . Ecrire
sous chiffre P 10187 S,
Publicitas.  Sion.

Jer_i2 homme
est demande par en-
treprise de la place
pour travaux d'atelier ,
entrée immediate.  S'a-
dresser sous chiffre P
12779 S, à Publicitas ,
Sion.
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La diff érence est simp lemew
f rapp ante!

RADION aux nouveaux et prodigieux j_ f̂_____
avantages lave plus blanc. JL j§
- vraiment impeccablement ! *^T pr

C'est avec raison que la moitié „_|C
des femmes suisses préfèrent «/¦' ll!F
Radion. Elles savent parfaite-
ment pourquoi. Radion suffit à «flu |nUCtier. VOUS reCOIinai S-
lui seul! Avec lui , pas besoin S6ZleImgelave 3VBCRattìon! »
d'auxiliaires, soit pour bianchir , exp li que Mademoiselle |
soit pour rincer. Il rend le linge Schaub, l'experte en la ma- !
plus soup le et visiblement p lus tière. «Du linge aussi soup le, ?
blanc. Et ce qui distingue parti- aussi agréable au toucher ne
culièrement Radion : il lave s'obtient qu 'avec Radion! :
d' une imp eccable blancheur y en parie par exp érience! i
Radion/ La beauté parfumée y al > bien entendu , essayé
du linge lave avec Radion vous toutes les autres lessives.
enchantera vous aussi ! Ma;s j 'a; toujours obtenu

- A-V les meilleurs résultats avec
/~(  ̂ ^_£ >i Radion!»
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I \ seul rendait le linge aui
/ \ impeccablement blanc !

ÌRADION lave p lus blanc
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# Plantes fleuries 9 Bouquets
# Couronnés 9 Croix
# Arrangements divers

S G H R O E T E R  F L E U R S
Téléphone 2 25 32
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Avez-vous vu le merveilleux fonctionnement du calorifèrc à mazout I

«SOMY» au Comptoir ? •*
rW

Aj^̂ MMniiM ^̂^.M^̂ ^̂^ B.¦njIlL î Q «SOMY» vous procure  :

B_H . V
-' I J 1 / vi A confort
J i ' -
H.^y|_H 0 chaleur agréable ,

¦ . ¦--- -> W' l_K l  A economie
1 ìrfmB_r ",^\ ^ t W ,/_ B A sécuritét__ ^MP5__— I . -y
MI 9 p'aclue chauffantc

¦'-' et tous les avantages du

mazout... gràce aux mer-
veilleux brùleurs «Somy»

ami ĵ  ̂ '
d'une conception entière-

j ment nouvelle , résultat de

;_BBr nombreuses années de rc -

'-i r/É^T cherches.

Adressez-vous en toute confiance à la maison
3

. . . . .  - - _ _ w _



On offre , à l'avenue
de la gare

Jardin
potager arborisé , con-
tre entretien de jardin
d'agrément. Conditions
selon entcnte verbale.
S'adresser à Mme A.
Mottier , avenue de la
Gare , Sion.

A vendre

lampadaire
torse complet. S'adres-
ser par téléphone au
No 2 28 63.

__-•—-—
Toussaint

GRAND CHOIX DE

chrvsanthèmes
Fleurs coup ées et Pen-
sées

Mme Vve
Emile Machoud

Place du Midi
Téléphone 212 34

LA NOUVELLE
HUILE DE FOIE DE
MORUE est arrivée !

-̂JB MOGUE R IE

4, rue de Lausanne
Envois partout au de-
hors. — Téléphone

2 1361

m •»_k
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La bonne confection
j

On demande en hiver-
nage , bonne

vache
laitière , à partir de no-
vembre au 15 mai . S'a-
dresser au bureau du
journal sous .chiffre
5973.

On cherche à louer

appartement
2 chambres et cuisine.
S'adresser au bureau
du journal sous chif-
fre 5974.

Propriété
arborisée

On cherche quelques-
unes à travailler à la
moitié. Faire offres é-
critcs à Publicitas ,
Sion , sous chiffre P
12881 S.

Hotel dc la Poste , Sier-
re cherche

sommelière
qualifiée. Entrée à con-
venir .

A vendre

accordéon
diatonique , marqué
«Farfisa» , 5 registres
au chant ct 1 aux bas-
ses, état de neuf.
Offres sous chiffre P
12724 S, à Publicitas
Sion.

Pour
la Toussaint

Grand choix en chry-
santhèmes . fleuris et
pensées. Pour reven-
deurs , prix spéciaux.

'Etablissement Hortico-
le F. Maye , Chamoson ,
Téléphone 4 71 42.

A vendre jolie

machine
à ecrire

portable , en parfait
1 état. Prix très intéres-
' sani. Téléphone , Sion ,

No 2 25 84.

aeurs , prix spéciaux. Jolie
'Etablissement Mortice-
le E. Maye , Chamoson , propriété
Télé phone 4 71 42.

à vendre , 12 poses ,
bon rapport , 2 chalets

A vendre jolie d'habitation , 3 cham-
bres par chalet , élec-

ItMlchine tricité, eau à la cuisi-
1 ecrire ne, grange et écurie.

Faire oftres écrites a
portable , en parfait Publicitas Sion sous
état. Prix très intéres- chiffre P 12904 S, Sion.

' sant. Téléphone , Sion , 
N o 2  25 S4. . , . _ . . ' .A vendre prix dérisoi-

re un

On demande à louer manteau
¦ . dame , taille 42 , vague ,
lOCal paletot dame gris clair

transformable ou ap- très moderne , un pulì ,
partement pouvant ser- noir , un idem couleur ,
vir dc bureaux ou au- diverses robes filleites
tres , centre de la ville. 2 à 5 ans. Le tout état
Faire offres écrites à de neuf. Adresse Pu-
Publicit.is, Sion , sous blicitas Sion sous chif-
chiffre P 12894 S. fre P 12902 S.

A vendre prix dérisoi-
re un

manteau
dame , taille 42 , vague ,
paletot dame gris clair
très moderne , un pulì ,
noir , un idem couleur ,
diverses robes filleites
2 à 5 ans. Le tout état
de neuf. Adresse Pu-
blicitas Sion sous chif-
fre P 12902 S.

— Voilà , dit-ellc lentement , ce qui m epouvante ,
ma mère. Il y a en vous quelque chose d'obscur
que je veux éclairer; souvent , dans mes longues
nuits où je laìssais mes pensées enfiévrées m 'empor-
ter au gre dc leurs tourbillons , souvent je me suis
demande pourquoi , m 'ayant ramenée près de vous ,
vous avez mis un mur entre nos existences. Pourtant
j« sens que vous m 'aimez , et moi je vous aime... Il
V a donc quel que chose qui nous séparé !... Vous ne
oc faisiez sortir que le soir , à la nuit tombée; et
•ous aviez bien siin de voiler mon visage ; vous-
»cme , on eùt dit que vous vouliez ètre impénétra-
M . ici , dans votre palais , dans votre maison , dans
li demeure familiare où j 'aurais dù ètre partout chez
ooi , je vivais retirée comme dans une maison à
PW. J' ai bien souffert , j ' ai bien pleure de cette exìs-
'wee, ma mère , ct ce qu 'il y avait de plus terrible
o> tout cela , c'est que je comprenais que vous , de
v»tre coté , vous cn étiez aussi malhcureuse que moi ,
(t qu ii y avait , pour tant dc mystère , une rnison
Plus puissantc que vous !... Mais ce n 'est pas tout.
je me suis demande aussi pourquoi vous ne m 'avez
iwiais parie de mon pére.
~ Ton pére ! interrompit sourdement Imperia.
"~ N' ai-je donc pas un pére , moi ? Suis-jc donc

""e fille sans nom ?
La question jaillit des lèvres dc Bianca avec In

violence du sentiment longtemps comprime qui se
'¦»•( jou r enfin.

Imperi a s'était éeroulée sur un fauteuil. Dans sa
•»*• de courtisane, elle n 'avait pas prévu une pareille
IWstìon , un tei malheur , et que sa fille , un jour ,
55 dresserait pour lui demander le nom de son pè-
tt.

A" ! pourquoi avait-elle une fille ! Pourquoi ai-
«ait-ellc cette enfant ! Pourquoi ce sentiment s'était
. ìssé ct peu à peu fortifié dans son misérable

^WI Pourquoi , ayant une fille , elle , la courtisane ,

A louer

chambre
meublée , avec ou sans
pension. S'adresser M.
Ant . de Kalbermatten ,
rue de Lausanne , Mai-
son Beauregard , Sion.

A vendre
1 camion Saurer-Die-
sel B.L.D. 29 CV; 1
camion Commer-Diesel
comme neuf.; 1 jeep
avec remorque. Prix
très intéressant. Gara-
ge de Vétroz , télépho-
ne (027) 4 13 32.

A enlever , prix très
bas , environ

40 rosiers
sains , plein rendement
et un chien de garde ,
très agréable. Adresse
Publicitas Sion sous
chiffre P 12901 S.

A louer petit e

chambre
non meublée . S'adres-
ser sous chiffre P 12937
S, Publicitas Sion. '

20 divans
métalliques
neufs

Profitez !
90 x 190, doublé , sus-
pcnsion , tète relevée ,
panneau aux pieds
avec protège et mate-
las à bourrelets , .crin
d'Afrique ct mi-lainc.

Fr. 125.-
Port et emballage
pay és. Rabais par 3
pièces. Très "bon mar-
che chez Rcymond.
Deux-Marchés 9, Lau-
sanne.

A vendre superbe

manteau
de fourrure , taille 42-
44. S'adresser à Publi-
citas , Sion sous chiffre
P 12639 S.

On cherche à acheter

vigne
de 500 à 1500 toises.
S'adresser par écrit a-
vec prix du m2 sous
chiffre P 12922 S, Pu-
blicitas , Sion.

|Ì MICHEL ZEVACO ' 0_3 W/^Al/T. \

¦  ̂
_J &̂ |

I

fallait-il que cette fille fùt un ange de pureté , un — Tu le veux donc ?
"sprit droit et ferme , une intelligence lucide , douée —Oui , je le veux !
des plus nobles qualités !... — Ma vie , pauvre enfant... une vie de hasard et

Imperia éprouvait à cette minute une mortelle an- de turpitudes.. . Sais-tu le nom que porte ta mère !
goisse. Tu parles de ton pére... un bandii qui ne t 'a jamais

Elle oubliait tout ! Sandrigo et Bembo et la fète vue , qui ignore mème ton existence.
et le mariage ! — Horreur !... Terrcur !...

Une honte effroyable l'accablait , elle qui n 'avait — Oui , ma Bianca , horreur et terreur , voilà le se-
jamais connu que l 'impudeur. cret que tu me demandes puisque tu m 'obliges à te

— Tais-toi ! b.ilbutia-t-clle. Tais-toi ! ò Bianca , tu dire que lorsque je passe et qu 'on me reconnait , les
ne sais pas ce que tu remuès de honte.. . gens , avec une insultante admiration , se disent entre

A peine eut-ellc prononcé ce mot que la hideur eux : Voici Imperia la célèbre courtisane !...
de sa vie lui apparut comme si un voile se fùt sou- Bianca pàlit affreusement .
dain déchiré devant ses yeux. Mais elle contint ses larmes , elle mordit ses lèvres

Bianca avait saisi les deux mains de sa mère , et jusqu 'au sang pour que la clameur de désespoir et
attachait son regard brùlant sur ses yeux , comme de honte qui montait de son cceur ne franchit pas
si elle eùt voulu lire jusqu 'au fond de sa pensée. ses lèvres.

— Des hontes ! murmura-t-cllc d'une voix brisée , Et tandis qu 'Imperia sanglotait , elle la berca dans
des hontes ! Ah ! ma mère , vous en dites trop ou ses bras. ,
trop peu... Puis Bianca dit , d'une voix infiniment tendre :

— Je t 'en supplie , Bianca. — Plus jamais un mot dc tout cela , mère , mère
La jeune fille étreignait sa mère dans ses bras. chérie; ces paroles que je vous ai arrachées je les
— Parie , dit-elle avec fermeté. oublié... plus jamais , oh ! jamais , ni ma pensée , ni
Imperia cacha son front dans le sein de la vierge , mes paroles ne réveil 'lcront cn vous ces souvenirs.

et ce fut ainsi , comme si les ròles eussent été interver- Mort le passe la vie s'ouvre devant nous , belle en-
tis et qu 'elle eùt été la fille avouant une faute à sa core. Nous partirons ensemble , nous irons dans un
mère , ce fut ainsi qu 'elle parla : pays où nul ne nous connaitra , où nous pourrons

Cherche à louer , à
Sion , un

locai
de 200 à 400 m2 , et é-
ventuellement à ache-
ter ou transformer.
Faire offre par écrit
à Publicitas , Sion , sous
chiffre P 12926 S.

Profitez
Noix fraiches
du pays

extra , le kg. 1.60, les
5 kg. Fr. 7.50.

«Au bon jardinier» ,
Elysée , Service à domi-
cile , télép hone 2 26 41.

Je prendrais tout de
suite , en hivernage ,
bonne

vache
portante. S'adresser au
bureau du journal
sous chiffre 5976.

Arbres
à vendre

cordons , 6 ans , varié-
tés Louise-Bonne , Wil-
liam , Passe-crassanc.
S'adresser à Jean Bé-
rard , Bramois .

On cherche en loca-
tion dans invmcublc
au centre de la ville

locai
rez-de-chaussée pour
dépòt et bureau avec
appartement 4-5 piè-
ces au ler étage. Of-
fres écrites à Publici-
tas sous P 12932 S.

Encavage
de pommes dc terre
«Bintje»
Fr. 27.- les 100 kg.

S'adresser au Bon Jar-
dinier. Téléphone No
2 26 41, Elysée.

Le sourcier
Spécialiste professionnel
Emile Borne, Cottens Fbg

vous indi quera l 'en-
droit exact où passen t
les sources d' eau, leur
profondeur et leur ren-
dement ; la plus haute
capacité de prospec-
tion , expériences com-
plètes , précision garan-
tie. Est àctuellement
en Valais . Ecrire tout
de suite à Emile Bor-
ne, sourcier , p oste res-
tante , Sion.

LES SPORTS
ft FOOTBALL

FC Evolène -FC Grand-Due 4-4
Gracicusement invitée , l'equipe dc football de la

Maison Chs iDuc S. A., de Sion , a eu le plaisir de
rencontrer dimanche , une sélection d'Evoiène et en-
virons , qui pour la première fois évoluait devant son
public. Celui-ci , nombreux , ne manqua pas d' en-
thousiasme et fut ravi de cette exhibition.

Force nous est de constater que malgré les pro-
nostics , trop vite établis , l'equipe Grand-Due ne put
s'imposer. Il y a dans le FC Evolène des éléments
de valeur , et si à leur forme physique surprenante
s'ajoutait une technique mieux étudiée , cette forma-
tion pourrai^dicter sa loi à bien des clubs de la plai-
ne. Ces gars de la montagne méritent d'ètre encou-

I 

MONSIEUR, VOUS QUI ÈTES EXI-
GEANT, ESSAYEZ DONC UN DE CES
MODÈLES DE CLASSE

Fr. 59.80
U1 ^

_8IIWflr _̂5s_SP»̂  \ ««» /

Avec ce type demi-sport admiré pour
sa très belle ligne et sa semelle caout-
chouc ultra-légère , vous aurez fai t  un

choix excellent.

I l  Un modèle Golf à la mode et parti- I
j j  culièrement réussi avec antic f inish.  I
Il Chacun l' apprécie 1 I

A vendre belle

poussette
Royal Eka; S'adresser
chez R. Gay, 39, Ra-
wyl , Sion.

Fumier
à vendre une certaine
quantité. .Livraison par
camion. S'adresser à
Pitteloud , Fruits , télé-
phone 2 18 56.

6X2 4.000
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Loteri e f|l7
Romande NOV.

ragés et nous leur adressons nos plus vifs souhaits.
Ce fut là une magnifique journée , ngrémentée

d'une reception des plus cordiales ct dont Ics Grand-
Due s'en souviendront.

Bravo , amis d'Evoiène et merci.
Cy

Causerie sur les règles de Jeu
Ce soir à 20 h., à la salle de l'école primaire de

Chàteauneuf , M. Georges Craviolini , de Chipp is , ar-
bitre de ligue nationa le , donnera une conférence sur
les nombreuses règles de jeu du football . Toutes les
personnes s'intércssant à ce sport sont cordialement
invitées . F.C. Chàteauneuf

Camp de ski de jeunesse suisse
dernier délai d 'inscription :

6 novembre 1955. date du timbre postai

INVITATION DE LA FÉDÉRATION SUISSE DE SKI
A LA JEUNESSE SUISSE

Voici une joyeuse nouvelle tant attendile par de
'nombreux petits amis du ski . Comme l'année prece-
dente, la Fédération suisse de ski organisera son
prochain camp de jeunesse à la Lenk, dans le Sim-
menthal ensoleillé. Toujours f idè le  à son poste, le
sympathique syndic de Cevnier , M.  Aimé Rochat, en
reprendra la direction , soutenu par ses collabora-
teurs dévoués.

Le camp accudii era gratuitement 800 en fan t s  suis-
ses et leur fournira mème leur billet de chemin de
f e r , si éloignc que soit leur lieu de domicile. Mal -
gré le nombre considérable de participants , les jeu-
nes skieurs ne seront pas perdus dans la masse. De
petits groupes les réuniront par cantons, sous la sur-
veillance de leurs che f s  ou cheftaines cantonaux.
Courses, jeux et enseignement du ski seront conf ics
à des instructeurs et instructrices capables et plein s
d'entrain.

Cette année, la- belle semaine de vacances est ré-
servée aux enfants nés en 1959 et 1940 , n ayant en-
core participé à aucun camp de jeunesse de la FSS.
Leur inscription accompagnée d' une petite lettre doit
parvenir à la Fédération- suisse de ski , Sclnvanen-
gasse 9, à Berne. Elle doit mentionner : canton , nom,
prénom , année de naissance, lieu de domicile, rue
et numero, ainsi que la profession du pére. 11 f a u t
encore ajouter à la lettre Fr. 1.50 en timbres po ste,
unique contribution des enfants .  Le pére ou la mère
du jeune skieur attestent plein accord par leur si-
gnature.

Le tirage au sort des participants au camp aura
lieu le 14 novembre à Bienne. Les heureux élus
recevront par la suite tous les rensèignements de-
sirés au sujet de leur séjour à la Lenk.

vivre à visage découvert , où je serai fière dc dire de
vous : « Celle-ci est ma mère bien-aimée. »

Ces derniers mots opérèrent une revolution dans
l'esprit d'Imperia.

Elle fit un effort , dompta , écrasa pour ainsi dire
son émotion.

Partir ! Quitter Venise ! Ne plus revoir Sandrigo !
Cela lui sembla une monstruosité.
La mère avait un instant domine : la courtisane

reparaissait , avec ses passions foudroyantes qu 'une
heure suffisait à déchaincr , comme unc heure par-
fois suffisait à iles abattre , avec son tempérament de
feu , avec son cynisme et son impudeur...

Ce qu 'elle venait de dire l'avait simplement sou-
lagée.

— Partir ! dit-ellc , hélas ! ce serait mon bonheur:
mais c'est impossible !

— Impossible ! s'écria Bianca stupefarle de voir
sa mère insister après l'cffroyablc aveu qui la fai-
sait pal piter , elle , cornin e si son cceur cut été près
d'éclater.

— Ne m 'intcrroge pas davantage , reprit  f iévreu-
scment 'la courtisane. Sache seulement que , de ma
vie passéc , des circonstances sont nées qui m 'acculent
au désespoir , et que je suis perdue si tu ne conscns
à me snuver.

— Parlez , ma mère , je suis prète.
— Eh bien ! mon enfant , ce mariage... e est ce ma-

riage qui peut me sauver. Ne crois pas au moins
que je veuil lc sacrifier ton bonheur. L 'homme qui
m 'a avoué son amour pour toi — clic cut une cris-
pation des sourcils en parlant ainsi — cet homme oc-
cupe dans Venise une situation cnviée. Il est fort ,
il est jeune , il est beau. .. si beau que bien des jeu-
nes filles voudraicnt ètre à ta place... Le lieutenant
Sandrigo , Bianca , est destine au plus bel avenir.
Près de lui , tu seras riche , considérée , estimée et
ta mère mourra heureuse , te sachant heureuse.

(à  suivre)
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Preuvede la forcedétersivesu périeure: f a '-i SOLO est d'emplois
Les nombreuses expériences faites 

 ̂
? i I i^_| inhìliment variés!

en lavaot la vaisselle ont prouvé P  ̂ 1 J l Jfl Supérieur pour h lingerìe f ine,
quependantlemème laps de temps l̂ aa|» 

>~^M pour tremper. mcme Ics salopet-
et avec une concentration égale, (JwSPfBfi '' tes les plus sales-, pour chaque
le rendement était jus qu'à}fois stipe- WZEgSFfKtm matlim à hver' E " "" "éS**
«_•//• en employant le merveilleux Ip^̂ ŜÉll *•»&>*«**«&& Xù
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Meubles
Attention S A Sion existe une petite

fabrique qui livre du grand meublé.

¦ Dépót : 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.

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

MAISON FASOLI - Tél. 2 22 73 (ò
12 h. 30 et 21 h. 15)

Journal hebdomadaire cherche
pour la ville de Sion.

porteur (se )

Adresser offres écrites sous chiffre P 12924
S, à Publicitas , Sion.

SALAMI
0 Salami Milano la Qualité Fr. 9.40
£ Salametti , fin , lère qualité Fr. 8.40
0 Salamella Fr. 8.40
0 Mortadella Bologna extra Fr. 5.50
£ Luganighe nostrane (saucisses de porc) Fr. 5.50
£ Viande des Grisons Fr. 14.—
0 Jambonneaux kg 1V-» - 4 Fr. 13.50

Prix spéciaux pour revendeurs ct grossistes
Demandez offres — Nous ne livrons que de la mar-

chandise de première qualité
WORKS PRODUCTS-IMPORT/EXPORT

LUGANO 2

odeur

_Q
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Vs=^ =̂== f̂ -^M'l Ca!6 du Grand-Pont I; ca_o___è_e
i W§ |4, ;» Samedi 31 octobre 1953, dès 16 h . 30 J > UlI/l J p £ / t
I ™ %\ \ *\ *€*f#V *̂ Pour l'economie ct le

11 Votre : ' I A T f- cm'°t:;:rk¦ .il premier deuoir | li I II ii §_f ^^(linliPP
1 madame \ L W ¦ " |jS_l!?f!_!r

est d'ètre ;- dn CercEe de culture !; PI ^^1 " '̂  dc^ranth.'
elegante ,; physique Dames j> il ÌP-̂  I I n -» ' t • « Sion

m som offertes. Notre col- : <; Nombreux et Ibeau;. lots ;? | H I » nh Marci
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eXCIUSlIS ENTREPRISE DU BÀTIMENT cherche Télép hone 2 27 1S

HP-—_ magons qualifiés ____________________________________ ¦

WSSK^^^^^^S -S-̂ """ 
fe| j Bon salaire _ Engagement du longue durée. -$él__é_Sag_nie_t_S

m̂$gf ^»«_•l,^»J*>_L_ *«_^_^(_ 5?/!_ "1¦"•»"* 1 » n  t P°ur vos transports de mcubles-détails , prò
TB M ^ *̂UT*€/* </l ! / .Max DUBUIS et Cie, rue des Allobroges 11, fj ,ez dc nos courscs allcr et rct QUr avcc d -

, / _¦ -S ^O N ¦ ménageusc , sur Ics lignes suivantes : Brigue
""¦"¦,*,l»-'»«__________ _P 

Genève, téléphone 5 33 06. Lausanne - Genève - Neuchàtcl - Baie - Zu
/~ -'' *-«_ ^_? î \\\\\\\\\\\\\mm *%JÈÈh r'

cn 
" Luccrnc - Coire - Lugano.

/̂ /^S >__!> -̂ ~, V ^ -̂f Important commerce de la place de Sion cherche ANTILLE, Déménagcmcnts , SIERRE
-̂EF,(|NS .<<7̂  ftfcp ¥* ' : pour entrée immediate une Téléphone (02/) 5 12 57 ou appari. 51.320

ìL _ . _ —- -̂ ^pl(HHIB—'s. i , i ' ,- - - -- -  - •>>---__ - _̂_. / SECRETAIRE ¦
B.U.wair». ts Légumes de garde

A _ _  _ _ Connaissances exiaées : francais, bonnes notions •D__fl_Jr_ IV_»
IT I 6 ,. ,, , , 3 i . - ,. . rr Prix par 100 kg.w - ¦* d allemand, travaux de bureau, raires ottres par j ^  vendre betteraves

1_I_. n_Tl_l._.l *•„_,«,..«._ écrit avec curriculum vitae et prétentions de salaire mi-sucrières. S'adres- Carottes nantaises Fr.25.-
Me Micnel £VeqUOZ sous chiffre p 12891 S, Publicitas Sion. ser chez Solleder Hcn- choux blancs Fr- l8/

Avocat et notaire à Sion ri, Sion, Ouest. Choux Marcelin Fr. 28.-
_ . Choux rouges Fr. 28.-

a transféré ses bureaux au BÀTIMENT CLAVINEX CorsetS - GameS Choux raves Fr. 22.-, Ct
ROUTE DE LA DIXENCE et soutien-gorges sur mesure Jeune Italienne ^is-pommes Fr. 60.-, Poj

3 -* rcaux verts 35.- , Gros oi
vis-à-vis de l'ancien hópital . -Tél. bureaux 2 28 75 La Maison GISMO, informe le public qu'el- au courant dc tous les Snons Fr- 40.". ***??

tél. appartement 2 25 99 le exposé des modèles réduits dans le ma- travaux du ménage rouScs à salade Fr. 25-

gasin S. Melly-Pannatier, rue de Conthey. cherche place. S'adres- Se recommande : E. Guil
Sont transférés également les bureaux de la Cie [e vendredi 30 octobre, une représentan- ser au bureau du jour- lod-Gatti, Nant-Vully, 1*

d'assurances WINTERTHOUR te se tiendra à la disposition des clientes. nal sous chiffre 5975. léphone (037) 7 24 25.

ASTRA
, _ r . n ^^ • ¦/ V°"

ier
a" r 'Z cttlt *t l>'m

Cest un fait: ASTRA molle tlanche" : sur ™';trisse
" . a il beurre ASTR A avcc

• du fromage rapè. Le rt\ •
s devient p lus tendre, plus »
• brillalit et p lus savoiireitx. •

a Attention: reniuer avec «
• une fourchette et non avec *
a une sp allile ! «
• • • • • • • • • • • • •  ¦

metmieiK envaleur laròme
naturel de vos alimenta !
Avez-vous déjà remarqué la bonne hu-
meur qui règne parmi vos convives
quand vous cuisinez avec A S T R A
«molle bianche»? Pourquoi ? Chacun
vous répondra que cette graisse naturelle
et fine possedè un goùt tout à fait neutre
et une saveur des plus agréables. Ja-
mais elle ne provoque des lourdeurs
d'estomac ! C'est la graisse ideale pour
l'alimentation moderne. Elle est en outre
très profitable , facile à doser et résistante
à la chaleur.

* Le bon conseil •

¦taft'.
G R A I S S E  co M E S T I G L I :
HUILE D ' A R A C M I D E S

\ iss&f r **
19% S^6 mi
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Assemblée generale
du Camping-club valaisan

Plmanche dernier , Isérables recevait plus de qua-

,c campeurs réunis sous la présidence dc M. E
Lonazzi , de Monthey.  I lo t i -  de marqué , le prèsi-
'„• centrai de la Fédérat ion suisse des Clubs de

famp ins (FSCC) . M. Baumgartner , dc Lucerne, a

lfllU à assister à cette manife stat ion du CCVs , doni

li relevé le développement réjouissant dans une

tonante improvisation .
' le rapnort nrésidentiel. dont les points pr incipaux

foirent dans le iourna l  du club , ainsi que les comp-

if, sont . iccuei l l is  avec remerciements de l' assemblée

lt comit é est renouvelé;  son président , réélu avec

,.-I,imati ons . demande d'ètre déchargé, par la nomi-

„tion dc nouveaux membres , d' une partie des nom-

trtu-.es charges qui  se multiplient avcc l' extcnsion

Ju club , et qu 'il a jusqu 'ici assumées presque tota-

Itment seul. Ce vceu est réalis é : la nouvelle équipe
«¦opterà cinq membres : M. Reinhardt , dc Sion , est

Joténavant vice-président ; les autres membres du
-ornil e se r épartiront diverses tàches , notamment Ics

tomptes et la trésorerie , le secrétariat , la propagande.

Pour 1954. le rall ye ct l'assemblée .prévus aux sta-

ntì nur ont  lieu les 20 ju in  et 20 septembre respcc-
pvemen t.

Le Valais possedè 24 emplacements de camping

fa tcnus , propres ct accucillants , tous très frequen-

ta au cours dc la dernière saison. Quatre-vingt mem-
fres consti tuent  àctuellement le CCVs, cn plein es-
sor. Le j ournal du club , plein d 'humour  ct dc messa-
ns Ics p lus divers : récits de camp ct de voyages ,
conseils te chniques , rensèignements touristiques, a-
ìresses , bibliographie , etc, intéressa chacun;  son ré-
dacteur — notre président toujours  à la brè.chc —
inerite mille mcrcis.

L'assemblée fu t  suivi . dc la projection d' cxcellents
film s d' .imateurs tournés par Mme Mubcr ct M . Dé-
olllet, de Sion , ct M. Pót , dc Monthey. Ce dernier
fais ait revivre le ra llye dc 1953, à Champex, dont
nous avons parie cn son temps.

le camping ,  c'est cette forme nouvelle dc tourisme
qui cnchante ct qui charme , à admettre et , peu à peu ,
iommenec à comprendre , à admettre ct , peu à peu ,
1 (aire sicn , ct que les autorités se décident , un peu
part out , à soutenir. Le camping s'ajoute à l'hòtellerie
comme unc branche nouvelle , plus sportive que les
dassiques villégiatures. Plus mobile (pas toujours !)
que le séjour entre quatre murs , la vie sous la toile
tnrichit et mu l t i plie les possibilites d'exploration ;
elle apporté aux localités qui l'accucillcnt , comme le
font entre autres bien des stations valaisannes rcnom-
nces , un appoint dc prosperiti' ct un élément vital
tncourageants . Des camps alpestrcs bien aménagés
ittirent de nombreux visiteurs qui trouvent auprès
des propriétaires et des gardicns Ics rensèignements
ci les bonnes adresses utiles au touristc.

Dans cet ordre d'idées , le Camping-club valaisan
recommande la création de .camps nouveaux dans
toutes nos vallées : leur succès est certain ; nous y
ttviendrons. Peak

CANTON *<3f ; DU VALAIS
APROZ - NENDAZ

Installa.:on du Rév. Reeteur
Par un courage ndmirable  de toute la population ,

iéglisc de St. Nicolas de Flii c fut  construitc au cceur
B village , un cimetièrc fut  aménagé, et le bénéfice
lt desservan.ee fonde. Monseigncur Adam a eu la
—nveillance de donner un Reeteur , habitant dans
Wte localité en plein développement , ct si éloignée
« l'église paroissiale.

Avec joie , dimanche dernier , nous avons salue
¦irrivée du Rd Reeteur Lecomtc, déjà si bien connu
puisqu 'il fu t  Vicaire de la Paroisse , pendant 5 ans,
Nous garderohs une rc.connaissancc inoubliable poui
*Rd Pères Capucins dc Sion , qui , depuis p lusieurs
nnccs , sont venus régulièrement assurer le ministère
uccrdnt.il dans notre Sanctuaire.

CHRONIQUE OE SIERRE
SIERRE

En compagnie de nos historiens
au Relais du Manoir de Villa

Lactif Comité qui prèside aux destinécs de la So-
*é d'Histoire du Valais romand . avait  donne ren-
•t-vous à ses membres , pour la 59c assemblée gé-
"»'ale , au Relais du Manoir de Villa-Sierre.
«s partici pants — plus nombreux que dc coutu-

— s'étaient sans doute laisse tenter par la renom-
'<* de ce nouvel etablissement gastronomique, ct
•%é l'absence dc «Messire Phoebus» la bonne hu-
'-"r traditionnclle ne cessa de régner durant toute
* Journée .

•A SÉANCE DU MATIN

'¦• le Rd Chanoine L. Dupont-Lachcnal , président

ila maióo/i (/e

AV DE LA GAIE ¦ SION

aussi discrt que compétent souhaita à tous ses amis ,
et aux diverses personnalités présentes , la plus cor-
diale bienvenue. Il eut en particulie r le plaisir de
saluer la présence de MM. Elie Zwissig, président
de la ville de Sierre , Dr Meinrad de Werra et Aloys
Theytaz , préfet et sous-préfet , de Mlle E. Reibold de
la Tour , etc.

Il porta à la connaissance de l'assemblée des mes-
sages de sympathie ct d'cxxuses de MM. Marcel
Cross, conseiller d'Etat , de Ccrenville , consul de
Belgi que à Lausanne , Berthod , consul de Suisse à
Bordeaux , de Sa Majesté la Reine d'Italie Marie-
José, et d' autres membres empèchés.

LES COMMUNICATIONS

Avec beaueoup de cceur ct de talent , Mlle Ellen
Reibold dc la Tour , à Genève , évoqua la noble ct
belle fi gure de Son Altcssc Royale , Madame la Du-
chesse de Vendòme , princesse Henriette de Belgique ,
décédée à Sierre le 28 mars 1948.

Cette brillante biograp hie d'une des plus grandes
Dames du monde aristocrati que , fut  écoutéc dans un
religieux silence , tant l'erudite conférencière sut fai -
re revivre le souvenir de cette femme douée des plus
beaux dans du cceur, dc l'intelligence , et de la cha-
rité la plus lumineuse. Malgré son origine il lustre
elle ne crai gnit jamais de payer de sa personne en
maintcs circonstances de sa vie. Son souvenir ne
manquera pas de rester bien vivant au cceur dc tous
ceux qui Font approchée et aiméc. Ajoutons que
cette grande Dame mourut  le jour de Paques 1948,
à l'Hópital de Sierre , assistée dans ses derniers mo-
ments par son fils , le Prince Charles-Philippe , due
de Nemours. Amie des lettres , des arts , de toutes les
belles ceuvres dc la Création , elle sut communiquer
à son entourage la f i amme intérieure qui l'anima sans
cesse. Le Valais l' avait attirée et conquise. Elle se
proposait d' y revenir l' année suivante , ayant séjour-
né à la Villa Flora en 1947, lorsque la mort vint la
ravir  à l ' af fcct ion des siens..

Mlle J. Cretton , sccrét. -biblioth. à la Bibliothèque
cant., presenta un travail  condense et non moins in-
téressant rclatant  le «passage en Valais de l ' Imp éra-
trice Josephine (juillet  1812) . Les lettres de l'érudit
historien A.J. dc Rivaz , déposées à la Bibliothèque
•cantonale , ont permis à Mlle Cretton de faire revi-
vre des pages ignorées des profanes. L'imp ératrice
Josephine divorca le 16 XII 1809 d'avec Napoléon
Bonapartc. Dès lors , elle fut contrainte à peregrine!
de ci-de là , et traversa le Valais au cours du mois
dc jui l le t  1812 pour se rendre à Milan , chez sa bru.
L 'impératr ice fut  de passage à St-Maurice le 21 juil-
let , coucha à Martigny ct quitta cette ville le lende-
main pour Sion où elle eut le plaisir d'admirer le
costume de Mme dc Lavallaz , épouse du maire. Elle
poursuivit sa route sur Bri gue , en compagnie du
Comte dc Bcaumont . A Milan , l'Impératrice , privée
de sa cour d'adulateurs , n 'y resta qu 'un mois et re-
gagna bientót la France.

La belle communication dc M. Michel Salamin fut
rcportée à l'après-midi , afin de permettre aux mem-
bres de la SHVR de déguster l'excellent vin d'hon-
neur offert généreusement par la Municipalité de
Sierre , en guise d'apéritif. La nombreuse affluence
forca le restaurateur à retardcr l'heure du repas , ex-
cellcmment servi ct accompagné des meilleurs crus
du Valais.

L'APRES-MIDI

M. Michel Salamin , entretint son auditoire d'un
grand homme de Sierre : Pierre-Joseph de Chasto-
nay, et évoqua magistralement I 'insurrection de 1799.
Cet exposé faisant I' objet d' une publication dans
l' un des prochains numéros des «Annales Valaisan-
nes» je me dispense dc l' anal yser ici. Disons que
M. Salamin fut  part iculièrem ent applaudi pour sa,
captivante communicat ion.

Mais auparavant , M. le Chanoine Dupont-Lachcnal ,
— je m 'excuse de cette omission — avait communi-
qué la liste des nouveaux membres désirant adhérer
à la SHVR , et rappelé le souvenir de trois membres
décédés depuis la dernière assemblée de printemps :•
MM . Henri Chenaux , ingénieur , Albert Cornut et
Lt.-Col. Pierre Rong. L'assemblée honora leur mé-
moire par une minute de silence.

Puis il cut des paroles aimables à l'égard de la.
presse , saluant en particulier MM. Pierre Grcllct,
homme dc lettres , fidèle à nos assemblées , Sylvain
Maquignaz ct Alfred Delavy, jour nalistes.'

M. Elie Zwissig, président dc la ville de Sierre et'
dc la fondation du Chàteau dc Villa , cut pour les
partici pants , des paroles très cordiales , rappcla le
ròle utile des sociétés d'histoire et le but poursuivi
par la fondat ion du Chàteau , appelé à défendre avan-
tageuscment l' un des trésors les plus mcnacés : notre
patr imoinc nat iona l .

Avec sa faconde habitucllc , nuancéc de pointes
d'humour . M . Conrad Curi ger , architecte , brossa
l'histoire dc ce vieil édificc récemment restaurò avec
beaueoup de soin.

Puis , chacun s'en fut  à travers les vastes salles
de ce Chàteau , visiter l'exposition de peinture dc
quel ques habiles maitres du pinceau : Christiane
Zufferey, Edmond Bilie , Albert Chavaz , Cini , Jos.
Gautschi, C.C. Olsommer , de Palézieux , sans ou-
blicr les cérami ques excellentes d'Alfred Wicky. Le
Musée des Tireurs Valaisans , lui aussi , bien à sa
place ici , a retenu Ics regards des nombreux visiteurs.

Ces assises resteront marquécs d'une .pierre bianche
dans Ics annales dc la SHVR , ct tous Ics participants
expriment aux organisateurs de cette rencontré ami-
cale ct au Comité leurs plus sincères remerciements.

Pour la Toussaini
grand choix dc chs-ysasithèms..
Couronnés et croix cn mousse
d'Islande et cn sapin
Fleurs coupéc s

J. LEEMANF. Horticulteur-Fleuriste
Avenue dc la gare , SION Téléphone 2 11 S5

CHRONIQUE fesB SÉDUNOISE

Avec nos Sous-officiers
Après avoir effectué leur Tir-concours , samedi

après-midi , les membres de notre société , accompa-
gnés de leur épouse , se sont retrouvés dimanche
pour la sortie amicale d' automne. Celle-ci les a con-
duits à Sierre , où leur fut servie unc exeellente ra- ,
elette , puis au Bois de Finges , où par un temps très
agréable , les dames se sont livrées à des concours
passionnants . Nous ne citerons pas dc résultats , car
toutes les partici pantes ont donne le meilleur d'elle-
mème.

Ces rencontres , destinées avant tout à récompen-
ser nos femmes de leur patience durant nos nombreu-
ses absences au cours de l'année , fortifie également
notre esprit de camaradcrie en marge des compéti-
tions.

La présence de notre toujours jeune Membre d'hon.
neur, Rodolphe Gentinetta , fut particulièrement en-
courageantc pour nous. Paul Morand

La Chanson Valaisanne
a Bruxelles

La Chanson Valaisanne , pour laquelle
nous avons beaueoup d'admiratìon. s 'est ren-
dil e à Bruxelles où elle a connu un nouveau
et brillant succès.

Nous \-enons de recevoir , de la part d ' une
abonnée fidèl e, le texte d ' un compte rendu
paro dans le journal « La Libre Bel gique »,
qui lui a été transmis par une parente domi-
ciliée à Bruxelles.

C'est avec beaueoup de plaisir que nous
publions les lignes que voici :

AUX BEAUX ARTS :

LA CHANSON VALAISANNE

Sous ce vocablc , un ensemble folklorique
s'est produit samedi soir , sous la direction
de M. Georges Haenni , son- fondateur.

Formée d'éléments dont Ics voix n 'ont su-
bì aucune altération , cette phalange possedè
ce cachet de fraicheur ct d' originalité qui
ne pourrait remplacer aucune culture voca-
le. Etrang èrc à tout artificc , son expression
est éminemment  sincère.

Qu 'on ne s'y trompe pas d'ailleurs. Si l'é-
ducation individuelle n 'a rien modifié aux
organcs restés naturcls , il n 'en est pas de
mème de l' ensemble. Celui-ci est disci pline
et requiet , par sa formation , Ics qualités in-
dispcnsablcs à ' tout groupe revendiquant
une valeur d' exécution exprcssivc.

Sous l'impulsion de M. G. Haenni , le grou-
pe dc la Chanson Valaisanne a une àme et
un coeur sensibles ct vibrants.

Revctus de leur costume national : blouse
bianche , corselct de velours noir , tablier de
soie à grands dessins voyants , petite coiffu-
re sur laquelle se pose un ravissant petit cha-
peau , pour les femmes ; costumes sombre
galonné aux manches , eravate multicolore
pour Ics hommes, le chef en jaquette puce ,
gilet bleu , eravate aux couleurs vives ; ils
formaient  un tableau pittoresque que l' ima-
gination rcplacait dans son cadre alpestre ct
lumineux .

A l'cxemp le d'autres étrangers , Ics chan-
teurs valaisans introduisent leur programme
par unc affirmation dans Dieu , dans leur
patrie , et dans leur liberté.

Dans leur répertoire varie s'adressant au
folklore ct au domaine religieux , on remar-
quait d'aimables et ravissants soli tels : «Ah !
si l'amour prenait racine », chanté par une
voix d'une fraicheur remarquablc ; « L'aieu-
le à son rouet » ; les amusantes « Chansons
villageoises », d' une naiveté désarmante ;
« L'on change , l'on oublié » romanti que et
sentimcntal soli , accompagnés fort harmo-
nicuscment par l'ensemble. Il y avait aussi
des choeurs qui présentaicnt dc réellcs dif-
ficultés , vaincues et réalisées avec aisance ,
un sens musical très sur ct sans la moindre
recherche de l' effet. Parmi ceux-ci néanmoins
« Dc quoi nourrit-on les hommes », o- Le
contrebandicr », « Retour de vendanges »,
"Mon cher Valais», «Le son que je préfè-
rc », qui furent  très bien cxécutés.

Deux danses charmantcs clòturaient cha- <
que partie profane du concert. <

Enf in , dans le patr imoinc artistique reli- ]
g.'eux . Ics quatre numéros  cxécutés affir-  |
maient  que le choix et l' intcrprétation de- |
pcndaicnt d' un talent et d'une science dont !
M. Georges Haenni consacre le bienfait à <
un idéal au que l  le nombreux public a spon- 1
tanément rendu le plus vif et le plus sincè- !
re hommage.  !

5. i .  E.

RE .EI_t.E_ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirei plus cispos
11 f a u t  que le foie verse chaque jour un li tre dc bile dans l'in

test in.  Si cette bile a rr ive  mal, vos aliments ne se di éè ren t pas
Des gaz vous gonflent , vous ètes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indÌQués. Une  selle force-,
n'a t t e i n t  pas la cause. Les PETITES PlLULES CARTE ] . ,
pour le KOIE facil i tal i  le l ibre a f i l u x  de bile qui est nécessaire
- vos intestins. Vègeta] es, douces , ellei fon i couler la bile , lìxi-
ficz Ics Petites Pilnles Cartel s pour le foie. Fr. 2.34

LA NOUVELLE DIRECTION DU

RESTAURANT

AUX VIEUX MARROU!» »
S'EXCUSE AUPRÈS DU PUBLIC SÉDUNOIS

QUI N'A PU TROUVER DE PLACE JEUDI

DERNIER A SA GRANDE PREMIÈRE DES

« TRIPES »
a la Mode de oaen

ET L'INFORME QU'À LA SUITE DE CE

GRAND SUCCÈS, ELLE SE FAIT UN PLAISIR

DE CONTINUER CETTE SPÉCIALITÉ

tous Ses jeudas soit

Les places étant limitées el !es commandes
déjà nombreuses, retenez vite vos tables au

2 28 89

V
Succès universitaire

M. Henri Roh , di plòme de l'Institut des Hautes
Études commerciales de l'Université de Genève , pro-
fesseur au collège dc Sion , vient de subir avec bril-
lant succès Ics examens pour l' obtcntion de la li-
cence ès-sciences commerciales de l'Université dc
Genève. Les travaux dc séminairc portaient sur la
banque , l' industrie et l' agriculture.

On sait que M. Roh est le fondateur de la Socié-
té valaisanne de recherches économiques et sociales.
D'autre part , il est le premier valaisan membre du
comité centrai dc la Nouvelle société helvétique ct
délégué au Conseil des communes d'Europe.

Nos sincères félicitations a ce courageux pion-
nicr. M.  G.

Un beau geste
C'est un beau geste envers Ics consommateurs que

celui que vient d'avoir l'UCOVA.
En effet , sans aucune obligation quclconque poui

les ménagères , tous les carnets d'escompte complets
rentrés jusqu 'au 31 octobre , participent à un tirage
au sort dote de nombreux prix. Le premier est une
magnifique machine à laver. Viennent ensuite des
bons de Fr. 50— , 20— , 10— , etc.

Les ménagères feraicnt donc bien de complétcr
et de présenter , avant la iin du mois , leurs carnets
chez leur commercant habitué!.

Une dispute qui finit bien
Lui — Ah ! <;à suffi t .  Tu m 'énerves,
Elle — Toi aussi , tu m 'énerves depuis quel ques

femps.
Lui , après un moment de silence. — Allons , ce n 'est

pas si grave. Nous n 'en parlcrons plus , veux-tu ?
Elle — Je trouve que c'est assez grave si nous

commoncons à faire tous les huit jours une scène.
Lui — Je t 'avais parie calmemcnt.  Sois moins ncr-

veuse. '
Elle — Tu fcrais mieux dc réfléchir avant de me

lancer un reproché.
(Nouveau silence) .
Elle — Nous aurons beaueoup dc peine à retrou-

ver le bonheur et la confiance des premières années.
J'ai une proposition à te faire. Monique est venue
tout-à-1'heure. Elle paraissait tout heureuse , vraiment
changéc. Je le lui ai dit. Sais-tu ce qu 'elle m 'a répon.
dn ?

Lui — Non , evidemment.
Elle — Monique m 'a explique que , malgré qu 'ils ne

prati quent guère , somme toute , moins que nous , elle
et son mari s'étaient décidés à suivre , à la cathédra-
le , la retraite que prèche , cette semaine , le Pére Boit-
zy, sur les problèmes du mariage. Déjà après deux
jours , elle prétend que cela leur fait du bien. Ils
sont plus détendus , ils parlent de nouveau de ques-
tions qu 'ils n 'osaient plus abordcr. Tu ne penscs pas
que nous fcrions bien d'essayer ?

Lui — Je ne dis pas non .
Ne dites pas non , vous non plus . Allez-y dès ce

soir. C'est pour le bonheur dc votre foyer. N' en
vaut-il pas la peine ?

Un petit sacrifice qui rapporto
gros

On ne saurait  asse: félici ter  Ics parents qui habi-
tuent leurs enfants  à l'épargne. Les petits sous glis-
sés dans la tirclire ne créeront certes pas la riches-
se, mais le sens d'une saine economie ainsi inculqué
vaut plus qu 'une fortune. Les annoncés de la pro-
chaine trancile dc la Loterie romande rappcllent op-
portunément cette vérité. En économisant ici et là
quel ques sous sur ses menus plaisirs , chacun peut
se poser en candidai à la chance et gagner l' un des
six gros lots de 24.000 francs. Sans compier que la
satisfaction d'avoir accompli une bonne action en
faveur  des déshérités de la vie auxqucls  vient cn
aide la Loterie romande. paic largement  le peti t  so-
crifice consenti pour l' achat du billet .



Le gouvernement
Adenauer

Le chancelier allemand a forme son
nouveau gouvernement. Cette équipe mi-
nistérielle comprend cinq membres de plus
que l'ancienne. Un nouveau ministère, celui
de la famille, a été forme. Cette innova-
tion se comprend fort bien dans un pays
qui, comme l'Allemagne, doit s'attacher
après une guerre perdue à remettre en va-
leur les bases essentielles sur lesquelles re-
pose la morale familiale. Il faut aussi s'oc-
cuper des milliers de jeunes gens que la
défaite, les temps troubles et les privations
ont parfois poussé sur des voies dange-
reuses. La baissé de la natalité est très for-
te depuis 1945 : il convieni donc de faci-
liter l'établissement matériel des jeunes mé-
nages.

Quatre ministres sans porte-feuille ont été
nommés. I!s représentent trois des quatre
partis membre de la coalitions. Les chré-
tients-sociaux bavarois, subdìvision impor-
tante du parti chrétien-démocrate de M.
Adenauer sont parvenus à se faire recon-
naitre une situation speciale en faisant
nommer un des leurs à un des postes de
ministre sans porte-feuille. Leur représen-
tant a trente-huit ans et est le plus jeune
membre du cabinet.

Le plus àgé, M. Adenauer, a 78 ans, soit
40 ans de plus que son jeune collabora-
teur. C'est dire aue tous les àges sont re-
présentés dans le gouvernement.

Le cabinet actuel présente un caractère
politique plus marqué que son prédéces-
seur.

Il y a quatre ans, c'étaient surtout des
techniciens auxquels M. Adenauer avait
fait appel. La situation de l'Allemagne exi-
geait la présence au gouvernement de
l'Etat d'hommes capables de créer de tou-
tes pièces une administration capable de
fonctionner. Il fallut mettre en pratique des
conceptions nouvelles nées des expériences
de la guerre. L'Allemagne partait de zèro,
avec un handicap considérable. Elle de-
vait retrouver sa place dans le sein des
nations occidentales. Pour cela, il conve-
nait que les dirigeants de la jeune Républi-
que ne parlent point trop politique, mais
travafj lent (\ la reconstruction matérielle
et morale du pays. Le redressement alle-
mand est une des conséquences de cet état
d'e;prit.

Mais l'Allemagne reprend de plus en
plus un ròle important sur le continent. Le
chancelier Adenauer sera appelé à adop-
ter des attitudes qui influenceront davanta-
ge encore que par le passe le destin du
continent. Il a tenu en conséquence à s'en-
tourer du plus grand nombre de conseil-
lers politiques possible. Il a voulu que les
partis allemands — exception faite des so-
ciaux-démocrates qui restent farouchement
dans l'opposition — participent le plus pos-
sible aux décisions qu'il devra prendre.
Leurs hommes de confiance prendront ain-
si, comme ministres sans portefeuille, une
large part de la responsabilité des affaires.

Disposant des deux tiers des voix, le
chancelier peut agir à sa guise. Il n'en abu-
serà pas, si l'on en croit ses déclarations.
Mais il lui suffit de représenter en Europe
un point essentiel de stabilite pour que les
Américains lui accordent leur préférence.
En jouant la carte américaine, M. Aden-
auer ne risque rien. Il a tout à gagner. Car
ce n'est pas par sa faiblesse que l'Allema-
nge résisterait au communisme. Plus elle
sera homogène et solide dans son organi-
sation politique, plus elle sera en mesure
de s'opposer à l'insidieuse propagande rou-
ge.

Le danger qui pourrait menacer le gou-
vernement de Bonn ce serait qu'il se repo-
se sur les lauriers cueillis lors des élections

¦ du 6 septembre. Plus que jamais l'Allema-
gne de Bonn doit faire preuve de retenue
et de tact. L'augmentation de son potentiel
industriel, l'amélioration de sa position di-
plomatique feront d'elle I'objet de la mé-
fiance de ses voisins. I! semble que M.
Adenauer, vieiliard patient, l'alt bien com-
pris.

Jean Heer

S^^̂ ^ ETKANGERE
ROME

La situation s'aggrave
. en Italie

Toute l'Italie, la péninsule corame Ics iles , subii
maintenant le fléau des inondations. Dans le nord ,
de nouvelles brèches se sont ouvertes dans les di-

gucs, pourtant renforcees, de plusieurs rivieres, ct
l'on a dù procéder à l'évacuation d'une ccntaine dc
femmes et d'enfants. Trente mille sacs de terre ont
été amenés, dans la vallèe du Pò, pour renforcer les
digues du fleuve. Plus au nord , les dégats sont par-
ticulièrement importants dans la région de Mantoue;
le niveau des lacs de Còme et de Carde monte dan-
gereusement.

Dans le centre , la pluie tombe depuis près de 24
heures ct des inondations sont signalées notamment
dans la région de Rome où il a fallu procéder à dc
nombreuses évacuations. La Via Appia est inondée
en divers points ct les bas quartiers dc Rome sont
inondés.

En Calabre, le nombre des localités isolées s'ac-
croìt et le problème des réfugiés se pose d'une ma-
nière sans cesse plus tragique.

De hauts fonetionnaires du ministère de l'intérieur
sont arrivés de Rome pour diriger Ics opérations de
distribution de vivres et de vètements ainsi que l'hé-
bergement des réfugiés..

En Siene, le mauvais temps fait rage et notamment
sur la còte dc l'ile, de Messine à Syracuse. Campa-
gnes inondées, maisons et ponts menacent de s'é-
crouler, habitants fuyant avec leurs bagages, c'est
le spectacle tragique de Calabre qui se retrouvé ici.

la vi£(^£ :̂£li$im$£
L'assemblée des cardinaux
et archevèques se prononcé

sur l'A.C.O.
(ACTION CATHOLIQUE OUVRIÈRE)

La nécessité et l'actualité de l'Action
catholique. La mission du laicat

A la suite de certains articles de presse, des mili-
tants se sont demande si l 'Action catholi que con-
tinuati à étre considérée par la hiérarchie comme
l 'instrument providentiel et privileg ié de notre temps
choisi par Ics Souverains Pontifes , pour l 'évang èlisa-
t-ion et la rechristianisation des divers milieux de
vie. Une fo i s  de plus , avec force et netteté, l ' assem-
blée a f f i rmé  la nécessité de l 'Action catholique et
sa confiance en l'apostolat du laicat chrétien , por-
tant, au sein du monde moderne, le témoignage de
sa f o i , de sa charité, de sa f idéli té  à l 'E g lise et le soli-
ci missionnaire du salut de tous ses frères.

La mission de l'Action
catholique ouvrière

L 'assemblée se réjouit des progrès déjà réalisés
par VACO dans le regroupement et l ' animation des
militants engag és. Elle exprime sa satisfaction de voir
VACO s'orienter de p lus en p lus vers l 'évangélisa-
tion du monde ouvrier. Elle lui dit sa confiance en
cette mission apostolique, pour laquelle elle lui re-
nouvelle le mandai. En raison de ce mandai, VACO
rend l 'Eg lise présente au monde ouvrier.

L appel aux prètres
L 'assemblée demando à tous les prètres qui se don-

nent à l 'évangélisation du monde ouvrier dans un
apostólat paroissial ou extraparoissial d ' apporter aux
militants de VACO le soutien spirituel qui leur est
nécessaire et d' exercer leur ministère dans un es-
prit de collaboration et d'union avec VACO. Ell e
demande aussi à tous les prètres de tout ministèro
de comprendre l 'importance primordiale et l 'urgente
nécessité de porter au monde ouvrier le message ré-
dempteur et les moyens de salut.

COUP D"<T ~ « 7>EIL SUR LA P R E S S E

D un jo urnal a I autre
L'indépendance de l'Indochine

Pour Charles Ronsac, de FRANC-TIREUR,
« le moment est venu de préparer des né-
gociations de paix » et d'accorder à l'In-
dochine son indépendance.

La question posée est pourtant simple. Comme
le déclarait, il y  a quelques jours, Bao Dai au «Mon-
de» , «si  le Viet Minti n 'a pas été suivi parce qu ii
proposait une République satellite de la Chine ou
de l 'Union soviétique, mais parce qu 'il promettali
l ' unite ct l 'indépendance du Viet-Nam » (et,  ajou-
terons-ous , la réforme agraire).

C'est cette vérité première, tardivement découverte
que les nationalist es modérés viennent de traduirc
en décision, espérant ainsi rallier la population viet-
namienne pour ne laisser sous l' in f luence du Viet
Minh que la poignée de fanat i ques acceptant la so-
victisation du pays.

Un projet aussi ambitieux pourra-t-il etre réalisé
par des hommes hier encore taxés de « collabora-
tion » ? Cette question n 'intéresse plus la France,
dont c'est le devoir de ne pas étre à la remorque de
l 'histoire.

En tous cas , ce n 'est certainement pas le moment
de demander la poursuite de la guerre, par la Fran-
ce ou par d ' autres puissances. C' est, au contraire
le moment dc préparer des négociations de paix.
Car le communisme aura perdu son influencé au

Vict-Nam quand la véritable indépendance du pays
lui aura enlevé son levain nationaliste.

L'affaire de Guyane
TÉMOIGNAGE CHRÉTIEN révèle un aspect
douloureux de l'affaire de Guyane.

En réalité , il apparali de p lus cn plus que le gou-
vernement britanni que a ag i non pas pour parer à
un pretendi! coup d 'Etat, mais cédant à unc doublé
pression, d une part des p lanteurs de sucre qui ne
veulent pas reconnaitre Ics véritables syndicats ni
payer des salaires déccnts , et d'autre part des Amé-
ricains qui voient d'un très mauvais ceil l ' existence
d' un gouvernement de gauche sur le continent amé-
ricain .

Ce qui est grave dans les événements dc Guyane
c'est que les Britanni ques ont non seulement dissous
un gouvernement rcgulièrement élu , mais qu 'ils ont
immédiatement sospendo la constitution fondée  sul-
le s u f f r a g o  universe!. Ce qui revient f inalement  à
dire aux habitants des colonies : « Nous voulons
bien vous donner le droit de voter et de gouver-
ner, à condition que vous votiez comme nous le
voulons et que vous vous gouverniez comme nous
vous avons gouvernés. Sinon, toutes les promesses
deviennent caduques et Ics trou ,-j cs cntrent en scène-
Mais que reslera-t-il alors a fa ire  pour les indig ènes
à qui on cnlève tous les espoirs d' émancipation par
la voie pacif i que ? Faut-il s 'étonner qu 'ils devien-
nent 'des Mau-Mau ?

L unite
L 'assemblée rend un hommage particul ier aux ef-

for t s  accomplis par VACO pour maintenir, dans la
charité de Jésus-Christ, l ' unite spirituellc entre tous
les ourr/ers , quelles que soient la diversité ct Ics op-
positions dc leurs options temporelles. Reconnaissant
volonticrs l 'importance de l' union de tous Ics tra-
vailleurs pour réaliser plus ef f icacement  à eux dans
la construction d ' une cité terrestre vraiment humaine
l' assemblée les met en garde contre une conception
totalitaire, sous la forme d'une unite organi que et
ne respectant pas le pluralismo des options qui con-
vieni à des hommes libres , capables de prendre leurs
rosponsabililés avec toute leur conscience personnel-
le.

Pas d'inféodation de l'Eglise
L 'assemblee demande aux ouvriers chrétiens de

l 'ACO de ne pas se laisser séduire par ceux qui
voudraient, par un confusionnisme inadmissible, in-
f éodcr  l 'E glise à un regime économi que ou politi-
que , quel qu ii soit.

Un vrai sens d'Eglise
L'Eglise missionnaire

L 'assemblée se réjouit de voir s 'épanouir de p lus
cn plus dans VACO un vrai sens d 'Eglise. Elle mei
en garde les ouvriers chrétiens contre tous ceux qui
prétendent interpréter lenseigncment et l 'action ' dc
l 'E glise sous un angl e politi que , ci contre l ' erreur
grave de ceux qui voudraient distinguer l 'Eglise
communauté de salut. Il n 'y a qu 'une seule Eglise,
chargée de sauver tous les hommes : c'est l 'Eglis e
catholique qui est, par nature, missionnaire et il ne
peut y avoir d'apost olat missionnaire sans elle , en
dehors d'elle et de l ' obéissance à « ceux que le Saint-
Esprit a places pour la rég ir ».

CHRONIQUE 3̂ SUISSE
BERNE

Le prix du lait n'est pas modifié
On communiqué officiellement :
Le Conseil fèdera! a décide de ne pas modifier le

prix du lait à la production, de sorte que le prix
de vente de cette denrée et de ses dérivés ne varic-
ra pas durant le semestre d'hiver compris entre
le lei- novembre 1953 et le 3Q avril 1954.

Quand l'Amérique
TRANSFORME LE COMPTOIR SUISSE

EN UN PALAIS DE GLACES !

Il y à dix ans à peine , une ville comme Lausanne ,
au regard des grandes métropoles étrangères , n 'était
encore qu 'une aimable ville de .province qui , pour
ses spectacles , devait s'en tenir aux modestes ressour-
ces offertes par le plateau de son Théàtre munici-
pal. Aujourd'hui , gràce au progrès technique , gràce
aussi aux nouvelles constructions du Comptoir Suis-
se , la capitale vaudoise , du point de vue de ses spec-
tacles , n 'a plus rien à envicr à Londres ou à Moscou.

En effet , où donc aurait pu se dérouler , il y a dix
ans , unc revue américaine groupant 125 vedettes in-
ternationales du patinagc artistique , évoluant sur
125.000 kilos dc giace artificiclle sous Ics yeux de
5000 spectateurs ? Aujourd'hui , en moins de 48 h.,
à Laide d'une technique étourdissante , «Holiday on
Ice» transformé la . grande halle du Comptoir Suisse
cn un Palais des Glaccs plus vaste encore que celui
de Paris !

Aussi bien est-ce avec l' cmpresscmcnt que l'on de-
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vinc que le Comptoir Suisse a mis à disposition dot
ganisateurs compétents son nouveau «Palais dcj
Glaccs» afin de pouvoir faire beneficici le publj;
romand tout entier de l' exclusivité dc ce brillant sp«.
taclc .

CANTON *<$ÌDU VALAIS
GAMSEN

Cinq blessés par une moto
Un grave accident s'est produit sur la route canto-

naie du Haut-Valais à Gamsen. Pour une cause qut
l'enquéte en cours ctablira , une moto occupcc par
deux personnes est entrée en collision avec un grou-
pe de huit piétons. Sous le choc dc la collision , les
deux motocyclistes furent arrachés dc leurs sieges
et précipitcs à terre tandis que trois piétons furent
rcnvei-sés ct blessés, l'un très gravement.

Le pilote dc la moto, M. Emile Blatter , emplojt
PTT à Briglie, fut  transporté a l'hópital de Briglie
avcc de profondes blessures a la tète , des plaies ct
des contusions. Le passager du siège arrière , M,
Karl Zahner, fut  moins grièvement atteint. Après
avoir recu les soins sur place, il a pu regagner son
domicile. Il a des dents ct le nez cassés. Les trois
piétons qui furent renversés sont M. Meinrad Scinse-
ry qui souffre de plaies aux jambes et de fortes
contusions, M. Anton Biéler , qui souffre d'une frac-
ture de la màchoire et de contusions, et M. Edouard
Kalbermatten. L'état de ce dernier inspire de l'in-
quiétude. Il est toujours dans le coma à I hópital dc
Brigue où il a etc transporté avcc ses compagnoni
ct l'on craint une fracture du cràne.

AU GRIMSEL

Une auto sort de la route
du Grimsel et fait une chute

de 50 m. dans un cavisi
M. ct Mme Hans Angst-Bolligcr, de Sierre, rcn-

traient en Valais par la route du Grimsel. Près d'In-
netkirchen , pour unc raison que l'on ignore, la vol-
ture sortii de la chaussée et dévala un ravin d'une
cinquantaine de mètres de profondeur. Mine Edith
Angst grièvement blessée, ne tarda pas a rendre le
dernier soupir. Quant à son mari, qui est techni-
cien aux usines dc Chippis, il a été transporté avcc
des blessures heureusement sans gravite à l'hópi-
tal de Mciringen. Mme Edith Angst était àgée (le
28 ans.

GLIS

Inauguratoli d'une école
On a procède , à Glis , à l 'inauguration de la nou-

velle ma'SCMi d'école qui abritera les classes piimai-
res, l'école ménagère ainsi qu'une halle de gymnas-
tique pouvant servir de grand e salle.

Au cours de la cérémonie d'inauguration plusieurs
discours furent prcnoncés riotamment par Mgr Adam
évéque de Sion, M. Joseph Escher conseiller fede-
rai en sa qualité d'ancien président de Glis et M.
Marcel Cross chef du Département de l'instruetion
publique.

SIERRE

Décès d'une personnalité
A Sierre, vient de decèder à l'àge de 76 ans, M.

Marc Burgensr, architecte. Le défunt était fils de
feu Adolphe Burgener, président de Viège et dé-
puté. Il dirigeait un bureau technique à Sierre et
jouait un ròle en vue au sein des sociétés lccales.
Il fut notamment président de l'association valai-
sanne des architactes.

HÉRÉMENCE

Un Italien tue sur un chantier
Sur un chantier dc la Grande Dixence , un Italien

M. Sergio Debastiani , àgé de 23 ans , célibatairc, était
occupé à déplacer une benne lorsque celle-ci , re
venant en arrière, le fit basculcr dans Ics rochers.
L'ouvrier a fait une chute ct s'est tue.

Le budget de l'Etat du Valais
Le Conseil d'Etat a arrèté le budget peur I' ann«

1954. Ce budget, qui sera étudié lors ^
le la session

ordinaire d'automne du Grand Ccnseil qui debuterà
le 9 novembre, présente un paste de 53.767.105 fi"-
aux dépenses et de 53.168.228 fr. aux recettes, soit
un déficit de 598.878 fr.

Deux braconniers pinces
Les gardes-chasse Crcttcx ct Udry ont surpn s -

braconniers qui avaient aba t tu  deux chamois dans
le districi frane du Haut-dc-Cry. Les deux chasseurs
cn fraudc seront punis. Les chamois ont été seques-
très de mème que les armes. '

La fami l le  de
¦ MONSIEUR JOSEPH MÉTRAILLER

amsi que les familles parentes ct alliées , p rofon de -
ment touchées par les nombreuses marques dc 5)'m

pathie recues à l ' occasion de leur grand deuil , r e n .
cient de tout cceur toutes les personnes qui y 0'"
pris part et leur exprimcnt leur reconnaissance ému ¦




