
Le reportage du Moven-orient ì
Pourquoi les Japonais s'ouvrent
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Les p 'incipalcs vict imes de la politi-
que dc re str ic t ions qui , au Moyen-Orient
vient cntraver le colle.ctage des nouvelles
sont les gouvcrncmciils prat i quant cette
p olit ique et les peuples de la ré gion. Voi-
là ce quc constate la nouvelle  Elude dc
l ' Ins t i tu t  International de la Presse dont
l'édition frangaise est int i tulée « Le re-
portage du Moyen-Orient ». Cette étude
présente une analyse attcntive des pro-
blèmes part iculiers au reportage de l' ac-
tual i té  or ientale  ainsi  que dcs critiques
faites à ce reportage.

Voicj une autre eonstatation de cette
étude : « L une des raisons pour lesquel-
les les j ou rnaux  acceptent du Moyen-
Orient un reportage dc quali té  infér ieu -
re à ce qu 'ils exigent lorsqu 'il s'ag it des
autres parties du monde , réside dans le
sentiment que l 'host i l i té  dcs gouverne-
ments de la région à l'égard du repor-
tage comp iei et impart ial  condamné pai -
avance tout effo rt qu 'ils pourraient  ten-
ter en vue d' une améliorat ion ».

Cette raison n 'a toutefois qu 'une va-
leur l imitéc.  En ef fe t , si la censure ct Ics
mesures restrictives apparcntées retardent
l'arrivée dcs nouvelles ct en défornicnt
la teneur , elles n 'empèchent pas cellcs-ci
dc f ranchi !  Ics frontières. En revanche ,
elles donnent  au monde une version dé-
foiméc des faits , ce qui nuit  aux gou-
vivnements intércssés p lus quc la vérité
ne le ferait.

L'abondance dcs d j f f icu l t és  créées pour
les représentants de la presse par cette
pol i t ique dc restriction , le prix de revient
élevé des reportages effectués dans cette
partie du monde , Ics tar ifs  élevés de.s télé-
communications conduiscnt la p lupart  des
journaux  à se contentcr d' un reportage
qui est critique cornine étant « superf i -
cie! , incomplct  et sensationncl ».

La nouvelle  étude dc l ' I IP  présente une
liste des correspondants de journaux ou
d'agcnces d ' in fo rmat ion  qui furent  expul-
sés d'Egypte et d'I.-an , au cours des qua-
tre dernières années. De plus , on y trou-
ve consignées les expériences faites par
des envoyés spéciaux dans le domaine dc
la censure ct des restrictions aux dépla-

I EXPÉDITION SUISSE
AU GAURISANKAR
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cements . Enf in , une carte situe la répar-
tition des eor.-espondants des grandes
agences de presse au Moyen-Orient et
des tableaux jndiqucnt les tarifs de télé-
communicaiions pour les dépèches de
presse entre les pays du Moyen-Orient
e! six grandes villes.

L'absurdité de certains des motifs in-
voqués par les dirigeants des pays du
Moyen-Orient pour exercer dcs rcprésail-
les contre les journalistes incile à .con-
clure que dans les conflits qui les oppo-
sent à la presse , les torts sont toujours
et partout du coté des gouvernements.
Pourtant , plusieuis correspondants expé-
rimentés .soni d' un avis coni-aire. C'est
le cas par exemple d' un rédacteur bri-
tannique de politi que étrangère , qui a
séjourné longtemps dans la région , et qui
déclare :

« Le reportage du Moyen-Orient est
alle cmpii-ant depuis la dernière guerre.
Entre Ics gouvernements du Moyen-
Orient ct la presse mondiale se creuse un
fosse de défiance très a larmant  dont Ics
gouvernenients ne portent pas l'entièrc
responsabilité. Les chefs de redactions et
les agences de l'Óccident en ont égale-
ment leur part. En règie general , le
Moyen-Orient est tenu à Pècari de l'ac-
tual i té , sauf lorsque les choses se gàtent ,
auquel cas la relation qui en est faite est
très souvent sujette à caution. Les nou-
velles sont influencées par Ics préjugés
et Ics intérèts nationaux des puissances
intéressées.

« On a fait  de grands progrès dans l' en-
semble de la région et le quart de siècle
qui vient de s'écouler a vu des change-
ments révolutionnaircs.  Ceux-ci sont pres-
que passés inapercus parce que l'on man-
que de reportcì-s ayant une exp érience
assez vaste ou assez de recul pour appré-
cier ces modif icat ions à leur juste valeur.
Il y a vingt-cinq ans , le Moyen-Orient
avait sur l'Europ e un retard de cinq siè-
cles ; celui-ci se trouve aujourd 'hui  ra-
mené à que lque  soixante-dix ans ».

Et voici la conclusion de l'Elude : Les
opinions exprimées par d'autres journa-
listes montrent bien que ce rédacteur n 'est
pas seul de son espèce et que d'autres
avec lui pensent quc dans la « crise de
confiance » qui marquent  les relations en-
tre les gouvernements du Moyen-Orient
ct la presse étrangère , les torts ne sont
pas tous du mème coté.

Tant que ccttc crise dure , le correspon-
dant honnète risque d' expier les fautes
de ceux qui le sont moins que lui. Qui
plus est , à oser ecrire la vérité comme il
la voit , il s'expose aux rcprésailles , car
lorsque l' atmosphère est à la défiance ,
tonte ciitique peut ètic attribuée à la mal-
veillance de son auteur.

Les journalistes consultés qui  dénon-
ccnt ce problème et le déplorcnt n 'y
voient pas une solution rapide et facile ,
sur tout  depuis que la si tuation se comp li-
que entre les Etats arabes et Israel qui
scinde la région en deux camps antago-
nistes. L'un des principaux effets de la
guerre de Palestine sur le reportage aura
été d'empècher le correspondant dc se
déplacer librement entre Israel et les pays
arabes ce qui  le met dans l' incapacité de
dresser un tableau d'ensemble de la ré-
gion. Dans ces conditions , la presse mon-
diale est encline à se décharger du re-
portage d'Israel sur dcs ressortissants du
pays et à n 'envoyer des reporter étran-
gers quc dans les pays arabes. Le ton des
dcpèclics de ces deux régions présente
un contraste tei que les dirigeants et les
peuples arabes en ont pris ombrage.

Néanmoins , au fur  ct à mesure que se
lésolvent les problèmes politi ques , quel-
ques rares indices laissent entrevoir une
possibilité d' améliorc r la qualité du re-
portage. Il y a par exemple des raisons
de croire quc l' expéricnce a ensei gné aux
gouvernements de la région qu 'il vaut
mieux , en defini t ive , laisser à la presse
toute liberté de rendre compte de la si-
tuation du pays que de tolcie r un repor-
tage bàil lonné et deforme par la censu-
re et I'interdit. Souhaitons qu 'il en soit
ainsi , car ceux qui pàtissent le plus d'une
poli t i que de presse restrittive, ce soni en
dernière analyse Ics gouvernements ct Ics
peuples du Moy<;n-Orient eux-mèmes.

(De notre correspondant particulier)

Dernièrement , une auditrice qui
avait demandé à la Radio pourquoi
les Japonais font « hara-kiri », re-
(jut une réponse au cours d'une re-
cente emission. L'exposé , très exact ,
mais vr.ùment trop court , des cau-
ses et dcs raisons de cette singuliè-
re et sanguinairc coutume , demande
un complément. Le voici , base sur
des faits et anecdotes qui font mieux
comprendre les mceurs étranges des
Japonais et leur conception du mot
« honneur ».

En 1874, deux puissants « daimios »
(seigneurs) se rencontrèrent dans les
rues d'une ville et leurs escortes se
refusèrent à céder le pas l'une à l'au-
tre. Un des « daimios » envoya alors
le chef de ses gens parlementer avec
le chef de l'autre escorte, mais les
deux hommes se prirent de querelle
et la situation resta inchangée. Voulant
avoir le dernier mot, l'un des « dai-
mios », le prince Satzuma, descendit
de son palanquin, s'avanza vers l'autre
« daimios », Nagato, lui adressa mille
grossières injures et le somma de se
ranger pour le laisser passer. Naturel-
lement, Nagato né tint aucun compte
de la sommation et répondit par une
bordée d'insultes non moins grossiè-
res. Les deux groupes en vinrent aux
mains, mais la victoire resta à Nagato
qui souffleta Satzuma et le poursuivit
à coups de bottes dans le bas des
reins jusqu'à l'entrée de son domicile.

Dès que les fuyards de son clan eu-
rent regagné l'enceinte de son palais,
Satzuma les rassembla dans la cour et
leur tint à peu près ce langage : « Vo-
tre maitre a été formellement offensé.
Suivant l'antique usage en honneur
dans notre pays, je ne puis survivre
à ma honte, mais je vous adjure de
me venger et je compte absolument sur
vous pour que cette vengeance soit
terrible et qu'on la cite en exemple
dans l'histoire du Japon. Je vais donc
me séparer de vous en m'ótant la vie,
mais n'oubliez pas ce qui est dù à
l'honneur de votre maitre ! » Ceci dit,
le noble seigneur, sans sourcil ler et
sans barguigner, s'ouvrit le ventre . Ses
serviteurs le placèrent alors sur un lit
de parade et couvrirent de parfums de
fleurs sa dépouille. Ils songèrent en-
suite à exécuter Ics ordres de leur
maitre. Dans ce but, cinq des plus
vai l lan ts  d'entre eux allèrent s'embus-
quer près du palais de Nagato et at-
tendirent la sortie du « daimio » qui
avait coutume, chaque soir, de se ren-
dre au palais du souverain pour pré-
senter ses hommages.

Comme il était prévu, Nagato sortit
de sa demeure après le coucher du
soleil , porte dans un palanquin escorté
de dix de ses gens, mais à peine avait-
il dépassé le seuil de son palais que
les cinq vengeurs de Satzuma s'élan-
cèrent sur ses gens, les massacrèrent
à coups de sabre puis, se jetant sur
Naeato, lui coupèrent la tète.

S'emparant alors de ce sanglant tro-
phée, ils retournèrent au palais de
leur maitre et déposèrent la tète de
l'ennemi sur le lit de parade ou gisait
Satzuma. « Te voilà vengé , Seigneur »
s'écrièrent-ils tous ensemble 1 « Et
maintenant , nous allons te rejoindre
au séjour des bienheureux ».

Alors, les cinq dégainèrent leur sa-
bre, se percèrent le ventre et agrandi-
rent la plaie jusqu'à ce que mort s'en-
suive. Les cinq suicidés avaient ven-
gé Satzuma, sa mémoire était saine et
sauve. Leurs restes mortels furent
transportés dans le mème tempie que
leur maitre et places dans le mème
tombeau.

SUICIDÉS RITUELS
« A LA CHAINE »

Le drame de la vengeance suivie de
« hara-kiri » n'est qu'un exemple pris
au hasard dans la longue sèrie des
drames qui font l'histoire du Japon.

J'en cite un autre que j'emprunte,
mot pour .mot, à M. Lindau :

« Une querelle s'était élevée au sein
du Conseil d Etat, entre le « daimio »
Atano Takóunino-Kami et un grand
ministre ; à la suite de quelques mots
vifs et insultants où l'honneur avait
été mis en jeu, Atano rentra au palais,
déclara que son antagoniste avait for-
fait à la prud'hommie et à la dignité
des « daimios » et demanda à sa fa-
mille de le venger par de sanglantes
funérailles. Rassemblant alors toutes
ses femmes et tous ses officiers, il fit
retourner, en signe de deuil, toutes les
nattes richement ornées de la salle
d'honneur, et après avoir revètu ses
plus beaux habits d'apparat, il dieta
ses dernières volontés. Quand son se-
crétaire eut achevé d'écrire ce testa-
menti Atano leva son sabre jusqu'à la
hauteur de son front en signe de sa-
lut et d'adieu, puis d'un seul coup, il
s'ouvrit les entrai l les .

Le lendemain, à peine le soleil s'é-
tait-i l  leve que quarante-sept de ses
plus fidèles chevaliers avaient vengé
sa mort et rapporté sur la tombe de
leur maitre la téte de celui qui l'avait
insulté. Cela fait, suivant en cela les
lois sacrées du Japon, ils se rendirent
dans le tempie de Senga-Routchi et,
à un signe donne, on les vit s'ouvrir
leurs quarante-sept ventres 1 »

L'histoire de ces assassins illustres
que tout Nippon vènere à l'égal des
héros, a passe à l'état de legende de la
gioire et de l'honneur, car les Japo-
nais sont bien plus chatouilleux sur
le point d'honneur que ne l 'étaient  nos
preux chevaliers du Moyen-Age, et ils
sont d'avis unanime qu'un outrage ne
peut étre réellement vengé que par la
mort de celui qui l'a commis. C'est
leur facon de mettre en pratique les
combats en champ clos où « le doigt
de Dieu » se manifestai! et justifiait
l'assassinat juridique en désignant la
victime comme le vrai coupable. II ar-
rivait mème que deux adversaires con-
venaient d'une heure pour s'ouvrir le
ventre, chacun chez soi, après s'étre
querellés.  Ils tenaient scrupuleusement
leur engagement 1

On allait mème plus loin dans la
coutume du « hara-kiri ». Ainsi , dès
qu'un assassin avait perpétré son cri-
me, il s'ouvrait le ventre pour prou-
ver qu'il savait aussi bien souffrir la
mort que la donner. Au cas où il sur-
vivait à son crime, on le traitait de là-
che et les exécuteurs de la loi lui fai-
saient sans pitie subir les derniers sup-
plices. Au contraire , s'il se faisait jus-
tice, sa mémoire était honorée à l'é-
gal de celle d'un héros.

La coutume du « hara-kiri » n'a pas
complètement disparu, et il n'y a pas
très longtemps encore , des membres de
nobles familles n'hésitèrent pas à
s'ouvrir le ventre pour des raisons
que nos cerveaux européens ne peu-
vent comprendre ou admettre.

Ne jugeons donc pas, et contentons-
nous, si nous visitons le Japon, d'al-
ler voir les nombreuses pierres tumu-
laires, souvenirs de drames sanglants ,
les tombeaux des 47 chevaliers qui
s'ouvrirent le ventre dans le tempie de
Senga-Loutchi et la citerne où furent
jetées leurs tétes ruisselantes de sang 1

JA. Roux

Le cambrioleur
patriote

Fa/neu* cambrioleur italien à qui ja-
mais aucun c o f f r e - f o r t  n'opposa une ré-
sistancc valable . Natale Papini, àgé de
soixante-sept ans , demande au gouverne-
ment de Rome de lui octroyer une hon-
nète retraite à laquelle , estime-t-il, il a
amplement droit. Non pour ses innom-
brables fric-fracs perpétrés selon les meil-
leures règles de l' art ni pour avoir passe
tant d'années en prison , ce qui Vassimi-
le presque à un fonctionnaire d 'Etat , mais,
dit-il, parce qu 'il a à son actif un ex-
ploit vraiment extraordinaire , reste sans
récompense , bien que d' une valeur im-
mense et incontestable.

En 1917 , l'Italie se trouvait engagée
dans la guerre du coté des Alliés. Pa-
pini était alors, une fo i s  de plus , en pri-
son , quand il f u t  convoqué, un jour,
par le deuxième bureau italien II com-
parut devant le chef mème du contre-
espionnage et ce dernier lui dit :

— Papini , vous ètes l' as des cambrio-
leurs . Or la patrie reclame de vous un
service.

— Faut-il mourir pour elle ?
— La patrie vous demande un cam-

briolage.
— La patrie peut compier sur moi,

répondit ce brave.
Voici , en plein guerre, ce dont il

s'agissait : il devait se rendre à Zurich
pour cambrioler les c o f f r e s - f o r t s  du con-
solai d 'Autriche-Hongrie où ' se trou-
vaient des documents de la p lus haute
importance. Il s'y rendit et, alors que
le Carnaval était à son apogée et que,
cette nuit-là, le ^onsul general et tout
le personnel du consolai s'amusaient à
un bai , Papini exécuta son coup avec
une maestria ine ómp arabi e. Pendant son
« travail » , le consolai était surveillé par
dix policiers italiens en civi.1.. Ils ne furen t
pas de trop pour emporter les docu-
ments recherches. L 'opération terminée,
Papini referma les c o f f r e s ,  qui ne révé-
lèrent aucune trace d' e f f rac t ion .  Après
quoi , il retourna en prison , f i er  du de-
voir bien accompli.

Mais aujourd 'hui , vieux et fa t igue , il
se souvient de ses exploits dont il de-
mande la reconnaissance of f ic ie l le  sous
la forme d' une rente viagère , si modeste
soit-elle.

LA PERSE LUTTE CONTRE
LE COMMUNISME

La Perse est un des rares pays qui , tout
en ayant une frontière voisinc avec la
Russie, n'ont pas encore succombé sous
son influence idéologique. Combien sé-
rieuse et difficile est la lutte soutene par
les autorités iraniennes. C'est ainsi qu il
a fallu plus dc cinq ans de recherches pour
découvrir une imprimerie clandestine (la
photo d'en haut). En bas. quclques-uns des
officiers arrètés pour menées communis-
tes, dans la prison militaire de Tehèran.
A droite , panni eux, le major Mahhaggi ,
accuse d'avoir incendié des avions.



Championnat , chapitre V

Dimanche 3 octobre , les footballeuis joueront
pour la cinquième journée ct voici le piograinmc
prévu , pour autant que le mauvais temps décide
enfin dc nous quitter :

LIGUE NATIONALE A

Chiasso—Zurich ; Grasshoppcrs—Young Boys ;
Granges—Chaux-de-Fonds ; Lucerne—Bellinzone ;
Serv ette—Lausanne ; Thoune—Bàie.

Un nouveau derby romand cn perspective à Ge-
nève , derby qui déplace toujours dcs foulcs re-
cord et qui prend un grand intérèt , cette année , à
la suite du bon classement des deux équipes. Un
match nul semble possible mais s'il fallait  donner
un vainqueur , nous pcnchcrions p lutót pour les
Vaudois . Le derby horloger ne doit pas donner
beaucoup de souois aux Chaux-de-Fonnicrs. Les au-
tres matches doivent normalemcnt se terminer par
des victoires locaies.

LIGUE NATIONAL B

Berne—Bienne ; Blue Star—Solcurc ; Cantonal—
Winterthour; Locamo—Schaffhouse ; Nordstern—
Yverdon ; St-Gall—Young-Fcllows ; Mallcy—Urania.

Aucun match très important dans cette catégorie
si l'on excepte Malley—Urania qui fait le pendant au
derby Vaud-Genève dc Genève.

PREMIERE LIGUE

Boujean—Martigny ; Central—Montreux ; Union-
Sion; Monthey—Sierre ; La Tour—Vevey.

Martigny s'en ira à Bienne. Ce match nous don-
nera de précieuses indications sur la forme des deux
équipes. Martigny semble mieux arme que les Bien-
nods pour s'adjuger la victoire finale. Sion aura
un périlleux dcplaecment à Lausanne ou Union ne
se laisse pas batfcr e facilement. Le derby Monthey—
Sierre est une grande inconnuc. Les deux équipes
ont eu des hauts et dcs bas depuis la reprise et
Thalmann (Monthey) allongc la liste des malheurs
montheysans. Central peut espérer ses deux pre-
miers points pour dimanche tandis que le derby
de la riviera pcnchcra cn faveur des visiteurs.

i

DEUXIÈME LIGUE

St-Maurice—Vignoble ; Stade—Sierre l i ;  Pully—
Chailly ; Viège—Saxon ; Chippis—Lutry.

A Lausanne , le leader Sierre II ct le favori  Stade
seront face à face. Encore un match important qui
sera très dispute et quc nous aimerions bien voir
tourner à l' avantage des réserves sierroises. St-Mau-
rice , Pully, Saxon ct Chippis ont les faveur de la
cote bien quc Viège ct Chailly ne se laissent pas
vaincre sans lutter.

TROISIÈME LIGUE

Sion II—Rarogne; Brigue—Ardon ; Chamoson—
Vétroz; Gròne—Chàteauneuf ; Muraz—Bouveret ;
Martigny II—Leytron; Monthey II—Vouvry ; Ver-

_ nayaz—Fully.

2 Sion II recevra ct vaincra Rarogne. C'est une des
S seules certitudes de cette ligue. Les poulains à Ma-

. thez doivent parvenir à vaincre les réserves mar-
tigneraines. Leurs récents résultats parlent en leut

¦ faveur. Voici deux saisons, le match Brigue—Ar-
don designali le champion de groupe et voyait la

-i victoire des locaux. Cette année , il y a moins d'in-
térèt.

1
JUNIORS

Interregional

Vevey—Monthey ; Chènois—Sierre; Lausanne—
. Sion.

Tous Ics Valaisans cn déplacemcnt peuvent revc-
- nir avec des victoires.

_
Deuxième sèrie

Gròne—Chippis; Sierre II—St-Léonard ; Salquc-
. nen—Viège; Chamoson—Ardon ; Conthey—Chàteau-

. . neuf ; Martigny—Riddes ; Leytron—Fully; Saxon I —
Saxon II ;  Monthey II—Muraz II ; Muraz—Vouvry;

' St-Maurice—Vernayaz.

i
COUPÉ VALAISANNE (2c tour)

Raron II—Viège I I ;  Salqucnen —Lens; Sierre III—
Grimisuat; Chàteauneuf I I—Conthey;  Saxon II—
Collombey ; Fully II—Martigny III .

Notre Coupc valaisanne verrà , dimanche, se dé-
rouler le deuxième tour. Ccttc competici! obligé les
équipes à lutter très fort jusqu 'à la fin car une dé-
faite signifie l' é l iminat ion.

Etablir un pronostic par ait malaise dans une telle
épreuve. Nous nous risquerons cependant à inseri-
re Viège II ;  Lens , Grimisuat, Chàteauneuf II , Col-
lombey et Maitigny II au tableau de la victoire.
Les surprises seront certainement à l'ordre du jour.

Mickey

AU TOUR D EUROPE

Le Suisse Schelienberg
triomphe à Còme

Trente-cinq coureurs ont quitte jeudi matin la bon-
ne ville de Bologne, sous un soleil radieux , pour ef-
fectuer la lOe étape Bologne-Còme. Cavaliere, Riol-
fo et Siro Bianchi ne se sont pas présentés à Tappe!
du starter.

A 130 kilomètres du départ , l'on enregistre une pre-
mière échappée sérieuse. Une dizaine d hommes par-
mi lesquels Assirelli, Volpi, Couvreur, Giannschi, Bo's
se détachent mais tout rentré dans l'ordre quinze ki-
lomètres plus loin. A 151 kilomètres du départ , on as-
siste à une nouvelle échappée menée par le Suisse
Schelienberg et l'Italien Verdini. Derrière ces deux
coureurs, un petit groupe avec Burgat, Para , Bois,
Reiss'er, Jochums, Pasotti , entame une rapide pour-
suite sans pouvoir toutefois rejoindre le Suisse et
l'Italien. A 90 km. de l'arrivée à Còme. Verdini et
Schelienberg comptaicnt I'25" d' avance sur le groupe
de seconde position et 5' sur le gros de la troupe. L'é-
cart entre le peloton et les fugitifs augmenté de plus
en plus et, au 200e km., Verdini et Schelienberg ont
8' d'avance sur le peloton et 3 sur le groupe Bur-
gat. Dans les derniers kilomètres, Para et Burgat sont
ladies au sein du groupe de seconde position ct du
gros peloton s'échappent le Francais Pierre Michel,
son compatriote Langlois, Ics Italiens Frosini ct Zam-
picri , 1 Anglais Krebs et le Suisse Russenberg.

A Cóme, Verdini , malgré les encouragements de la
foule, se fait dépasser dans le dernier virago par le
Suisse Schelienberg qui remporte ainsi une brillante
victoire.

Classement : 1. Schelienberg (Suisse) les 261 km.
en 7 h. 3115" ; 2. Verdini (Italie) ; 3. Jochums ; 4.
Pascti.

Classement general : 1. Couvreur (Belgique) ; 2.
Volpi (Italie) ; 3. Van Dormael ; 4. Pezzi (Italie).

Il est possible que le classement general soit modi-
fié avant le départ de la Ile étape car, lors dc la cour-
se contre la montre, le team belge avait bénéficié
d' une bonification de 35 secondes à cause d'un arrèt
force à un passage à niveau. Cette bonification va
peut-ètre ètre supprimée, ce qui pcrmettrait à Volpi
de prendre le maillot blanc.

A AUTOMOBILISME

LES STOCKS-CARS A SION
. .. . __!,.._ .. ; _ 4 ¦• -.y - .

Oii àudacieux groupe de sportifs aura le p laisir
de pr csenter prochainement dans notre cité l'attrac-
tion No 1 des temps modernes .

Ainsi , après avoir conquis l'Amérique et toutes
Ics grandes villes d'Europe , les courses de Stocks-
car.s vont faire f remir  la population valaisanne.

Un spectaele dc premier choix so--a présente au
public avide dc scnsation : loopings , tonneaux , tè-
te à queues , telles sont les aciobaties quc vont vous
piéscnter une trentaine de pilotes virtuoses. Vous
pourrcz entre autres admircr la célèbre championne
vedette péruvienne Loia Itac ainsi quc le grand cou-
reur ukrainicn , Tarass Tolmatchotf et son dange-
reux adversaire américain John Lewis , 4 fois cham-
pion. Si vous voulez donc pouvoir assister à la
plus grande manifestation sportive qu 'il n 'y ait ja-
mais cu en Valais , réservez donc Ics dates dcs 16
et 17 octobre afin de ne pas manquer ces belles com-
pétitions qui se disputeront sur le stade dcs Norma-
licns , aménagé spécialement pour la circonstance.
Vu la très grosse aff luence prévuc , Ics billets seront
mis en vente une semaine avant Ics manifestations.
D'autres communi qués renseigneront la population
sur cett e course.

f» MARCHE

MAGNIFIQUES LUTTES EN PERSPECTIVE A LA
21e COURSE PEDESTRE MORAT-FRIBOURG

La course commémorative Morat-Fribourg semble
aller au devant d'un grand succès comme le témoi-
gne le nombre considérable dcs inscriptions rc<;ues
par le Club Athlétiquc Fribourg, organisateur de
certe ép-euve. 550 couicurs de toutes les régions dc
la Suisse et de tous Ics àges , accompliront , dimanche
3 octobre , la course symbolique du gueirier dc Mo-
ral venant à Fribourg annoncer la victoire des Con-
fédérés sur Charies-le-Téméraise.

Sur le pian sportif , cette 21e édition donnera lieu
à une lutte gigantesque ct passionnante entre nos
meilleurs spécialistes des longues distances. Il est
probablc quc le vainqueur dc la course sortirà d' un
duci qui promct d' ètre acharné entre le champion
suisse dcs 10.000 in. Emile Schnude! (Bienne) ct le
champion suisse des 5.000 m. Pierre Page (Fribourg)
qui furent les meilleurs athlètes suisses aux cham-
pionnats d'Europe . Hans Frischknecht (Biùhl St-
Gall) qui se trouve en net retour de forme et qui
a déjà gagné deux fois l' épicuve , aura lui aussi un
sérieux mot à dire ct pourrait  peut-ètre jouer le
ròle du 3c lar'-on. Nos champions feront cependant
bien dc se méficr d'outsiders aussi dangereux quc
Chàtclain (St-Imier) , récent vainqueur du Tour dc
Lausanne , Glauser (Bienne) ct Studcr (Scliaffhouse)
qui ont déjà rcalisé de très bonnes oerformances
sur ce parcours dc 16 km. 400 qui relie le chàteau
de Morat au Tillcul dc Fribourg.

( Corbillard-Automobile )

Mme Vve O. Mariéthod
Représentant de A. MURITH S. A., Ponipes

funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne - SION - Tel. 2 17 71

CERCUEILS - COURONNÉS
ARTICLES FUNÉRAIRES

Démarches gratuite*

fI # caisse d'Epargne du valais
Siège social : S I O N  - P l a c e  du M i d i
AGENCES DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON

Bilan Fr. 45 000 000.—
Capital et réserves . Fr. 2 800 000.—

La Caisse d'Epargne du Valais traile toutes Ics opérations de banque. Elle exerce
son activité dans le canton depuis 1876. -A; Une gestion saine ct prudente lui a
permis de franchir sans dommages ni pour elle, ni pour ses clients, tous les bou-
leversements économiques, sociaux et militaires qui se sont produits depuis 77
ans. -A: Elle ne poursuit pas dc buts essentiellement lucratifs puisque ses bénéficcs,
après les prélèvcmcnts nécessaires à sa consolidàtion financière sont entièrement
affeetés à des ceuvres humanitaires et sociales. -A: Les fonds qui lui sont confics
sont exclusivement investis dans l'economie du pays.

%

© Nos reportages
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$éimi à isietme
(De notre envoyé special)

Vienne se trouve au cceur du continent europcen
dans une position centrale avantageuse , à un carré-
f o u r  des courants d'échange , a un point névral g i-
que du monde. Le rayonnement de la ville couvre
1000 km., et sa zone d'influence immediate du point
de vue culturel et économi que s'étend loin par delà
des frontières de l'Autriche , jusqu 'à toutes les zo-
nes de peuplement situées au centre de l 'Europe
continentale. C'est pourquoi Fienil e est la p lus
grande ville de l'Europe centrale.

D 'autre pàrt Vienne a toujours été dans l'his-
toire une zone de transit , que les divers courants
de peup les et de civilisations ont traverse. Les
« portes » de jadis,  donnant accès au territoire de
Vienne , furen t  autrefois  les seuls points de passage
géographi que, permettant des mouvements de po-
pulation assez importants et des échanges commer-
ciaux. Aujourd 'hui encore se rejoignent ici les
voies de transport cssentielles quant à la eircula-
tion des marchandises.

Vienne est aujourd 'hui un point névralg ique pout
les relations internationales entre l'est et Touest ,
en raison de l 'importance de sa situation géogra-
phique et politi que, des ressources de son sous-soi
ct ses p ossibilités industri elles du bassin de Vien-
ne et de l 'Autriche orientale.

La capitale autrichienne occupé la sixième place
quant à son importance relative en Europe derriè-
re Londres , Moscou , Berlin, Paris, Leningradi sa
population est for t e  de quelque 1.800.000 habitants.

OCCUPATION DES VIENNOIS

A Vienne non seulement Ics hommes mais en-
core la quasi totalité des femmes travaillent, con-
séquences de la dernière guerre et des dégàts qua
subii la capitale autrichienne. Voici un tableau
montrant la situation dcs Viennois cn 1910 ct en
1951

1910 195 1

Hommes - Femmes - Tot. Hommes - Femmes - Totaux

Agriculturc ct forèts 1,1% 0,5% 0,9% 2,6% 2,9%- 2,7%
Industrie ct artisanat 58,0% 44 ,4% 53,0% 58, 1%> 47,5%. 53,9%
Commerce ct transport 25,5% 12.7% 20,7% 24,0% 19,3% . 22 ,2%
Professions. libérales" • 3;4% - -5,4%. ì 4,2% ' : . 7,1% V 19,0%" ' 11,8% ¦
Services publics" 10,2%"-' 6^9% " è,8%"' *' 8,2% ' .. 5,'4% ' ì ?,\%' '' ¦'

Services domestiques 2 ,0% 36,1% 14,4% 0,0% 5,9% 
¦ 

2,3%.

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sans compier les personnes dont on ignore la
profession.

On constate dans ce tableau que la f emme se di-
rige de plus en plus vers les professions libérales
et les services publics. La f emme  abandonné donc
le travail domestique. D 'autre part par rapport à
1910 , on ne constate pas d'accroissement notable
du nombre d' empl oyés dans les services publics. En-
f i n  quoique restreint, un a f f l u x  de population sur-
prenant se dirige vers l'agriculture et l'cxploitation
forestière.

NIVEAU DE VIE, SALAIRES

Nous n 'étudierons ici que ce qu 'il importe de sa-
voir sur le salaire moyen que touché un ouvrier
viennois. Le salaire hebdomadairc brut d' un ou-
vrier viennois qualif i é , autrichien est de 360 shil-
lings autrichiens. Rappelons pour mémoire que le
change actuel pour la Suisse est le suivant : prati-
quement le -cours varie autour de 17, ce qui signi-
f i e  que pour 1 f rane  suisse , nous pouvons obtenir
l'équivalent de 5,5 a 6 schillings autrichiens. Le
salaire est donc très bas , et nous insistons en pré-
cisant qu 'il s'ag it là du salaire d ' un ouvrier qua-
li f ié .

Cependant la comparaison avec le change suisse
ne reflèterait pas l 'exacte réalité. En e f f e t  la vie est
bien meilleur marche qvten Suisse. C'est ainsi
qu 'en Autriche vous dinez convenablement pour 8
schillings , vous allez au match de football  pour 8
schillings également (place debout), vous avez une
place assise a l' opera pour 15 schillings etc... C'est
pour cette raison que nous trouvons plus signifi-
catif le tableau suivant. En e f f e t  un ouvrier à Vien-
ne doit travailler pour
1 kg. de pain 27 minutes
1 kg. de bceuf 2 h. 314
1 costume de confection 139 li.
1 paire de chaussures 33 li.
1 carte hebdomadairc de tramways 1 li.
1 kilowaltheure de courant électri que 6 minutes
1 m3 de gaz ménager (87 g.) 7 minutes
100 km. de trajet dans un train express 3 h. XA

SAMEDI SOIR 2 OCTOBRE :
La nouvelle spécialité de la Croix

« La Frita »
Prière de s'inserire, tèi. 2 16 21 - J. ELsig-Beyeler

A l'aide de ce tableau qui nous a été donne par
la direction des services municipaux d' urbanisme
de Vienne, il est faci le  de tirer des compara.isons
intéressantes avec la situation actuelle en Suisse.
Car en somme ce qui importe c 'est qu 'avec son sa-
laire l' ouvrier puisse convenablement vivre ct suf-
sfire à tous ses besoins.

La vie à Fienne est beaucoup plus cher qu elle
ne Velati en 1938. Les salaires ont aussi augmenté
en conséquence. C'est ainsi que le coe f f ic icn t  d'aug-
mentation dcs salaires en févr ier  1954 par rapport
à la situation d'aoùt 1938 est le suivant :
Ouvrier spécialisé 6,4 fo is
Mancevre 8,7 fo i s
Ouvrières , 8 fo is

Les salaires paraissent encore insu f f i san ts  cepen-
dant en Autriche, la situation va en s'améliorant
cn mème temps que Vienne relève ses ruines.
(A  suivre) P. A.

Maison de gros de la Jeune lille
place cherche jeune fil-
le debutante comme parlant allemand et

frangais cherche rem-
aìde de bureau placement pour 1 mois.

S'adr. s. ch. P 11726 S à
connaissant la Steno- Publicitas sion.
dacty lo. Offres écrites 
avec curriculum vitae
et photo, à Publicitas à Urgent
Sion s. chf. P 11743 S.

Maison de gros de la
place cherche jeune fil-
le debutante comme

Urgent
A enlever de suite ci-
terne rectangulaire, 2,70
m. x 1 m. 50 et 1 m. 50,
5.800 1. comme neuve,
tél . 2 11 81.

A vendre
elòture électrique, trois
chars à pneus, un petit
char à pont , à bras , deux
chaudières en fonte ; 3
charrues tourne-oreille,
1 charme Brabant , six
rouleaux de cable de
6,7 mm. pr treuil viti -
cole, 2 hache-paille, 2
coupe-racines, 1 moto-
faucheuse, occasion. J.
Rielle, maréchalerie, à
Sion , tél. 2 14 16.

A louer jolie
chambre

meublée indé p., chauf-
fage centrai et balcon
S'adr. à Publicitas Sion
sous chiffre P 11728 S.

On cherche

sommelière
debutante. Entrée de
suite. S'adres. au Cale

ABONNEZ-VOUS A Concordia , Vétroz , téL
LA FEUILLE D AVIS 4 13 31.

ON PEUT S'ABONNER

à LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
à n 'importe quel moment de l'année.
Compte de chèques pastai II e 1748.



L'enthousiasme des ménagères est indescriptible!
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Linge immaculé en

une seule
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Le paquet Fr. 1.50

cuisson! %
Blancheur immaculée l

en menageant le linge !

SUNOL contient un produit special,
permettant d'obtenir une blancheur
immaculée en une seule cuissonl
Jugez-en vous-mèmel

...tout
SUNOL unit efficacité extraordinaire
à douceur infinie. Votre linge ne
saurait ètre traité avec plus de A
soins, plus de précaution ! J§|

ABAs.
Fini la fatigue ! A ĵ|fSl
SUNOL a spécialement |||P| Ì§̂ |
été créé pour vous faciliter i/Èi^z '
la lessive et pour obtenir Wte^-

m 1 ' Ini «*"_^*"le plus beau résultat : \fm\9P^
du l inqe immaculé  en XJWaw
une seule cuisson! Ww. m

La production agricole
suit la production du fumici- !

Vous manquez de fumier ?
Profitez des succès obtenus en France par

Wm\̂ mmu/*Amm
\SKSj/A**) *ij_\ì

FUMIER PULVÉRISÉ
à forte concentration bactérienne, à base de
fumier naturel, ne renfermant ni tourbe, ni

fumier artificiel.
C O F U N A

Compagnie Frangaise des Fumiers Naturels
Thorigny-Lagny (S.-M.)

AGENT GENERAL POUR LA SUISSE :

Georges Gaillard, Saxon
(Valais)

Pommes de terre
Binile d'encavage

Fr. 26.50
franco domicile

Michel Dubuis - Sion
succ. dc Gustave Dubuis

Tél. (027) 2 1140

' ^
Sauvcz vos cheveux...

Employez 1*6311 d'Oltle
, de M. l'abbé KNEIPP

Rcgénératcur puissant à base dc plantes
Seul déoositaire :

DROGUERIE A. JORDAN , RUE DU
RHONE - SION

¦I Ll.,,.1 ¦ I ¦ .— .»¦

Anthracite - coke Ruhr
Boulcts d'anthracitc — Briquctte « Union .. — Bri -
(luettes industrielles — Houille flambante — Mazout
de chauffage — Mazout Diesel — Benzine ct huiles

« Pil i f ina »

Gaillard & Zermatten
« Carbona >> ¦ Sion

Tel. 2 24 79
Bureau-dépòt : Avenue dc Tourbillon

Ventìeurs
demandes pour calendrier par oeuvre d' entraide. In-
troduit depuis de nombreuses années. Pour le Valais
romand. Ecrire sous chiffre PW 39111 L, à Publicitas
Lausanne.

DE BRIGUE A MONTHEY

mpis a urien
Toutes provenances, aux conditions les plus

avantageuses. Envois à choix sans engagement

sur demande par simple carte postale.

Gamgoum - Savièse
Tel. (14 ; 3 90 01

M M A - M J-
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4&- , ' ^y '¦' **̂ f  ous ccux 1U' ont m n n ?c tlc mcs spaghettis

V .
d" d,, se sont délectes comme des gourmands.

/ ^ \̂ i%>m»>-é^'''--T"' ' - '*'"'*%¦. Avant de les servir, j 'ajoute simplement

\ • ' \ '"¦'- .,. un peu de graisse au bcurre ASTRA.
| 4. \ | Essayez vous-méme! Vous verrez:

\ L'excellente graisse ASTRA,

-\j | : I au délicieux aròme, donne à chaque
\ / mets cette finesse, ce certain cachet

4

qui telitele plus fin gourmet,
Ce n'est pas en vain que l'on dit :
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Reprise des cours de culture
physique

POUR ADULTES ET ENFANTS

Inscriptions jusqu 'au 15 octobre, tél. 2 24 92

GYMNASTIQUE CORRECTIVE — MASSAGES
MÉDICAUX ET SPORTIFS — BAINS CARBO-
GAZEUX ET MOUSSEUX — BAINS ANTIRHU-

MATISMAUX

TRAITEMENT DE LA CELLULITE

Irmance Barman - Masseuse dipi.
Rééducatrice physique

A d é c o u p c r

Bon pour 1 sauna gratuite
Institut Sucdois, tél. 2 24 92, « Les Cytiscs »

On cherche couple
capable et énergique ou

vendeuse
qualifiée, de la branche chaussures pour diriger
de m a n i è r e  indépendante un commerce de
chaussures d'importance moyenne dans le Bas
Valais. — Exigences : Vendeurs (se) éprouvés,
connaissance approfondie de la branche, excel-
lent contact avec la clientèle. Langue mater-
nelle francais , bonnes notions d' allemand. Date
d'entrée : ler mars 1955. — Offres avec copiss
de certificats et photo sont à adresser sous chf.
OFA 7025 R à Orci Fiissli-Annonccs S. A., Lau-
sanne;

SAUCISSES
« Gendarmes », la paire Fr. 0.70
Cervclas, la paire Fr. 0.60
Emmenthalcr, la paire Fr. 0.70
Saucisses au cuinin , la paire '¦' . _ . Fr. 0.30
Saucisses fumées à conserver , le Vi kg. . . Fr. 2.50
Mortadelle à conserver, le Vi kg Fr. 2.50
Viande fumèe à cuire, le Vi kg. Fr. 2.—
Viande fumèe cuite, le xh kg Fr. 2.50
Graisse fondile,  le kg Fr. 1.50

à partir de 10 kg., le kg Fr. 1.20
en vente en seaux de 2 Vi kg., 5 kg., 10 kg., — Ex-
pédiés continuellement c o n t r e  remboursement.

BOUCHERIE CHEVALINE M. G R U N D E R & Co.
Mctzgergasse 24, BERNE, tél. 031 2 29 92.

La FEUILLE D'AVIS parait quatre fois par
semaine : le lundi . le mercredi. le jeudi et

le vendredi.

PANTALONS VELOURS
long, tous coloris, dep. . .29. 80

VARAPPE
4 ferm. éclair, renforcé,

dep 39.50

VESTES DE SPORT
imit. daim, ferm. éclair . . S©.^-¦

imit. daim reversible

doublé popeline 63n50

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

Sion

r

Anthracite - Coke
Briquettes

G0MBUSTIA - SION
Tel. 212 47

Bois - Mazout



j&t v&n,aeoMe du t-ebgek
(nouvelle)

On le connaissait depuis toujours au village. Sur
ses origines , personne ne savait rien. Seule la vieil-
le Francoise se rappelait l' avoir vu un jour son pe-
tit baluchon sur le dos. Contrefait et idiot , il fut
bientòt la risée de tous les enfants qui le surnom-
nièrent le Bossu à cause de l'enorme bosse dont s'af-
fublait  son dos.

Il riait quand on se moquait  de lui , mais son rire
cachait une grande souffrancc morale. Le pére Jo-
seph lui avait  réserve une botte de paillc dans son
écurie , et depuis p lusieurs années il gardait ses
troupeaux. On le voyait passer tous Ics matins , con-
duisant ses vaches en boìtant , hélant dc sa voix
rauque ci sans timbre Ics retardalaires. Très rarement
on le vit employer  le fouet de vaclier au manche
court el au cuir irès large , car il aimait les bètes ;
et s'il prcnait le fouet avcc lui , ce n 'était que pour
cn faire sonner les anneaux qui en ornaient  le man-
che. Il mangeait à l'écurie , au milieu dc ses seules
amies , avec lesquelles il tenait de grandes discussions)
On l' aurait  dit heureux , si ses yeux ne reflètaient
pas cet air de chien battu et de douleur intérieurc;
car il savait ètre le mépris dc tous le village.

Aujourd 'hui , comme de coutume , il conduisait son
troupeau sur l ' al pe , en passant par la rue principale.
Tout en montani le chemin , il fredonnait quel ques
notes en dodelinant de la tète. Les cinq vaches mar-
chaicnt devant lui en faisant tinter leurs elochettes
et en se battant les flancs de leur queue. Ce fut la
cause dc l'incident.

Jean , le riche cornin e on l' appelait , descendait à
la ville pour la foire. Vètu de son bel habit du di-
manche cn gros drap brun , il avancait crànement en
cadencant sa marche avcc une grosse canne ferree.
Comme il croisait le tioupeau , la queue de la Bru-
nette s'abattit sur son veston où elle laissa sa mar-
que.

Dans sa chambre , Jean sifflotait un air de victoire ;
toutes ses récoltes étaient rentrées.

Deux ou trois jours passèrent. Jean et sa femme
étaient occupés à l' arrosage , quand soudain la pe-
tite cloche de l'église se mit à sonner .

— Déjà sept heures ? Que le lemps passe vite 1
Allons , Marie , à la soupe 1

Il enf i la  son paletot et se retourna vers le village ,
Un cri s'échappa dc sa bouche :

— Ce n 'est pas l'Angelus ! C'est le toesin ! Il y
a le feu au village ! Regarde cette colonne de fumèe;
c'est tout près de chez nous.

Et comme un fou il se mit a courir dans la direc-
tion du sinistre. C'était bien le feu. Le foin mal sé-
ché avait  fermenté et s 'était enflammé. Toute la
grange de Jean f lambal i  comme une torcile , ct sa
maison commencait aussi à fumer. Bientòt elle aussi
ne fu t  plus qu 'un vaste bùcher. Tous les hommes
étaient aux champs , seules quel ques femmes se pas-
saient de.s bidons d'eau , mais peine perdue , p lus
on en jeiait , plus le feu prcnait .

— Ma fille ! Sauvez ma f i l l c  !
Halluciné , hébété , Jean avait perdu tout contròie

dc lui-mème. Sa f i l lc  était restée dans les f lammes ,
Il voulu! s'y lancer à son tour , mais on le retini.
Sa femme n 'avait pu supporter le choc. Elle s 'était
évanouie dans Ics bras de quelques amies.

Et soudain , la foule eut un cri d'effroi et de ter-
reur. Devant le brasier , gr imacant  et riant, le Bossu
sorti on ne sait d'où , dansait une folle sarabande.
Les f lammes  le lèchaient , mais il n 'y prcnait pas gar-
de. Son rire h ystérique le défigu-rait. On aurait dit
un démon au mil ieu dc l' enfer.

Des femmes se signèrent , pendant que les hommes
reculaient. Et cette mème voix qui avait promis le
chàtiment résonna à nouveau , mais encore plus for-
te :

— Ah ! la sale bèic I... C'est toi , le Bossu ? Tu ne
pourrais pas conduire un peu mieux tes vaches ?
Idiot , je vais t 'apprendre à les mener , moi ! !

Et joignant le geste à la parole , il frappa a coups
redoublés sur l'échinc de la pauvre Brunette , dont
tous les os résonnaient sous cette avalanche de bru-
talité.

— Monsieur ! Monsieur ! Je vous cn prie...
Le Bossu voulut s'interposcr. Dans ses yeux rou-

laient de grosses larmes. D'une main ferme il saisit
le bras de-Jean.

— Ah ! tu en veux aussi toi ? et bien tiens , at-
trapé !

Et la canne ferree s'abattit sur la tète du Bossu
qui sans un mot s'effondra. D'une large entaille au
front , le sang coulait à flot et se répandait sur les
pavés inégaux de la rue. Laissant là ses victimes ,
Jean rentra chez lui pour se nettoyer .

Un attroupement s'était forme sur la place , mais
personne n 'osait s'approcher , car on redoutait Jean
dans Le village. Il avait épouse l'année précédente
la fille du Président , et sa fortune le rendait tout
puissant. On laissa donc le Bossu se relever seul.

Il pleurait comme un enfant en se relevant. En
titubant , il s'approcha de la Brunette et posant sa
tète contre la sienne , il se mit à lui parler douce-
ment , la caressant de sa main rouge de sang.

Les villageois le regardaient faire , émus malgré eux
devant tant de simplicité. Et soudain tous sursautè-
rent. Se redressant , au point que sa bosse disparut
presque comp lètement , le Bossu se releva et tendant
le poing rougi vers la maison de Jean , il s'écria
d'une voix que personne n 'avait entendue si forte
et si claire :

•— Dieu te punirà , Jean ! Et si ce n 'est pas Lui ,
ce sera Moi !

Un frisson parcourut la foule , et lorsque faisant
demi-tour , il ramena ses bètes aux écuries , tout le
monde se recula pour lui faire place.

Et on ne revit plus le Bossu. Des chasseurs et
des braconniers dirent l' avoir apercu dans la mon-
tagne , mais il était inaboidable. Des légendes com-
mencèrent à courir sur son compte. On croyait le
voir la nuit dans le village , ròdant autour de la
maison de Jean. D'autres en faisaient déjà un esprit
maléfique pour apeurer les enfants. D'autres enfin
soutenaient qu 'il avait dù mourir  dans la dernière
avalanche .

Au bout de quel ques temps , le Bossu tomba dans
I'oubli. L'été arriva , ct avec lui les foins.

Courbés sous le soleil de plomb , Ics fau.cheurs
travaillaient sans relàche , piétinant l'herbe odoran-
te. Jean contemplait ses récoltes , et riait devant tan t
d'abondance. Depuis deux semaines il était pére
d' une petite fi l le , et l'avenir se presentali sous un
si bel aspect , qu 'il ne savait plus comment démon-
trer sa joie.

Mème les lourds nuages noirs qui s'amassaient
sur la montagne ne pouvaient ternir son sourire.
Un orage , et puis quoi ?

Il appela son ouvrier.
— Il faut  rentrer ce foin avant l' orage. Ce serait

dommage qu ii soit mouillé.
— Mais il est encore tout humidc , il va fcrmenter

et... ce sera dangereux.
— C'est égal , il faut le rentrer. Vous ferez attcn-

tion de ne pas laisser les faux ct les fourches avec.
— La grange est pleine déjà .
— Mettez-Ie dans celle derrière la maison.
Et Jean partii retrouver sa femme , qui  adossée à

une meule de foin allaitait son bébé.
L'orage se déchaina avec une force terrible. Un

véritable déluge s'abattit sur le petit village , trans-
formant ses rues en torrents. Il dura tonte la nui t .

Apér 'rtìf

EflHi
fabrique en Suisse

exc/us/vement avec des racines
de gentianes fraiches du Jura

— Jean ! Jean ! Dieu a vengé la Brunette ! Il l' a
fait avant moi ! Jean ! Ris maintenant  ! Ah ! Haha-
ha ! ! !

Un cri horrible lui répondit :
— Ma fil le ! ! !
Et Jean s'évanouit.
En èntendant ce cri , le Bossu avait arrèté son dis-

cours. Il regarda Jean , et plongea dans les f lammes.
Un cri -monta de la foule.

Une partie du toit s'effondra dans une immense
gerbè de braises. Les poutr 'es saùiaieht eh envoyant
des éclats de toutes parts . La furie des flammes at-
teignait son maximum.

Et le démon reparut. Dans ses bras il tenait un
paquet blanc. L'apparition fantastique s'approcha
des villageois qui instinctivement reculaient. Quand
il ne fut plus qu 'à quelques mètres un long cri d'hor-
reur monta de la foule. Tenant à bout de bras la
fi l lc  de Jean , le Bossu était hideux à voir. Nu jus-
qu 'à la ceinture , il brùlait vivant. Sa peau fumai t .
Il n 'était plus qu 'une immense plaie. Sa tète toute
boursoufflée n 'avait plus de cheveux , ni de sourcils.
Sa bouch e tordue semblait encore sourife. D'utiS
voix très basse et bégayante , il dit :

— Voilà ta fille , Jean , elle ne devait pas payer
pour toi !

Et il tomba comme une masse , à l'endroit mème
où Jean l'avait abattu d'un coup dc sa canne.

Aussitòt la foule se porta vers lui , mais il était
mort. Fou de joie et de reconnaissance , Jean se
jeta sur lui en serrani contre lui son enfant qui pleu-
rait. Mais les yeux du Bossu ne pouvait plus le
voir. Jean chercha ce regard , mais ses yeux rencon-
trèrent au milieu des chairs cuites et visqueuses une
longue cicatrice qui descendait du cràne au front.

Lorsqu 'il se releva , il pleurait. Ses yeux quittant
la dépouille du brave homme , tombèrent sur sa
fi l le , et il comprit ce que signifiaicnt les mots : Cha-
rité et Abnégation ; sa fille était emmitouflée dans
le paletot crasseux et la chemise sans couleur du
Bossu. Couic

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maìtrise federale
TéL Z 22 50 SION

UNE ECLOSION QUI S ANNONCE
MAGNIFIQUE

On a tort de toujours réeriminer sur le temps qu 'il
fait , puisque, bon ou mauvais, il constitue un excel-
lent sujet de conversation !

Cependant, qu 'il pleuve, qu 'il vente ou qu 'il neige,
on peut d'ores et déjà vous annoncer une magnifique
éclosion que rien n 'empéchera d'arriver à maturile et
qui se produira le 2 octobre proehain par une récolte
de tout premier choix.

Il s'agit de la récolte des lots de la Loterie romande
dont le principal atteint la somme magnifique de
120.000 francs et qui en comporte un grand nombre
d'autres lots de coquette importance.

En prenant des billets alors qu 'il est temps encore,
vous pourrez faire coup doublé : d'une part apportar
votre appui à l'institution romande qui verse ses bé-
néfices aux oeuvres de bienfaisance et d'utilité publi-
que, d'autre part , tenter votre propre chance.

Saisissez l'occasion qui passe afi n que le 2 octobre
méme s'il allait pleuvoir, soit un beau jour pour vous !

I

Les Pompes Funèbres
Générales

Mme Vve Jules Passerini

RUE DE CONTHEY - SION - Tél. 2 13 62
Dispense les familles de toutes formalités
en cas de décès - Transport par fourgon

automobile pour toutes localités.
Cercueils - Couronnés et tout article

Corbillard automobile

Dans l'impasse
Plusieurs journaux socialistes ont fait par.iìtte sous

le titre « L'AVS n'est pas dans l'impasse -o un article
cherchant à défendre le système actuel de finance-
ment de l'AVS ( n o t a m m e n t  en ce qui concerne l' accu-
mulation de milliards dans un fonds gigantesque),
système dont dcs milieux toujours plus étendus pré-
conisent actuellement la icvision. L'auteur de cet ar-
ticl e relève les recettes cn intérèts quc procure le
fonds ; si , dit-il , on limitait ce dernier à 3 ou 4 mil-
liards , comme on le propose de divers còtés, les in-
térèts produits par le fonds se réduiraient au fur  et
à mesure des années , ce qui chargerait d'autant les
nouvelles générations .

Une telle argumcntation ì epose sur une vue stati-
que dcs choses , qui est déjà inf i iméc par revolut ion
suivie par l'AVS depuis sa fondation ; cette vue se
révèle toujours davantage comme erronee.

Le rapport d'experts sur lequel a été établie l'AVS
considérait qu 'un fonds de compensation de trois
milliards était suffisant.  Mais il s'avéra bientòt que ,
plus nombicux étaient les capitaux s'accumulant dans
le fonds , plus il commencait en quelque sorte à se
consommer lui-mème : en effet , la pression qu 'il exer-
ce sur le taux de l' intérèt obligé à ressemblcr dcs
sommes toujours plus élevées pour obtenir le mème
produit ; aujourd'hui on cstimé que ce fonds devrait
atteindre 6 milliards et l'on pari e mème , dans certains
milieux , de 10 milliards pour le cas où le taux des
valeurs pupillaircs continuerait à s'effriter. Tel sera
effect ivement  le cas si l' on ne ralentit pas son rythme
actuel de constitution. M. Charles de Loes a relevé,
lors de la dernière assemblée de l'Association suisse
des banquiers à Gstaad , qu 'il était impossible de
piacer chaque année , sur le marche suisse des capi-
taux , pour plus dc 500 millions provenant du fonds
de compensation en créances suisses dc premier or-
dre. M. le professeur Gasscr et M. le Dr W. Meyer ,
dans Ics enquètes qu'ils avaient faites il y a quelque
temps sur revolution du marche suisse dcs capitaux ,
ont abouti eux aussi aux mèmes conclusions ; ces
deux auteurs constatent quc le marche dcs valeurs
sùres se trouve place devant un excédant d'offres
« inabsorbables », dont il résulte une pression crois-
sante sur le taux d'intérèt , une baisse continuelle du
rendement du fonds qui rend nécessaire , pour finir ,
une nouvelle augmentation de ce dernier. Bref , la
vis sans fin . A moins que , conclut M. le piof. Gasscr ,
la Confédération ne procède volontaitement à un en-
detetment supplémentaire ou que le fonds modific

ses directives cn m.iiière de placements el puisse
procéder à dcs investissements dans le secteur prive.
Un tei mode de faire ne signifierait rien d'autre
qu 'une collectivisation de la propriété , une sorte de
socialisation à froid. La Banque d'Etat , cn l'occu-
rence le fonds gigantesque de l'AVS, deviendrait
successivcmenl co-propriétaire des moyens de pro-
duclion. Ne sont-ce pas ces perspectivcs-là qui font
des mi l ieux  socialistes Ics partisans si chaleureux
d'un accroissement Constant du fonds , ne correspon-
dant plus aux conditions suisses. En revanche , poui
Ics partisans et les défenseurs d' une conception non-
socialiste dc l'Etat ct dc l'economie , n'est-il p.is temps
d'aviseì avant qu 'il soit trop tard ?

fr fr fr

Lors de l'assemblé ci-dessus mentionnée de l'asso-
ciation des banquiers , M. de Loès a également relevé
que Ics données sur lesquelles on s'était fonde en
1939 pour déterminer le f inancement dc l'AVS sont
au jourd 'hu i  en part ie  dépassées. Lorsque l'on com-
pare les estimations des experts en matière de ren-
dement des cotisations avcc Ics rentrées effectives , on
constate une enorme différence entre les premières
et les secondes. Les recettes provenant dcs cotisations
sont inf in imcnt  plus importantes, .en raison de l'ac-
croisscment Constant du revenu national. Les experts
n 'ont tenti nul compte de l' expansion naturelle de
l'economie et ceux qui continuent  à étre partisans
d' un développement illimité du fonds , tombent dans
la mème erreur cn déclarant quc nous risquons de
nous trouver plus tard devant un « trou -» de 1S0 à
200 millions. Si l 'humanité  ne sombre pas dans une
nouvelle guerre mondiale , on peut admettre objec-
t ivement qu 'en raison notamment du développement
dc la technique , le tevenu national sera , dans 10 à
20 ans, supérieur à ce qu 'il est aujourd'hui , ce qui
entrainera naturel lement un accroissement parallèle
des cotisations. Si — ce qu 'à Dieu ne plaise — une
nouvelle guerre éclatait , celle-ci entrainerait sans au-
cun doute un nouveau renchérissement et pai; con-
séquent une dévalorisation de l'argent et du fonds.
Si le fonds de compensation avait existe.avant la
deuxième guerre mondiale , il . aurait aujourd'hui un
pouvoir d'achat inférietir de presque la moitié. , Touj
economiste qui envisage les problèmes dans le cadre
de revolution generale du fonds avant que ne dc-
viennent iri-éparables les dommages causes par son
h ypertrophic.

LA MER EST EN NOUS
Nous connaissonr. tous la mer qui nous cntoure

et qui est faite des giands océans du monde. Mais
il existe aussi une mer que nous connaissons beau-
coup moins : elle est à l'intérieur de chacun de nous.
C'est la grande masse d'eau qui remplit et baigne les
cellules de "notre corps ; elle est la base mèriie du
sang et des autres humeurs de l'organisme.

Notre corps parait si solide , et ses fonctions si
complexes , qu 'on a quelque peine à imaginer qu 'il
soit principalement constitue d'eau. C'est pourtant vrai
dans une proportion dépassant 70 %. L'eau forme
quatte cinquième de la substan.ee de nos muscles ;
mème les os contiennent près d'un tiers d'eau. '

La plus grande partie de cette eau est enfermée
dans des milliards de cellules qui composent les tis-
sus du corps . Une autre partie importante se combi-
ne chimiquement avec des substances variées.

Tous .ces liquides ne sont pas de l'eau pure. Ce-
lui qui se trouve à l' intérieur des cellules est charge
de minéraux tels que le potassium et le phosphore ;
il contient également des protéines , des sucrcs ct
d' autres substances importantes.

Celui qui circule entre les cellules est assez sale,
et contient de nombreuses substances en solution.
C'est lui qui est vraiment la mer en nous , car sa te-
neur en sodium , chlore et autres substances est pres-
que la mème que celle des océans. La comparaison
vaut pour le liquide extra-cellulaire de presque tou-
tes les espèces vivantes : des poissons aux oiseaux ,
et jusqu 'aux éléphants.

Beaucoup de savants pensent que la vie a fait sa
première apparition dans les océans , sous une for-
me primitive dans laquelle l'eau de mer faisait fonc-
tion d 'humeur du .corps. Mème des animaux marins
plus évolués, comme Ics poissons , ont besoin de
l' eau de mer sous cette forme. Et quand Ics ptemiers
amphibics sortircnt des océans pour vivre sur les
còtes, ils emportèrent la mer avcc eux — cornine hu-
meur de leur propre corps.

Toujours en mouvement , ces liquides entrent dans
les cellules du corps , et cn sortent sans atrèt. D'au-
ties voies de .eirculation conduisent dcs muscles , or-
ganes et autres tissus , vers le sang, et vice-versa. Ain-
si l'eau de notre organismo ressemble-t-elle à une
rivière qui charrie d'une région à l'autre Ics nourri-
tures et les déchets.

L'homme absorbé et perd constamment de l'eau.
Les médecins savent qu 'un déséquilibre dans ces
échanges peut compromettre sérieusement la sante.
Notre principale source d' eau est la boisson : l'hom-
me adulte cn .consomme en moyenne 1,2 Ulte par
jour.  Nous cn absorbons encore un litre dans notre
nourriture ; la viande maigre par exemp le , ainsi que
de nombreux légumes , contiennent environ 75 poni
cent d'eau , Enfin , un tiers de litte est produit par des
réactions chimiques de la digestion.

Nous perdons aussi de l'eau sans arrèt ; c'est le
moyen par lequel nous nous débarrassons de notte
excédent de chaleur corporelle , et nous mainfenons

notre temperature à un niveau normal.  Près fjc .25
pour cent de la .chaleur produite par le corps est
cxpulsée sous forme dc vapeur d'eau par Ics pou-
mons et à travers la peau. A chaque fois que nous
respirons , nous perdons un peu d'eau ; on s'en rend
compte par la buée que fait notre respiration en
hiver.

Lorsque nous sommes plus actifs — et par consé-
quent plus chauds — ou que la temperature exté-
rieure monte et nous réchauffe , nous perdons de In
chaleur , et de l'eau , cn transpirant. Notre sueur con-
tient beaucoup dc sci , dont l' organisme a grand be-
soin ; une transpiration excessive et prolong ée, qui
en élimine trop, peut donc provoquer de sérieux
malaiscs.

Mais tous les èties vivants ne sont pas faits de la
mème facon. L ane , par exemple , élimine de l'eau
à peu près pure. Ne perdant presque pas de sci pai
la transpiration , il est à son aise mème dans des
régions extrémement chaudes. D'autres animaux ,
cornin e certains Iézards , ont été équip es par la natu-
re dc facon à vivre sous dcs cieux torrides : leur peau
ne laisse sortir aucune humidi té , si bien quc la perte
d' eau se réduit à ttès peu de chose. Le chien n 'a pas
de glandes qui lui pcrmettent de transpirer ; il n 'a
que les poumons pour se défaire de la chaleur et
de l'eau ; c'est pourquoi nous le voyons haleter
quand il fai t  .chaud

Nous connaissons mal l'équi l ibre  dcs eaux , ccttc
juste balance dcs liquides qui entrent ct sortent dc
notre corps. Des savants ont montre quc chez cer-
tains animaux , le mécanisme de contróle dc la soif
fonctionnait  avec une précision extraordinaire ; ain-
si un chien , prive pour les besoins dc l'cxpéricncc
d'une quanti té détcìminée d' eau , a bu ensuite exac-
tement le volume qui lui  manquai t , pas une goutte
eie plus.

Dcs anomalies dans la distribution dc nos liqui-
des caraetérisent certaines affections. Dans telles ma-
ladies du coeur , par exemp le , de grandes quantités
d' eau sortent du f lux sanguin pour s'accumuler  dans
les tissus : c'est ce qu 'on appelle un cederne. Le mè-
me phénomène peu! se produire quand l'action des
hormoncs — ces substances chimiques régulatrices —
est troublée , ou encore dans le cas de .certains dérè-
glements de la digestion et dc la combustion cliimi-
que dcs aliments .

Des chcrcheurs ont imaginé récemment de nou-
velles méthodes pour mesurer l' eau contenue dans
Ics tissus , et ont fait de nombreuses découvertes sui
le iòle important quc joue l'eau dans la sante ct la
maladie  ; mais cn dépit de ces travaux promctteurs ,
nous avons encore beaucoup à apprendre sur cette
mer qui est cn nous.

Or J.-L. Roten
Spécialiste en médecine interne

de retour
dès lundi
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Cette bonne annonce a été composée et rédigée pour
notre grand concours « La jeunesse suisse crée la reclame
Persil» par Balz Baechi. Celui-ci a regu pour son travail
un carnet d'épargne dote de 100 francs.
Cette annonce montre clairement la supériorité du Persil
comme produit de lessive et Balz a raison : Persil est
connu dans tout le pays , dans les villes comme dans
les vallées reculées , et chacun sait que du linge soigné
au Persil procure une délicieuse sensation de frafcheur ,
de propreté et de bien-ètre. Il fleure bon, ses moindres
fibres sont nettes, il est d'une blancheur eclatante et
dure plus longtemps.

Ne cherchez pas trop loin,
Persil lave si bien 1 •
N'hésitez pas à adopter Persil, ì;
car pour du beau linge, rien I
n'est jamais trop bon i \
Persil ne eoute plus que Fr.1.10

Henhel «t Cie S.».. Bàie 1730

V O T R E A N N O N C E  $$&

paraissant à cette place aurait frappé de nombreuses person-
nes qui justement ont besoin de vos produits...

pf a/ s it

nouv e.k' poche tu

TOUTES LES ANNONCES
lOIVENT ETRE APPORTEES

LA VEILLE DU TIRAGE

**** WmaRW I il SI Mm ̂  pour l'encavage , le sac 50 kg. I lÉSn H fiS_CB *mMmw\9

h d s  1 fondues et racieftes
T U L I P E S

pour livraison à domicile H .75 par sac

Oignons

à fleurs ® Des fromages de choix pour vos

hollandais _¦__¦* ¦*_•! ___ ___ __»

jacinthcs. muscan, c.ocus , GrUyèrC graS - mmmm BagnCS 
£iris, narcisscs bien mur, kg. VaOU des meilleurs al pages du Valais, kg. V

Comme toutes les années, nous vous offrons des
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AVENUE DE LA GARE — SION J

Vélos
et remorques

Toujours le plus grand
grand choix de la place
à des prix imbattables

Pierre Ferrerò
SION

ILI
samedi

à la boucherie
chevaline Schweizer Sion

tél. 2 1G 09

A vendre un

manteau
de fourrure chevrette
noir , taille 46, bon état ,
prix à discuter. Teintu-
rerie Valaisanne, Sier-
re.

Tout de suite on cher-
che a louer

appartement
2-3 pièces. Tél. 2 20 42, à
Sion.

Bureau de la place de
Sion se chargerait de
travaux de

facturation
et de

dactylographie
S'adr. s. chf. P 11G91 S
à Publicitas Sion.

Jeune felle
Notre occasion du jour :

sachant cuisiner et con-
ford TaUnUS naissant l e s  travaux

d'un ménage s o i g n é
1940, moteur révisé et cherchée par Mme Dr

. alésé, parfait état , prix Edouard Sierro, place
fr. 1.250.—. Garage Mo- de la Poste, Sion. Date
derne, Sion. d'entrée à convenir.

Sommelière
18-22 ans , sachant deux
langues, présentant bien
sérieuse, debutante ac-
ceptée. Entrée imme-
diate. Faire offres avec
photo à E. Rapin , café
du Pont , Payerne, tél.
(037) G22 G0.

A vendre
1 compiei croisé, 3 ves-
tons sports, taille moy-
enne, 2 manteaux da-
mes lainage noir et ga-
bardine doublé face ain-
si que disques classi-
ques et modernes. S'adr.
Avenue de Tourbillon 35
2e étage ou tél. 212 52.

Gain
accessoire de

400 à 1000
francs par mois .

A l'instar de tous nos
collaborateurs, vs pou-
vez, vous aussi, gagner
facilement 400 a 1000 fr.
par mois en servant d'in-
termédiaire. Un cercle
étendu de connaissances
et d' amis facilité la tà-
che, mais n 'est nulle-
ment une condition du
succès. Par contre sont
nécessaires un sens aigu
du commerce, de la
loyauté en affaires et
une volonté tenace dc
réussir !
Messieurs, ou éventuel-
lement dames, sont priés
d'écrire de suite s. chif-
fre P Z 81241 L à Publi -
citas Lausanne en indi-
quant leur numero de
téléphone ou tout nu-
mero où il serait possible
de les atteindre.

A vendre

machine à laver
d'occasion. S'adres. tél
2 28 20.

Grand choix

ORCHESTRES DE
JAZZ'

MUSETTE

CHANSONS

Hallenbarter
& Cie

Rue des Remparts

Sion

A vendre a Sion 1

maison
familiale, sise à l'An-
cien Stand et compre-
nant 3 eh., cuisine, WC,
buanderie, chauff. cen-
trai , tél., 400 m2 de ter-
rain. Micheloud & Som-
mer, agts d' affaire , Ely-
sée 17, Sion.

GROS GAINS

sont offerts à jeunes
gens toutes professions
habitant le V a l a i s ,
ayant quelques rela-
tions. Pas de vente.
Activité accessoire ou
principale. Faire offre
à case 13, Lausanne,
St-Paul.

•̂¦̂ BBMa^BHH^H^̂ HMHBOT. ^̂

A vendre à Pont de la
Morge, une

parcelle
de verger de 800 toises.
Prix intéressant. Miche-
loud & Sommer, agents
d'affaires, Elysée 17, à
Sion.

A vendre à St-Pierre de
Clages, un

immeuble
comprenant grange-écu-
rie, de 151 m2, en bor.-.
dure de la route canto-
nale. Micheloud & Som-
mer, agts d'affaires Sion
Elysée 17.

A vendre à Salins, 3

pareelles
de verger d'env. 13.500
m2 avec grange. Prix
intéressant. Micheloud &
Sommer, agts d'affaires
Elysée 17, Sion.

A vendre

hótel-pensàon
dans station d'étran-
gers a l'année. Bon ren-
dement. Conviendr. pr
couple cuisinier - hòte-
lier. Micheloud & Som-
mer, agents d'affaires,
Elysée 17, Sion.

A vendre à Màche/Hé-
rémence, un

chalet
de 3 étages, conviendr.
pour colonie, terrain at-
tenant. Micheloud &
Sommer, agents d'affai-
res, Elysée 17, Sion.

A vendre à Vuisse/Sa-
vièse, un

terrain
arborisé de 1.G11 m2.
Micheloud & Sommer,
agts d'affaires , Elysée 17

• Sion.

A vendre à Wissigen s.
Sion, 1

maison
comprenant au sous-sol
caves, garages, buande-
rie, etc, au rez-de-ch.,
1 appartement de qua-
tre chambres, cuisine,
salle de bains, WC, au
lei- étage idem au rez-
de-ch., galetas, etc. 1000
m2 de terrain, jardin
arborisé. Micheloud &
Sommer, agents d'af-
faires, Elysée 17, Sion.

A vendre à Pianta d'en
bas, un

terrain
à bàtir de 1.000 m2 en-
viron , sur route impor-
tante, quar.tier d'avenir.
Micheloud & Sommer,
agents d' affaires, Ely-
sée 17, Sion.

A vendre à Chàteauneuf
un

terrain
arborisé de 10.400 m2,
Prix intéressant. Miche-
loud & Sommer, agents
d'affaires , Elysée 17, à
Sion.

A vendre à proximité du
Pont du Rhóne, un

terrain
industriel. Micheloud &
Sommer, agents d'af-
faires , Elysée 17, Sion.

A vendre a Crans sur
Sierre, un

chalet
avec tout le confort mo-
derne, soit 4 eh., salle
à manger, salle de bains
chauffage centrai , WC.
Entièrem. meublé, lin-
gerie, vaisselle, excel-
lente construction, vue
splendide, etc. Miche-
loud & Sommer, agts
d'affaires, Elysée 17, à
Sion

A vendre (éventuelle-
ment à louer) à Salins,
une

maison
de 2 appartements, rez,
1 appartement de 2 piè-
ces, cuisine, ler étage,
1 appartement de 3 piè-
ces, cuisine, dépendan-
ces, 400 m2 de terrain
arborisé, 1 petite gran-
ge écurie. Micheloud &
Sommer, agts d'affaires
Elysée 17, Sion.

A vendre
au centre du Valais, en-
treprise de transport ,
avec Vi maison d'habi-
tation de 1 appartement
de 3 chambres, cuisine,
salle de bain, WC, gara-
ge pour camions, jar-
din attenant et 1 camion
Diesel basculant Ford
25 CH., G cyl., Travaux
en cours s o u s  contrat.
Micheloud & Sommer
agents d'affaires, Elysée
17, Sion.

Poules
à bouillir , 5.50 fr. le kg.

Pare avicole, Wissigen,

tél. 213 53.

On cherche

apprenti
coiffeur

tout de suite. Studio-
Coiffure, Av. de la Ga-
re, Sion, tél. 2 21 32.

A vendre d' occasion un

potager
.
'
-.*
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à gaz à l'état de neuf.
S'adr. à Publicitas Sion
sous chf. P 11734 S.

• maintenant %
m beurre de cuisine 2
®

prix d'été très avantageux
Beurre à fondre Beurre fondu fil li

®

pour cuire, Cornei 500 g 3.95 ^aSfe*/
^

pour frire et Botte 1 kg 7.90 JIÌIÌI
|̂g* pour rótir Seau 5 

kg 
7.82 

^«&Jd^«̂

W$m le kg 7.— (5 kg 39.10) '° kg ||||||

CINEMA LUX
DEMAIN SAMEDI 2 OCTOBRE A 1G H

Lundi 4 et mardi a octobre en soirée à 20 li. 30

Un document sensationnel
>

LE PLUS HAUT SOMMET DU MONDE
ENFIN VAINCU...

y

Le lundi 29 mai 1953, E.-P. HILLART et le SHERPA TENSING

réussirent à escalader la cime la plus haute du monde , 8840 m.

La compiete
de l'Everest

Le seul et unique film originai de l' expédition anglaise vieto
ricuse dépeint avec un realismo poignant la lutte presque sur

humaine pour la conquéte du toit du monde.

Film parie francais, en technicolor

En complément

« C R I N  B L A N C »
Grand Pnx du court-metragc du Festival de Cannes 1953

Exceptionnellement
SAMEDI 2 OCTOBRE MATINÉE A 16 H

Abricotiers,
pèchers

abricotiers tige et mi-
tige, quelques mille pè-
chers, variétés nouvel-
les, robus., très produc-
tives, après 4 ans de
plantation 40 à 50 kg
par arbre , maturile en

" j uillet. Prix avantageux.
Pépinières Th. Dirren-
Vaudan , « La Zouillat •
Martigny - Bàtiaz , tél.
02G 6 1G 68.

A louer ou a vendre ,
district d'Aigl e

nenuiserie-
ìbénisterie

de moyenne importan-
ce, en plein rendement ,
avec machines et outil-
lage. Logement dispo-
nible. Location avanta-
geuse. Ecrire s. chiffrs
P 11181 S à Publicitas à
Sion.

Fromages
gras

pièces dc 4 kg.
fr. 4.- le kg.
Expéditions partout

LAITERIE
MARQUIS - SION

tél. 212 75

Albert Cretto»
Médecin-dentiste

de retour

On achète tout de sui-
te

menthe poivrée
verte à 1 fr. le kg. tou-
tes quantités. Offres a
Alexand. Bourdin , plan-
tes, Euseigne.

A louer

appartement
2 chambres et cuisine.
S'adr. au magasin « Au
Déluge », Sion .

A louer

appartement
meublée , de 4 chambrss
disponible e n novem-
bre. M. Rudaz Vincent,
menuisicr, Vex.

Vendanges
Cuve en sapin de 1200
1. usagée mais en b o n
état . Ed. Foretny, ruelle
du Croset 4, Pully (Vd)
tél . 28 04 G2, le matin.

A vendre
1 couch et 2 fauteuils
club, parfait état. Tél
2 2fi fi8.

LAITERIE-
EPICERIE

A LAUSANNE
cause àge et santé'du prò-
priétaire à remettre ou à
vendre avec immeuble ti'
rapport. Gros chiffre  d' af-
faires prouvé. Pour trai-
ler fr . 40.000.— à 70.000.-
Urgent. Agence Muller ,
Bd Grancv 55. Lausanne.
Tél. (021) 22 19 02.



Visite aux mines de soufre de Siede

NOUS-^ON S REQ U

B É N É D I CT I O N

A 160 mètres sous terre, le travail se poursuit sans interruption nuit et jour

(De notre correspondant particulier)

Dans le centre montagneux de la Sicile , les vieillcs
maisons dc pierre d 'Enna se scrrent les uns contre
Ics autres cornine pour ne pas tomber au bas des ro-
chers sur lesquels la ville est construite , dominée par
son fameux chàteau dc Lombardie. De là , une route

part vers le sud-est. Bordée de touffes de lavande , el-
le serpente dans un haut-p latcau bosselé , à une aiti-
mele moyenne de 950 m. Le feuillage vert tendre des
rares vieux oliviers au trone torsadé s'allic agréable-
ment au jaunc d' or dcs champs grillés et atténue
scmble-t-il I' accablante chaleur du début de l' après-
mid i . De tous còtés , les arides montagnes brunes fer-
mcnt  l'horizon et découpent leurs crètes nettes sur
le grand ciel clair.

Sur la chaussée étroite mais en bon état , le trafic
routicr est presque nul.  Bientòt nous arrivons à pro-
ximité des anciennes mines de soufre de Grotta Cal-
da, aujourd 'hui  abnndonnées : il n 'en reste quc des
bàtiments de pierre sèche se confondant avec les ro-
chers d' alentour. Trois fermés sont encore habitées ;
dcs ànes cherchent avec obstination quelques brins
d'herbe un peu plus verts que les autres. C'est là
tout ce qui  subsiste de ce qui fut  jadis une fructueuse
mine... de soufre (on pourrait presque dire d'or) .

Mais à quelques kilomètres de là déjà , la route
descend le f lanc d' un vallon , et un spectaele absolu-
ment inat tendu s'of f re  au voyageur étonné ; une ac-
tivité intense se déploie dans le fond de la vallèe :
des fumées s'échappent de toutes parts , des hommes
circulent , des wagonnets roulent , des grincements et
des siff lcments si l lonnent l'atmosp hère et par mo-
ments , une odeur penetrante nous serre à la gorge
ct aux poumons. Après quel ques virages étroits , nous
arrivons à la mine de Fioristella , actuellement la plus
riche de l'ile et surtout produisant un soufre d'cxcel-
lente qual i té  (en effet , cette mine a donne son nom
au soufre italien de premier choix) .

Au fond de la mine
Un contre-maitre nous enfonce sur la lete un vieux

feutrc j nous échangeons nos sandalettes romaines
contre les souliers de mineur  et décrochons une lam-
pe à acétylène. Au haut  du puits dc la mine , nous
nous entassons dans la benne électrique. Deux coups
de cloche et la descente commence , lente et verticale
dans l'obscurité fraiche , avcc des grosses gouttes
d'eau qui s'écrasent sur nos épaules. La benne dépassé
les di f férents  niveaux de galeries et nous depose
après 160 mètres au début de la galerie la plus pro-
fonde de la mine. Nos yeux se sont accoutumés à
la lumière  relat ivement faible de nos lampes et nous
nous engageons dans ce tunnel  princi pal. Les ouvriers
qui vont prendre leur quart s'arrètent un instant de-
vant la minuscule chapelle dédiée à Notre-Dame de
l'Annonciation , protectricc des mineurs.  En suivant
les rails , on accède aux galeries latérales , moins lar-
£CS 'où on travaille sans interruption. Au bout d' un
de ces couloirs , un homme courbé en deux détachc
des blocs de rocher avec un marteau-piqueur pneu-
mat 'que; ai l leurs , c'est à la pioche qu 'on arrache le
minerai que d' autres ouvriers chargent dans des wa-
gonnets qu 'ils pousscnt jusqu 'à la benne.

Durant de.s hcuies dans le labyrinthe dcs galeries
nous contemplons le labeur de ces travailleurs de
la nuit. Ils ne parlent ni ne se rèposent. Les muscles
puissants dc leur dos , de leurs épaules et de leurs
bras ondulent sous la peau brune ; leur tète couver-
te d' une épaissc chcvelure noire se pcnche sur le
rocher et au moment de l' effort , on entrevoit deux
rangécs de dents blanches , presque luminescentes.
Leur torse se couvre de gouttes de sueur qui se joi-
gnent ct bri l lent  sous le feu des lampes accrochées
aux parois de l' excavation .

Du soufre à l 'état pur
Un mineur  détourne notre regard de ce spectaele

si étrangement beau en nous présentant dans sa for-
te main couverte de poussière minerale un splendide
morceau de soufre natif  bien eristallisé qu 'il vient
d'extraire. Mais le minerai ne se trouve pas toujours
sous cette forme de gros amas quasiment purs. Le
plus souvent on s'apercoit dc la présence dans la ro-
che des veines de soufre ou des sortes de Icntilles;
suivant la direction de la couche , on peut ainsi dé-
ebuvrir une surface de plusieurs mètres c-irrés entiè-
rement converte dc minerai  ; parfois la paroi est
rébrée de jaune et de gris , les fi lons de soufre (de un
A deux centimètres dc large) altcrnant avec la roche
encaissante. Rarcment  le. mineur  met à nu des cris-
taux de soufre bien constitués ct plus rarcment en-
core tombe sur une formation d'aiguilles de sulfate
de strontium , magnif iquement  transparentes et inco-
lores , qui ne sont d' aucun intérèt industriel d' ail-
leurs.

Lors du crcusement de galeries , on rencontre as-
se; f r equemment  de l' eau . Le fond du couloir est
r.ipidement inondé mais on installe tout de suite des
conduites qui longent les galeries à còte des voies
Uecauville et des tuyaux pour l'air comprime. Elles
'iboutissenr à de grands réservoirs souterrains d'où
I eau est r. fouléc par plusieurs relais jusqu 'à la sur-
'ace de la terre. (Plusieurs des pompes utilisées pro-
viennen t de Suisse).

D u r a - -  la guerre , la plus grande partie dc la mine
hit ino-.idée et il fal lut  travailler trois ans sans pou-
voir extraire un seul kilo de soufre , uni quement pour
effe ctuer des travaux considérables d' installations de
conduites , pompes et réservoirs-rclais .

Tous les ouvriers de la mine habitcnt le village
de Valguarnera (appelé Caropepe par Ics gens de
« région) situé à une dizainc de kilomètres. Ils tra-
vaillent par groupes qui se relaient jour et nuit. La
auree du travail  est de hui t  heures consécutives avec
un seul airèt. Nous allions justement sortir de la mi-
ne a ce moment. Les ouvriers nous invitent à manger
¦ivcc eux. Chacun ramasse le sac qu 'il a emporté avec
lu > et veut nous of f r i r  quelque chose : du pain dur ,
"es tomates, du raisin , des olives , du fromage sec
e' très forte et pour finir , du délicieux Marsala dans
une amphore de terre cuite .

Le travail de surf ace
Le minerai extrait doit ètre maintenant traìté pour

séparé le soufre de la roche. Tout d'abord à la sor-
tie de la mine , il passe sur une table de triage pour
ètre classe en trois catégories de grandeur et tombe
dans des wagonnets. Lorsque deux de ces véhicules
sont remp lis , on les attèle à un àne qui les menerà
à destination. La séparation du soufre s'effectue par
fusion , mais on utilisé ici deux procédés : 1) les cal-
caroni et 2) les fours. Dans le premier cas , on dis-
pose d'un grand trou circulaire de 20 mètres de dia-
niètre et profond de cinq à six mètres , creusé dans
la terre et entièrement madonne . Le fond est légère-
ment en pente. On y entasse en premier lieu les gros
éléments que les wagonnets déchargent , avec une
couche de branehages pour l' allumage. Puis viennent
les éléments moyens. Lorsque toute la fosse est rem-
plie , on élève alors au-dessus un còne constitue tou-
jouis dc gros blocs recouverts de plus petits. Le
sommet peut étre à 8 mètres du sol. Alors seulement
peut eommencer le traitement proprement dit. On
allume les branches du fond par un orifice qu 'on
cimente aussitòt après. L'air pénètre à travers les
parois du còne et lei gaz peuvent ainsi circuler entre
les blocs de minerai. Une partie du soufre se con-
sume et chauffe  ainsi tout le tas. Or , à une tempera-
ture proche de 120 degrés le soufre entre en fusion ;
il coule alors vers le fond de la fosse. Pendant deux
semaines on laisse brùler à petit feu l'intérieur du
«calcarone» sans rien y toucher. Puis on ouvre avec
une barre à mine le trou d' allumage. Le soufre brun
.s 'échappe en un fi let  continu comme s'il sortait par
le goulot d' une fontaine de chez nous. On le cana-
lise dans un morceau de Iòle p liée qui fait  offic e
de goùtière et il est recueilli par de grands moules
en bois , mouillés auparavant pour ne pas ètre brù-
lés. Il se refroidit  cn moins d'une demi-heure; on
retourne le moule et il en sort un splendide bloc
de soufre jaune , en forme de trone de pyramide à
base rectangulaire et pesant 70 kilos 1

Ainsi pendant un mois on laisse couler le calca
rone (qui est toujours en combustion) et on en re
tire plus de 2000 blocs.

Le calcarone épuisé , il ne reste que la roche inuti
lisable , rougie par la chaleur , qu 'on déblaie à la pio
che et déverse sur Ics flancs de la vallèe.

Le procède par fours
Le procède par fours est base sur le mème principe

de fusion du soufre. Mais on ne traile qu 'une peti-
te quantité. à la fois et l'opération est plus rap ide
D'autre part on n 'utilise presque exclusivement que
le minerai de la grosseur des graviers. Mélange à de
l' eau , il donne une sorte de mortier dont on confec-
tionne des gros pains de 6 à 8 kilos qu 'on laisse
durcir  au soleil. Ceci est le travail réserve exclusive-
ment aux gamins qui' ?ieds nus , alignent les palns
par-terre , et p lus tard en remplissent des fours verti-
caux , cy lindriques et en mac.onnerie. Ces fours sont
en outre toujouis jumelés : quand l'un a fini de
fonctionner , on ouvre une vanne et les gaz brùlants
passent dans le second qu 'on allume à son tour. Il
y a donc récupération d' une partie de la chaleur
qui dans le procède du calcarone est perdue , un
four brulé pendant un jour ;  on le perce et pendant
les deux jours suivants , il produit 80 blocs de 70
kilos.

La mine de Fioristella compte 20 calcaroni et
37 fours. Tout le soufre est transporté par camions
jusqu 'à Catania d'où les navires le distribuent à
l'Europe entière. Récemment , on a trouve des gi-
sements de potasse dans la région. Peut-ètre cette
découverte redonnera-t-elle un nouvel essor à l'in-
dustrie minière de la grahde ile ? J.-J. Luder

JARDINS IMPRÉVUS

Pendant les derniers lustres nous avons pu consta-
ter un certain épurement du jardin de la maison fa-
miliale d' une surcharge et d' une rigidité convenues.
L'espace semble ètre agrandie et les arbres plus pro-
ches de la forèt. D'autre part on croit avoir trouve
une recette infaillible pour l'aménagement d'un jar-
din en entourant un gazon irrégulier d' arbustes et de
bocages. Dans son numero de septembre, « Das Idea-
le Heim • (Edition Schoenenberger S. A., à Winter-
thour) nous donne un recueil de jardins dont chacun
peut ètre considéré comme unique. Cependant il ne
s'agit pas de projets coùteux tracés sur la table à des-
siner , ni de sites pittoresques. Toujours un point de
départ a été devnié duquel un jar din inconnu a été
développé. En imitant cette pensée maint lecteur trou-
vera des idées pour son propre jardin.

Aussi. une villa au bord du Léinan , de l'architecte
G. Dachselt , n 'a pas été congue uniquement pour fai-
re, vue depuis le lac , une belle carte postale. Pose or-
ganiquement dans le terrain , elle est orientée en dia-
gonale vers le lac en donnant des plans et des pers-
pectives intéressantes. Mentionnons encore dans le
Cahier de septembre, des meubies en bois clairs pour
l'appartement moderne et des vases surréalistes.

Plan-Conthey
Dimanche 3 octobre 1954

DE LA PREMIERE PIERRE DE LA NOUVELLE ÉGLISE

suivie de la traditionnelle

Fète d'aùtomne
RACLETTE • TOMBOLA • JEUX, etc.

(Si temps incertain, téléphoner au 11 dès 8 h.ì
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Pourquoi les fils des paysans
de la montagne ne font pas
d'apprentissage ou d'études

On sait que les paysans de la montagne se de-
battent dans de grandes difficultés matérielles. Les
causes du dépeuplement de nos vallées alpestres
sont bien connues. Les villes grandissent alors que
des villages meurent. Un déséquilibre certain s'est
déjà fait senti r et il sera plus grand encore à l'a-
venir. Il n'est point cependant de question insolu-
ble dans ce domaine. Si de part et d'autre — villes
et campagnes — on fait preuve de compréhension
et de bonne volonté, une solution pourra ètre
trouvée pour le grand bien de tout le pays. Au-
jourd 'hui , il nous sera permis de parler d'un sujet
fort intéressant : l'apprentissage et les études chez
le peup le des montagnes.

Dfans les villes — ou mème dans les localités de
quel que importance de la plaine — 'la grande ma-
jorité des jeunes gens fait ou des études ou des ap-
prentissages. C'est le commerce, l'industrie ou l'a-
griculture , ou ce sont les professions 'libérales qui
attiient la jeunesse. Parce que la situation n 'est pas
la mème à 'la montagne, ce peuple risque de vivre
dans un perpétuel complexe d' infériorité sur lequel
les citadins mettent quelquefois faccent. Pourtant ,
ile peuple des montagnes a fourni et fournira en-
core au pays des personnalités qui l'honorent.
Alors , qu 'en est-il actuellement des études et des
apprentissages dans les familles paysannes ? Pour-
quoi n'y trouve-t-on pas ou très peu de main-d' ceu-
vre qualifiée ? Pourquoi y a-t-i l si peu de jeunes
gens de la montagne qui font des études secondai-
res ou supérieures ? Nous alilons essayer de ré-
pondre de notre mieux à ces questions.

A notre avis , il y a , dans le problème que nous
traitons , deux catégories de pères de famille,  ou
plus exactement de parents (car le pére n 'est pas le
seul à décider de l' avenir de ses enfants). Et ces
deux catégories de parents (il va s'en dire que
nous parlons dc ila montagne seulement) les voici:
ceux qui calculent mal , et ceux qui manquent réel-
lement des moyens nécessaires pour envisager de
payer à leurs enfants une profession ou un métier
dans lequel ils puissent trouver leur plein épanouis-
sement.

Il est vrai , trop vrai héllas ! que beaucoup de pa-
rents calculent mal . Ils penscnt au présent seule-
ment , à l'intérèt matériel direct. Ils élèvent des en-
fants et il faut que ces enfants « rapportent » si
l'on peut dire dès leur adolescente ou leur prime
jeunesse. Il n 'y a qu 'à visiter les chantiers pour
constater qu 'il s'y trouve une grande proportion
de jeunes; il y a parmi eux des éléments qui gà-
chent leur avenir tout simplement parce qu 'ils ont
été attirés (ou poussés par iles parents) veis le gain
facile immédiat. Oh ! nous savons , les affaires doi-
vent tourner... C'est bien sur . Mais nous posons
une question . Vaut-il mieux donner aux enfants
en héritage une fortune — laquelle ne pourra pas
de toute fa_ ;on—ètre- considérable — ou des moyens
de gagner leur vie ?

Trop souvent, nous le répétons , les paients « ex-
ploitent » leuis enfants , consciemment ou non.
Beaucoup d'entre eux voient dans le cher « bon
vieux temps » qui a été ou est encore 'le leur un
tableau d'une perfection achevée. Et ils pensent par
exemp le que l'instruction est tout à fait secondaire.
Dès qu 'il faut consentir à certains saerifices — sup-
portables d'ailleurs — pour le bien de leurs en-
fants (je parie de la nécessité d'augmenter la du-
rée de Ja scolante par exemple) ils se raidissent
et invoquen t toutes sortes de prétextes souvent stu-
pides. Ils ne se rendent pas compte de l' utilité de
l'instruction dans tous les domaines.

Car il n 'est pas dit qu 'il faille diriger tous nos
jeunes gens vers les professions libérales. Il y a
tiop d'intdllectuels en Suisse, paraìt-il . (C'est possi-
ble. Mais il est peut-ètre plus juste de dire que trop
d'intellectuels ne sont pas à leur vraie place. Il n'y
a jamais trop d'hom.mes de grande valeur) .

Nos jeunes gens peuvent choisir un métier qui
soit à leur goùt et à 'la mesure de lleurs capacités.
On parie beaucoup de la décentralisation de l'in-
dustrie (et c'est à notre avis le seul moyen efficace
d'arrèter l'exode). Mais il est de toute nécessité que
les jeunes gens s'y préparent en faisant un appren-
tissage. Pour ceux qui continuent à travaililer 'la
terre (et il le faut car l'abandon de la terre signifie
mort du pays) un stage à l'Ecol e d'Agriculture
(nous en avons une dans notre Valais romand , et
dont le renom n'est plus à faire) est de toute né-
cessité.

Quelques mots maintenanit des parents qui n 'ont
pas les moyens suffisants . Ceux-là , on les com-
prend. Ils sont souvent pleins de bonne volonté et
portent en eux d'amers regrets parce que leurs
projets ne peuvent ètre réalisés.

En ville , il est relativement facile de faire des
études ou un apprentissage. Il n 'en est. pas de mè-
me à la montagne du fait que les apprentis ou les
étudiants ne peuvent pas rentrer chaque soir à la
maison. Il faut  leur payer une pension et un loge-
ment. Avec des moyens beaucoup plus modestes.
il faut faire face à des dépenses beaucoup plus èie.
vées. Déséquilibre ? Injustice ? Trop grande iné-
galité ?

Et les difficultés sont d'autant plus grandes que
les familles sont plus nombreuses. Résultat : de
bons éléments ne font ni apprentissage quelcon-
que , ni études.

En Valais , de nombreux barrages se construisent
maintenant. Et nous n 'avons pas le personnel né-
cessaire sur place. Nous manquons dc techniciens
et d'ingénieurs , par exemple. Certes , les longues
études coùtent énormément. Mais il ne nous sem-
ble pas juste quc ces domaines soient interdits à
nos jeunes gens à cause du manque de moyens
matériels.

Notre avis est qu 'il devrait exister une aide de
l'Etat dans le sens que nous allons voir .

1. Prèts sans intérèt accordés par l'Etat à des
étudiants de familles pauvres de la montagne.

2. Le montani du prèt serait remboursé par l' in-
teresse à l'Etat dans une péiiode déterminée , après

quelques années de pratique du métier ou de la
profession.

3. En cas de décès de l'apprentì ou de l'étudiant
pendant les études ou aussitòt apiès , une assurance
couvrirait les frais occasionnés par les études (pri-
mes payées par l'Eta t et remboursées ensuite pai
l'interesse).

On parie beaucoup du problème paysan. Nous
nous sommes efforcé dans ces quel ques lignes de
soulever une question maintenue trop souvent dans
l'ombre , pour ne pas dire dans la nuit obscure.
Souhaitons qu 'un jour pas trop éloigné nous laisse
entrevoi r un peu de lumière-

Candide Moix.

CHRONIQUE FJ SUISSE

Une oeuvre de Radio-Lausanne
primée au « Prix Italia 1954 »

Le jury du Prix d'Italia , réuni à Florence , vient
d'attribuer le prix : « Prix de la Radio Italiana-» à
une oeuvre .réalisée par Radio-Lausanne : « Messire
Francois ». Cantate de l'Abbé Pierre Kaclin , sur un
poème de Leon Chancerel , pour récitant , baryton
solo, chceurs et orchestre de chambre. Cette oeuvre
a été enregistrée dans les studios de Radio-Lausan-
ne , sous la direction du compositeur , avec le con-
cours de Pierre Mollet , baryton , des Sociétés cho-
rales de la Ville de Fribourg, e! dc l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. Récitant : Leon Chanceiel.
Règie musicale : Julien-Francois Zbinden .

C'est la première fois qu 'une oeuvre présentée
par la Radio-diffusion suisse au Prix Italia a été
couronnée par le jury de cette importante institu-
tion internationale.  C'est dire tout le mérite des au-
teurs et du studio de Radio-Lausanne qui viennent
de remporter la palme à Florence.

CANTON*<3»DU VALAIS
CONTHEY — FEÙILLES JAUNES

Après les feùilles vertes des impòts , voilà que
l'on voit apparaìtre les feùilles jaunes qui annon-
cent et l ' automne et la tradit ionnelle fète en faveur
de la nouvelle église.

Le dimanche 3 octobre sera célébrée la bénédiction
de la première pion-e pai- Mgr l 'Evéque du diocèse.
Si vous assistez à cette cérémonie , vous pourrez dé-
guster la succulente radette qui sera servie sur pla-
ce.

Ceux qui , mal informés par le « Pour Tous »
croient avec le correspondant de ce journal  que le
terrain acheté était trop petit ne pourront mieux
se rendr e compte de l' inexactitude des faits avancés ,
qu 'en se rendant sur p lace pour constater de visu
que Templacement est très bien choisi , suf f i samment
grand pour mettre en valeur la beauté de l ' ceuvre
et permettre l' envol des « canairds ».

Nous avons profité de l' occasion pour mettre cet-
te chose au point , faisant ainsi d'une pierre^ la pre-
mière , deux coups. . XXX.

fa Dijê ^rriigìjrusje
Après des fiancailles princières

Certains journaux ont publié que , en vertu d' une
dispense accordée par le Saint-Siège , le mariage en-
tre la Princesse Maria-Pia de Savoie et le Prince
Alexandre Karageorge serait conclu .rcli gieuse-
ment tant devant l'Eglise catholique que selon le
rite orthodoxe ; ils ajoutaicnt que l' autorisation avait
été donnée par l'église catholique d'élever. les fils
dans la religion du pére ct les fille s dans la religion
de la mère.

« L'Osservatore Romano -» fait remarquer quc cette
nouvelle est absurde et qu 'une telle manière de fai-
re n 'a jamais eu de précédent. Le journal  du Vati-
can déclare que l'Eglise catholi que n 'a jamais admis
que la foi soit ainsi divisée selon les sexes des en-
fants.

Le Pape Pie XII et les industriels
Ma-di 28 septembre , le Pape Pie XII a regu à

Castel-Gandolfo , les membres du Congrès interna-
tional de la fonderie, tenu à Floience du 21 au 26
septembre , qui avaient à leur tète M. Achil l e  Bri-
son. Il leur a adresse une alloeution cn frangais
dans laquelle il a déelaré notamment :

« Il est des valeurs imp-escriptibles, a dit entre
autres Pie XII , dont la méconnaissance ou le mé-
pris conduisent , à plus ou moins href délai , à de
dangereuses perturbations sociales et politiques. A
tout chrétien d' abord , mais aussi à quiconque veut
faire de sa vie une source de bonheur  et de paix ,
s'adresse la consi gne de S. Paul aux Roinains : «Ne
te laisse pas vain.o-e par le mal , mais sois vainqueur
du mal par le bien ».

« Loin dc mettre votre propre intérèt au-dessus
de tout , vous aurez souci des besoins récls , maté-
riels et moraux , dc ceux qui dépendent de vous.
Vous vous efforcerez de comprend-c leurs diff i -
cultés , leurs justes aspirations et d'y faire droit dans
toute la mesure où le permettent les institutions so-
ciales . Ainsi vous contribuercz à réaliser le souhait
Si profond et si universel que non seulement la
matière , mais aussi et surtout l 'homme , qu 'elle doit
toujours servir , sortent ennoblis de l ' usine ».



Ha toute
D A N G E R E U S E

Aux ecoliers
Depuis que les salles de classe abritent à

notrveau les élèves de nos écoles — après les
belles vacances méritées — des ccntaines de
gosses vont et viennent sur le chemin du
lycéc ou de l'école primaire , les uns à pied ,
d'autres juchés sur une bicyclette.

Les parents, les maitres d'écoles songent-
ils aux risques d'accidents qu 'encourre jour-
nellement cette jeunesse insouciante ?

II y a de quoi vous faire dresser les che-
veux sur la tète quand on voit ces élèves
courir après les automobiles et les camions,
s'accrocher à ces véhicules, etc, traverser
la route imprudemment, jouer sur la chaus-
sée.

Que dire de ces cyclistes, champions en
herbe, prenant les rues pour des pistes de
vélodromes et les trottoirs pour faire des
slaloms autour des marroniers ?

Chaque jour un enfant évite de justesse un
accident.

Ainsi ce jeune garcon qui s'est élancé
d'un chemin secondaire à toute vitesse à
travers la route cantonale. L'automobiliste,
gràce à son sang-froid a évité de tuer ce
gosse. Mais la voiture a été endommagée.

Parents, instituteurs, institutrices, prévenez
les accidents en mettant les enfants en gar-
de contre les dangers qui les guettent et
ceux qu 'ils peuvent causer.

La poliee veillera, de son coté, à répri-
mander les fautifs.

Unissons nos efforts pour limitcr le nom-
bre des accidents. Pick

ATTENTION AUX PASSAGES A NIVEAU
SANS BARRIÈRES !

Deux accidents, causali! la mort de trois
personnes, se sont de nouveau produits à des
passages à niveau, munis de feux rouges cli-
gnotants. Malgré tous les efforts entrepris
(distribution de dépliants spéciaux aux auto-
mobilistes étrangers, a f f i c h e s  ct Ics pan-
neaux d'informations ilu TCS exposés dans Ics
hótels et Ics garages) pour rappeler aux con-
ducteurs que les feux rouges clignotants com-
mandent l'arrèt absolu , cette prescription est
trop souvent violée par imprudence ou igno-
rante. Il convieni de rappcler que la signali-
sation automatique des paysages à niveau
n 'existe pas en France ct que Ics efforts en
vue dc l' unification dc la signalisation dcs
passages à niveau sur le pian curopéen ont
— jusqu 'à présent — échoué. On doit, dans
ces circonstances, se demander sii ne convient
pas de rétablir les barrières, au moins aux
passages à niveau situés près dcs frontières.

QUI D1TC™E...  Orietwol
HEUREUSES PERSPECTIVES

L'été froid et pluvieux que nous avons subi n 'a
guère favorisé la matura tion des fruits et de la ven-
dange. Le retard a été heureusement comblé en par-
tie par les beaux jours d'aùtomne et la récolte s'an-
nonce bonne malgré tout. On peut mème dire qu 'elle
sera magnifique au Grand-Saconnex (Genève) puis-
que les sphères de la Loterie Romande y distribueront
le 2 octobre, des lots de 120.000, 30.000 et 15.000 francs
sans compier la sèrie habituelle des moyens et des
petits.

Ne sont-ce pas là des fruits tentants que chacun
voudrait cueillir ? Le billet que vous aurez eu soin
d'acheter à temps — le dernier tirage s'est fait à gui-
chets fermés ! — vous donne le droit de participer à
cette récolte. Et si la chance ne vous souriait pas,
vous aurez eu la satisfaction de savoir que votre ges-
te a fait le bonheur des oeuvres charitables ou d'uti-
lité publique qui vivent en bonne partie de la Lote-
rie Romande.

Sensationnel !

L A I N E  DE

PING0UIN
dep. I.llD
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GRAND CHOIX DE COLORIS

CAlottiqae f ocale,
A ^SA vie  sédunoise

1954
Un film sur l'Everest

Le Cinema Lux fera passer , ces prochains jours ,
le film officici de l'expédition anglaise victoiieuse
à l'Everest. Ce film , cn couleurs , large , est remai-
quablc ct techniquement parfait. Dc mème « Crin
Blanc » qui sera passe en complément dc program-
me.

Les memb.rcs du CAS bénéficicront d'une léduc-
tion sur le prix dcs places pour les soirées des lun-
di 4 et mardi 5 octobre. Cette réduction leur sera
accordée sur présentation de la carte de membre.
Nous recommandons vivement cette bande aux mem-
bres du CAS.

Le Comité du Groupe de Sion

A l'Académie de la Brera,
à Milan

Nous avons signalé en son temps que Mlle Marie-
Rose Putallaz , ancienne élèvc des Beaux-Aits de
Sion , s'était distinguce l' année dernière à la Brera ,
où elle fut classée comme première élève à la classe
de composition du maitre Aldo Carpi.

Nous venpns d'apprendre qu 'une autre excellen-
ts élèvc de Sion , Mme Bianche Ambord a été admi-
se aux cours supérieurs de la célèbre académie ini-
lanaisc fondée par Léonard de Vinci , où depuis la
dernière guerre , les meilleurs artistes italiens ensei-
gnent les différentes branches dc l' art , à p lus de
900 élèves.

On sait q u a  Milan , on s'intéresse beaucoup aux
Beaux-Arts du Valais et Sion aura l'honneur d'ac-
cueill ir  le 14 décembre une délégation d'artistes dc
l'Académie de la Brera , à l' occasion de la remise
des thèses de Joseph Favre , dc St-Luc et de André
Zuffcrey,  de Chippis.

Ecole cantonale des Beaux-Arts
Jeudi 7 octobre debuteront à Sion Ics cours de

dessin , peintuic , portrait , art décoratif , art appli-
que , art graphi que , modelagc , sculpturc , moulagc ,
architectu'-e. Ces cours auront lieu chaque jeudi ,
vendredi et samedi.

Comme Ics années précédentcs , la direction main-
ticndra Ics cours du soir , chaque jeudj  et vendredi.

Par contre , vu le manque de locaux , le cours de
dessins de modes a dù ètre renvoy é au ler février
1955.

Fète de récompense
aux employées fidèles

se ÂSps. Sous l'ègide de la Protection de la Jeu-
&i^5p%à, 

ne 
Fille , u n e  pe t i t e  fète de récompense

((\ >ST5<WH) fui organisée à l'intention des emp loy ées
\j£3jg25// c'c maison , ayan t  accomp li plusieurs an-
v ĵ^^d n(.cs j g service dans la mème famille.

Préparée avcc un soin tout particulier par Mlle Ma-
rie Carraux ct ses aides dévouécs , Mmes Boissard
et Donnei , la séance eut lieu , dimanche après-midi ,
dans le sympathique Carnotzct de l'Hotel dcs Pos-
tes , à Monthey.

Après les tiaditionnelles paroles dc bienvenue ,
M. le Rd ciré Bonvin fit  une court e mais touchan-
te alloeution. II felicita toutes Ics personnes fètées
en ce jour pour leur fidélité et leur dévouement ap-
poités dans l' accomip lissement de leur tàche parfois
si ingrate d' emp loyée dc maison , cela pendant de
longues années. M. le Cuié fit bien ressortir que ce
t-avail de ménage si humble et si obscur soit-il ne
rétrécit cependant pas les àmes , qu 'il leur permei
au contraire , et cela se voit souvent , un magnifi que
envoi ; tout dépend dc l' esprit qui l' anime. De nos
jouis , on a tendancc à le minimiser ; il est donc
bien réconfortant de rencontrer encore de si beaux
cxemples de véritable fidélité. Et , comme le disait
si bien Mme Coquoz , la Presidente de la Protec-
tion , ces cxemp les devraient ètre plus connus de
l' ensemble et suitout forcer l'admiration des jeunes
filles qui ont pendii l' estime de la profession d' em-
ploy ée de maison.

Puis vint le moment tant attcndu de la distribution
dcs recompenscs. Un diplòme à l' enseigne de N.-D.
du Bon Accueil , Patronne de la Protection , fut
remis à chacune des dix lauréates , totalisant 190 ans
de service (il y en aurait  ipeut-ctre encore dans la
région qui ne sont pas annoneées !) Chacune recut
encore un joli cadeau en irapport avec le nombie
d' années dc service. Autour des tables fleuries , le
thè et Ics gàteaux fuient servis , le tout agrémenté
des joyeuscs chansons mimécs d' un groupe de jeu-
nes Italiennes de la Maison dc sante de Malévoz.
Tandis qu 'au dehois la pluie tombait , dans cett e
douce ambiance , les visages s'irradiaicnt , les cceurs
étaient à la joie. Nul doute que le soir toutes au-
soni icpris leur travail avec un courage rajeuni ct
un désir plus vif de « bien servir ».

Une participante

SAMEDI ET DIMANCHE
(Ics 20 h. (dimanche mal. à 16 h.)

I . WJ C O N C E R T
?»^__IR par l'orchestre

* « LES QUATRE AMIGOS ¦•
Dimanche à midi
Menu à 5.50. A; Plat du jour à . . . f |". 3.—

Impòts cantonaux et communaux

Les bordcreaux de l'impòt cantonal  seront noti-
fiés aux eontribuables à paitir  du ler  octobie 1954.
Le Consci] d'Etat , dans sa séance du 29 juil let  1954
a fixé du ler  au 31 octobre 1954 le délai dc paye-
ment de l' impòt.

A ce sujet nous rappelons ce qui suit :
1. Sauf dans les cas où une taxation animelle doit

ètre établie à teneur de l'art. 72 de la loi des fi-
nances du 23 février  1952 , les bases d' imposition
pour 1954 sont les mèmes que celles qui ont été
fixées pour le calcul de l' impòt cantonal 1953.

2. Les eontribuables sont rendus attentifs  aux dis-
positions dc l ' art. 81 L.F. prévoyant que Ics bases
d'imposition fixées par la commission d'impòt sont
aussi déterminantes pour le calcul de l 'impòt com-
munal , dans le cadr e des lois léglant .cet impòt.
. 3. L'impòt ouvrier retenu à la source par l' em-
p loyeur a été bonif ié  sur la base de la retcnue faite
en 1953. Les remboursements éventuels seiont effec-
tués par les soins du receveur d' arrondissement ou
de disctrict dès fin janvier  1955.

4. Le contribuable qui conteste sa taxation doit
s'adresser , dans les 30 jours , une réclamation à l' ad-
ministration communale , à l ' iniention de l ' autorité
dc taxation.  La réclamation doit ètre faite par écrit
et contcnir des conclusions motivées (art. 90 L.F.).

5. L'impòt anticipé ne sera imputé  ou remboursé
qu 'aux personnes qui en ont fait la demande en
1954. Les , autres eontribuables pourront , en dépo-
sant leur déclaration d' impòt 1955, faire valoir leur
droit au remboursement pour 2 ans.

Dé partement des Finances

Ne vous fatiguez pas,
M. Marcel Putallaz !

Dans « Le Nouvelliste », ce matin , M. Mar-
cel Putallaz, de l' administration communale
de Sion , annonce qu ii en est bien le corres-
pondant. II fait donc la preuve attendile. C'est
la démonstration aussi qu un employé com-
munal peut se livrer à d autres occupations
ì émunératrices. C'est reconnaìtre également
qu 'au temps de M. Bacher. le président avait
plus d' autorité. C'est avouer que l' adminis-
tration ne veut pas renseigner officiellement
la population. Que M. Marcel Putallaz ne per-
de pas son temps à nous donnei- d' autres ex-
plications. Celle "quii a rédigée suffit à notre
bonheur.

<¦ Le Nouvelliste » a cent fois raison de se
¦¦ débrouillcr » pour obtenir des informations.
M. Marcel Putallaz, de l'administration com-
munale, peut donc collaborer en toute quié-
tude puisque cette doublé activité est admi-
se.

Nous affirmons, une fois de plus, que nous
n 'avons rien contre « Le Nouvelliste ...

II fallait simplement que l'on sache, dans
le public, que l'administration communale
par son président M. Georges Marct , n'a pa..
fai t grand cas d' un arrangement auquel nous
nous étions soumis de bonne gràce ; que nous
reprenons notre système d'information qui
avait tant déplu à M. Maret.

Toutes ces démonstrations ont réussi.
Il fallait renseigner nos lecteurs. C'est fait.

Le reste n 'est que littérature.

INFORMATIONS ||j|) DU TOURING-CLUB

Brisolée
Le Comité de la Section valaisanne du TCS a le

plaisir d'annonccr quc la traditonnclle brisolée est
prévue pour le dimanche 7 novembre. Rendez-vous
des participants au restaurant Michel Carron , à Ful-
ly. dès 15 heures. Le délai , pour les inscriptions , a
étè fixé au 31 octobre 1954 , à l'Office du TCS
(Caisse d 'Epargne du Valais) à Sion , en versant
le montant de Fr. 2.— par personne pour la briso-
lée à discrétion et une ration d' excellent fromage du
pays , boisson non compiisc. Musique , danse , gaité
sont à l ' ordre du jour. Un service d' ordre sera or-
ganise pour facil i tcr  le service. On voudra bien s'y
conforme!. A bientòt !

Contròie des véhicules
Apiès la . date du 20 novembre debuteront les

contròles des véhicules dans le canton. Chaque au-
tomobilistc voudra bien s'inserire pour ces contro-
Ics jug és nécessaires avant  la saison d'hiver.  Des
renseignements seront encore donnés dans la presse
valaisanne et dans le journa l  « Le Touring » au
suiei de ces contròles.

r -

. Boucherie chevalinc
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Offices religieux
catholiques

Kj^^SL Dimanche :; octobre
TlJJHfcSF 17i- Dimanche après la Pellicole• " Dimanche du Rosaire

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. — Messes bas-
ses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe et sermon ; 7 h.
St-Théodule, messe et communion pour les membres
de la Confrérie du Rosaire ; 8 h. messe des écoles ;
9 h. hi. Messe mit Prodigi ; 9 h. Chàteauneuf-Village',
messe et sermon : 10 h. Office paroissial ; 11 h. 30
messe basse ; 18 h. 30 Vèpres ; 20 h. Grande proces-
sion du Rosaire à travers la ville. Au retour , béné-
dicticn du S. Sacrement. — Vendredi ler octobre , à
20 h. 30, messe pour la paix.

FARCISSE DU SACR.É-COEUR. — Vendredi ler
octobre. Premier vendredi du mois. à 20 h. messe du
Sacré-Cceur. Les personnes qui désirent eommunier
à la messe du soir doivent ètre à jeùn dès 17 h. — Di-
manche 3 octobre , 6 h . 30. 7 h. 15, 8 h. 15 messes bas-
ses ; 9 h. 15 messe chantée ; 20 h. pas de bénédiction
à la chapelle, ceci pour permettre à nos paroissiens
de prendre part à la procession du Rosaire à travers
la ville.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 3 octobre :
messe à Bon Accueil à 8 h. ; messe à la chapelle d'En -
Haut , à 9 h. 30.

EGLISE RÉFORMÉE. — Dimanche 3 octobre, cui-
te à 9 h. 45.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE (dès samedi soir) ;

Pharmacie de Quay, tél. 2 10 16.
FLEURISTE DE SERVICE. — Dimanche 3 octobre

de 9 h. à 12 h. 30, magasin Leemann.
CINEMA LUX. — Le Guérisseur. Un film frangais

dont on parlerà fort et ferme, film d'amour.
CINEMA CAPITOLE. — J'y suis, j'y reste. Une

alerte et désopilante comédie, film francais des plus
amusants.

"¦ —*-̂ ~m"¦' '

Dans nos sociétés...
Chceur mixte de la cathédrale. — Les bénédiction!

du mois du Rosaire ont lieu à 20 h. Vendredi ler oc-
tobre, le chceur ne chanté pas. Samedi 2 octobre, à
20 h. bénédiction. Dimanche 3 octobre, 9 h. 30 groupe
St-Grégoire ; 10 h. Fète extérieure de N.-D. du Ro-
saire, grand-messe ; 20 h. procession , le Chceur clian-
te la bénédiction.

AHiance Suisse des Samaritains, section de Sion. -
Nous rappelons à nos membres la journée cantonale
de St-Maurice dimanche 3 octobre , ainsi que la con-
férence de M. le Dr Rossier , mardi 5 octobre au lo-
cai à 20 h. 30 précises.

A. I/tCOUTE DE / ÔTTENS

Vendredi ter octobre
17.00 La rencontre des isolés ; 17.20 Musique anglai-

se contemporaine ; 18.20 Musique sur le monde ; 18.50
Micro-partout ; 19.00 Le Tour d'Europe cycliste ; 19.08
La session d'aùtomne des Chambres fédérales ; 19.15
Informations ; 19.25 La situation internationale ; 19.35
Instants du monde ; 19.45 Chansons de marins ; 20.00
Questionnez, on vous répondra ; 20.20 Les mémoires
d' un souffleur ; 20.40 La pièce du vendredi : « Ven-
geance • ; 21.15 Le Concours international d'exécution
musicale de Genève ; 22.30 Informations ; 22.35 L'As-
semblée generale de l'ONU ; 22.40 Music box ; 23.05
Voulez-vous savoir ?

Samedi 2 octobre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.15 Variétés populaires ; 12.30 Choeurs
de Romandie ; 12.45 Informations ; 13.00 Le Grand
prix du disque 1954 ; 13.20 Vient de paraitre ; 13.30
Plaisirs de longue durée ; 14.00 Le magazine de la té-
lévision ; 14.20 Et chantons en choeur ! ; 14.45 Les en-
registrements nouveaux ; 16.00 Pour les amateurs de
jazz authentique ; 16.30 Symphonie No 2, en ré ma-
jeur , op. 73, Joh. Brahms ; 17.15 Moments musicaux ;
17.30 Swing-Serenade ; 18.05 Le Club des petits amis
de Radio-Lausanne ; 18.40 Le Courrier du Secours
aux enfants ; 18.50 Le micro dans la vie ; 19.05 Le
Tour d'Europe cycliste ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du temps ; 19.45 Défilé des cordes ; 19.50 Le
quart d'heure vaudois ; 20.10 Le pont de danse ; 20.20
Radio-variétés ; 20.45 Le jeu radiophonique : • La Fil-
le de Londres > ; 21.45 Cent cinquante ans de chan-
sons... ; 22.30 Informations ; 22.35 Entrons dans la
dans !

Dimanche 3 octobre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert matinal ; 8.45 Grand-messe ;
10.00 Culle protestant ; 11.10 Recital d'orgue ; 11.35
Le disque préféré de l' auditeur ; 12.15 Actualités pay-
sannes ; 12.30 Le disque préféré de l'auditeur ! ; 12.45
Informations : 12.55 Le disque préféré de l'auditeur ;
14.00 Le théàtre des familles : « Le Grenier du Pas-
se » ; 15.00 La Fète des vendanges 1954 ; 15.45 Repor-
tage sportif ; 16.40 Thè dansant ;. 17.00 L'heure musi-
cale ; 18.15 Le courrier protestant ; 18.35 L'émission
catholique ; 18.50 Le Tour d'Europe cycliste ; 19.15
Informations ; 19.25 Le monde , cette quinzaine ; 19-50
De l'Amazone à la Cordillère des Andes ; 20.15 Con-
cert final des lauréats du Concours international d'exé-
cution musicale ; 22.05 Imagerie Liégeoises ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Après la conférence oecuménique
d'Evanston ; 22.45 Sérénade nocturne, Mozart ; 23.00
Le Grand prix hippique de Suisse.

Lundi 4 octobre
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.10 Informations

7.20 Propos du matin ; 11.00 Musique pour passer li
temps ; 11.45 Vies intimes , vies romanesques ; 11.8
Musique contemporaine ; 12.15 Trois marches de la
Musique royale néerlandaise ; 12.25 Succès de Be-
natzki ; 12.45 Informations ; 13.00 De tout et de rien ;
13.10 Le catalogue des nouveautés ; 13.40 Une oeuvre
de Georges Auric : ' « Pèdre » .



Profitez de nos prix...

empeigne noir , avant-pied et bas de tige
tout doublé peau , semelles Dufour Mon-
tagne , qualité garantie ,

Nos 36-39 : _C.U__uU

Nos 40-47 fcUaOU

___^&_____ J_B___I Ayy/\

Waterproof brun tout doublé peau , ga-
ranti tout cuir , semelles Dufour Monta-
gne, garantie 3000 km.,

Nos 39-48 VJUBOIJ

BEAU RICHELIEU pour dames , en box
gris ou noir uni , semelle caoutchouc Ma-
loya Air Flex. Prix reclame.

Nos 36-42 fcll __i ™

Pierre Gianadda.Sion
Au sommet de la rue du Rhòne

Tél. 2 14 30 - ENVOIS PARTOUT

Avenue de la Gare - SION

PANTALONS DE TRAVAIL

Coton , solide, 1 lot 14.90 I

Peau du Diable, 1 lot
à débarrasser 24.

Chevrons lainage gris
et beige 22.50

CHEMISES DE TRAVAIL
Oxford Chemise tricot

7.90 9.90 I

Où I
Aux Galeries Sédunoises j

André RODUIT & Cie !

Av. de la Gare, SION
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Ecole nouvelle de langues
COURS RAPIDES

Direction : JEANNE DUVAL, 22, Aven. Ritz
SION - Tél. 2 12 53

t

A B R I C O T I E R S
Pommiers, poiriers, pruniers, péchers, cerisiers,
cognassiers en hautes, basses et demi-tiges. Fram-
boisiers Preussen et Lloy Georges à Fr. 50.— le
cent. Groseillers et cassis de Fr. 1.20 à 2.20 pièce.
Plants de fraisiers.
Pépinières Dirren Frères, Martigny, Tél . (026)
616 17.

¦»

Hotel Paix & Poste - Sion
Samedi soir , dimanche à Papéritif et le soir

CONCERT
par le pianiste bien connu

C A S A G R A N D E
'. i

Avis aux marchands de fruits
_ vendre environ

7.000 kg. de coings
j gion du Centre. Adresser offres par écrit sous chif-

e 6417 au bureau du journal.

nos lameuH riz mise

Véritable saucisson
d'Aries «Aigle»

Riz « Camolino » ie kg. i"WO

Riz « Maratello » ie kg. laOO

Riz « Visione » |e kg. lilfU

Riz «Supervialone » ie kg. LilU

Lentilles préparées ic kg. net ¦¦OU

Ravioli aux oeufs 4 *RE
et aUX tomates le kg. net InfflJ

Salametti « Extra » le bout "ilW

Véritable saucisson vaudois Q m
le kg. **¦-.

Lard bien mélange ;c kg. A BIOII

Nouvel arriyage

le kg
Meubies jeunes, élégants

et gais pour les jeunes

—:g3 .̂̂ y^̂ ''̂ rr' -**" mr

N'est-ce pas le réve d'une jeune fille ou d'un ;
jeune homme, que cette chambre aux for- ;
mes élégantes ° ',
Editée en samba clair , avec ses dessus revè- ;
tus de rmatière plastique, elle est extrème- !
ment pratique. !
De plus, elle peut se combiner , soit avec 1 j
coiffeuse et giace, soit avec 1 commode ou ;
1 table-bureau, ou 1 poudreuse. ]

C'est une création de ,

At Â-wA** '-n*̂ *1*W£___ __fr_l ì_¦̂V^HHaMS ^a.te«» ^«_---.-__-______________________--____M_--_---_'

j FABRIQUE CE MEUBLES, SION, St-Georges ;
» Visitez notre exposition à l'Av. dc la Gare ',

\ té!. 2 12 23 i

POUR VENDRE, ACIfETER, ECHANGER
la - Feuille d Avi-f-du Valais »

seri dc trait d' union

9.80 1
-.83x Sucre fin le kg

• Des produits de qualité •

(Siège social à Sion!

'HatuidicineHl

A vendre sur la com-
mune de St-Luc, aux
Pontis, 1

terrain
de 5.800 m2 avec habi-
tation , très jolie situa-
tion. conviendrait pour
m a i s o n  de vacances.
Micheloud & Sommer
agents d'affaires, Elysée
17, Sion .

A vendre a Champlan ,
une

maison
familiale, construct. re-
cente , 3 eh., cuisine,
salle de bain , WC, hall ,
balcon , grandes dépen-
dances. 1000 m2 de ter-
rain arborisé. Micheloud
& Sommer, agents d' af-
faires, Elysée 17, Sion.



Une tache ardue
La conférence de Londres est en plein dé-

veloppement. Mieux que pour les conféren-
ces de Genève et autres lieux , où la parti-
cipation du bloc communiste rend à peu
près vain tout essai d'entente, celle de Lon-
dres ne réunit que les représentants de puis-
sances amies, telles que la Grande-Breta-
gne, la France, l'Italie , le Benelux , ou doni
les intérèts coi'ncident avec les leurs , comme
la République federale allemande.

C'est méme elle qui a motivé cette réu-
nion qui a pour but d'étudier la possibilité
ct les conditions de son réarmement. La cho-
se serait facile sans la France qui , après le
rejet de la CED, fait  l'impossible pour trou-
ver une solution qui la mette à Labri du
danger que constituerait à sa porte un peu-
ple fortement arme.

Il faut donc contròler ce réarmement, sans
pour autant établir une discrimination entre
Bonn et les autres capitales. Contróle donc ,
mais general , sous forme peut-ètre d'un pool
d'armement, dont ne pourrait se formaliser
l'Allemagne et qui tranquill iserait  la France.

Mais l'essentiel est encore malgré tout,
une participation active de l'Ang leterre à la
défense occidentale. Elle était restée à I'écart
de la CED, elle ne pourra plus rester à I'é-
cart des nouveaux projets élaborés à Lon-
dres. Elle a d' ailleurs compris et M. Eden
s'est montre dispose a entretenir sur le con-
tinent quatre divisions et une flotte aérien-
ne. Voilà des propositions précises de natu-
re à calmer Ics inquiétudes francaises.

Restent les Etats-Unis, fort vexés de l'é-
chec de la CED et qui menacent d'abandon-
ner l'Europe à son triste sort et a réduire
fortement son aide militaire et financière.
Washington doit cependant se rendre comp-
te qu 'en défendant l'Europe , elle défend
son propre territoire. Elle en est conscien-
te mais fait mine de vouloir adop ter une dé-
fense périphérique, c'est-à-dire fortifier les
bases qu 'elle possedè en Espagne et sur les
cótes de l'Atlanti que. Une telle strategie
laissèrait l'Europe à la merci d'une attaque
russe et ne serait pas dans l'intérèt des USA,
qui pourraient difficilement se retrancher dans
une zone étroite adossée à la mer, seraient
vraisemblablement rejetés d'Europe et de-
vraient entreprendre un nouveau débarque-
ment avec tout ce qu'un tei pian postule de
difficultés et d'aléas.

Cela ferait le jeu de la Russie, mais de
la Russie seule. Ce n'est certes pas ce que
Washington désire. Historicus

A TRAV(̂ ^E MONDE
TEHÈRAN

12 condamnations à mort
La peine de mort est demandée par le procureur

de l'armée, le general Hossein Azmoudeh, contre
12 officiers, membres de l'organisation communis-
te clandestine récemment démasquée. Selon l' acte
d'accusation qui a été rendu public hier , ces offi-
ciers ont été les instigateurs de la conspiration. C'est
d'après le general Azmoudeh, sur le colonel de gen-
darmerie Stamak, qui fut l'un des collaborateurs le
plus apprécie du general américain W. Schwarz-
kopf quand celui-ci commandait la gendarmerie ira-
nienne, que pèsent les plus lourdes responsabilités.

LES 80 ANS DU PROFESSEUR ROLLIER

Un homme dont toute la vie ne fut qu 'une lutte con-
tumelie contre la tuberculose fète ses 80 ans au-
jourd 'hui. M. le professeur le Dr Auguste Rollici- fut
le premier à développer et à applique!- pratiquement
I idée de l'héliothérapie. Ses publications ont trouve
un écho enthousiaste dans le monde entier et de nom-
breuses universités suisses et étrangères lui conférè-
rcnt des titres honorifiques. Il est toujours , malgré
son àge, une autorité dans le domaine de la lutte con-
tre la tuberculose.

CANTON;(5ÌDU VALAIS

VISITE BRITANNIQUE AU PORT DE BALE
La flotille britannique du Rhin , qui , comme on le sait appartient à la Royale Navy, vient d'arriver à Bà-
ie pour rendre visite au grand port suisse. Il s'agit d' un détachement de 7 canots rapides britanniques et
de deux belges qui se trouvent sous le commande ment du capitaine Jewell. Ces canots rapides , larges
de 3 m. et long de 25 m., développent une vitesse de 30 noeuds et déplaeent 25-30 tonneaux. Détail curieux ,
le canot du commandant se trouve ètre le yacht de Gaering, qui a change de propriétaire. Ces hótes, por-
teurs d'une longue et fière tradition maritime, furent recus par une salve de 25 coups de canons (notre
photo) qui fut  tirée par l'Artillerieverein de Bàie.

Aceord de principe a Londres sur
l'entrée de l'Allemagne et de

l'Italie dans le pacte de Bruxelles
et sur le contròie des armements

Un aceord de principe s'est fait au sujet des mo-
difications à apporter au traité de Bruxelles en vue
de l'adhésion de l'Italie et de la République federale
allemande.

Lès ministres ont discutè , en outre, dans les dé-
tails , les mesures militaires pratiques à prendre , sur
la base des traités de Bruxelles et de l'Atlantique-
Nord , pour la contribution militaire de l'Allemagne.

CONTRÓLE DES ARMEMENTS DANS LE CADRE
DU PACTE DE BRUXELLES

La Conférence a approuvé la proposition francaise
que l'organisation du pacte de Bruxelles élargi, et
non pas l'Otan , fixe l'importance des ' forces armées
et des armements de chaque Etat signataire du pacte.

L'élément important sur lequel la conférence s'est
mise d'accord concerne le vote. II a été décide que
les décisions au sujet du contròie seront prises à la
majorité des voix. Ainsi une certaine dose de supra-
nationalité a été introduite dans l'organisation du
traité de Bruxelles, nouvelle formule.

Les Neuf ont ensuite abordé la question de l'or-
ganisation des armements en commuti et de la pro-
duction , de la création de nouvelles usines, de la ré-
partition des commandes, du financement, etc. Cette
question est considérée comme constituant un noyau
politique et économique de l'organisation de l'Eu-
rope donnant au traité de Bruxelles élargi une base
plus solide.

LIMITATION DU NOMBRE

DES DIVISIONS ALLEMANDES

Les Neuf se sont mis formellement d'accord sur
la fixation à douze divisions allemandes. Ce chiffre
était celui prévu par le traité sur la communauté
europ éenne de défense.

On déclare , de source allemande, au sujet de la
répartition des fournitures américaines, que M. Dul-
les désire que les Etats-Unis conservent un droit de
regard sur les modalités de cette répartition.

COUP O'C^M ~~>EIL SUR LA PRESSE
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LONDRES
Chute d'un quadrimoteur

CINQ MORTS

Un quadrimoteur de la Royal Air Force est tom-
be en flammes jeudi près de Calne , dans le Wiltshire.
Les 5 hommes de son équipage ont perdu la vie.

Londres-Zurich
en une heure et demie

Un avion de transport Viscount, de la BEA, a
parcouru , jeudi , la distanee Londres-Zurich en 1 h.
30, soit à la moyenne-horaire de 568 km. 540, bat-
tant ainsi de trois minutes le record établi , mercre-
di , sur le mème parcours par un autre Viscount.

ROME

Confiance à M. Sceiba
Par 294 voix contre 264 et 7 abstentions, la Cham-

bre italienne a accordé la confiance au gouverne-
ment de M. Mario Sceiba.

MARTIGNY

Vols dans les églises
Il y a un certain temps, on avait constate un voi

à l'église de Bovernier. Des chandeliers en or avaient
disparu. Plainte fut déposée et la poliee cantonale
commenda son enquète. Celle-ci devait aboutir à
constater un autre voi analogue commis à l'église de
Martigny, alors que personne ne s'en était apercu 1
Une arrestation a été opérée. La poliee poursuit ses
investi gations.

Des cambrioleurs arrètés
Le 10 juillet dernier , comme nousj ' avons annon-

ce , un important cambriolage avait été commis à
la rue des Lavoirs à Martigny chez M.  Pagliotti.

Des inconnus avaient pénétré dans l 'immeuble par
e f f rac t ion  et s 'étaient emparés d ' une somme d' ar-
gent de p lus de 4000 f r .  L 'enquète ouvert e au su-
jet  de ce cambriolage a abouti. Deux habitants du
canton de Vaud , originaires de Genève, nommés
tous les deux C. ont été identi f iés comme les au-
teurs du voi . La poliee valaisanne en étroite colla-
boration avec la poliee vaudoise , a réussi à les ap-
préhender.

D un journal à Vaut re
L'ONU subit une crise grave qui
pourrait devenir mortelle

Georges Rigassi , dans la GAZETTE DE LAU-
SANNE s'inquiète de constater la carence de
l'ONU en ce qui concerne sa mission de paix.

La vérité est que les Nations Unies subissent
une crise grave , qui , si l 'on n 'y prend garde , pour-
rait bien devenir mortelle.

Alors qu 'elle rend des services incontestables sur
le pian humanitaire et technique, gràce à ses ins-
titutions spécialisées, l'O.N.U. s'est révélée impuis-
sante à remplir la mission essentielle pour laquelle
elle a été créée et que la Charte du 26 juin 1945
definii  en _ ces termes : « Maintenir la paix et la
sécurité internationales et, à cette f i n , prendre des
mesures collectives e f f icaces  en vue de prevenir et
d'écarter les menaces à la paix et de reprimer tout
acte d'agression ou autre rupture de la paix. »

Ainsi que le montre l'histoire de ces dernières
années, l 'influence et l ' e f f icaci té  dc l 'O.N.U n 'ont
cesse de décroitre. De plus en plus , on s ' e f f o r c e  de

régler les grands problème s politi ques , soit par les
voies diplomatiques ordinaires , soit par des confé-
rences telles que celles de Berlin , de Genève- ou
celle qui va se réunir à Londres, et la tendance se
fai t  jour , en méme temps , de substituer des pactes
régionaux — dans les Balkans , au Moyen-Orient,
dans le Pacif ique — à l'Action des Nations Unies
en tant qu 'instrument de la sécurité colleclive.

L'image qu ' o f f r e  la présente session donne un
sentiment d' irréalité. Aucun des grands problèmes
de l'heure, ceux qui concernent l 'Allemagne, la
Chine , le Sud-Est asiatique, le Moyen-Orient n 'y
sera débattu. Quant à la pluparl des questions qui
f igurent  à l ' ordre du jour , l 'Assemblée est pro fon-
dément divisée et le mieux qu 'elle puisse fa i re  est
d' en ajourner la discussion.

Après huit années d' e f f o r t s , les débats relatifs au
désarmement se sont soldés par un échec. Les ac-
cords de Genève ont été conclus en dehors de
l 'O.N.U. La paix n 'est toujours pas signé e en
Corée.

Querelles à Saigon
Bien que la conférence de Londres attire

tous les regards vers la capitale britanni que ,
il ne faut pas perdre de vue les événements
qui se déroule à Saigon. La lutte sourde qui
divise les adversaires du Vietminh ne peut
que réjouir le monde communiste qui , par
ailleurs , s'inquiète sur le réarmement alle-
mand. On peut mème se demander , en cons-
tatant la cascade de difficultés qui éclatcnt
au Vietnam , s'il n 'y a pas une certaine cor-
rélation entre les divers événements diplo-
matiques et politiques d'Europe et d'Indo-
chine. N'a-t-on pas dit en effet que la paix
dite de Genève était si précaire que les com-
munistes pouvaient facilement la rompre ou
causcr des désordres ? N'est-il pas étonnant
que quelques jours avant la réunion de Lon-
dres, un assassinai soit perpétré contre le
ministre de la défense du Laos, affaire qui
provoqua la démission du ministre des af-
faires étrangères et vice-président du Con-
seil Phoui Sananikon , un diplomate qui se
montra fort habile et ferme à Genève ?

Quoi qu 'il en soit , les événements de Sai-
gon ne sont point réconfortants. Meme si les
passions politiques n 'entraient pas cn con-
sidération la dispute serait regrettable. Le
Vietminh assiste à la querelle entre le gou-
vernement Diem et le chef de l'Année Hinh
cornine un chien d'arrèt à la dispute de deux
perdrix . Personne n 'ignore en effet que si les
élections devaient avoir lieu aujourd'hui ,
elles solderaient par un grand succès com-
muniste. Or ce qu 'il conviendrait de faire , ce
serait de renforcer le plus possible le sud
du pays. Le gouvernement Diem s'est attaché
à ce dur labeur. On lui rend la tàche fort
difficile.

M. Diem est connu pour son energ ie au-
tant que pour sa probité. Mais il a contre
lui deux éléments qui jouen t un róle enor-
me : le fait qu 'il soit catholique et le fait
qu 'il vienne du Nord du pays.

Comme catholique , il a contre lui Ics sec-
tes religieuses qui veulent jouer un róle
politi que , qui sont très actives et qui dispo-
sent d'unités paramilitairement armées. Les
Caodaiste et les Hoa Hao sont particuliè-
rement acharnés dans leur résistancc.

Comme Tonkinois , M. Diem voit se dres-
ser contre lui les gens du Sud. Ceux-c; esti-
ment en effet que ce n 'est point à un nor-
diste de discuter maintenant les affaires du
Sud-Vietnam ; les mouvements séparatistes
que les Francais , selon une méthode bien
connue , ont largement soutenu en Cochin-
chine croient leur heure arrivée 1 Une secte
sur laquelle l'empereur Bao Dai' a grand
pouvoir, les Binh Xuyen , sont puissants à
Saigon et mènent la vie dure au gouverne-
ment de M. Ngo Dinh Diem.

Celui-ci se défend contre les mouvements
adverses en tentant de trapper à la tète.
C'est ainsi qu 'il a voulu remp lacer le ge-
neral Hinh à la tète de l'armée. Le general ,
comme on sait , a refusé . Il a fallu compo-
se!. Mais le conflit est reste. On cn a appelé
à Bao Dai qui a pratiquement désavoué
Diem puisque dans un message personnel ,
il a laisse le chef du gouvernement libre de
sa décision tout en le considérant comme
dèlie de son serment de fidélité. On peut
se demander dans cette affaire jusqu 'à quel
point il ne s'agit pas au fond d' une lutte
Diem-Bao Dai, ce dernier étant représente
par le general Hinh.

Un coup d'Etat militair e aurait déjà eu
lieu si les partisans du general Hinh et les
amis du nouveau ministre de la défense le
general Xuan avaient été seuls. Mais une
révolte militaire ne ferait pas du tout l'af-
faire des Etats-Unis. Ceux-ci se sont fàchés
et on a parie d'une suppression des erédits
accordés au Sud-Vietnam en cas de soulè-
vement contre M. Diem. Ce dernier a joué
la carte yankee et il se révèle que c'est la
seule valable dans une ré gion où la France
est faible , où les Francais sont aussi divisés
que les Vietnamiens et où le communisme ne
peut ètre combattu qu 'avec l'arme du sou-
tien économi que et d'une répartition équita-
ble des fonds en matières fournis.

C'est donc l'imbroglio. D'un coté les mili-
taires , de l'autre les civils. Les événements
vont se precipiter encore , cela parait évident,
Au moment où le general Ely, qui représen-
te la France, se trouve à Washington pour
négocier une aide américaine en Indochine ,
la dangereuse querelle fait le plus mauvais
effet. Jean Heer

CHRONIQUE ||jft SÉDUNOISE
Fete de St-Francois d'Assise

Si-Francois d'Assise sera fèté hindi 4 octobre , '"
7 h. 30, par une messe chantée à l'Asilc dcs vicn-
lards dont il est le 'patron et nu couvent  des KK-
PP. Capucins à 9 li. 30 par un office solenne! .iveC

sermon.
Que les Terliaires , amis ct dévóts de St-Frawjois

s'y donnent rendez-vous.


