
Eclaircie dans le ciel d'Europe ?
MM. Eden et Dulles ont termine leurs

tours d'Europe. Ils se sont rencontres à
Londres cn présence dc M. Churchil l  et
le secrétaire d'Etat a regagné son pays.
Le.s deux hommes ont cherche avec tcna-
cité sinon avec une grande habileté de
la part dc M. Dulles à éclaircir la situa-
tion cn Europe. Sont-ils parvenus à fa-
cilitcr la mise sur pied d'un système in-
ternat ional  qui puisse d'une part permet-
tre lc réarmement  de l 'AIÌemagne de
Bonn , 'assurer la France sur Ics intcn-
tions de sa voisinc septcntrionalc ct sa-
tisfairc au besoin qu 'ont Ics habitants de
la Ré publ ique  federale dc se sentir dans
un pays souverain qu 'il vaut la peine dc
défendre ? Du mème coup, il faut trou-
ver unc formule qui ne provoqué pas
l'LIRSS dont Ics notes sucecssives mon-
trent bien Ì 'in tent ion de s'opposcr avec
Li dernièr e energie à tout réarmement de
l'AIÌemagne.

Les entretiens dc Bonn ont été plus fa-
cilcs que ceux dc Paris. M. Dulles est
presse et le chancelier Adenauer ne peut
que sc.réjouir  dc la hàte aniéricaine. Pour
le chef du gouvernement  de Bonn , il con-
vient que des décisions militaires soient
prises assez rapidement afin dc redonner
b son pay* unc ccrtaine confiance dans
l'avenir. Pour M. Dulles , Ics élections
prochaincs au Sénat exigent un succès en
Europe ; d' autre part , Ics stratèges améri-
cains scmblent avoir mise surtout sur
l 'AIÌemagne .  C'est la tàche du chef de
la diplomatie de s'assumer lc concours des
Al lemand s  tout cn sachant pert inemment
que rien ne peut ètre fait  sans la France.
Avec cettc dernière , Ics conversations
principales auront lieu à New-York , lors
de l 'Assemblée generale de l'ONU qui
s'ouvre lc 21 septemb-c ct à laquelle as-
sisterà M. Mendès-France.

Les entretiens dc Bonn n 'ont fait donc
que rassurcr lc Chancelier Adenauer ct
éclairer M. Dulles sur la question de l'AI-
Ìemagne. Ce dernie ** pays a plus que ja-
mais besoin dc l' appui  politique des
USA. Il convieni toutefois que cet ap-
pui ne soit pas donne contre la France.
mais avec cette dernière. On revient ainsi
.lux discussions dc Paris où M. Eden a
rencontre , b la dernière étape de son
voyage . les plus grandes diff icul tés .

Le pian b r i t ann ique  de r èarmement  de
l'AIÌemagn e prévoit l' entrée dc ce pays
dans l'OTAN . Mais unc période transi-
toire , pendant  laquelle l 'AIÌemagne ne
ferali partie que du pacte dc Bruxelles
strictemen t européen serait prévue. Pour
la France , cc traité serait l'élément im-
portant : on y int roduira i t  le plus de ga-
ranties possibles, on le modif icrai t ;  il ne
serait pas qu 'un accord transitoire , une
sorte de vestibule pour l'OTAN. Ou s'il
devait le devenir , il faudrait  que la pério-
de précédant l' entrée de l'AIÌemagne b
l'OTAN soit longue. L'ne telle formule

pcrmettrait  unc participation bri tannique
pleine ct cntière dans un système euro-
péen ct donnerait à l'AIÌemagne l'occa-
sion dc faire ses preuves. On envisagerait
l' entrée à l'OTAN après. Sur ce point
les thèscs de Paris et de Londres (donc
de Washington en l'occurcnce) divergent
considérablcment. Paris dit : adoptons
l'idee dc Bruxelles et on verrà , tandis
que Londres considère lc pacte atlantique
comme le but à atteindre.

Une attente s'est opérée sur la réu-
nion d'une conférence à neuf.  Elle aura
lieu le 27 septembre à Londres. La Fran-
ce se rctrouvcra-t-ellc comme à Bruxelles
devant lc front uni de ses adversaires ?
Cela dé pendra de son attitude. Si elle ac-
cepté l'idée de l'OTAN , on parlerà le
mème langage. Si non , ce sera la dispute
autour du tapis vert.

C'est dire si Ics experts auront d'ici là
l'occasion dc creuscr les formulcs cn pré-
sence. Il s'agit avant tout de fixer les
grands principes d' une politique commu-
ne occidentale en cette affaire. On ne
s'attendra pas à des décisions remplacant
purement ct simplement la CED* dans ses
détails. La conférence de Londres ne sera
donc pas la dernière sur cet épineux su-
jet. Du résultat de cette réunion dépendra
la mise sur pied de la conférence extra-
ordinaire des ministres de l'OTAN , pré-
vue à unc date ultérieurc , au début d' oc-
tobre.

On ne saurait donc dire que lc ciel
polit ique s'est éclairci considérablcment
cn Europe. On ne sait point trop quelle
atti tude va adopter la France ct comment
l'Assemblée nat ionale  qui a refusé la
CED se prononcerait à l'égard d'une for-
mule atlanti que assurant aux partenaires
de l'AIÌemagne toute garantie contre le
réarmement de celle dernière. Le choix
de cettc formule sera diff ici le  puisque la
Franco ne veut point d'autorités supra-
nationales mais des assuran.ccs formelles
dc la part des pays anglo-saxons. Ces
deux derniers soni assez réserves à cet
égard.

Le voyage de M. Eden n 'en a pas
moins été fort utile. Il a permis une con-
frontation des points vit e , il a consolide
la position de la Grande Bretagne com-
me intcrmédiairc entre la Franco d'une
part et Ics autres puissances partageant la
thèsc américaine d' autre part.

Ce dernier point nous parait très im-
portant.  Il ne faut  pas que la France ait
l' impression dc so trouver à nouveau
seule (comme à Bruxelles) en face de
ses partenaires. Unc discusston point par
point est nécessaire. Elle sera apre , mais
rien ne dit qu 'elle sera vaine. Si le ciel
européen est encore couvert , les espoirs
d'une eclaircie ont augmenté depuis cette
dernière semaine fert i le cn dé p laccments
dc ministres ct en activité des chancellc-
rics. Jean Hecr
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La direction du pénitencier cantonal à Lenzbourg vient d'accorder à toutes les ca-
tegorie* de détenus, la faveur d'un poste de radio. On vient d'y introduire un sys-
tème de télédiffusion par écouteurs ou par petits haut-parleurs qui permettent aux
détenus de suivre le programme qui est compose par le professeur de l'institution,
0 leur intention. La télédiffusion par téléphone permet aussi à la direction de l'ins-
titution de faire occasionnellement des Communications aux détenus. A gauche,
"otre photo montre l'installation de transmission interne et, à droite, on voit un dé-
¦enu dans sa cellule dotée d'un haut-oarleur.

LE DALAI LAMA ET LE PANCHAN NGERTEHNI, A PEKIN

Dans le grand jeu dont le Tibet est l'enjeu, la Chine rouge a gagné la première
manche. Ses troupes contrólent le Tibet. Le Dalai Lama et le Panchan Ngertehni
sont ses invités (ou faut-il dire ses otages ?) à Pékin. Notre photo montre l'arrivée
des deux prètres suprémes dans la capitale chinoise. De gauche à droite, on recon-
naìt le vice-président de l'Assemblée nationale chinoise Chu Teh> le Dalai Lama, le
Panchan Ngertehni et le premier ministre Chou En Lai qui fut le délégué à la Con-
férence de Genève.

APRES LA MORT D'EMILIE DIONNE

Les «discrètes» quintupiees argentines
connaissent la vedette

(De notre correspondant particulier)

Depuis la mori d'Emilie Dionne ,
l'une des quintupiees can^diennes
qui mourut à la suite dc crises épi-
leptiqucs tenues sccrètes par sa fa-
mille , le monde entier reporte ses
regards vers d' autres quintupiees :
les enfants dc la famille Dili genti ,
qui vivent cn Argentine. Cette curio-
site s'explique , .car sur soixante mil-
lions dc naissances , on enregistre
seulement un cas de quintuplés.

LES QUINTUPLÉS ARGENTINS :
LES DILIGENTI
Les Diligenti habitent  Buenos-Ay-

res , mais il est très rare qu 'on Ics voie
ensemble ou qu 'on puisse Ics photo-
g*-aphier. Autant  la publicité a pour-
suivi Ics Dionne jusqu 'à devenir pour
elles un cauc'.emar, autant  Ics Dili-
genti ont été élevés dans lc calme.

C'est peut-ètre parce que ces quintu-
plés-Ià comptent trois filles et deux
garcons, qu'ils sont restés jusqu'ici
dans l'ombre. Les garcons se nomment
Charles, Albert et Franco ; les filles
s'appellent Maria-Ester, Maria-Fernan-
da et Maria-Christina. Les enfants ont
fèté leur onzième anniversaire lc 15
juillet dernier. A cette oceasion, ils se
sont retrouvés au logis paterne! ; ils
ne s'étaient pas revus depuis de longs
mois car ils suivent tous les cinq des
cours dans des écoles différcntes.

Pourquoi cela ? M. Diligenti , leur
pére , l' cxpl i quc avec conviction :

— Mes enfants ne doivent pas deve-
nir des phénomènes. Ils doivent pous-
ser librement et s'épanouir comme
tous les autres enfants. Ils sont pen-
sionnaires dans des intitutions religieu-
ses différentcs et ils ne sont réunis
que pour les vacances.

Quelle différence avec les Dionne

CORRESPONDANCES AERIENNES
A Luncbourg, cn Allemagne , une fillet-

te a làché , l' autre jour , un petit ballon
avec unc étiquett e portant son nom et
son adresse. Emporté par le vent , lc bal-
lon fit un parcours de 1.200 kilomètres et
atterrii dans un petit village polonais.
Quelques jours plus tard , l'enfant recut
une lettre cp lorée :

chez qui la curiosile des foulcs avait
accru au maximum la sensibilité et
l'inquiétudc et mis en danger d'équili-
bre nerveux des cinq sceurs.

Autre différence : Monsieur Diligen-
ti n'a jamais gagné un centime du fait
de ses quintuplés. Cela parut telle-
ment surprenant que certaines gens
émirent des doutes sur l'origine de ses
enfants.

M. DILIGENTI ETANT
MILLIONNAIRE... AVANT 1

Ce ne sont pourtant pas les offres
publicitaires qui manquèrent à M. Di-
ligenti ; celui-ci les repoussa toutes
pour la bonne raison qu'il n'avait pas
besoin d'argent. Il est lui-mème un
gros industriel s'occupant dc nombreu-
ses affaires et sa fortune est très éle-
vée.

Outre les quintuplés, il a encore
trois enfants plus àgés et l'aìné, àgé
de 24 ans, est ingénieur. Il possedè une
gentille maison dc douze pièces, en-
tourée d'un petit pare où il a fait amé-
nagé une piscine pour ses, enfantsi

Les bruits malveillants disant que
les deux garcons ne sont pas dc la
mème mère sont sans fondements.
Pour sa tranquillité , M. Diligenti avait
demande à tous le secret. Mais Mme
Delfino , la sage-femme, rKconte au-
jourd'hui, aux incrédules, comment Ics
choses se sont passées : « Le 15 juil-
let 1943, à neuf heures du matin, Mme
Diligenti mit au monde le petit Char-
les-Albert ; dix minutes plus tard, cc
fut le petit Franco. Puis vint le tour
des filles ; la dernière, Marie-Esther
se fit attendre 55 minutes. Chaque en-
fant pesait de 1200 à 1500 grammes.

Alfred Straubhaar

« Chère Liscttc , ton ballon est descen-
du chez nous , dans not*-c petit jardin. Jc
suis un pauvre vitrier , j 'ai quatre enfants
et , il y a quel ques jours , j 'ai perdu mon
coupe-verre avec son petit diamant au
bout. Dans toute la Pologne il est im-
possible de se procurer cet outil. De ce
fait , je ne puis plus travailler. Supp lie tes
parents de m 'en acheter un et de me l' en-

Ii ile de Fair
Propriété nationale

A mi-distance entre l' archipel des Or-
cades et celui des Shetland, surg it de la
mer l'ile de Fair avec ses deux phares ,
points de repère indispensables pour les
bateaux qui fréquentent  ces parages peu
hospitaliers durant la mauvaise saison.
Cette ile de 5 km. de long sur 2\i km.
de larg e porte un plateau verd oyant que
supportent de hautes falaises.  Les arbres
y sont rares , on y cultive un peu de sei-
gle et de pommes de terre et les quel-
ques fermes  éparses abritent une cin-
quantaine d 'habitants, alors qu 'il y  en a-
vait encore 300 en 1865. C'est que la ter-
re, battue des vents, est ingrate , que la
pèche rapporte peu , aussi les insulaires
ont-ils peu à peu émigré vers des lieux
plus propices , sur la terre ferme , en E-
cosse surtout.

Gràce à divers dons, la nation britan-
nique a pu acheter l 'ile à son propriétai -
re, M.  Waterston qui lavali acquise en
1948 et en avait fa i t  une station ornitho-
logique connue maintenant dans le mon-
de entier. Fair est , en e f f e t , le lieu d'éta-
pe de milliers d'oiseaux de mer , et M .
Waterston a installé ici un laboratoire
et des postes d'observation pour permet -
tre aux savants d 'étudier les oiseaux mi-
grateurs comme aussi ceux qui habitent
de facon  permanente dans les roches des
falaises . Dès maintenant , c'est l 'Etat qui
prendra soin des installations scicntifi-
ques et qui les développera encore , ce
qui assurera l' existence de bon nombre de
personnes et empèchera que l 'ile ne se
dépeuple complètement.

L 'ile de Fair o f f r e  une particularit é :
les insulaires ont fabr i que depuis plus de
trois siècles des jerseys tricotés, ornés de
curieux dessins de style mauresque. On
expli que cela par le fa i t  qu 'en 1588 , après
la déroulé de l 'Invincible Armada de Ph i-
lippe II  d'Espagne, un vaisseau — le vais-
seau amirai du due de Medina, croit-on
— f i t  nau f rage  en ces lieux , des marins
espagnols fu ren t  sauvés et, pendant leur
séjour dans l 'ile , ils auraient donne aux
insulaires l 'idée d'orner leurs vétements
de motifs  d' origine espagnole et maures-
que. Fair est un lieu charmant pour les
amateurs de pèche et de camping et,
maintenant , on y verrà venir , plus nom-
breux , ceux qui aiment les oiseaux et
s'intéressent à leur vie.

La succession d'Attilio Piccioni au poste
de ministre des affaires étrangères," en
Italie, qui, comme on le sait, a démission-
né pour défendre son fils impliqué dans
le scendale Wilma Montesi, a été confiée
à Gaetano Martino, liberal, qui occupait
le poste de ministre de l'éducation. Sici-
lien comme Sceiba, Martino a été profes-
seur de physiologie à l'Université de Mes-
sine et prend maintenant son second
portefeuille. Il accepté une difficile su-
cession dont le problème principal est
celui de Trieste.

voyer. Je Ics rembourserai et , de plus,
ma famille et moi , nous vous béni rons ct
pricrons lc bon Dieu pour vous ».

Le pére de l' enfant a . sans retard , en-
voyé au vitrier polonais l' outil demande.
Mais , s imultanément , il a interdit à sa
f i l le , à l' avenir , de làcher des ballons , ct
surtout lorsque le vent soufflé en direc-
tion de l'Est où manquent tant de cho-
ses !
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SON POIDS EN CHOCOLAT
Le champion du monde francais, Louison Bobet, a
donne une tournure toute personnelle à l'ha-bitude
orientale de se faire peser avec des pierres précieu-
ses, mode lancée par l'Aga Khan. A Valenciennes,
Bobet fut pese avec du chocoiat sous le contròia cri-
tique de Perdi Kubler. Il a fallu 90 kilos de choco-
iat pour équilibrer la baiance et les enfants de trois
institutions de bienfaisance ont été tout heureux
de cette aubaine, car Bobet leur en fit cadeau.

LE TOUR D'EUROPE

Victoire francaise
dans la première étape

Septante-sept coureurs ont quit te  mardi Paris (plus
exactement le Bourget) où le départ réel a été donne
à 8 h. 45. Il faisait beau temps, mais très frais. An
cours (le; cent premiers kilomètres, il n 'y a rien cu
de saillant. A Arras, après IBI km. de course, le Fran-
cais Dessoles est passe détache avec une avance de
.'100 m. sur un important peloton conduit par 1_ Fran-
cais Pierre Michel et dans lequel figurai! Jean Ro-
bic. A ce moment, les routiers comptaient 30 minutes
de retard sur Fhoraire probable. Entre Arras et Lil-
le, le peloton s'est fractionné. Il s'est forme un grou-
pe de tète d'une vingtaine d'hommes , groupe emme-
né à vive allure par le Francais Michel. Un peloton
de seconde position avec Burgat , Perly, Assirelli ,
Krebs, Massocco et Pasotti suivait à l '50 ", tandis qu 'un
groupe de sept coureurs parmi lesquels on relevail
la présence de Robic, de Dedwell, de van den Bosch
et de Lerda avait trois minutes 50 de retard.

Sur territoire belge, la situation ne s'est pas modi-
fiée. Le groupe Michel a conserve le commandement
jusqu 'à Gand et à l'arrivée Michel réglait au sprint
le Belge Jochums. Le meilleur Suisse a été Schellen-
berg classe 16e.

Ire etape Pans-Gand (287 km.) : 1. Pierre Michel
France, 7 h. 45'29" ; 2. Jochums, Belgique ; 3. van
Kerkhove, Belgique ; 4. Close, Belgique.
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Vous trouverez aussi le vinaigre fio STOMA aux plantes
aroroatiques à Fr. 1.35 le litre

r 
Une bonne adresse...

Pour achat ou vente d'immeubles, villas ,
commèrces, terrains à bàtir et agricoles, etc.
AGENCE IMMOBILIÈRE PATENTÉE. Bu-
reau tél. 2 22 42 - Maison F. Rossier , Les
Creusets, Sion.

vente
aux enchères

putìiiciues
Sous l'autorité du juge de la Commune de Sion , et
avec l'autorisation de la Chambre Pupillaire, les
lioirs de Mademoisel le  Celina Blanchoud expose-
ront en vente aux enchères publ i ques qui se tien-
dront lc samedi 2 octobre 1954 , à seize hc -U' -es, a
la grande Salle du Café Industr ie l , à Sion :

Une vigne de 4450 m2 , fendant , sise à L'vrier sui
Sion , au nord-ouest du Pensionnat d'Uvrier , avec
récolte pendante. La mise à prix et les conditions
d' enchères sc-ont lues à l' ouverture  de l' enchère.

Pour Ics hoirs :

Henri  I.euzinger (avocat) .

* CN LIT FN PLAINE
ic COlViME DANS LES VALLÉES

•ir LA , FF.in.LE D AVIS DU VALAIS

Mme Schmid-Minola

PRÉSENTE SA

dMzctibn d'ùtiueb
A PARTIR DU 22 SEPTEMBRE

S I O N

PRATIFORI Tél. 2 10 18

, e

Billets à tarif très réduit

He

Le samedi et dimanche 25 et 2ó septembre
1954, il sera délivré des billets d'excursion
avec un r a b a i s d'environ 70 °/0 sur les

chemins de fer

Furka-Oberalp

et des Schcellenen

Renseignements par les stations ou par la

Cie Furka-Oberal p, à Brigue.

____________! Bil i II_ _ _ S_TT——_—___— __,wiiiTM_r________i

On cherche |Jn prCSSOÌr

SiL'énO-dactylo 9.10 brantées, très bon
état et 1 vase en beton

à la demi-journee, ev. (Bossari) doublé ver.
toute la journée. Entree -, 230 L| fr 230

_ 
Fer

_
immediate. S'adr. s. eh. ronnerie Troillet, Sei-
P 11340 S à Publicitas à gneux (Vd)
Sion.

A vendre
une salle à manger , une
chambre à coucher mo-
dsrn es. état de neuf , tél .
2 29 95.

A vendre bon

TÈano
fr. 700.— faute d'em-
ploi. S'adr. au bureau
du journal s. chf. G400.

TimbreS ^n cherc'
lc de suite un

caoutchouc
tous genres, livres rapi- menU9SI6r
dement aux meilleures „. , , , .  ,,.,. ,. pour 1 établi et la pose,conditions par 1 ., .
¦ ; - travail assure pour tou-
Imprimerie ts i- an née. Menuiserie
GeS^ler © Sion Bonvin . Arbaz s. Sion.
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VERS LE PREMIER CONCOURS HIPPIQUE
DE MACOLIN

A l'instar de St-Hubert , evèque de Maastrich et
Luttich , ce chevaleresque apótre des Ardennes et pa-
tron des chasseur--, mort en odeur de sainteté le 30
mai 727 , quelques courageux cavaliers de Bienne et
Macolin décidèrant, au cours d' une de leur sortie ,
d'instaurer la tradition d' un concours hi ppique an-
nuel à Macolin , siège de notre Institut national d'é-
ducation physique. C'est ainsi que le 30 aoùt fut fon-
de le club equestre de St-Hubert auquel quel que tren-
te amazones et cavaliers d'onnèrent spontanément leur
adhésion. C esi au triple galop que le 7 septembre
déjà un comité d'organisation était constitué et la da-
te du 10 octobre 1954 retenue pour ce premier con-
cours hippique de Macolin auquel prendront part,
trois catégorie de participants :

la cat. L'II , barème A, pour le Prix de Macolin ;
la cat. M/I, barème B, pour le Prix de l'Hotel Bel-

levue de Macolin ;
la cat. MTV, barème A, pour le Prix St-Hubert.
Une centaine de cavaliers sont attendus à Macolin

à cette oceasion. Si le roi Soleil veut bien écouter les
prières de St-Hubert , il y aura du beau sport sur les
vertes pelouses de l'EFGS à la « Fin du monde » , à
Macolin.

Quel beau but de promenade pour ce prochain di
manche d' octobre , ne crovez-vous pas ?

f» l i  r- " à I i ni 11 r n * A _i _i i ti i _* n obnnu lilyuc u n n t v i v i e n o

Avec les travaux
au vai Moiry

Avant que la bonne saison touché à sa fin , il
n 'est peut-ètre pas inutile dc donner un petit rcflct
des travaux au vai Moiry.

Il vaut la peine dc visitor le chantie r , bien que Ics
travaux ne soient pas encore très avancés. Il est
facile de se rendre sur l ' cmp lacement du fu tur  bar-
rage puisque un service régul ier  de cars postaux
est assure. L'ne route splendide , entièrement asphal-
tée ou presque s'élance dans la forèt , revient sur
elle-méme , se fauf i l e  dans le.s rochers et traverse
l' al page pour  at teindre le v il lage ouvrie*- qui a bon-
ne allure.  Le dernier troncon . qui se termine par un
tunnel , lequel débouche au niveau du fu tur  barra-
ge , n 'est pas tout à fait  achevé.

Quels changements dans la .montagne ! Que de
fois n 'avons-nous pàs entendu ces pa-oles sorties de
la bouche des vieux :

— Ah ! si nos pères rcvcnaicnl...
Ce n 'est pas le moment de faire du sentiment. Et

pourtant , oui , si nos pères revenaient , ils seraient
bien étonnés .

Il y a peu dc temps , sur l ' alpe p lanait  le silence
au sceau dc l ' inf ini .  Lc bruit lui a succède. ' A vrai
dire , un vacarme assourdissant auquel les ouvriers
s'habituent... Des machines dc toutes sortes labou-
rcnt  le terrain.  On élève des installations part out .
Des tracés gris sillonnent lc terrain cn tous sens. Les
ingénieurs satf-aicnt vous dire le pourquoi de tei
travail  avec une précision mathématique .

Dc temps à aut re , Ics coups de mine font  vibrer
le sol . Les baraquements trcmblent .  Et la montagne
se plaint sourdement.

Le vi l lage ouvrier parait ètre un modèle du genre.
Il semble qu 'on ait fait un bel effort pour que les
ouvriers soient bien logos. La cantine est particuliè -
rement bien aménagée.

Car iL y a bien tout un village dans la montagne.
Nous nous sommes laisse dire que plus de 350 ou-
vriers t ravai l la ient  au barrage à l'heure actuelle. Un
aumónier  est charge de distribuer à cc peuple l'ali-
ment spiri tuel .

Le service social n 'est pas encore organise. Il au-
rait  à notre avis toute sa raison d'étre à l'heure ac-
tuelle déjà.

L'atmosphèrc du chantier est encore très malaiséc
b def in i r , bien que l'on entende des échos de toute
nature... Il nous suff i ra  pour le moment  de souhai-
ter que l ' organisation responsable veille à ce que
Ics ouvriers connaissent des conditions dc travail
tout à fa i t  humaines .  Nous osons espérer que Ics
minori tés  bénéficieront  des mèmes égards que la ma-
jorité , mème si elles d i f fè ren t  par leur langue ct
leur  mcntalité.

Pour le moment , c 'est un va-et-vicnt cont inuel .
Est-ce un iquemen t  le goùt du changement qui gui-
de les ouvriers ? La question reste, posée.

Nous nourrissons le légitime espoir que le chan-
tier de Moiry travail lcra de facon à avoir un bon
renom.

Plus dc silence maintenant  jusqu 'à ce que l'hiver
vienne. C'est lorsque la nuit  est tombée qu 'il faut
voir le village. C'est lorsqu 'il a ouvert tous ses yeux
de feu que l'on se rend compte qu 'il vit vraiment.
Des ouvriers t ravai l lent , les uns le jour , les autres
la nuit  à l' édif icat ion d' une grande ceuvre.

On parie beaucoup du barrage . Au village d' a-
bord . celui qui est le plus près. Et dans tous les
villages ensuite. Et dans toute la vallèe. Peut-ètre
mème au dehors.

Il n 'est pas nécessaire d' interroger les gens. Ils
vous arrètent dans la rue et vous parlent de cette
grande affaire...  Les alpages , bien sur.

— C'est tout de mème ennuyeux , voyez... Des bar-
rages se sont construits ailleurs pourtant. Et on a
payé avant de labou-cr le terrain. Lei nous avons dù
louer ou acheter des droits de fond dans les autres
alpages... (Ces gens avaient- i ls  de l ' argent pour lc
fa i re  ? Ca , ils ne le disent pas. Ils n 'avouent pas vo-
lont iers  leurs d i f f icu l tés  matérielles) .

Et ca se dit. Ca se redit; ca se répète tous les
jours. Et chaque jour ronge un peu la patience des
gens. Et chaque jour est un jour de mécontentement
ajouté au jour précédent. C'est presque toujours
ainsi que naissent les catastrophes , que je pense.. .

Si les gens ne réer iminen t  pas ouvertement , on au-
rai t  tori de penser que ce silence s ign i f i e  contente-
ment.  Hélas !

Qu 'il nous suff ise  de dire qu 'il f au t  éviter de pous-
ser à bout Ics gens. Nous souliaitons vivement que
cette question importante trouve le plus tòt possi-
ble unc solution satisfaisante. Ce sera tirer une gran-
di- épine du doigt. Candide Moix

puoninnii c ne O I C D D Cun n u i. i y  u L ut o i t n n c
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AU MÀNOIR DE VILLA, LE VERNISSAGE DE
L'EXPOSITION DU PEINTRE LUC LATHION

Qu 'elle est charmantc l'ambiancc du Chàteau de
Villa pour ce genre de manifes ta t ion , toujours  appré-
elèe d' un vernissage , lors d' une exposition. Nom-
breuses étaient les personnalités qui s'y étaient don-
ne rendez-vous samedi après-midi, désireuscs d'ap-
porter au jeune  peintre Lue Lathion leurs messages
d'amitié , d'intérèt et d'encouragement. Entour.mt le
jeune  peintre , nous avons reconnu M. Albert  de
Wolff , conservateur des Musées cantonaux , M. Elie
Zwissig, Président de Sierre , et Président de la Eon-
dation de Villa , M. Charles Rey, Président de la
Commission des Arts , Me Aloys Theytaz , dé puté ,
secrétaire du Grand Consci!, M. André  Métrailler,
conseiller communal , Me Emery,  greffier au Tribu-
nal  de Si-erre , M. Francois de P'-eux , ancien dé puté ,
dc nombreux amis , connaissances et critiques d'art,

Il nous sera donne sous peu de t raduire  les im-
pressions , par ai l leurs  fès favorables , que nous
avons recueil l ies  au sujet  du talent  incontestabk
d' un jeune qui va s'a f f i r m a n t , en mème temps que
nous présenterons la cri t i que des toiles exposées
lesquelles atlestent de la variété dc l' expression dc
Lue Lathion.

Après avoir  .contemp lò et app r érié dans un décor
charmant  créé par les soins dc Mine Conta , laquelle
gracieusement met à disposition de la Fondation de
Villa des meubles de style , après avoir salué aussi
au passage le talent dc l' artiste en mosai que , Mina
Grichting-I.ebourgeois , Ics invités se rctrouvèrent
dans la cour où une reception leur fut  réscrvée , se-
lon les p lus dignes traditions de l'hospitalité sier-
roise.

M. Charles Rey, Président de la Commission des
Arts du Chàteau de Villa , après avoir salué les offi-
ciels , remercia la Société dc Développement dc Sier-
re de s'ètre associéc à cette manifesta t ion et se plut
à conf i rmer  les buts poursuivis par la Commission
des Arts , laquelle se flatte de vouloir  présenter au
public  de jeunes artistes de chez nous , encore incon-
nus , mais qui  pourront , gràce à l ' ini t iat ive de la Fon-
dation dc Villa , trouver pour extérioriser l' art , lc
cadre de ce vieux caste!, qui s'acquiert de jour en
jour la renommée d' étre le rendez-vous du monde
artistique ct littéraire.

M. Francois de P'-eux dans une d ia lec t ique  aisée
a su donner au toast qu 'il porta à Lue Lathion un
tour part icul ièrement  heureux. 11 a su situer le jeu-
ne artiste dans une epoque où les arts évoluent eitx
aussi. Nous citcrons pour le p laisir de nos lecteurs
quel ques passages de son excellente allocution.

« Dès le jour  où le Manoir  de Vil la  ouvra i t  au
public Ics portes de ses salles du XVle et XVIIc siè-
cles , il était inscrit dans le cadre de sa mission , que
cc serait avant tout pour la défense du patrimoine
sp ir i tuel  de la Cité... La rencontre du IS septembre
a un sens par t icul ier , elle est le premier contact d' un
i-cune artiste , descendu du haut vi l lage de St-Luc
avec le district qui le revendique et lc pays qui  l' at-
tend. Lue Lathion est entré cn peinture comme on
entre cn religion , avec le don total de sa personne
et de son esprit.. . Af f ranch i  dc préjugés , dirige pai
le seul instinct supérieur dc son 6e sens , Lue Lathion
s'est engagé vers son idéal avec toute la fouguc de
sa jeunesse et une absoluc confiance en lu i -mème
Ceux sont là des éléments précieux de réussite.

On dira de la pe in ture  de Lathion qu 'elle a ses
audaces , ses violcnccs , ses abstractions spontanee:
ou doctrinales , qu 'elle est d'une lecturc parfois dif-
ficile , si ce n 'est hermétique , mais on ne saurait mé-
connaìtre l'essentiel : le sens aigu de la recherche
dans l ' abst-ait et la puissance de la personnalité...
L'intuition art is t ique de Lue Lathion , son esprit ou-
vert aux nuance.s, sa passion dc la recherche dans
l'audace , sa spontanéité et ses facil i tés naturel les
sont à la base d' une  carrière à laquel le  nous souliai-
tons des lcndemains  br i l lants  ¦».

En fait , M. de Preux a raison , nous sommes cn
présence d' une valeur personnelle qui a un message
à nous livrer , c 'est pourquoi .cettc exposition s 'ou-
vre sur un horizon aux larges perspectives , ces pers-
pectives , nombreux seront ceux qui voudront  en vi-
s i tant  cette exposition les rechcrcher.

LA SOIREE D'ADIEU DU PERE MISSIONNAIRE
RENE THALMANN

Nous aurons l'occasion , avant  le dépari déf in i t i f
de Sierre du Rd Pére Thalmann dc parler  des mis-
sions et des régions dans lesquel les  il va désormais
o-uvrer.

A la Maison des Jeunes , dimanche soir , devant un
public qui avait  complètement empii  toutes Ics pla-
ces disponiblcs , unc soirée organisée par le.s sociétés
locales exprimai t  au Pére Thalmann l' a f fcc tucux
message de la Ville , avant son départ. Les sociétés,
telles la JOC de Muraz , le groupe des petites dan-
seuses de Mme Dcrivaz , la Chanson du Rhòne , les
Compagnons des Arts , avaient tenu à interpréter
dans leur ricric répertoire quel ques-unes des produc -
tions de choix qui leur valurent de longs app laudis -
semcnts.

M. le Rd Cure Mayor adressa au jeune mission-
naire des paroles toutes d'amit ié  et de siniplicité ct
évoqua la vie des missionnaires.  De nombreuses per-
sonnalités s 'étaient associées à cettc soi'éé d' adiet t.
Entourant  M. le Rd Doyen Mayor , cure dc Sierre ,
nous avons reconnu tous Ics représcntants des au-
torités reli g ieuses , M. Elie Zwissig, président de
Sierre , M. Willy Bieri , conseiller munic ipa l , M. Mé-
trailler , conseiller municipal .

En termes émus , lc Rd Pére Thalmann trouva Ics
mots pour expr imer  tant son émotion que le plaisi r
de savoir que la populat ion sierroise s 'intéressait au
problème missionnaire  et savait  par delà la person-
ne du prètre porter des efforts  concrets pour un
f ruc tueux  apostolat dans les pays de mission.

Lc bénéfice de cette soirée sera verse intégr ale -
ment au Pére Thalmann qui l' a f fectera  aux  besoins
des missions du Senegal , pays dans lequel incessati!-
ment il va se rendre .
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PANTALONS VELOURS
long, tous coloris, dep. . . 29.80

VARAPPE
4 ferm. eclair , renforcé,

dep 39.50

VESTES DE SPORT
imit. daim , ferm. eclair . . 36.

imit. daim reversible \
doublé popeline 63.50

Aux Galeries Sédunoises
A. Ruduit & Cie - Av. dc la Gare

Sion

DE BRIGUE A MONTHEY
on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

A louer joli s- chl - P LU>M. _ -

appartement
tout neuf , 3 pièces, cui- Étudiant ( e )
sine, confort , libre tout trouvait c h a m b r e  et
de suite. S'adr. au bu- pension dans bonne fa-
reau du journal s. chf. mille. S'adr. au bureau
6397. du journal s. ch. 6401.

Jeune

employe 0n cherche dans mèna-
de bureau ge soigné

(Suisse-allemand) avec jgjjfjg f|||e
formation complète, no- *
tions de francais, cher - consciencieuse. Bon ga-
che place pour une an- ge et congé réglé. En-
née. Entrée de suite ou trée au plus tòt possi-
à convenir. Eerire à ble. Offres avec copies
Ueli Brunner, « Sonnen- de certificats à M m e
hof » , à Ober-Meilen , Brni, Dornacherstr. 10,
(Zch). Olten.

Il r représente aux yeux de ia méneoère suisse
le symbole de la

propreté !
...et SERF est si doux!

«...jen suis entièrement satisfalle »
Mme Lucie F. : «SERF, c'est vraiment formi-
dable! Il rend le linge incroyablement propre,
il lave avec une douceur infime ! Je l'utilise
depuis une année et demie et j ' en suis entiè-
rement satisfatte. Avec SERF , les chemises par
exemple - et spécialement les cols et les man-
chettes - deviennent impeccablement propres
sans le moindre frottage. Elles ont l'air d'étre
neuves. tant SERF les rend belles!»

«Une lessive qui compte... »
Mme Suzanne R. : «Dans notre exp loitation
agricole , comprenant o personnes, i l y  a toutes
les 8 semaines la grande lessive. . .  une lessive
qui compte croyez-moi. 8-io cuissons sont en
tout cas nécessaires. Aussi , SERF que nous
utilisons depuis plus d'une  année déjà nous
rend-il d'inappréciables services. En peu de
temps, SERF donne au linge une propreté
magnifi que. Le ringage à froid à lui seul rac-
courcit déjà de beaucoup la lessive.»

Propreté prodigieuse
Mme Marianna U. : «La propreté est la première
règ ie dans une boucherie. Tout doit ètre mi-
nut ieusement  propre. Quelle ne fut  notre sur-
prise en essayant SERF pour la première fois!
Partout  il laisse une propreté prodigieuse. Cela
fait bientót i année que j 'ut i l ise ce produit
et j 'en suis toujours aussi «emballée» qu 'au dé-
but. SERF, c'est tout simplement merveilleux!»

_ «*.
t^rt/z
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Incomparable !
Mlle Beatrice N. : «SERF ne peut ètre compare
avec un autre produit à laver ! En un rien de
temps, on obtient une propreté éblouissante.
Les blouses de travail lavées avec SERF de-
viennent magnifiquement belles, elles se gar-
den! bien plus longtemps et mieux , tout sim-
plement parce que SERF ménage les tissus.»

A vendre d'occasion

déchargeoirs
futaille

S'adresser à Varone-
Vins.

J
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SOCIÉTÉ COOPERATIVE DE CONSOMMATION - SION

Pommes de terre pour encavage

2£ 50 BINTJE
Di franco votre cave !

s'inserire dans nos magasins avant
le 30 septembre 1954

A vendre
plateaux
de coffrage

et perches de ponton-
nage en très bon état.
S'adr. par écrit s. chif.
G39G au bureau du jour-
nal.

A louer de suite

appartement
moderne 5 chambres,
tout confort , évent. avec
garage. Tél . 217 05, à
Sion.

A vendre

fourneau
en pierre olaire, rond ,
de 1815. Paul Perder,
Café de Maragnenaz.

Femme
de ménage

est demandée 3 heures
par semaine, de préfé-
rence le samedi après-
midi. Tél . 216 32.

Plantons
de fraises

«La Belle de Moutòt » .
S'adr. à Publicitas Sion
s. chf. P 11351 S.

Augmentez votre g a i n
jusqu 'à

100-150 francs
par mois par une occu-
pation accessoire. Ecri-
vez à SOG, Rozon 7, à
Genève. Joindre enve-
loppe à votre adresse.

On cherche à louer

appartement
2-3 pièces, pour tout de
suite ou date à conve-
nir. S'adr. au bureau du
journal s. chf. C399.

A louer
chambre

meublée pour jeune fil-
le ou dame seule. S'adr.
au bureau du journal s.
chf. 6398.

A vendre une

vache
àgée pour la boucherie
donnant 9 litres de lait.
Tél. (027) 4 3177.

i
I
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Pourquoi SERF est-il si doux pour le linge

3

donne le linge le plus propre de votre vie !

£&£•*-»•*
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pourquo i le rend-il si propre ?
1 SERF a la propriété de pénétrer factlement les f ibres

et de mieux les inouiller, pur conséquent d 'en extraire
soigneusement toute saleté, sans peine et sans f iot tagli
nuisible.
0 SERF ne laisse aucun dépót cah-airr (incrustation)

sur et dans les f ibres.
O SERF, gràce à ses nouvelles propriètls, adoticit l 'eau

immédiatement, renda/il ainsi les produ its ù bianchir,
à adone ir et autres. souvent trop foi  ls, tout ti fai t  superfius.

Médecin-dentiste

Ch,-H. de Preux

absent
jusqu 'au 4 octobre

I
I
I
Ifr
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«... infiniment reconnaissante»

Mme Irma V.: «La nurse que j 'avais à mon
service m'a toujours recommandé SERF. Je
lui en suis inf in iment  reconnaissante, car avec
SERF, la lessive est effectivement beaucoup
plus facile et plus courte. Tout produi t  auxi-
liaire est superflu , il suffi t  de rincer à froid el
outre ces avantages , SERF ménage remarquable-
ment le linge. »

SE 33 8

Importante entreprise commerciale de Sion cherche

entpioYée de bureau
Préférence sera donnée à jeun e fille habitant Sion

et ayant diplòme de commerce ou quelques années
de pratique.

Faire offres écrites à Publicitas, Sion , sous chiffre
P 11246 S.

pettt capital (4.000.- fr. )
pour lancer article de grande nécessité dans ls
branche COIFFEUR. Absolument nouveau. In-
vention recente avec modèle depose, interna-
tional. Offres écrites à Publicitas Sion s. chf
P 11335 S.
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ELEVAGE DU BÉTAIL — APPROBATION
DES REPBODUCTEURS MALES

Nous rappelons aux intéressés que , conformément
à l'arrèté federai du 30 décembre 1953 et aux dispo-
sitions cantonales relatives à l'élevage du bétail , les
reproducteurs màles des espèces bovine, porcine, ca-
prine et ovine ne doivent ètre employés pour la mon-
te, tant publique que privée, qu 'après avoir été ap-
prouvés (primes ou autorisés) par une commission of-
ficielle d'experts.

Les propriétaires de taureaux , verrats , boucs et bé-
liers ont donc l'obligation de présenter leurs animaux
à une commission cantonale d' experts lors des con-
cours ordinaires d'autómne ou sur demande motivée
lors d'expertises extraordinaires.

L'approbation n 'est valable que pour une durée
d'une année. Par conséquent, les sujets approuvés
antérieurement doivent étre à nouveau présentes en
automne 1954 s'ils sont destinés à la reproduction.

Les propriétaires de taureaux annoncent leurs ani-
maux directement à la Station cantonale de Zootech-
nie, à Chàteauneuf , en lui envoyant le certificat
d'ascendance et les attestations vétérinaires concer-
nant la tuberculose et le bacille de Bang;

Les possesseurs de verrats, boucs et béliers inscri-
vent leurs sujets auprès de l'inspecteur du bétail de
leur cercle.

Dernier délai pour l'inscription : 25 septembre 1954.
CONCOURS FÉDÉRAUX DE CHEVAUX 1954

Les concours de chevaux sont fixés aux dates ci-
après : 1. Tourtemagne, 14 octobre, à 13 h. ; 2. Sion,
15 octobre, 9 h. ; 3. Martigny, 15 octobre, 11 h. 45 ; 4.
Monthey, 15 octobre, 14 h. 30.

Les éleveurs du Bas-Valais sont priés d'inserire
leurs animaux jusqu 'au 5 octobre 1954 auprès de M.
A. Chappot, secrétaire du syndicat d'élevage cheva-
lin du Bas-Valais, à Charrat. Les sujets non présen-
tes aux concours 1954 ne pourront pas ètre mis au
bénéfice d'une prime en 1954 et perdront également
leur droit à celle attribuée en 1953.

Station cantonale de zootechnie

CONCOURS DE TAUREAUX 1954
Nous informons les intéressés que les marchés-con-

cours de taureaux auront lieu aux dates ci-après :
1. Race tachetée : Monthey le 12 octobre, à 9 h. 30 ;

Gampel le 13 octobre à 9 h. 30.
2. Race d'Hérens : Sion les 20, 21 et 22 octobre.
3. Race brune : Les taureaux non approuvés et desti-

nés au service de la reproduction pendant l'hiver
1954/1955 doivent ètre présentes au jury lors des
concours de groupes en vue de leur autorisation.

Tous les taureaux destinés à la monte tant publi-
que que privée doivent ètre approuvés lors des con-
cours officiels.

Les propriétaires de taureaux sont priés d' annon-
cer leurs animaux à la Station cantonale de zootech-
nie, à Chàteauneuf en lui envoyant :
1. le certificat d'ascendance et de productivité ;
2. le certificat vétérinaire d'absence de tuberculose ;
3. le certificat vétérinaire concernant l'avortement

épizootique (seulement pour les animaux de plus
de 12 mois).
Dernier délai pour I'envoi des certificats d'ascen-

dance : 25 septembre 1 954.
Les certificats vétérinaires doivent ètre déposés au

plus tard 10 jours avant la date du concours.
L'approbation et la garde des taureaux sont sou-

mises aux dispositions sanitaires suivantes :
1. Les taureaux ne peuvent ètre approuvés (primes

ou autorisés) que s'ils ont été reconnus indemnes
de tuberculose à la suite de l'épreuve intradermi-
que.

2. En outre, l'élevage et la garde des taureaux doi-
vent s'effectuer dans les exploitations soumises au
contróle officiel relatif à la lutte contre la tubercu-
lose bovine. Les autres sujets provenant d'étables
non contróiées ne pourront pas étre approuvés.

3. Il est interdit aux tenanciers de laisser stationner
les taureaux dans les étables non contróiées. Les
reproducteurs primes, qui sont gardes dans des
écuries non contróiées, perdent tout droit à la pri-
me et ne doivent pas étre utilisés pour la monte.

4. Les épreuves vétérinaires exigées (tuberculination
et séroagglutination) sont gratuites ; seuls les frais
de déplacement des vétérinaires sont à la charge
des propriétaires.

Station cantonale de zootechnie

unnumguc. uc ummioun i

UN JEUNE QUI SE DISTINGUE
Dernièrcmcnt Ics colonnes de cc journal  ont pu-

blic l'exploit du jcunc Michel Bcney, fils de Mme
Vve Delphine Bcney, nèc Roux , à Champ lan. Ce
jeune homme a inventè ct mis au point un home-
tiainer , pour l' entraìnement des cyclistcs cn cham-
bre , ct a obtenu dernièrcmcnt lc brevet pour son
invention. Qu 'il nous soit permis de relever ici lc
mèritc de ce jeune garcon très sérieux et travail-
lcur , qui a réussi dc ses propres moyens ,- et en tra-
vaillant près de deux ans à mettre au point cette
machine préscntée dernièrcmcnt aux sommitcs du cy-
clismc national. Ainsi gràce à son courage et à sa
volonté ce jcunc homme a réalis c le rève de sa vie
et l 'honneur qui lui échoit maintenant  rcjaillit sur la
commune cntièrc. Il mérite nos vives félicitations.

LA VIE DE NOS SOCIÉTÉS
L'hiver approche , la vie de qtlcl ques-uncs des so-

ciétés qui n 'ont presque pas d' activité durant la
bonne saison , va reprendrc. C'est ainsi que la socié-
té dc chant « La Valaisanne » a tenu dernièrcmcnt
son assemblée generale d'autómne. Elle a liquide
dans cette assemblée toutes les questions en suspens
et a fixé son programme pour la saison d'hiver. Elle
a en outre définit ivement arrèté la date de son Loto
annuel qui se tiendra dans la grande salle le diman-
che 21 novembre. Que chacun inscrive cette date
dans son agenda. Lc Club dc football continue son
championnat et disputerà dimanche prochain son
troisième match contre St-Léonard IL Pour le deu-
xième tour de ìa coupé valaisanne lc 3 octobre , il
fera un pénible déplacement à Sierre où il rencon-
trera Sierre III .  Le dimanche 10 octobre. nouveau
dép lacement pour lc championnat à Ardon. Ainsi
tous Ics dimanches sont bien remplis , mais nos foot-
balleurs ne s'en plai gnent pas pour autant.

ON RÉNOVE
Le café dc la Victoire .deviendra prochainement

le café-restaurant de la Place. Son nouveau proprie-

¦ 
Cf ào-rtique èótaie
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A PROPOS D'UNE EXPOSITION

Peinture et critique en Valais
Critique — Je crois que tout lc monde regrctte

ces louanges adressées indistinctement à tous Ics
peintres , cettc critique sans conviction ct sans cn-
thousiasme à l'exacte imagc dc la peinture valaisan-
ne.

Tout lc monde regrctte ces grandes phrases crcuscs
presque toujours Ics mèmes , que l'on retrouve dans
Ics commentaircs de toutes les expositions. L'on par-
ie de « talent prometteur » , «d ' artiste qui se
cherche », etc , tous ces clichés qui n 'expriment que
l' inanité du critique.

Lc journaliste qui cumulc souvent toutes Ics fpne-
tions dc chroniqueur , rédacteur , est très excusablc.
Par contre , Ics flattcurs ct Ics vaniteux ne le sont
pas et leur critique est plus fre quente et p lus dan-
gereusc. Connaìtre pcrsonncllemcnt un peintre ou
se permettre de juger son ceuvre donne dc l'impor-
tancc à pas mal d'imbéciles.

Il reste la critique p lus capable et bien intention-
néc , mais sans trop d'audace ct se contcntant dc
suivre revolution de l' artiste sans jamais le stimu-
ler. Cette mème critique qui , cn architecturc , con-
damné lc beton arme ct limite toute audace à des
enjolivements dans un style bien defini : lc style
valaisan.

Nécessité d'une critique plus sainc ct p lus exi-
gcantc.

Les peintres ct leurs ceuvres — « Puisque les artis-
tes les plus ignorants sont toujours très contcnts dc
leur petite personne et jouissent dc l'admiration
du plus grand nombre , ils auraient bien tort d'aller
se donner des peines infinics pour acquérir un vrai
talent , qui ne servirait , au bout du compte , qu 'à
faire évanouir l'idée avantageuse qu 'ils ont de leurs
propres mérites , qu 'à les rendre plus modestcs , et
à diminuer dc beaucoup le nombre de leurs admira-
teurs ». Erasme : L'Exodc de la Eolie.

Je parie dc cettc peinture valaisanne exposée au
Musée de la Majoric ou annucllcmcnt à la grande
salle du Casino , à l'Hotel dc la Paix , ou ailleurs.
Il faut  lui reprocher plusieurs defauts.

Tout d'abord , son vide. Ce mème vide que l'on
retrouve partout , dans pas mal dc scrmons et pas
mal dc discours patriotiques . Lc vide du joli où ,
en art moderne , excellent Braque ct surtout Dufy.
Le vide de la virtuosité , de la teehnique ; dc tout
cc que l'on nomme lc talent.

Son hésitation ensuite : beaucoup de peintres sem-
blcnt paralyses par les grands propos idiots que
l' on tient sur l' art « délcctation de l' esprit » : la
moindre touchc dc couleur , le moindre vers boule-
versent lc cosmos et font vibrer tout entier l'éthcr
intergallactiquc ! Et lc peintre reste domine par sa
peinture mème , sans audace , soucieux d'obscrver
toutes Ics conventions , hésitant et mesquin.

Son sentimentalismc encore : par exemple ; Ritz.
Au lieu de ce « soleil dans le ventre qui fait tout
éclater » que reclame de chaque peintre Picasso ;
unc toile falotc ct sentimentale rose Ics horizons
blèmcs dc l'àme artiste.

Enfin , son folklorisme ct , heureusement peu fré-
quemtnent , sa grandiloquence hodlerienne — le cor-
respondant cn peinture de la ridiculc Catherine ou
du monument  du soldat.

Il faut lc dire : dans son ensemble , la peinture
valaisanne donne l'impression d'un inutile commé-
ragc de salon et sa prétendue poesie n 'est que su-
pcrficiellc.

Tout cc qui précède peut sembler bien pessimiste.
mais j 'en arrivc enfin à Tcssenticl , et cet cssentiel
concerne le peintre et non sa peinture car , bien
mieux qu 'une écriturc , l' oeuvre d'art reflètc lc ca-
ractère dc l' artiste. Lc principal n 'est donc pas lc

Les aventures d'Isidore !
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taire , M. Alfred Balet , a rénové cet établissement
avec goùt. Il a réussi à redonner à ce café l'ambian-
ce qui lui manquait  depuis longtemps , ct ce petit
«bistro» est devenu sympathique ct accucillant.

Le café des Amis « Aux Combes », propriété de
M. Gianola , est dote maintenant  d' un jeu de quilles
moderne ct à peine a-t-il été inauguré que son pa-
tron continue l'agrandisscmcnt dc la maison et lui
donnera les dimcnsions propres à contenir de nom-
breux clients.

Ainsi deux établissements qui se conforment au
desiderata de la clientèle toujours plus diff ici le  en
ces temps modernes.

talent ou la virtuosité , mais la noblesse d'àme.
Cettc remarque est déjà vraie pour Ics csthètes —

ces scicntifiques sensibles — que sont par exemple
Ics imprcssionnistes ; elle est cependant plus vraie
encore pour Ics exprcssionnistes , cc mot pris dans
son sens le plus large , qui s'intércsscnt moins à
l' art qu 'à cux-mèmes et aux autres hommes. Les
espoirs et les doutes du Picasso de la Guernica , la
douce pitie de Rembrandt ou l' amour ct l'indigna-
tion dc Rouault le prouvent. Et c'est cettc peinture
précisément qu 'habituellcment Ics gens n 'aiment pas
car elle trouble plus qu 'elle ne plait.

Je voulais encore parler dc la nécessité dc l'au-
dace et de l' irrespcct , de la nécessité du contem-
porain dans l' art , etc... , je vois à présent que c'est
inutile car toutes ces nécessités ne sont que secon-
daires et que la première — la grandeur d'àme dc
l' artiste — les exige souvent toutes.

A propos d'une exposition — Je fais toutes ces
réflexions à propos d' une exposition : celle dc Lue
Lathion au chàteau dc Villa.

Cettc fois-ci encore , Ics flattcurs n 'ont pas ménag e
leurs louanges et , déjà avant le vernissage de l' ex-
position , ils ont présente le peintre comme un re-
présentant de la nouvelle école moderne ! Ces idio-
tics ont au moins l' avantage de mettre cn bonne
humeur  Lue Lathion , lui qui se moque dc toutes Ics
écoles car il ne cherche qu 'à s'exprimer le plus
simplement possible et par tous les moyens.

Ccst là l' cssentiel ct c'est cc qui différcncic Lue
Lathion d' avee pas mal dc peintres valaisans.

W. Fischer

SEREZ-VOUS DES NOTRES ?

La jeunesse travailleuse, comme vous l'avez lu dans
le numero de vendredi, vous invite, chers Sédunois
et chères Sédunoises à sa veillée de prières. Elle aura
lieu à la Cathédrale. Elle nous preparerà au Rassem-
blement de toute la JOC suisse, qui aura lieu à Fri-
bourg, le 5 octobre , pour marquer le 20e anniversai-
re de sa fondation. C'est au cours de ce Rassemble-
ment que nous découvrirons la mission apostolique
de la JOC. Cette découverte ne se fera pas sans la grà-
ce de Dieu. C'est pourquoi , nous nous réunirons tous
mercredi soir pour prier et nous consacrer, ainsi que
toute la jeunesse travailleuse de Sion, à la Sainte
Vierge, médiatrice de toutes gràces. Nous lui confie-
rons aussi notre Rassemblement.

Serez-vous des nótres à cette veillée, car, ne croyez-
vous pas que nous sommes tous responsables les uns
des autres ? Votre présence sera Un appui et un en-
couragement pour nous. JOC - JOCF

Dans nos sociétés—

Choeur mixte de la cathédrale. — Jeudi 23 septem-
bre, à 20 h. 30, répétition partielle, à 20 h. 15 generale.

Baskctball. — Demain soir 23 septembre, entraine-
ment dès 18 h. 15 à la salle de gym de Fècole des
gargons.
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Mercredi 22 septembre
12.15 Qa et là... ; 12.25 Le rail, la route, les ailes ;

12.45 Informations ; 12.55 Non stop ; 16.30 La danse à
l'opera ; 17.00 La rencontre des isolés ; 17.20 Chef-
d'oeuvre de la polyphonie italienne ; 17.50 Chansons
tessinoises ; 18.00 Le rendez-vous des benjamins ;
18.30 Visages de femmes finlandaises ; 18.50 Micro-
partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du mon-
de ; 19.40 Ambiance tzigane ; 19.50 A la six quatre
deux ; 20.05 Rendez-vous ; 20.20 Les entretiens de
Radio-Genève ; 20.40 Le mercredi symphonique ; 22.30
Informations ; 22.40 Pour les amateurs de jazz hot.

Jeudi 23 septembre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.35 Hen-
ry Lecca et son orchestre.
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BILLETS D'EXCURSION A TARIF TRÈS RÉDUIT
SUR LES CHEMINS DE FER FURKA-OBERALP

ET DES SCHCELLENEN
Le samedi et dimanche 25 et 26 septembre 1954, il

sera délivré des billets spéciaux d'aller et retour avec
une réduction allant jusqu 'à 70 % environ à destina-
tion de toutes les stations ; ils sont valables dans tous
les trains et donnent droit au retour les 25, 26 et 27
septembre. Les enfants de 6 à 16 ans payent la demi-
taxe.
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parait quatre fois par semaine
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BAUERNBUHNE SCHNUTT

C'est donc mercredi 29 septembre que nous aurons
le plaisir d'applaudir au Théàtre de Sion cet ensem-
ble qui nous vient d'Autriche. L'année dernière déjà
ce fut un succès sans précédent.

Félicitons notre Maennerchor qui , cette année en-
core, a bien voulu patronner cette soirée folklorique
qui certainement obtiendra à nouveau une salle com-
ble.
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La chronique des Colléoni
roman , par Louis Buzzini

C'est avec une grande émotion que Ics amis de
Louis Buzzini ont trouve , au début dc cet été , le
nom du disparu sur la couverture d'un livre. Ne
leur semblait-il pas que du royaumc dc la lumière
ct des ombres , l'incomparable compagnon disparu
leur adressait cc message ? Lui qui Ics a tous com-
blés de son cceur généreux , trouve encore lc moyen ,
par dclà la mort , dc leur faire don d'un bel ou-
vragc. Il est vrai qu 'il reste vivant parmi nous par
la présence de son admirable épouse ct c'est à clic
que nous exprimerons notre gratitudc .

Cc livre nous émeut tout d'abord parce que nous
savons combien il était cher au cceur du disparu. Il
l'avait longtemps nourri  de sa pensée , de ses lec-
tures , de ses tcndrcsses avant de lc confier aux si-
gnes de l' écriturc. Il aimait à le lire , dans les ccr-
clcs dc ceux qui savaicnt apprécicr unc diction in-
comparable. Et il attendait Ics circonstanccs favora-
bles d' une publication.

Hélas ! La mort l' aura cmpèclié dc tenir dans ses
mains I' ouvragc imprimé. Il cn cut été si heureux !
Les enfants dc l' esprit ne prennent unc forme defini-
tive que faconnés par la main de l'imprimeur. Alors
seulement ils entrent dans la grande communication
du monde. Et Louis Buzzini était un homme dc
communion ; il attendai! cette joie du contact avec
la foule anonyme des lecteurs. Nous sommes bien
tristcs qu 'elle lui ait été refusée .

Mais ce livre nous émcut ensuite par sa valeur
de profonde humanité , par ses qualités d'écriturc ,
la science des portraits qu 'il révèle , ses qualités ar-
tistiques , en un mot. Les lecturcs que nous cn avions
entenducs ne nous avaient pas trompés : cc roman
s'impose par une originalité evidente.

Il faut dire qu 'il est tout imprcgné de cettc vaste
culture que nous admirons chez son auteur.  La plu-
part des romanciers d' aujourd'hui  se contentent dc
racontcr leurs petites exp ériencés ct plus cllcs sont
terre-à-terre et plus on leur attribue de mérites...
Ici s'affrontcnt  quclques-uns des grands sentiments
qui animent les plus hauts .chefs-d' ceuvrc. Cette ex-
traordinaire famil le  des Colléoni porte en elle toutes
Ics grandeurs et toutes les misères. Ses passions ont
la véhémence des grandes tragédies. La révolte du
fils atteint au plus réel pathétique; quant au vieux
Colléoni , sa résignation finale est pleine de majesté.

Mais cc livre apporte davantage : la fin s'élève
à la pureté dc la charité chrétienne. L'àme si reli-
gieuse de Louis Buzzini s'exprimc ici cn termes
d'autant  plus beaux qu 'ils prennent aujourd'hui va-
leur de tcstament. La mort du rebcllc s'édairc dc la
lumière de la croix ct le vieux pére pourra désor-
mais penser à son fils avec l'cspoir du pardon.

On ne résumé pas un livre où la pensée la plus
haute s'exprimc constamment par des images fortes
qui ne quittcnt p lus la mémoirc. On souhaite seule-
ment à tous ceux qui a iment  Ics lecturcs enrichissan-
tcs de faire dc la «Chronique des Colléoni» leur
lecturc dc chevet. Ils n 'auront  pas à s'en repcntir.

M.Z.

CONTHEY — UN ÉVÉNEMENT HISTORIQUE

Dans le monde actuel, préoccupé par les questions
matérielles, angoisse devant les catastrophes collec-
tives qui s'abattent sur lui, atterré par la menace ato-
mique qui piane sur sa téte, ballote par des courants
puissants, il est réconfortant de voir une population
poser un acte de foi et d'espérance.
. Je serai avec vous jusqu 'à la fin des siècles »...

Forts de cette promesse du Christ, les Contheysans,
plus riches de confiance que de moyens, ont décide
de bàtir une nouvelle eglise. Depuis de nombreuses
années, un comité, admirablement soutenu par la po-
pulation, travaille à la réalisation de cette ceuvre. Ces
efforts conjugués trouvent aujourd'hui leur premiè-
re recompense : le dimanche 3 octobre aura lieu la
bénédiction de la première pierre par Monseigneur
l'Evèque du diocèse.

Cette cérémonie solennellc sera suivic de la tradi-
tionnelle fète d'autómne d'où les plus difficiles par-
tirono comme les autres fois, le cceur content.

Le programme sera communiqué ultérieurement.
D'ores et déjà , nous vous invitons cordialement.
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_ ŵ »̂£r7  ̂ .^̂ ^PPJBfe ^KIlM LUX est exactement le 

produit 
que nous

ifll^̂ r f T -̂~w>„ Ìi/'_l_E?-liyi autres femmes suisses désirons depuis
p '"¦' '  i'vfe w '"¦ ' y ^^^N-ft"- E^^?ìi^^É'̂ __i_ ! I
^r*J»?f . •s

^^
J-Y», 

^ ^^3^&3^i longtemps , e. à.d. du savon absolument
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IC P E D I M E T
5P--W vous procure un confort inégalé. Un
HK ' nilagement pour les pieds souffrants .

ULSfl-U -r in confort raffiné pour les pieds sains.
Fr . 3.30 la paire. Dans les magasins de chaussures et
d'articles sanitaires. drogueries et pharmades.

C I N E M A  .LUX

Des ce soir , à 20 h. 30
Un film qui vous bouleversera

APRÈS AVOIR ÉTONNÉ LE MONDE ENTIER

Ifllll QU'IL ! AURA DES HODIMES
Un grand roman d' amour magistralement interprete par

Frank Sinatra - Burt Lancaster - Donna Reed
ce sont LES DESSOUS PEU RELUISANTS de la surprise de PEARL HARBOUR

Oscar du meilleur film de l'année

brutabte et l'injustice
étaient considérablcment relàchées
n 'obéissaient qua  regret
étaient éphémères sinon interdits

CINEMA CAPITOLE

Des ce soir à 20 h. 30
Un film d'épouvante des plus sensationnels

L'Homme au masqué de ciré
Un drame sinistrement vivant — Mille émotions qui s'élancent de l'écran — Vous en avez
entendu parler, vous en avez lu des échos, mais vous ne l'avez encore JAMAIS VU !

PARLÉ FRAMCAIS — EN TECHNICOLOR
avec

Vincent Price - Frank Lovejoy - Payllis Kirk
ATTENTION ! Un film à ne pas manquer mais à déeonseiller aux personnes nerveuses ou

impressionnables.

DU MERCREDI 22 AU DIMANCHE 2G SEPTEMBRE I

SERVICE

m**m***m <o MAV .GARE Tel.lassa

Parcs - Jardins
Création - Entretien - Transformation de parcs, jar-
dins , pelouses, dallages, etc. aux meilleures conditions
Conseils et devis sans engagement par horticulteurs
pépiniérites DIRREN FRÈRES, MARTIGNY, tél
(026) 616 17.

T O U T
pour vos nettoyages

Encaustique solide et li
quide - Palile de fer
Laine d'acier - Parfaitol

Térébentbine, etc.

DROGUE RJ E

Tel. 2 13 61 - Exp. partout

Bon café-restaurant
cherche

sommelière
Debutante acceptée. Fai-
re offre sous chiffre 6381
au bureau du Journal.

Jeune lille
sachant travailler _eule ,
est demandés pour le
ménage. Fr. 140.— par
mois. Congés régulìers.
Ferire à Mme Emile
Rossier , Av. de Pian 63,
Vevey.

Nous cherchons

transports
de mobilier-détail ou dé-
ménagements sur les par-
cours suivants : Valais -
Genève - Fribourg le 24
septembre ; Brigue - St-
Maurice, le 6 o c t o b r e ;
Lausanne - Brigue le 15
octobre ; Valais - Paris le
20 octobre. ANTILLE, dé-
ménagements, Sierre, tél.
(027) 512 57.

On engagerait e n c o r e
quelques bons

ouvriers
pour la . cueillette et le
dépót. Se présenter chez
Varone-Fru;ts., .. - ' '. ••

A '  vendre une -,'- .-.

mar mite
à stériliser pour pota-
ger ou gaz. Ètat de neuf.
Cont. : lO . boeaux .. Mme

i Maurice Rard , La Cité
**B-, Sion.

Je cherche pour tout de
suite ou date à convenir

jeune homme
propre et robuste com-
me porteur de p a i n .
Bons gages, vis de fa-
mille. Faire offre à la
Boul.-Pàtis. E. Bourqui
rue de la Ronde 21, La
Chaux-de-Fonds tél. 039
2 27 74.

F O I R E
ani pantalons

\±rf j  S£**é(

Pantalon de travail Pantalon flanèlle
« National »
¦ en gris, brun pure laine, en grjs rhoyen

I 22.50 19.-
Pan.alon « M^-ord » .lamelle f©$B Kb tf|

[ en gris, beige el brun _¦__ ll W

Pantalon « Manchester » 9CÉ S$_T1
> marine, brun el gris __¦__ ******¦ ***9*m*¥

Pantalon gabardine mire laine A.Q
| gris, bleu, beige, brun £**%*m *wM

; VOYEZ NOTRE VITRINE No 9

N a t u r e l l e m e n t

i PORTENEUVE
• Tel. 2 29 51 S I ON  *• *-

l (Siège social à Sion)
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ĥmtt t̂hed...
D'après les pronostics...

Gomme Téle a été f rès pluvieux...
rhiveir sera neiqeux... et Iroid

N'attendez pas pour vous
approvlslonner pour lo
chauffage !

Adressez-vous en toute confiance à la maison

DELALOYE. JOLIAT
SION - Tél. 2 17 31

qui vous fournira du charbon de première provenance
et du mazout special



Difficultés
en Asie

La Chine communiste ne peut rester un
Etat tranquille , .attendant avec patience que
les évènements décident de son sort. Cet Etat
communiste a besoin de synamisme. On a
lance la campagne pour la «libération» de
Formose, il faut maintenant montrer que
l'on prend l'affaire au sérieux. Les batailles
des iles d'Ampy (que visent les communis-
tes) et de Quemoy (que bombardent les na-
tionalistes) en sont la cause. Une guerre la-
tente va s'installer et la paix asiatique n'aii-
ra pas dure longtemps. N'ayant plus de com-
bats à livrer en Corée, les divisions chinoi-
ses, au nombre de sept, sont ramenées vers
la còte. Cela indiqué, avec le départ de plu-
sieurs divisions américaines et la diminution
des forces britanniques dans cette région , que
la Corée ne redeviendra pas de si tòt le
théàtre d'opérations militaires. Les deux
camps savent que rallumer la guerre dans la
péninsule coréenne, c'est engager un nou-
veau conflit mondial. Aussi l'opération «For-
mose» est-elle pour les communistes moins
dangereuse qu 'une reprise de la lutte en Co-
rée. Pour autant , évidemment, que la batail-
le ne soit pas menée jusqu 'au bout ; car une
attaque rouge contre l'ile de Chang Kai
Chele entrainerait la participation certaine de
la 7e flotte américaine, donc une guerre en-
tre Pékin et Washington. On peut penser
que le gouvernement de M. Mao Tse Toung
ne poussera pas les choses trop loin; l'acti-
vité militaire sera suffisante pour justifier la
mise en état d'alerte des divisions d'elite et
la mobilisation, on l'annonce mercredi , de
450.000 recrues. Ce dernier fait est d'impor-
tance puisque la Chine n 'avait jusqu 'ici que
des «Volontaire» et qu 'elle affirme mainte-
nant instituer le système militaire obligatoi-
rc.

Tout cela nous indiqué que le gouverne-
ment de Pékin -veut devenir une très forte
puissance militaire. La Chine communiste
prend prétexte de la «menace nationaliste à
Formose» et de I'encerclement par les stra-
tèges américains ». Sur ce second point,
l'URSS appuie tout particulièrement la thè-
se chinoise, puisque le Kremlin vient de ren-
dre publique une déclaration critiquant vio-
lemment le pacte de Manille, instrument mi-
litaire groupant les USA, la Grande Breta-
gne, la France, le Pakistan, les Philippines,
le Siam, la Nouvelle Zelande et l'Australie ,
pacte connu aussi sous le nom dc SEATO
et signé il y a quelques jours . Selon Mos-
cou, la conférence de Genève aurait cause
une détente internationale, mais la conclu-
sion de l'accord de Manille serait un acte
contraire à l'esprit de compréhension qui
regna sur les bords du Léman. Protestation
très platonique, car Moscou ne pouvait igno-
rer que le pacte serait mis sur pied. Ce qui
a frappé les Soviets, c'est la rapidité avec
laquelle on s'est entendu à Manille. Une
fois dc plus, l'URSS sousestime la crainte
que son attitude provoqué et dont la consé-
quence est le raidissement de ses adversaires.

Aussi est-ce sur le pian intérieur des pays
asiatiques que Moscou doit maintenant cher-
cher à travailler pour son compte. En In-
donèsie, l'agitation commence, ce pays étant
le plus menace par le communisme parmi
les grandes nations asiatiques. Au Japon , la
propagande soviétique est habile. M. Molo-
tov lui-mème a accordé une interview à un
journal japonais tirant à deux millions
d'exemplaires. Dans cette interview, le mi-
nistre soviétique invite indirectement le gou-
vernement japonais à reprendre des rela-
tions normales avec l'URSS. Le gouverne-
ment de Tokio a répondu tout aussi indirec-
tement en disant que le Japon était prét à
signer avec tous les pays adversaires du Mi-
kado pendant la guerre des accords sem-
blables à ceux de San-Francisco. On se sou-
vient que Ics Soviets n'avaient pas voulu
participer au traité de paix élaboré par M.
Dulles dans la grande ville californienne.

M. Molotov n 'a pas lance son invite sans
raisons préeises. Lc premier ministre Yiohi-
da quitte Tokio pour faire lc tour des gran-
des capitales occidentalcs. Il plaidera la cau-
se économique du Japon qui pourrait bien ,
si on ne l'aide point, se trouver dans une si-
tuation difficile avec ses 88 millions d'habi-
tants à nourrir. Le nationalisme nippon n 'est
point mort , lui qui , le premier , adopta et
voulu mettre en pratique le slogan repris
par les communistes « l'Asie aux Asiatiques».
Moscou joue une carte dangereuse pour ses
adversaires juste au moment où l'opposition
japonaisc reproche à M. Yoshida une attitu-
de pro-occidentale trop marquéc , à son gre.

Jean Heer.
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A TRAVt^^E MONDE
L'entrée de la Chine à l'ONU

OUVERTURE DE LA SESSION
Mardi a 15 li. 15 locales (20 h. 15 GMT), la 9c ses-

sion de l'Assemblée generale des Nations Unies a été
déclarée ouverte par Mme Vijaya Lakshmi Pandit,
président sortant.

Étaient présents MM. John Poster Dulles, Andrei
Vychinsky et Guerin de Bcaumont, chef de la délé-
gation francaise. La presidente a souligné que le suc-
cès des négociations qui ont mis un terme à la guerre
d'Indochine a démontré comment les conflits Ics plus
difficiles et les plus dangereux peuvent ètre arrétés
au moyen des négociations.

ON DEMANDE L'ADMISSION DE LA CHINE
M. Vychinski déclaré notamment que des pcuplcs

de plus cn plus nombreux réclament que la Chine
soit représenlée aux Nations Unies par son gouver-
nement légitime. « Une situation intolérable aurait
été réglée depuis longtemps, n 'était l'opposition uni-
laterale des USA », a déclaré le délégué de l'URSS,
qui a alors depose un projet de résolution demandant
que lc gouvernement populaire chinois occupé le siè-
ge de la Chine à l'assemblée ct dans tous les organis-
mes des Nations Unies.

MOTION AMÉRICAINE
M. Henry Cabot Lodge, délégué des USA, est en-

suite intervenu et a depose une motion demandant que
l'Assemblée generale s'abstienne pendant toute la du-
rée de la session, au cours de cette année, d'examincr
toute proposition visant à exclure la délégation na-
tionaliste chinoise et à la remplacer par une déléga-
tion du gouvernement de Pékin. Invoquant le règle-
ment , M. Lodge a demande que cette motion ait la
priorité dans le vote sur celle du représentant sovié-
tique.

AJOURNEMENT A L'AN PROCHAIN
L'assemblée, par 43 voix contre 11 ct 6 abstcntions

a adopté la motion américaine décidant •• d' ajourner
pour la durée dc la session pendant l'année en cours,
l'examen de toute proposition demandant l' exclusion
des représentants du gouvernement de la République
de Chine et l' admission dc représentants du gouver-
nement centrai du peuple de la République populai-
re de Chine. »

Ont vote contre la motion américaine : Birmanic,
Bielorussie, Tchéeoslovaquie, Dancmark, Inde, Nor-
vège, Pologne, Suède, Ukraine, URSS et Yougosla-
vie.

M. Eleo van Kleffens, ambassadeur de Hollandc, est
élu président de la 9e session de l'assemblée generale.

ROME

Sensationnelles arrestations
dans l'affaire Montesi

M. Piero Piccioni , fils de l'ancien ministre des af-
faires étrangères d'Italie , a été arrèté mardi soir, sur
ordre du président de la section d'instruction de la
Cour d'appel de Rome. Un mandat d'arrét a égale-
ment été lance contre le «marquis» Ugo Montagna,
intendant d'un domaine près de Rome. Ces deux
personnages ont été souvent cités à propos de l'af-
faire Montesi qui passionne l'Italie depuis des mois.

Vers 21 heures (GMT), M. Ugo Montagna s'est
présente à la prison centrale de Rome appelée «Re-
gina Coeli».

On apprend que le mandat d'arrét lance contre M.
Piero Piccioni a été motivé par l'accusation d'homi-
cide involontaire, tandis que M. Ugo Montagna , éga-
lement arrèté, est accuse de complicité.

COUP D ' < «̂ 3>E.L SUR 
LA f*RE83l

D9un journal à l'autre
La situation européenne vue
par la presse anglaise

Sii en avai t été besoin, le retour à Londres dc
M. Eden après son voyage eclair dans les capi-
tales occidentalcs du continent donnerait un rc-
gain d'actualité a la question européenne telle
qu 'elle se présente après le rejet dc la CED.
Toute la presse londonienne réserve une part
importante à ce problème.

« Le Times » observé que M.  Eden a fa i t  tout
ce qui était possible pour passer un cap dangereux.
Des d i f f i cu l t é s  de toutes sortes demeurent tant du
fai t  de la conférence que de la position pe rmanen-
te du Parlement francais.  Mais la question du réar-
mement allemand ne peut plus ètre retardée. Ce qui
reste incertain c'est s'il sera règie dans l'harmonie
de l'Europe occidentale ou non.

Pour le « Daily Telegrap h » , la seule question
importante sur laquelle M M .  Eden et Mendès -Fran-
ce n 'ont pu parvenir à un accord a été de savoir
quand et dans quelles conditions lAllemagne fede-
rale doit étre admise à l 'O.T.A.N. Sans aucun dou-
te, M .  Alendès-Frarice se sent les mains liées dans
cette a f f a i r e  par les votes hostiles émis antérieure-
ment par l 'Assemblée nationale francais e. Encore
que sa déclaration à l 'issue de ses conversations
avec M.  Eden selon laquelle il n'y avait rien d 'ir-
réconciliable entre les plans francais et anglais
fournisse l ' espoir lointain qu'un moyen sera trouve
pour rendre acceptable à l 'opinion francaise le réar-
mement allemand au sein de l 'O.T.A.N. L'une des
caraetéristiques de l 'O.T.A.N., c'est que les armes
et les armées mises à sa disposition peuvent s'en

retirer. C'est la raison essenticlle pour la France
de refuser de croire que le réarmement de l 'Alle-
magne au sein du N.A.T.O. signi f ie  un contróle
direct sur ce réarmement. Mais Ics termes du trai-
té de lAtlanti que peuvent étre modifiées pour pal-
liar cette objection.

Pour y  parvenir , la bonne volonté vaudra désor-
mais mieux que l' or, écrit le « New Chronicle »
dans son editoria} :

Bientót se tiendra à Londres une conférence des
N e u f .  Désormais, la bonne volonté — la volonté
de s'attaquer sérieusement el honnètement à la tà-
che rendue si urgente par l 'échec de la C.E.D. —
vaudra plus que l' or.

Elle sera bien plus prof i table  que tout geste dc
colere ou de réprobation contre les Francais — du
genre de celui que M. Dulles et le Département
d'Etat semblent avoir eu en tète quand ils ont dé-
cide d'omettre Paris dans la liste des escales du
voyage actuel du secrétaire d'Etat. Elle sera égale-
ment plus prof i table qu 'un déploiement de ressen-
timent ou d'amertume par les Francais au sujet de
ce geste diplòmati que rien moins qu 'exemp laire.

ylucun p ian ne sera approprié qui ne parvien-
drait qu 'à o f f r i r  des mots creux pour restaurer la
souveraineté allemande avec une apparence de sé-
curité.

Mais un pian sur lequel 1 Europe pourra construi-
re une unite de plus en plus grande, de sorte que
les. nations d 'Europe puissent progressivement se
joindre à un e f f o r t  commun qui rendra la guerre
entre elles de moins en moins possible. Cela pour -
rait constituer un toumant que les générations à
venir considéreraient avec gratitude.

LONDRES

Un voi d'or audacieux
Des voleurs se sont emparés mardi soir, à 18 heu-

res, au dépót de la société aérienne KLM à Hol-
born , près de Londres, de deux caisses contenant
des lingots d'or d'une valeur dc 46.000 livres ster-
ling. C'est alors que Ics caisses d'or venaicnt d'étre
chargécs sur une camionnette et qu 'un ouvrier se
préparait à fermer la porte arrière du véhicule que
des voleurs s'approchèrent avec un camion de li-
vraison et s'emparèrent de deux caisses d'or puis
s'enfuirent. Ils bloquèrent l'autre issue de la rue au
moyen d'un second véhicule.

CHRONIQUE f$ SUISSE
COIRE

Les guépes meurtrières
M. Thomas Seglias, àgé de 33 ans, premier som-

melier à la Compagnie suisse des wagons-rcstaurants,
a été piqué à la tempe par une guèpe, en rentrant
chez lui à motocyclette. Pris de douleurs violentes
après son arrivée, il appela le médecin mais mou-
rut peu après son arrivée. II était marie et pére dc
deux enfants.

*»

CANTON;<3|_U VALAIS
BRIGUE

Une auto contre un parapet
PLUSIEURS BLESSÉS

Une volture portant Ics plaques dc Colombie
(Amérique du Sud) desccndait la route du Simplon.
avant d' arrive r à Brigue , à un viragc , lc conducteur
se trouva en présence d'une autre voiture venant cn
sens inverse . Pour éviter une collision , il serra trop
à droite. La machine alla heurter le parapet du pont
sur la Saltine et faillit tomber dans la rivière. Par
chance , clic s'arrèta à temps , à moitié démolic.

Aux dernières nouvelles , seuls deux blessés doi-
vent rester à l'hòpital . Ce sont : Mme Elisabeth Ca-
valli qui souffre de lésions internes ct de blessures
et M. Luigi Solari qui a un bras casse , des plaies
et des contusions. Les autres blessés ont pu quitter
l'hòpital.

A LA SAGE

Bel anniversaire
Le 24 septembre , lc Rd Pére Simonnot , recteur a

La Sage (Val d'Hérens) , fetcra ses 30 ans dc mi-
nistère dans ce pittoresque village des Hautcs terres .

Nos chalcureusces félicitations à ce prètre très ai-
mé ct profondèment rcspcctc dc tous.

A EVOLÈNE

Du nouveau !
Les travaux de réfection et dc goudronnagc dc la

rue principale du village d'Evolène .conimenceront
très prochainement. Nul doute que les estivants ne
soient heureux d'apprendre cettc bonne nouvelle qui
favorisera le tourisme.

VOLLÈGES

Blessé par une motocyclette
Le jcunc Jerome Moulin , étudiant , a été heurté  ct

renvers é par une motocyclette conduitc par M. May,
de Bagnes. L'étudiant souffre d'une large plaic à
la téte et de diverses contusions.

MARTIGNY

Un motocycliste happé
et renversé

A l'Avenue du Bourg, b Marti gny, M. Bavarcl,
de Chamoson , a renversé avec son auto M. Paul
Darbellay, qui circulai t  avec unc motocyclette. M.
Darbellay,  ainsi qu 'un passager du siège arrière dc
la moto , ont été légèrement blessés.

LA FOULY

Tue par son side-car
Sur la route de Fcrret-La Fouly, M. Edouard Mo-

rand , gardien de la cabanc du Tricnt , circulait avec
un side-car qui s'est renversé cn l'écrasant. M. Mo-
rand a été tue sur le coup. Il avait 50 ans , était
marie et pére dc trois enfants.

Pris sous un char
M. Maurice Joris , àgé de 60 ans , desccndait dc

Fcrrct sur un char. Il tomba. Les roues lui passc-
rcnt sur le corps. Sòuffrant dc fracturcs de còtes et
de nombreuses plaies , M. Joris a été transporté à
l'hòpital dc Martigny.

ST-MAURICE

Une messe pontificale
Ce matin 22 septembre , une messe pont i f ica le  ,i été

célébrée à I'Abbayc de Saint-Maurice par S. Exc.
Mgr Henri Brault , éveque de Saint-Die , en l'hon-
neur dc saint Maurice et dc ses compagnons , patron
dt. la ville ct du canton. Le sermon de circonstance
a été prononcé par S. Exc. Mgr Charrièrc , éveque
de Lausanne , Genève et Fribourg.

Enseveli dans une fouille
Travaillant dans une fouil le , M. Philémon Vouil-

lamoz , a été enseveli par une masse dc terre éboulcc.
Il a été degag é par ses camarades dc travail.  Il souf-
fre dc contusions , dc plaies et d'une vertebre cas-
séc.

nuonMinnc n_ unurucvonnui.iyut u_ m u n i n t i

Au Conseil communal
Une gerbe de «Divers» a allong é plus que dc

coutume une séance qui eùt pu etre courte. En l ab-
scncc du président en vacances , lc vice-président , M
Donnet-Descartcs , donne tout d'abord la parole à
la commission des constructions qui présente Ics
projets suivants :

à) de M. André Barman , hòte^er , pour la cons-
truction de 2 chalets aux Gicttes sur Monthey ;

b) dc MM. Francis ct Michel Vionnct , pour unc
maison d'habitation au Quartier du Puits ;

e) dc M. Gay-Balmaz , pour une maison d'habita-
tion à la Tormaz ;

d) de M. Robert Mèdico , pour une maison d'ha-
bitation au Mazot-Chili .

Lc Conseil approuve Ics plans présentes ct ac-
cordé Ics autorisations de construire requises.

Le Conseil prend ensuite connaissance de la liste
des lotos ct soirées pour la saison 1954-1955 préscn-
téc par la commission des Sports ct Fètes. Après
examen , il donne son agrément au pian mis à jour
par le Groupement des sociétés locales.

Il accordc lc transfert à M. Jean Tanner dc la
concession exploitéc jusqu 'alors par M. Tanner pére
pour un tea-room.

Il prend connaissance d'une lettre de la Providen-
ce à Sierre et décide dc verser un don de Fr. 50.—
a cettc oeuvre meritoire.

Le Conseil decide dc transmettre pour étudc à la
commission des Travaux publics une pétition signée
Riifenacht et consorts demandant que la meunièrc
soit couverte au quartier de Champerfou .

11 accende un crédit pour l' aménagement  du bu-
reau du Service Social dc la Commune.

Il decide dc verser unc modeste contribution dc
Fr. 100.— à Orlcansville en Algerie , ville complète-
ment détruite par un séisme cpouvantablc. Cc mon-
tant sera remis au Conseil des Communes d'Eu'o-
pe qui aura mission dc lc faire parvenir à sa desti-
natale.

Enfin , à la suite d'une question relative à l'acci-
dent qui  s'est produi t  à la sortie de Monthey, .coté
Collombey, où pérircnt deux jeunes époux , il est
décide de réitércr unc demande déjà faite ante-
r ieurement  pour que l'hò p ital du District dc Mon-
they dispose à l' avenir des services d'un interne .
Cette solution pcrmcttrait  d' avoir une permancnc c
medicale devenue indispensable aujourd 'hui .

CHRONIQUE f|̂ 5EDUNOI5E
Vers la fermeture de l'exposition

Edouard Vallet
La très belle exposition rétrospective des oeuvres

du peintre Edouard Vallet , ouverte à la Majoric , au
début de l'été , va fermer ses portes. Tous les cri-
tiques ont été unanimes pour louer la valeur du
peintre et ses tableaux que l'on voit dans Ics salles
de la Majorie. D'innombrables visiteurs ont admire
les toiles de Vallet , mais surtout des étrangers de
passage à Sion. Les Sédunois, ct tous les Valaisans.
devraient profiter des derniers jours d'ouverture *•'
cette exposition pour la voir avant que les tableau*
soient rendus à leurs propriétaires ou à la famill'
du peintre. Dans quelques jours, c'est-à-dire apres
le 27 septembre. les toiles seront retirécs.




