
A Londres se joue le sort de
l'Europe

La conférence dc Londres a débute
mardi  dans la fraicheur d' un mat in  lon-
donnien. La grande cité ne s'en est point
laisse imprcssionner . Les journaux par-
laicnt surtout du congrès travailliste où
M. Attlce l'emportait dc justcssc sur M.
Bevan au sujet du réarmement de l'Al-
lemagne. Un typhon au Japon , puis Ics
attaques communistes contre Ics iles chi-
noises du maréchal  Chang Kaj  Click ap-
parurcnt aux aff iches .  Cela n 'empccha pas
la conférence d'ètre considérée comme
la plus importante depuis la guerre. Mais
voilà , parler des grandes manceuvres di-
plomati ques souvent inutilcs auxquellcs
on se livre en Europe pour tenter de
fixer le sort du continent ne fait pas
vendre le journal  dans la mesure où y
parvient la grande scnsation.

Jusqu 'à présent , au troisième jour dc
la réunion , les discussions se poursuivent
à tous les échelons . Les ministres ct Ics
experts t ravai l lent  d' arrache-pied pour
trouver un compromis satisfaisant per-
mettant  de remplacer la defunte CED ,
de réarmcr l 'Allemagne, dc lui rendre sa
souveraineté tout en tenant compte des
craintes francaises et , d' une manière  moins
visible peut-ètre , de la réaction éven-
tucllc de Moscou.

Situons tous d' abord le lieu de la ba-
taille dip lomatique. Lancastcr House se
trouve non loin du palais de Buckingham
où le drapeau royal ne flotte pas , la
reine Elisabeth n 'étant pas à Londres.
L ' immcuble  imposant de la maison de
Lancastcr est construit dans le sty le du
début du XIXc siècle. On y accède par
une grande porte brune abritéc par un
peristyle aux hautes colonncs et sur la-
quelle est inscrit  simp lement le noni :
Lancastcr House. Un vaste escalier mon-
te , avant de se séparer cn deux escaliers
tournants dans un hall  élevé décoré dc
fresques , chainarré d'or et br i l lant  dc la
lumièr e d' immense lustres de cristal. On
s'apergoit dès l' abord que la maison a été
complètement  rcstaurée depuis les bom-
bardements de 1940-41 qui  cndommag è-
rent si gravement toute l'aile donnant
sur le pare Saint-Jamcs. Les statistiques
nous apprennent  que Ics t ravaux dc ré-
fcction ont coùté plus d' un million ct de-
mi de francs suisses. Au premier étage dc
cette demeure construite par le due
d'York (ce fils de George II I  dont Ics
qualités d'organisateur de l' armée bri tan-
ni que sont commémorés par unc colon-
ne célèbre) , se trouve une pièce spacicu-
sc au mi l i eu  de laquelle des tables ont
été disposées en «clangle. Recouverte
d une étoffe bleue , entourée dc 27 sièges
de la mème couleur , la table ainsi formée
est vide cn son milieu. Des microp honcs
sont places devant chaque chef de délé-
gation. Les écouteurs sont à la disposi-
tion de tous les assistants. La traduction
cn trois langucs est s imul tanee  : anglais
allemand et frangais, ce qui facili t c énor-
¦nement Ics discussions ; Ics interprètes
Prenn ent place dans unc t-iple cabine vi-
tree située à la droite dc M. Eden , le
Prési dent de la conférence. Les délét»a-
lions sont placécs selon l' ordre alphabé-
tique et l'on voit ainsi , cntouré chacun
Par deux collaborateurs , M. Spaak (qu i
se trouve à la gauche de M. Eden) , M.
Pc.vson (Canada),  M. Mendès-France.
'1- Ademucr , M. Marino (le nouveau
mini str e i'alien) . M. Bech (Luxembourg) ,
M. Beycn (Hollande) ct M. Dullcs leque l
sc Place à la droite de M. Eden.

Une très qrande pièce où M. Churchill
•"¦¦ma cn 1953 , lors du couronnement ,
j>n célèbre banquet cn l'honneur dc la
«me, jouxre la pièce où se ti ennent Ics
«ubèrations. Une sèrie de chambres dé-
«-"-es dans le style Louis XV cher au
Premio- propriéta ire sont utilisécs par les
tommissions. Lancastcr House est le lieu011 1 Etat recoit ses hótes officiels.

La conférence de Londres se déroulé ,
jj "» vient de le dire , sur plusieur s plans

>' a tou t  d'abord la conférence des
"cuf - qui discutent le problème centrai
"U réarmement de l 'Allemagne. Il y a aus-s' une conférence des quatre (les Trois
Brands et l'Allemagne occidentale) qui
s,égé sporadi quement pour étudier le pro-

blème de la levée du statut d'occupation.
Les ministres s'y font remplacer par leurs
experts lorsque les questions purement
techniques doivent ètre approfondies. Il
y a enfin la commission dite du pacte de
Bruxelles , comprenant les experts des
cinq nations signatai- '-es de cette alliancc
dc 1948 p lus des représentants de l'Alle-
magne et de l'Italie , deux pays que l'on
veut faire entrer dans ce pacte économi-
que , politique et culture!.

Le but esscnticl de la réunion est de
réarmcr l'Allemagne. Mais cette question
est étroitement liéc à celle de la souve-
raineté , car on ne saurait demander à dc
futurs soldats allemands de devenir de
purs mcrcenaires ; on estimc qu 'un main-
tien du statut d'occupation est impossi-
ble.

Deux systèmes sont envisag és pour per-
mettre la mise sur pied de divisions alle-
mande. Les deux existent déjà : l' al'liancc
at lant ique et le pacte de Bruxelles qui
precèda la CED. L'Allemagne ne fait  pas
partie dc ces organismes ; aussi faut-il re-
cherchcr Ics moyens de lui donner une
place dans ces pactes dont l'un est dé-
fensif contre l'URSS et l' autre (oh para-
doxe dc la politique) , dirige contre une
renaissance du militarisme allemand. On
doit donc modificr largement l'alliancc
bruxelloisc.

Par le pacte atlanti que , on permcttrait
à l'Allemagne de ne point ètre I' objet
d' une discrimination ; par celui de Bru-
xelles , on la fixerait sur le pian euirp-
pécn. Où l'on ne s'entend pas c'est sur
la question de la priorité à accorder à
l une de ces deux institutions. Les Fran-
gais disent : Bruxelles d'abord et pacte
at lant ique ensuite , dans l'ordr e d' impor-
tance. Les 8 autres puissances estiment , en
gros , qu ii convieni de mettre l' accent
sur le pacte atlanti que. Aussi la discus-
sion de Londres est-elle destinée à savoir
si le contróle d'un réarmement  de l'Eu-
rope se-a confié à un organisme euro-
péen dit de Bruxelles , comme le veulent
Ics Frangais , ou à une institution qui se
f ixera i t  dans le cadre du pacte atlantique.
On n 'entrerà pas dans Ics détails comp li-
qués, voire incxtricables des discussions ,
des propositions , des contre-propositions.
toutes basécs sur trois rapports émanant
des délégations frangais , ang laise ct alle-
mande.

La lutte diplomatique dans laquelle , on
le voit , la France n 'est point isolée mais
se heurte cependant aux arguments de
ses huit  partenaires , est très serrée. Corn-
ine l'organisation du travail de la presse
n 'est point à Londres poussée comme elle
le fut  à Bruxelles , à Berlin ct surtout à
Genève , c'est cn faisant marcher ses jam-
bes ct Ics taxis que le journaliste s'efforec
d'obtenir des rensèignements sur revolu-
tion dc pourparlers très compliqués.
Comme toujours , l ' optimisme succède
à la réservé et inversément. Les jour-
nées étant complètement remp lics par
Ics séances sccrètes , le temps manque
pour voir Londres , pour sentir le pouls
eie cette vil le extraordinairement vivante
dans sa tradi t ion.  Une tradit ion qui ne se
laisse entamer par rien : tous les deux
jours , sous la fenétres mème des ministres
qui décident du sort de l'Europe occiden-
tale , la garde royale , shakos noirs ct tu-
ni ques rouges , opere sa relève au son
des fifres , des tambours et des grosses
caisses. Cornine au temps où Napoléon
s'appelait dans ce pays l'Ogre corse.

Jean l icer

SEVERE CRITIQUE
Dans un music-hall se produit un vio-

loniste.  Après avoir exécuté , dans le vrai
sens du mot , un capriccio dc Krcislcr , il
s 'adresse au public :

— Et maintenant , mesdames , messieurs ,
jc vais vous faire un numero d'imitation
avcc mon violon. J imiterai  n importe quel
instrumcnt  de musique : un orgue , une
cithare , unc clarinetto.. .

Par quel ins t rumcnt  voulez-vous que
jc commencé ?

Alors , des galeries , unc voix lance :
— Imito: donc un violon !

Le Département militaire federai vient d'envoyer en mission commandée, en An-
gleterre, Andrée Weitzel, chef de la section des Services complémentaires fémi-
nins. Ce voyage doit apporter une contribution au développement des SCF en
Suisse par l'étude des institutions analogues à l'étranger. Notre photo montre le
chef suisse des SCF, Andrée Weitzel (à droite) lors d'une visite chez sa collègue
anglaise, brigadier M. Raillon, qui est à la tète de la WRAC. La visite eut lieu au
quartier general, à Lansdown House, à Londres.

POUR DOUBLER LE CANAL DE PNAMA

MeSfra-f-on tes navires sa ùolts ?
(De notre con espondant particulier)

Le canal de Panama ne suffit plus
aujourd'hui au gros trafic de la navi-
gation et l'on parie sérieusement au
Mexique d'un projet absolument ori-
ginai qui permettrait aux navires de
joindre « à sec » les deux océans.

Cet istlnnc de Tehuantepec unit la
partie centrale du Mexique, dont 1 al-
titude atteint 2.000 mètres, à la pénin-
sule du Yucatan , piate, riche cn rui-
nes de la civilisation maya. En 1001, on
avait déjà projeté un canal qui devait
aller de Salina Cruz, sur le Pacifique,
à Puerto Mexico, sur l'Atlantique, et
une ligne de chemin de fer fut  cons-
truitc. Après l' abandon dù aux années
de revolution, on vient de le moderni-
ser, dc l' elargir ct Ics deux ports sont
rcinis cn activité.

Les obstacles présentes par le canal
sont les mèmes qu 'à Panama et au Ni-
caragua, et c'est pour cette raison que
le projet de « canal à sec » de l'ingé-
nicur M.-C. Roland a des chances dc
succès.

Ce projet consiste à construire dix
voies parallcles sur les 217 kilomètres
sur lcsquclles roulerait une espèce de
digue sèchc, cn forme dc U, où serait
logc le bateau à transporter a travers
l'istillile.

UNE CAISSE ROULANT
I A 40 KM./HEURE
] La « caisse » avancerait à 40 kilomè-
! tres à l'heure et franchimi l'isthmc eh
! moins dc 6 heures. La circuiation se
I ferait à doublé sens, gràce à des voies
! auxiliaires.
¦ Les caisses auraient 300 mètres de
i long ct U00 trucks, et exigeraient unc
i force électri que dc 24.000 HP. Les na-
> vires transportés pourraient allei- jus-
i qu 'à 16.000 tonnes, ce qui exclucrait
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SILVANA BIEN ASSURÉE
La très jolie Silvana Pampanini  a dé-

cide dernièrement de contracter une as-
surance contre tous risques. Elle s'adres-
sa donc à l ' agence gènoise de la plus
grande compagnie d'assurances bri tanni-
que. Des clauses particulièrcs devaient
fixer le montant respectif des dédomma-
gements qui lui seraient versés si quel-
que mésaventure la défi gurait ou portait
at teinte à ses bras , ses jambes , etc. Au
total, cette indemnité devait s'élevcr à 300
millions de lircs.

les bàtiments dc guerre, au grand sou-
Iagenient des Mexicains.

Le coùt de la réalisation du projet
serait de près d' un milliard de pesos,
soit 5 millions de livres sterlings. Le
tarif serait d' une livre sterling par ton-
no, donc plus coùteux que Panama.

La main-d'oeuvre devrait étre tota-
lement importée, car si les Indiens de
la còte sont les plus gais et les plus ou-
verts du pays, ils sont aussi — et la
temperature sc\ulc suffirait à l'cxpli-
quer — uni quement verse dans les tra-
vaux artisanaux. Les difficultés ne se-
raient evidemment pas plus grandes
que pour le canal de Panama, mais on
n 'y disposerai! pas de noirs pour Ics
terrassements.

La région est tropicale, avec tous Ics
inconvénicnts des trop iques : fièvre,
paludisme, alimcnts pollués par les in-
sectes et les amibes. climat très chaud
(40 degrés à l'ombre).

II faudrait défricher des forèts pra-
tiquement vierges, où nul Blanc n 'a
encore jamais penetrò et où habitent
des tribus indiennes sauvages et dont
on ne sait encore si elles sont pacifi-
ques ou agressives. Il semble q u a  l'ar-
rivée des « conquistadores » espagnols,
les prètres et les noblcs mayas s'y soient
réfugiés et que, derrière le rideau im-
pcnctrablc de la jungle, la vie continue
telle qu 'il y a quatre ou cinq siècles.
La construction du « canal à sec » per-
mcttrai t peut-ètre de découvri r ce
qu 'aurait été la civilisation pré-corte-
sienne si clic n 'avait été interrompile
ct si elle avait pu évoluer normale-
ment.

Reste à savoir si le resultai serait
décevant ou s i i  apporterai! au con-
traire quelque chose d'inédit à notre
civilisation...

John O'Toole

En énongant cette somme , l' artiste
croyait imprcssionner l' cmp loy é, un An-
glais, mais celui-ci , habitué à des assu-
rances maritimes très considérables ré pon-
dit avec flegme :

— C'est le montant auquel  nous assu-
rons d'habitude les vieux cargos.

— Les vieux cargos ? dit l' acficc , of-
fusquée. En ce cas . assurez-moi au moins
pour cinq cents millions. Tout de meme ,
à mon àge , jc ne veux pas ètre assimiléc à
unc épave.

MUTATIONS DANS LES SERVICES
DIPLOMATIQUES

/*-_, Y;. ';' .' ' /.';_Ì. *»
. . i •,4_!spp^

Le secrétaire general, Dr h. e. Eugène Pé-
quignut , du Département de 1 Economie
publi que va prendre sa retraite. Il est at-
teint par la limite d'àge.

Pour cause d'àge également, le ministre
Pierre-Antoinc Feldscher se retirc ct se-
ra remplncé à Vienne par le ministre Rein-
hard Hohl. ;. •

Le nouveau ministre de Suisse à Vienne,
M. Reinhard Hohl, àctuellement ministre à
Tokio.

SIP 'A__M_HM___

M. Dr René Keller quitte son poste dc chef
de presse à la Légation suisse à Londres et
devient chef de la section Presse et Radio
au Département politique à Berne.

LES BEAUX DIMANCHES

On s'arretc. Toute la famil le  descend
de voiture :

— Qà y est ! dit le pére. J'ai enfin
trouve un endroit où me garer. Est-ce
que quelqu 'un d' entre vous se rappelle
où nous voulions aller ?

' £¦

Il y a tel lement de monde sur la route
que Ics voitures se touchent . Madame se
fàche :

—Je t 'avais bien dit , mon chéri , qu 'il
faisait trop beau pour aller à la campa-
gne !
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LIGUE NATIONALE A

Chiasso—Zurich 4-1 ; Grasshoppcrs—Young Boys
3-2 ; Granges—Chaux-de-Fonds 0-2; Lucerne—Bel-
linzone 3-1; Servette—Lausanne 4-3 ; Thoune—Bàie
2-1.

Les favoris continuen t à gagner. Cette af f i rmat ion
vaut tout au moins pour Chaux-de-Fonds et Gras-
shoppcrs. Le derby romand a été très dispute et
gagné , c'est une petite surprise , pour les Genevois.
Chiasso bat facilement Zurich et salive l 'honneur
tessinois.

Pas de matches nuls dans ce groupe.

LIGUE NATIONAL B

Berne—Bienne 2-2 ; Blue Star—Soleure 1-1; Win-
terthur—Cantonal 4-2; Locamo—Schaffhouse 1-4 ;
Nordstern—Yverdon 5-0 ; St-Gall—Young Fellows
T3.

Les trois équipes romandes n 'ont sauvé qu 'un
seul point puisque Bienne a réussi le match nul
face à Berne tandis que Cantonal , toujours décevant ,
perd tout cornin e Yverdon. Les Vaudois ont perdu
leur allant du début .

Contrairement à ce que nous avions annonce ,
Malley et Urania n 'ont pas joué.

PREMIERE LIGUÈ

Boujean—Martigny 3-1; Central—Montreux 1-3 ;
Union—Sion 4-5; Monthey—Sierre 2-1; La Tour—
Vevey 1-0.

Sier.-e file du mauvais coton et perd une fois de
plus. Les deux points acquis le premier jour  sont les
seuls à l' a.ctif de l'equipe. Il faudra songer à aug-
menter ce capital.  Les matches sont toujours perdus
avec un écart très serre , ce qui prouvé que la défen-
se est plus en forme que l' attaque.

Martigny se fait battre par Boujean avec un sco-
re net et qui dénote la bonne forme des Biennois.
Ce terrain ne convieni pas aux Valaisans.

Belle victoire des Sédunois qui s'en reviennent
de Lausanne avec les deux points ct la première
place. Bravo , amis sédunois , continuez dans cette
voie ! Cotiimè prévu , le dùci dc la Tour a été très
serre et Central a perdu face à Mont-eux et cher-
che toujours son premier point.

DEUXIÈME LIGUE
St-Mauricè—Vignoble 8-0; Stade—Sierre II 1-2

Pull y—Chaill y 4-1 ; Viège—Saxon 1-2; Chippis-
Lutry 4-5.

St-Maurice réuni t  le p lus beau résultat de la jour-
née. Mais la victoire des réserves sierroises est bien
plus intéressante parce que acquise à Lausanne sur
le terrain du favori. Sicre II demeure cn tète du
classement. Saxon continue aussi sur sa lancée.
Chi ppis , qui a eu des joueurs blessés , n 'a pas pu
développcr son jeu habituel.

TROISIÈME LIGUE
Sion II — Raron 2-2 ; Brigue—Ardon 1-8; Chamo-

son—Vétroz 2-0; Gróne—Chàteauneuf  2-1; Muraz
—Bouveret 5-1 ; Martigny II—Leytron 3-0 ; Mon-
they II—Vouvry 2-3 ; Vernayaz—Fully 2-5.

Sion II se fait contrer par Rarogne en terre sédu-
noise. Le championnat est farci de surprises ! Ardon
a fort bien joué face à Brigue. Chàteauneuf doit
abandonner l' enjeu à Gróne et cette équipe revient
petit à petit à la surface. Martigny li é l imine sèchc-
ment son plus dangereux rivai.

JUNIORS

Interrégional

Vevey-Monthcy 1-2 ; Chènois—Sierre 4-0\ Lau-
sanne—Sion 5-2.

Deuxième sene

Gróne—Chippis 7-1 ; Sierre II—St-Léonard 5-0 ;
Salquenen—Viège 1-3 ; Chamoson—Ardon 11-2 ;
Conthey—Chàteauneuf 4-2 ; Martigny—Riddes
12-2; Leytron—Fully 4-4; Saxon I—Saxon II 6-3 ;
Sion II—Vétroz I 3-3 ; Muraz—Vouvry 8-1 ; St-
Maurice—Vernayaz 7-1 .

84 buts en IO matches ! Cela prouvé que les lignes
d'attaque savent marquer. Tant mieux ! Les jeunes
ne souffrent  pas du mal des adultes qui marquent
de moins en moins.

COUPÉ VALAISANNE (2e tour)

Raron II—Viège II  1-3 ; Sal quenen — Lens 2-0 ;
Sierre I I I—Grimisua t  1-5; Chàteauneuf I I—Conthey
5-1 ; Saxon II—Collombey 3-2; Full y I I— Martigny
II I  4-1.

Le second tour nous apporto quelques surprises.
Tous d' abord la défaite de Lens à Salquenen et en-
suite la victoire de Saxon II sur Collombey n 'étaient
pas attendues . Cela donne du charme à la compé-
tition.

Les autres matches ont donne des résultats con-
formes aux prévisions . Mickey

# FOOTBALL

U. S. Lausanne-Sion 4-5
Bois-Gentil, Lausànhe, en bon état. 500 specta-

teurs. Arbitrage généralement bon de M.  David , Ai-
gle. Temps idéal.

USL : Crottaz; Carrard , Gùignet; Regamcy , Chas-
sol , Rossi ; Charricre, Kustcr,  Maucci , Beadee , Au-
boet.

Sion : Lagger ; Christen , Héritier , Théoduloz II ;
Gilioz, Barberis ; Siggen, Troger , Germanier , Ma-
thez , Balma.

Ce f u t  un match acharné. Finalement c'est le plus
endurant et le plus chànceux, ou plutòt le plus op-
portunist e qui a triomphe. Sans fourn i r  une partie
de grande classe , le FC Sion a cependant lutté avec
beaueoup de coueàge et d'energie. D 'autre part di-
vers changements dans la formation de l 'equipe , par
rapport à dimanche passe, se sont avérées f ruc tueux
C'est la ligne d'avant qui nous a procure les plus
beaux moments. La présence de Mathey au poste
d'inter a été spécialement appréciée, car ce joueur
construit d ' une manière admirable. Le jeune Troger
a surpris en bien , c'est un éìément qui mérite d 'ètre
suivi et sa prestation a été très satisfaisante. C'est
avec plaisir qu 'on a salué la présence de Siggen à
l 'ade droite, comme celle de Germanier au poste de
centre avant ; alors que Balma reste l 'ailier sur et
régulier que l'on connait. Si les avants nous ont
satisfait , les demis-arrières, tout au contraire, ont
accumulé dimanche une sèrie de fau tes  excessive-
ment graves. De la mème fa c on  que f a c e  à Martigny,
notre compartiment dé fens i f  s 'est maintes fo i s  fa i t
ridiculiser et sans Vimprécision des avants lausan-
nois le score aurait pu ètre des plus sevère. Cepen-
dant une chose nous a réjoui , chaque joueur valai-
san a lutté avec acharnement et jamais notre équipe
ne f u t  démoralisée. C' est une belle victoire de la vo-
lonté.

LE MATCH

Engagement et déjà coup de théàtre ! En e f f e t  la
balle arrive après vingt secondes de jeu dans les
pieds de Maucci , ce dernier myst i f ie  Héritier et ou-
vre le score. On n 'est pas encore revenu de sa sur-
prise que Sion e f f e c t u é  une descente de grand style.
En e f f e t  Mathey lance Blama à l ' ade gauche , cclui-ci
s 'enfui t , làche son demi, (cinte et glisse le cuir à
Germanier qui marqùe imparablement. Que voilà du
footbal l  simple, rapide et e f f e c t i f  ! Les Sédunois sont
littéralement déchainés et Mathez fa i t  une splendide
ouverture à Troger , le jeune normalien , descend in-
telligemment sur la decite et place une très jolie balle
croisée qui ne laisse aucun espoir à Crottaz. Sion
continue sur sa lancée et la le minute Balma débor-
de la défense lausannoise. au moment où il va mar-
quer il est fauché  par Carrard. C'est penalty , Mathey
s'élance, shoot mais Crottaz r.etient. malheureuse-
ment le gardien vaudois a bougé avant le départ du
shoot et le coup de réparation est à retirer. Cette
fo i s  Mathey marqué imparablement. Ouf  quatre

goals dans les sept premières minutes ! Cela promet.
Malheureusement dès lors le jeu sombre dans la gri-
saille. Le FC Sion se relàche trop tòt croyant déjà
à la victoire. De f a i t  jiis qu'aii repos les Vaudois do-
minent les Valaisans dans tous les comp.irtiments de
jeu.  A la I l e  minute Maucci admirablemcnt p lace
manque un but tout fa i t , puis à la 21 e minute Lagger
se distingue en stoppant un violent shoot de Aubort.
Lagger , qui est en passe de devenir un excellent
gardien retient, quelques minutes plus tard . Un terri-
ble essai de Maucci.  A la 40e minute c'est Christen
qui sauve une situation delicate. USL est sans cesse
à l ' attaque màis soit par maladresse , soit par mal-
chance ne peut concrétiser son avantage. C' est au
contraire Siggen qui à la 43e minute est sur le point
d augmenter la marqué pour ses couleurs.

Cependant à la reprise , les Vaudois i»erronf leurs
e f f o r t s  récompensés. En e f f e t  à la 3e minute sue ee-
eeue de Cheisten , il se peoduit une mèìée devant les
buts sédunois et Rossi maeque à bout poetant. A la
15e minute sur une erreur monumentale d'Hcritier
et de Lagger. Rossi peut égaliser d'un joli coup de
tète. Les Valaisans sont désemparés et Lagger sauve
miraculeusement en plongeant dans les pieds de
Maucci. A la 22e m/mite Union va manquer une
occasion inespérce en e f f e t  quatre joueurs « orange »
se présentent seuls f a c e  à Lagger qui sauve a nou-
veau brillamment. L 'on s 'attend à voir nos adversaì-
res triompher lorsque Balma produit un magnif ique
e f f o r t  qui le méne à proximité des buts lausannois,
après une fe in te  habile il pass e la balle à Germanier
qui très opportuniste redonne l' avantage au FC Sion.
Le match est dès ce moment très anime et Crottaz
retient superbement un coup f rane  de Gillioz . 'Mal-
heureusement à la 30e minute la dé fense  sédunoise
tarde à dégager et Maucci en pro f i t e  pour égaliser.
-Quelques minutes plus tard un shoot de Maucci
s 'écrase sur la latte alors que Lagger est battu. Ouf  !
Mais Sion ne se décourage pas et sur une rapide
contre-attaque de Balma , Siggen marqué le but de
la l 'ictoirc. Les Lausannois ne sont pas sport i fs  et ac-
ceptent mal leur défai te .  Guignet s'en prend méme
à Troger , ce que voyant M.  David expulse le
joueur vaudois. Dans leur a f f o l e m e n t  Ics Lausannois
marquent contre leur camp, mais pour une raison
inconnuc Al. David annulc le point. Dès lors les Sé-
dunois se replient en défense et c'est avec soulage-
ment qu 'ils entendent retentir l ' ultime coup de s i f f l e t ,
qui leur apporté non seulement la victoire mais en-
core une place enviable au classement de première
ligue.

COMMENTAIRES
Ce f u t  donc une victoire laborieuse. Pour étre

exact, il f a u t  signaler que USL jouait sans Rickli qui
a été accidente . Les Lausannois ont dans l' ensemble
domine mais il se sont montres trop imprécis devant
les buts adverses pour mcriter remporter la victoire.

Le match nul aurait fo r t  bien correspondu à la phy -
ìsionomie generale de la partie. Les meilleurs Lausan-
nois furen t  Carrard. Rossi et Maucci doni la condi-
tion p hysique est remarquable.

Le FC Sion a triomp he gràce à une activité dc tous
les moments. Comme précise p lus-haut,  la ligne d'at-
taque a vraiment fa i t  mceveille, et suelout a su p rò-
f i t e r  de toutes les occasions qui lui f u r e n t  o ff e r t e s .
La grande question qui se pose au FC Sion consiste
dans le fa i t  que notre format ion  ne dispose pas àc-
tuellement de demi-ailes dc WM. Face à Martigny
l' on avait essayé Porro et Christer, ce ne f u t  guère
concluant. Dimanche Gillioz ct Barberis se sont don-
nés beaueoup de peine, ils ont lutté d' arrache-pied
durant toute la partie mais malheureusement souvent
en pure perle. Cependant nous croy ons qu 'il fa i l l e
àctuellement fa ire  confiance à Gillioz et Barberis.
joueurs consciencieux , qui ne manqueront pas d'ici
quel ques dimanches à s'imposer définitivement, sur-
tout lorsqu 'ils auront compris le ròle dé f ens if  des
demis de WM.  Des trois arrières Théoduloz f u t  le
plus régulier alors que Christen et Héritier sont à la
recharche de leur meilleur forme .  Lagger ne commil
qu'une seule erreur durant toute la pa rtie celle qui
coùta au FC Sion le troisième but, il n'en reste pas
moins un excellent gardien sur lequel on peut f o n -
der de légitimes espoirs. Dimanche p rochain Sion se
rendra à Nyon pour la formation locale, qui èvolue
en 2e ligue, dans un match comptant pou r la Coupé
suisse. P.A

Gròne I - Chàteauneuf I 2-1
Après avoir mene par 1 à 0, le Chàteauneuf-Sport

a cède le commandement de la partie aux locaux
qui , magnifiques de volonté , ont arraché une vic-
toire quelque peu chanccuse.

Terrain dc Gróne en mauvais état , bosselé; temps
splendide.

Chàteauneuf — R. Proz ; Maye , M. Germanier , J.
Maret ; R. Germanier , G. Rcy-Bellet , E. Mouthon ,
A. Debons , F. Germanier , A. Werlen , C. Germanier.
On remarquera l' absence de R. Schrceter (blessé) et
E. Dayer (malade).

Nous préférons ne pas parler de l ' arbitrage af in
de ne point peiner M. Veuthcy,  dc Sion.

Coups de coins : 6 à 4 en faveur  des visiteurs.
Les banlieusards sédunois oht iennent  le coup d' en-

voi et se mettent rapidement en action , surclassant
Ics locaux q u j  ont fort à fa i re  pou- neutral iser  les
offensives des visiteurs. A la lère minute  déjà , cor-
ner en faveur dc Chàteauneuf  qui ne donne rien
puis sur descente locale , le centre-avant tire lanien-
tablemcnt à coté des buts défendus par R. Proz. A
la I l e  minute , sur une très forte attaque la ligne
Fieddy Germanier  réalisé un sp lendide goal. Rcy-
Bellet jouant demi , s'impose aisément au mi l ieu  du
terrain et organise un jeu habile , a l imentant  cons-
tamment  ses avants , en balles précises. A la 13e
minute , bien lance par Debons , Fredd y Germanier
est de nouveau en bonne position de tir , mais il
est siff lé  off-side.

Peu à peu Gr óne se reprend et contre-attaque avec
vigueur (parfois trop) , obligeant Proz à mettre en
behind. A la 24e minute , à la suite  d' un coup frane
(tire il'légalement) , Proz , masqué , ne peut retenir
le shoot ; ci 1-1 . La'.-joie. est grande chez les supor-
ters locaux . Dans Ics denières minutes dc cette
première mi-temps , Mouthon (dans un mauvais  jour )
fai t  une descente personnelle , mais  échoué par man-
que de concentrat ion.

Au quart d'heure de la repri se , sur un fort  shoot
du cent-e-avant locai , Proz doit sauver des poings.
Ainsi  les minutes  passent sans que d' un coté ou de
l' autre , le score soit modif ié .  A la 34e minu te , le
portici - dc Chàteauneuf (excel lent )  re t ient  un t i r
très d i f f ic i le .  Alors que tout le monde croit au r é-
sultat  nul , l ' a i l i e r  gauche locai se sauve et sur un
magn i f ique  ef for t  personnel , marqué.  La déception
est grande chez les compagnons dc Rey-Bellet.  C'est
sur une attaque de Chàteauneuf  que retenti t  le
coup de siff le t  f ina l  de cette partie disputée avcc
acharnement .  P.A.W.

VIENNE

Autriche-Yougoslavie 2-2
60.000 spectateurs ont assistè à Vienne à la rencon-

tré internationale Autriche-Yougoslavie. Le temps
était très frais.

En première mi-temps, les Yougoslaves ont domine
au milieu du terrain , mais les avants se sont montres
moins dangereux que les avants autriehiens. Ces der-
niers, toutefois , ont manque plusieurs occasions faci-
les.

L'Autriche a ouvert la marqué à la lOe minute , puis
9 minutes plus tard , Stankovic est parvenu à égaliser.
Sur rapide contre-attaque, Bobek s'est infiltré parmi
les défenseurs autriehiens et a battu le portier adver-
se gràce à un tir magnifique. Jusqu 'à la fin de la mi-
temps, les Autriehiens ont déclenché de nombreuses
offensives mais sans succès.

Dès la reprise, les « blancs • sont de nouveau à l'at-
taque et , à la 5e minute , Haumer égalise. Le score ne
sera più? modifié jusqu 'à la fin du match.

© HIPPISME

UN CONCOURS HIPPIQUE A MACOLIN

C'est, en effet , sur les terrasses ensoleillées de Ma-
colin , siège de notre Institut national d'éducation phy-
sique , que le jeune et eourageux club equestre St-
Hubert , de Bienne a jeté son dévolu pour y organi-
ser son premier concours hippi que dont les promo-
teurs sont fermement résolus à perpétuer la tradi-
tion.

Ceux qui ont déjà eu l' occasion de pratiquer l'équi-
tation dans cette merveilleuse contrée , parsemée de
riantes clairières, de vastes pàturages , d' agréables et
frais sous-bois sillonnés de moelleux sentiers, s'ae-
corderont certainement pour reconnaitre que ce choix
est fort heureux.

Que ceux qui doutent peut-ètre du succès de cette
entreprise sachent que l'organisation technique en a
été confi ée au doyen des cavaliers suisses de con-
cours, l'admirable et fin maitre d equitation , Constan-
te Léehot, directeur du manège de Bienne , qui par-
ticipera du reste sur son célèbre Caligula , aux deux
plus dures épreuves de ce concours, le M-I et le M-IV.

Avec un tei chef d'equipe , le succès est assuré d'a-
vance ! Chacun voudra en étre témoin , le 10 octobre
prochain , à la « Fin du monde > , à Macolin !

Les trois derniers j ours
d'un Tour mort-né

En pénétrant en Suisse, vendredi , le Tour d'Europ?
touchait à sa fin. Il restait aux coureurs encore trois
étapes pour rejoindre Strasbourg.

Vendredi a eu lieu la course contre la montre. De
Còme à Lugano, les coureurs ont lutté contre le temps.
Le premier au départ a été notre compatriote Rus-
senberg, dernier du classement general. L'Italien Vol-
pi est parti le premier. En effet , à la suite d' un re-
cours présente par le directeur de l'equipe Arbis, les
commissaires ont suppl irne la bonification qui avait
été accorde à Sarrebruck au Belge Couvreur à la sui-
te d' un arrèt force à un passage à niveau lors de l'éta-
pe contre la montre par équipe. Au départ de Có-
me, Volpi a donc endossé le maillot blanc de laeder
au classement general. C'est également Volpi qui a
gagné eette étape, couvrant les 62 km. en 1 h. 33'32",
moyenne horaire 41 km. 799. Couvreur est deuxiè-
me tandis que le Suisse Huber est quatrième et s'as-
sure ainsi une belle cinquième place au classement
general.

L'avant-dernière étape de ce Tour mort-né tant par
son organisation , sa partici pation et sa date a conduit
les coureurs de Lugano à Montreux. Comme sur l'en-
semble du parcours, l'enthousiasme soulevé en Suis-
se romande a été maigre.

Huber a été le premier au Simplon avec une avan-
ce de quelques secondes seulement. Dans la plaine du
Rhòne , il s'est forme un peloton de tète d' une dizai-
ne d'hommes. C'est ce groupe qui se presenterà a
l' arrivée à Montreux et qui donnera à Cerami l'occa-
sion de vaincre devant Schellenberg. Au classement
general, pas de modification sauf que notre Suisse
Huber prend la quatrième place à 11 min. du leader ,
le vétéran Volpi.

Trente-cinq coureurs ont quitte dimanche matin
Montreux à 6 h. 55 pour effectuer l'ultime étape.

Dès le départ , l' allure est assez rapide. Mais il n 'y
a aucune échappée. Pourtant , avant Yverdon , l'on no-
terà une fugue intéressante : l'Italien Luciano Pezzi
et le Belge van Dormaci se sont sauvés et ils ont pris
une avance assez sensible. Toutefois , le peloton a
réagi , spécialement les Frangais et les Anglais , de sor-
te que les deux fuyards ont été rejoints au bord du
lac de Neuchàtel. A Neuchàtel, le peloton presque au
compiei défilé sous un soleil éclatant. Puis les routiers
prennent la direction de la Vue-des-AIpes. L'ascension
s'effectue dans une brume épaisse. Au sommet , Volpi
passe en téle précédent de 30 secondes un petit grou-
pe de six coureurs. Depuis Neuchàtel , les coureurs
ont commencé à prendre un gros retard sur l'horaire
probable et, au passage ds la frontière franco-suisse
ce retard était de 1 h. 25'. Pendant la traversée de la
plaine d'Alsace , il ne s'est rien passe de special. Tou-
tefois , avant Colmar, le Suisse Russenberger s'est déta-
ché en compagnie de Sigueza , des Anglais Buttle et
Krebs et de Costa.

L'étape a été gagné par Cerami. Volpi remporté ce
Tour par sa victoire au classement general. Huber est
quatrième tandis que les deux autres Suisses voya-
gent en qdeue du classement general.

Ainsi prend fin une course qui n 'a pas eu sa raison
d'ètre, mal organisée et qui est certainement appelée
à ne plus étre rééditée. Le calendrier cycliste est
largement suffisant pour satisfaire les amateurs de
ce sport. Nous ne verserons donc pas une larme en
tirant le rideau sur cette épreuve digne de la saison :
morne et froide. • - I •

LOCARNO

H. KofcJet .a.t coup doublé
Un omnium pou r profes-ionnels a '•[ '¦ d ;sputé di

manche à Locamo, on présence de einn ¦ lille spec^
tou: s.

Criterium : 1. Hugo Koblet, Sui -:se. 36 pts : 2. O fi
l;pi=, Italia . 26 pts ; :!. Jean Brun , Suisse ; 4. Ho!! n
?tein , Suisse ; 5. Corriere, Un 'io.

Course cantre la in in tre (3 tours soit <l km. 980)
1 Hugo Koblet, 6 -0"4, moyenne 45 km.  112 ; 2. Defi
lippis , Italie ; 3. Crai', Suisse ; 4. Brun , Suisse.

» ATHLETISMfc

GSauser remporté la course
pedestre [YSorat-Fribour g

Cette classique et traditionnelle épreuve, organisée
par le CA Fribourg, s'est courue dimanche matin , par
un temps idéal et sur la distance habituelle de 16 km.
400. Plus de 300 concurrents prirent le départ devant
le chàteau de Morat. Alors que chacun s'attendait à
une victoire du coureur de fond Pierre Page du CA
de Fribourg, détenteur du record suisse des 5.000 m.
ou d'Emile Schudel , de Bienne , champion aux 10.000
m., ce fut  un troisième larron , Walter Clau.se:', de
Bienne , qui franchit , en grand vainqueur , la ligne
d'arrivée.

J r̂
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COUR DE PATISSERIE GRATUIT
donne par Marcel Bader

Mesdames, Mesdemoiselles,

Nous organisons pour vous ce cours extrèmement intéressant et pratique.
Le programme sera varie et comporterà des nouveautés que vous ne manquerez

pas d'apprécier dans vos foyers. Nous utiliserons les produits de la Maison Bader , de Zu-
rich , qui ont acquis une grande renommée dans de nombreux ménages.

• TOURTES japonaiscs ir BISCUITS aux noisettes ou chocolat glacés et décorés ir Crè-
me au beurre économique -fc CANAPÉS, toasts avec gelée de viande ir COQUES de

meringues ir VACHERIN à la crème mocca ir CRÈME mousselinc aux fruits.

UN SEUL JOUR DANS VOTRE COMMUNE ! PROFITEZ-EN !

ST-LÉONARD, lundi 4 octobre, à 20 h., salle du café de l'Avenue. — SION, mardi 5 octo-
bre, à 14 h. 30 et 20 h., salle de l'Hotel dc la Pianta. — SIERRE, mercredi 6 octobre à
14 h. 30 et 20 h„ salle de l'Hotel Terminus. — CHIPPIS, jeudi 7 octobre , à 20 h. salle du
Restaurant de la Poste. — Ces mèmes cours seront donnés prochainement dans les localités
suivantes : Muraz - Gròne - Chalais - Bramois - Vex - Hérémence. — Veuillez apporter

cuiller et petit assiette.

Le cours dure environ 2 h. • _ . — Dégustation gratuite. — Les jeunes filles au-dessous de
15 ans ne sont pas admises au cours. — Sur demande, carnet avec toutes les recettes fr. 1.40.

Cours de pàtisserie BADER - Neuchàtel
TROIS-PORTES 45 - Tél. (038) 5 66 45

¦______¦_¦__*j__r________[ ______________H______________________________________________________________________^
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Le chauffage est un plaisir avec le calorifère à mazout « SOMY » !
Maintenant 10 à 12 % meilleur marche !

Modèle dès fr. 475.—

Adressez-vous en toute confiance à la maison
¦_*_£&_. -•__»! '>. -¦-,:_ ._ ¦ _._..- ..
•____«___- _ W_3J_» 

l__Ì3U__l_ K_£- -__'
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« Somy » vous procure :

£ confort

0 chaleur agréable t

0 economie

£ sécurité

0 plaque chauffante

et tous les avantages du
mazout gràce au merveil-
leux b r ù I e u r « Somy »

d'une conception entiè-

rement nouvelle, résultat

de nombreuses années de
recherches.

Àctuellement :

50 appareils de radios
d'occasion
revisés, à des prix imbattables

Toutes marques, toutes grandeurs à partir de Fr. 40.—

ELECTRA
R a d i o - t é l é v i s i o n

RUE DES REMPARTS - SION - Tél. 2 22 19

_.

AVIS DE TIR
Des tirs d' artillerie auront lieu dans la région de

. SIERRE - RANDOGNE - MONTANA - CRANS -
AYENT - ARBAZ

•») OVRONNAZ

du 8 au 15 octobre 1054

°our de plus amples détails, on est prie de consulter
'e Bulletin Officiel du canton du Valais et les avis
¦te tir affiehés dans les Communes intéressées.

Place d'armes de Sion

Le Commandant :

Colonel Wegmiiller

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

le vendredi.

Leeons
de frangais et arithmé-
tique , mème à enfants
difficiles. Mme Yvonne
Savioz - Voutaz , à St-
Georges, Sion.

A vendre

cuisinière
à gaz à 3 trous avec four
combine av. bois, blanc
nickelé. 170 fr. S'adres.
tél. 215 67.

On cherche une

personne
sérieuse, capable de te-
nir un ménage et sa-
chant cuire. Bijouterie
Titzé, Sion.

Da quelle fasori un ilcô U.
ce,,e comp let . d*--i*enivr

Bureau de la place de
Sion se chargerait de
travaux de

facturaiion
et de

dactylog.apbàe
S'adr. s. chf. P 11691 S
à Publicitas Sion.

Albert Cretton
Médecin-dontiste

_e retour

On cherche

appronti
coiffeur

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

Peugeot 202 1000.—
Fiat 1100 1800.—
Lancia Aprilia 2800.—
Opel Olympia ' 3700.—
Renault  4 CV 2600.—
Ifa , neuve, av. frein
moteur 4750.—
Fiat 1100, 1953
25.000 km. 5500.—

Edmond
Reici_enbach

Automobiles, Sion
Mayennets - Tél . 2 24 84

Achat - Vente
Échange

24 mois de crédit

On prendrait dès main-
tenant une

vache
en hivernage, bons soins
assurés. Marius Gaillard
de Théophile, Ardon.

A vendre
volture Citroen 11 légè-
re, peinture neuve, mo-
teur à l'état de neuf ,
ainsi qu 'une Renault 4
CV, peinture n e u v e ,
pneus et moteurs neufs .
Jean Rouiller, can-osse-
rie Germano , à Marti-
gny-Ville.

Dr J.-L. Roten
Spécialiste en médecine
interne

de retour

J e u n e  femme cherche
travaux à f a i r e  à la
maison

comptabilité
ou dacty lographie. S'ad.
par écrit s. clif. 6419 au
bureau du journal.
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Automne-Hiver 1954-1955
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SITION EST PROLONGÉE JUSQU'AU 15

OCTOBRE

» I

Enorme CHOIX DE MODÈLES pour
dames et fiìlettes

voyez nos 250 m2 d'EXPOSmoN
¦ 

.
'
• ' ¦ '

,
•
'

--' '.

@ Demandez notre catalogue « Automne » qui vient de paraitre % ;.— .*

PORTE N EU VE
Tel. 229 51 S I O N  '̂ A. ' V;

"'.- ". ' ' '• • ' A' ' "< " 'A • ¦ ; ¦ .¦' •.
(Siège social à Sion) . ." . ., ' ' s. ¦- .- ¦
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Wagner sur son « Vaisseau Fantóme •»
Moi , ... à la Bergère

Sa délicieuse' crème de café
l

A L'AÉRODROME DE SION

Touristes pour Sion
par la voie des airs

Samedi matin , pour la quinzième fois ccttc an-
née , un gros avion de la Swissak s'est pose sur
l'aérodrome de Sion , amenant avec lui 25 touristes.
Il s'agit de l'appareil HB-.IRC, deux moteurs , qui
a atterri à 9 h. 40. Ses vingt-cinq passagers , enchan-
tés de trouver un ciel serein , étaient partis avec
les pilotes de l'aérodrome dc Kloten. Ils avaient
survolé Ics Alpes , notamment la Jungfrau , le glacier
d'Aletsch , le Mt-Rose, le Cervin , la Dent d'Hérens
et le Grand-Combin , avant de mettre pied sur le
sol sédunois. Us furent recus à l'aérodrome par M.
Hermann Geiger , chef pilote , et sous la eonduite
duquel ils visitèrent la ville. Un peu après 11 heures ,
les passagers de l'avion reprenaicn t place dans la
carlingue , puis le bi-moteur reprit son voi vers d'au-
tres horizons. Cette forme de tourisme apporté in-
contestablement d'intéressants atouts dans le jeu de
notre economie. On peut s'étonner , dès lors , du peu
d'enthousiasme voué à notre place d'aviation de
laquelle" on ne sait pas tirer parti . Et pourtant , nom-
breuses sont les villes qui nous envient cet aérodro-
me magnifiquement place au cceur des Alpes.

Samedi après-midi , sur le terrain de l' aérodrome ,
il y avait un brin d'effcrvesccnce parmi Ics pilotes
de voi à voile.

Un nouvel appareil devait pr-cnc. e son voi pour
la première fois dans le ciel valaisan.

Il s'agissait d'un voi inaugurai.
Ce planeur , le « Kranich III », de conception tout

à fait moderne , appartieni à MM. U. Hil ty,  H.
Rauch et A. Eckard , de Sierre.

C'est une belle machine , pcinte cn jaune ct rouge ,
immaHculéc HB-538 , d'une poids de 345 kg à vi-
de avcc 18 mètres d' envergure et 9 mètres de lon-
gueur.

Nous aurons l'occasion dc voir souvent ce pla-
neur au-dessus de la ville.

Les essais ont eu lieu samedi après-midi sous la
direction de M. Hermann Geiger qui , le premier , a
pris place au poste de pilotagc. Le planeur était
remorque par un avion pilote par M. Wurmann.
Libere , le nouveau planeur a décrit longtemps des
parabole et autres figures dans le ciel aussi bleu
qu 'il l' est les plus beaux jours d'été.

Nouveaux pilotes
Panni ceux qui viennent  d'obtcnir la liccnce dc

pilote prive , se trouvent MM. Maurice d'Allèvcs ,
Michel Dubuis ct Gilbert Mayor de Sion auxqucls
nous adressons des félicitations.

Notre prochain feuilleton
SERA « L'ARAIGNÉE ROUGE » DE M. BOJEN

OLSOMMER

Dc nombreux lecteurs ct lectrices auront été éton-
nés de ne pas trouver un feuilleton dans notre jour-
nal ces derniers temps.

Nous attendions le texte d' un auteur de chez nous.
Il s'agit de « L'Araignée rouge » que vient de termi-
ner M. Bojen Olsommer, ct dont la publication com-
mencera sous peu.

M. Bojen Olsommer n 'est pas un débutant dans le
métier d'écrivain. Le livre que nous publierons dès
mercredi interesserà tous les lecteurs et Ics lectrices.
II est inédit ct ne se trouve pas encore dans le com-
merce.

ì/j fef*?**1 u Jes f ané

¦ 
CJUò*ùqu& totale

JL st v i e  sédunoise

UN SÉDUNOIS AU POSTE DIPLOMATIQUE
LE PLUS IMPORTANT

svi. Henry de Torrente
àctuellement ministre de Suisse a Londres

est nommé par le Conseil federai

ministre de Suisse
à Washington

« Le poste de ministre plénipotentiaire pour
Ics Etats-Unis est considère comme étant le
plus important parmi ceux que compte la
Confédération. »

Le ministre M.  Karl Bruggmann quitte
pour raison d'àge son poste à Washington.
M.  Bruggmann est Saint-Gallois. 11 connut
des temps for t  mouvementés puisqu 'il f u t  se-
crétaire de légation à Petrograd en 1918 et
rentra après la rupture des relations diplo-
matiques avec les Soviets. En 1924 , nous le
retrouvons à la Légation de Suisse à Paris ,
et en 1927 il f u t  promu conseiller de Léga-
tion et charge d' a f fa i res  ad interim à Prague
avant d 'ètre promu ministre de Suisse dans
la capitale tchécoslovaque jusqu 'en 1939.

Peu après le début de la seconde guerre
mondiale , le Conseil federai le nomma mi-
nistre de Suisse à Washington , poste qu 'il
va quitter à la f i n  de cette année , après
quinze années d' une activité intense et p leine
de succès.
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Le Conseil federai vient de le remplacer
par M.  Henry de Torrente, àctuellement en-
core ministre de Suisse à Londres.

A bon droit, le poste de ministre plénipo-
tentiaire pour les Etats-Unis est considère
comme étant le plus important parmi ceux
que compte la Confédération. Déjà les seuls
intérèts économiques en jeu justif ient cette
manière de voir , les Etats-Unis étant notre
principal foumisseur et le second de nos
meilleurs clients. Le choix du Conseil federai
s 'est porte sur un Romand pour cette mission
d'envergure , et sur un Valaisan de surcroit.
En e f f e t ,  M .  Henry de Torrente descend
d' une ancienne lignee sédunoise. Entré à 32
ans au service de la Confédération , il devint
attaché commercial à notre légation de Paris
en 1935 , et c'est lui qui resta jusqu 'en juin
1941 à la légation de la rue de Grenelle , mo-
ment où furen t  f ermés  les serviees restés en-
core à Paris. Déjà l'année suivante il f u t
nommé délégué aux accords commerciaux,
et en 1945, il rentra dans la carrière, nommé
ministre de Suisse en Chine . En 1948, le
Conseil federai  le nomma envoy é extraordi-
naire et ministre plénipote ntiaire à Londres ,
Cune des plus importantes charg es dip loma-
tiques cTaprès-guerre.

Cette nomination fa i t  un grand honneur à
M.  le ministre de Torrente , honneur qui re-
jaillit sur sa fami l le , la ville de Sion ct le
canton du Valais.

Nous fél ici tons très vivement M .  le minis-
tre Henry de Torrente. La confiance mise en
lui par le Conseil fede rai , confiance méritée
à p lus d'un titre, le place aux p lus hautes et
p lus délicates charges dip lomatiques jam ais
confiées à un Valaisan.

Sur le terrain , au vestiai-
JR jo re, à la maison , ils por-
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Avenue du Midi - SION

Au Conseil communal de Sion
CONTRÓLE DES CONSTRUCTIONS

Le contróle des constructions démontré que trop
souvent encore les projets , tels qu 'approuvés par
l' autorité communale , subissent cn cours d' exécution
des modifications au gre des intéressés ct en viola-
tion des dispositions du Reglement sur la matière.
D'autre part , il est établi que l' application d' amendes
règlemcntaircs se révèle inefficace.

Le Conseil considère qu 'il n 'est pas possible dc
tolérer plus longtemps des pratiques cntraìnant des
conséquences dangereuscs dans unc ville cn p lein
développement. Aussi invitc-t-il Ics Services tech-
niques à signalcr dorénavant sans retard au Bureau
toute entorse aux autorisations accordécs. En aucun
cas ces changements ne pourront encore ètre admis.
Par l'intcrmédiairc de la police ', le Bureau fera ar-
rèter les travaux non conformes aux plans admis
et le Conseil se verrà force d'en ordonner la démo-
Iition. Il espère cependant trouve r suffisamment de
compréhension de la part des architectes , des entre-
pr eneurs et des maitres de l'oeuvre pour que telles
interventions , onéreuses pour Ics intéressés , et désa-
grables à l'Administration , lui soient épargnécs.

SERVICE DE POLICE
L'accroisscment rapide dc la population , l' arrivée

d' un grand nombre de personnes occupécs temporai-
rement sur des chantiers dc travail , l'intcnsification
constante dc la circuiation , ct le fait de l'insuffi-
sance notoire de la police pour faire face à sa tà-
che, conduisent à la nécessité d'un renforcement de
son effectif . D'autre part , étant donne que le service
est appelé à intervenir rapidement comme organo
dc premier secours dans les sinistres et qu 'il n 'est
pas équip e pour cxcrccr rationncllement son action
en viie du maintien dc l'ordre et de la tranquillité
publics , il importe de le dotcr d' un véhicule à mo-
teur.

Le Conseil inserii au budget 1955 les crédits né-
cessaires à la réalisation dc ces deux postulats dc
la Commission de police.

ECOLE MÉNAGÈRE
Le nouveau bàtiment de l' école ménagère a ou-

vert ses portes le 27 courant. Logée dans un im-
mcublc correspondant à toutes Ics exigences moder-
nes , réorganisée et pourvue d' un personnel laique
ct religieux parfai tement  à la hauteur  dc sa tàche ,
cette école sera maintenant en mesure dc rendre Ics
serviees que l'on est cn droit d' attendre d' elle.

Unc commission speciale désignéc par le Conseil
s'occupe act ivement dc toutes Ics questions suscep-
tiblcs dc la dévcloppcr. En plus dc son but gene-
ral , il est prévu dc faire dc l'école un centre d'édu-
cation ménag ère. A cet ef fe t , y seront organisés sous
peu des cours du soir à l' intention des personnes
dési-ant complctcr leurs connaissances ménagères.
Un programme approprio comprenant entre autre la
puer icu l ture , la cuisine , le raccommodage ct le repas-
sagc est à l'étude.

Ainsi , unc oeuvre de toute importance pour la for-
mation domestique dc notre jeunesse féminine  a
t rouve sa réalisation ct nous ne doutons pas que dc
largcs couches dc notre population cn tircront profit .

Le Tour a passe...
Samedi après-midi, le Tour d'Europe a passe à

Sion, sans tambour ni trompette. Il n 'y avait que peu
de spectateurs pour assister au passage d' une caravane
réduite à un strici minimum. Les coureurs sont arri-
vés de Sierre avec un quart d'heure de retard sur
l'horaire. Ils ont passe par l'avenue du Nord , l' ave-
nue de la Gaie pour filer ensuite sur Montreux , ter-
me de l'avant-dernière étape. En tète d'un premier pe-
loton se trouvait le Suisse Huber. Quinze minutes plus
tard , un second groupe a passe dans l'indifférence to-
tale. On ne peut pas dire que ce Tour ait été un suc-
cès. Est-ce l'absence de coureurs de classe ? Est-ce la
faible participation suisse ? Ce Tour n 'est rien de plus
qu 'un anachronisme. Place en fin de saison , c'est-à-
dire après les trois boucles classiques que sont le Tour
d'Italie , de Suisse et de France, il ne peut réunir que
des seconds plans. Nous ne pensons pas que ce Tour
terriblement long (2.500 km. sans repos) soit inserii
au prochain calendrier des courses cyclistes.

Les Sédunois auront donc vu d'un air désabusé les
rescapés d'une compétition qui ne fera pas date dans
leurs souvenirs.

AUTOMOBILISTES

A la suite d'une erreur de frappe , ce n 'est pas une
course de stock-cars, mais bien de choc-cars qui au-
ra lieu à Sion les 16 et 17 octobre 1954, le mot choc
reflétant d'ailleurs l'expression exacte du spectacle.

La lutte sera d'autant plus apre que, pour lutter
contre les champions étrangers, chevronnés des choc-
cars , des coureurs valaisans, triés sur le volet , ont été
sélectionnés pour défendre les couleurs du canton. A
la dernière minute, nous apprenons l'engagement du
célèbre Emile Bigler , anciennement attaché au Cir-
que Knie qui , après avoir fait fremir les fauves, fera
frissonner les spectateurs par ses audacieuses acroba-
ties.

Tous à Sion au stade des Normaliens les 1G et 17
octobre !

ON PEUT S ABONNER

à LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
à n'importe quel moment de l'année.
Compte de chèques postai He 1748.

CONSERVATOIRE CANTONAL DE MUSIQUE
SION

Les cours d'harmonie , de contrepoint . d'histoire de
la musique et des formes débuteront samedi 9 octo-
bre. Les cours de diction le jeudi 7 octobre. Les eours
de rythmique , sous la direction du maitre Baeriswyl
débuteront le samedi 16 octobre avee le mème horai-
re des heures. Les brillanta résultats lors de la Fète
cantonale de chant, à Sion , ont définitivement accré-
dité cette forme d'enseignement musical et rythmi-
que. Prière aux nouveaux et anciens élèves de s'an-
noneer au secrétariat , tél. 2 25 82. On peut s'inserire
dès l'àge de 5 ans.

Dans nos sociétés».
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CAS, groupe de Sion. — La course des vétérans est
fixée au dimanche 10 octobre , marche de 2 heures en-
virons , puis diner à Thyon. Inscriptions et rensèigne-
ments complémentaires chez Fernand Gaillard , Sion,
Départ 0730 devant l' ancien hópital.

CSFA. — Mercredi 6, réunion du mois à 20 h. 30, à
l'hotel de la Pianta.

Alliance suisse des Samaritains, section de Sion. —
Demain mardi 5 octobre , au locai , conférence de M.
le Dr Rossier, à 20 h. 30 précises.

Classe 1923. — Dimanche 10 octobre , sortie en Fran-
ce. Inscription fr. 25.— jusqu 'à jeudi soir chez F. Bar-
latey, café des Chàteaux.

Chceur mixte de la cathédrale. — La répétition de
cette semaine aura lieu ce soir lundi 4 octobre et noti
jeudi.

CAS et OJ. — Les 9 et 10 octobre, course à l'arètc
de l'Argentin. Rensèignements et inscriptions au
stamm et chez Me Rossier, avocat , chef de course.

_ _*COUT_ OH Co™.
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Lundi 4 octobre
16.30 Musique symphonique ; 17.00 La rencontré des

isolés ; 17.20 Présentation du Club europ éen du dis-
que ; 18.00 La mise en valeur du Sahara ; 18.15 Gale-
rie genevoise ; 18.50 Micro-partout ; 19.00 La Session
d' automne des Chambres fédérales ; 19.05 Un Suisse
vous parie des Nations Unies ; 19.15 Informations ;
19.25 Instants du monde ; 19.40 En flànant dans Pa-
ris ; 20.00 Enigmes et aventures : « Un corps étran-
ger > ; 21.00 La mère et l'enfant dans la chanson ; 21.30
Variétés publiques ; 22.00 Intermède dansant ; 22.10
Le cinema vu par ceux qui le font ; 22.30 Informa-
tions ; 22.40 Du physicien à l'auditeur ; 22.55 Penem-
bre...

Mardi 5 octobre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Gai réveil ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.15 Les documents sonores ; 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon ; 12.45 Informations ; 12.55 Vi-
ve la fantaisie ! ; 13.30 A la hongroise... ; 16.30 Violon
et piano ; 17.05 Mélodies et chansons ; 17.30 Musique
de danse ; 17.50 L'art égyptien, documentante ; 18.15
Dans le monde méconnu des bètes ; 18.30 La paille et
la poutre ; 18.40 Leroy Anderson et son orchestre ;
18.50 La Session d'automne des Chambres fédérales ;
18.55 Le micro dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du temps ; 19.45 Discanalyse ; 20.30 Soirée
théàtrale : « Corps et àmes • de M. Van der Meersch ;
22.30 Informations ; 22.35 Le courrier du cceur ; 22.45
Le rose et le noir...

Mercredi 6 octobre
7.00 La legon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Farandole matinale ; 9.45 La vie de Georges Bi-
zet ; 10.40 Poème, pour violon et orchestre Chausson
11.00 Emission d'ensemble ; 11.35 Sonate II , B. Rei-
chel ; 11.50 Refrains et chansons modernes : 12.15 Qa
et là.;. ; 12.25 Le rail , la route , les ailes ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Sur tous les tons ; 13.45 Mélodies dc
Fauré et Debussy.

I____s!____!___l LUK ,1
Lundi 4 et mardi 5 octobre à 20 h. 30

deux dernières séances

UN DOCUMENT SENSATIONNEL

LA CONQUÈTE
DE L'EVEREST

Le plus haut sommet du monde enfin vaincu.
Le seul et unique film originai de l'expédition

anglaise victorieuse.

PARLÉ FRANQAIS — EN TECHNICOLOR

En complément :
« CRIN BLANC ..

——
||H________M_________BB||
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Ce soir lundi , a 20 li. 30

PROLONGATION

du film étourdissant et légei

/V «-t-M*—

Une alerte et désopilante comédie avec

MARGUERITE PIERRY - DINAN
JANE SOURZA - ARLETTE MERRY

SI VOUS AIMEZ RIRE,
NE MANQUEZ PAS CE FILM !

En-dessous de 18 ans pas admis.
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La course-surprise de la section
Valais de l'A.C.S.

Avcc impaticncc et in téré t  la coursc-surprise dc
|a Section Valais  de l'ACS était attcndue. Le temps
encore unc fois a favorisé la manifes ta t ion  sportive
de l 'Au tomobi le  Club . C'était  un d imanche  doux et
br i l lan t  de soleil. Ce n 'est qu 'au moment  du départ
que les concurrents  ont reiju l'itinéraire et les con-
dit ions de la course. La surprise était agréable , parce
que la route choisie à parcourir  passait par des jo-
lis endroits , peu fréquentée par le grand public  qui
s'écarte difficilement des chemins battus.

L'épreuve consistait  un problème à résoudre. I.e^
concurrents  devaient  suivre le parcours suivant  : dé-
part Sierre , Salgesch , Varen , Kume l ing ,  Loèche-
Ville , I.oèchc-Susten , Tur tmann , Nicder-Ganipel
Gampcl , [aegerheim , Gampel-Station , Viè ge , Ze-
neggen.

Le kilométrage n 'était pas communi qué , ni  le
temp s idéal. Les par t ic ipants  devaient suivre le par-
cours à la moyenne-horaire de 42 kmh.  avcc leurs
seuls moyens de bord. Des contrólés de passage
étaient effectués. Pour le classement chaque secon-
de de d i f f é rence  cn p lus ou en moins du temps idéal
donnait un point dc pénalisation.  La course surprise
était d' a u t a n t  plus intéressante que chaque concur-
rent devait lu i -mème préciser le temps qu 'il devait
mettre à parc ourir .

Après la course à Zeneggcn, chez M. le Major
Kenzclman , M . le président dc la Section Valais dc
l'ACS , M. Gabriel Favre , annonca Ics résultats et
remerc ia Ics concurrents avec quel ques mots aima-
bles. Dehors , Ics tables arrang ées et le fromage at-
tcndaient  Ics part icipants  et les nombreux amis de
l'ACS. Dans un cadre splendide inondò » de soleil ,
dans une ambiance amicale , tous ont goùté de ce
que le Va lais  offre  de mei l leur  : le paysage , le vin
ct le f romage.

Ce dimanche à Zeneggcn était par t icul ièremen t
agite. Il y avai t  unc  kermesse ct des jeux. De jolie s
Valaisannes en costumes de fète , des fleurs à la main
nn défilé devant  nous aux sons joyeux d' une fan-
fare.

Nous félicitons le v a i n q u e u r  dc la course-surprise ,
M. André  Fi l ippini  qui n 'a fa i t  que 6" de plus que
le temps idéal.

La route a parcourir  avait  53 km. 300. Le temps
idéal était de 1 h.  16' 8".

Classement — André  Fili ppini , 1 h. 16'14" plus 6" ;
Antoine Gschwend 1 h. 16'01" — 7" ; Georges Re-
vaz ; Joseph Géroudet ; Madame Zwissig-Bcard ;
Pierre P.irvcx ; Trivério ; I lurzeler ; Robyr.

Rédacteur responsable :
<$¦ F. - G E R A R D  G E S S L E R  2$C

Tél. 2 19 05 ou 2 28 60
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FOURRURES
SION

Rue des Creusets - Tél. 2 15 20

vous présente
sa splendide collèction
et ses nouveaux modèles

Visite sans aucun engagement
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ALATERRE
Produit à base d'aldrine J n/ lCf /̂f /

contre les vers blancs
et les vers fil de fer
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• Nos reportages
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:ì. LOGEMENT ET CONSTRUCTION

D'après les enquétes de la commission économi-
que de l 'ONU , une famil le  sur cinq en Europe
n'a pas de logement. Dans tous les états civilisés ,
et spécialement en Autriche, le problème du loge-
ment constitue un problème social de première im-
portante.  En e f f e t  les nécessités de notre epoque
exigent que chacun dispose d' un logement spacieux
ct conforme aux exigences modernes de la vie.

La crise du logement à Vienne est à vrai dire un
mal historique. Dès le moyen-àge et dès l'epoque
baroque, c'est à dire du X V I e  au K V I I l e  siècle , les
a f fec ta t ions  de logements chez les bourgeois de
Vienne, au pro f i t  de la Cour , se faisaient couram-
ment dans la ville-residence, capitale de l 'Empire.
Au X l X e  siècle, epoque de la Revolution indus-
trielle une sevère crise de logement , revètant tou-
tefois  un autre caractère, éprouva d'autres classes
sociales par suite de l'a f f l u x  de masses ouvrières,
provoque par l'industriaìisation à outrance. Après
la première guerre mondial e en 1918 il y  eut une
nouvelle crise de logement , provoquée par l' a f f l u x
des réfugiés  et le retour des fonetionnaires de l 'an-
cienne monarchie , des rapatriéà et par la jeune
g eneration. Mais c'est après la deuxième guerre mon-
diale en 1945 que le problème entra dans sa phase
la plus aiguè par suite des destructions sévères su-
bies par la ville de Vienne, de l'a f f l u x  des réfugiés
et des rapatriés , et par l 'arrivée de la jeune genera-
tion.

A cette epoque Vienne s o u f f r a i t  de deux déficien-
ces, manque de logements s uf f i s a n t s  d'une part et
manque de bons logements d'autre part. La situation
en 1951 était tragi que. En e f f e t  d'après un recense-
ment on constatali que le 85 % (! )  de tous les lo-
gements de Vienne étaient petits et méme très petits ,
que le 11 % seulement étaient moyens , que
le 6 % étaient de grands logements , c'est-à-dire que
le 4 % seulement comprennenf trois pièces et demie ,
et le 2 % ont plus de quatre pièces. Notons que
Vienne possedè 693.000 logements.

La plupart des petits et très petits logements étaient
de plus, de très mauvais prototypes , datant de l'ère
de la spéculation. Les loyers étaient très élevés , ils
absorbaient environ le 25% du revenu et ils se com-
posaient seulement d' une chambre avec cuisine som-
bre , sans antichambre, les WC. et l'eau courante
étant en commun à l'étage avec les autres locataires.
Les résultats ? Vous les devinez sans peine, e f f o n -
drement total du nombre des enfants , base démo-
graphique du pays. En fa i t ,  il meurt àctuellement
deux fo i s  plus d 'hommes qu 'il n 'en naif. Le taux
de la moetalité est doublé du taux de la naissance ;

à cela il f a u t  encoee ajoutee le vieiììissement Cons-
tant de la population.

L EFFORT DE LA VILLE DE VIENNE

Face à cette situation teagique , les Viennois ont
fa i t  depuis 1947 un immense e f f o e t .  En e f f e t  au 51
maes 1954 , la commune avait consteuit 34.254 loge-
ments d' un type meilleur et dont 23.998 étaient déjà
occupés , aloes que 10.256 sont àctuellement en cons-
teuction. La pìupaet de ces habitations sont entoueés
d'espaces. veets et on a généralement abandonné la
politique dite des « superblocs » pour revenir a un
fype plus petit. Voici un tableau du programme de
construction normales :

Pourcentage atteint du programme annuel
Type A 25 m2 — Chambre avec une niche

pour faire  la cuisine, salle de bain ,
entrée , WC 10%

Type B 44 m2 — Chambre avec niche
pour fa i re  la cuisine , chambre à cou-
cher , salle de bain , entrée, WC. . . 30 %

Type B 1, 35 m2 1 chambre , niche pour
faire  la cuisine, entrée, salle de bain,
WC 10%

Type B 2 , 35 m.2 — Chambre, cuisine, en-
trée, salle de bain , WC ' 5 %

Type C 57 m2 — Chambre, cuisine, cham-
bre à coucher pour les parents , et
chambre d' en fants , entrée , salle de
bain , WC 35 %,

Type D 68 m.2 — Chambre, cuisine, cham-
bre à coucher pour les parents, deux
chambre à coucher pour les enfants ,
ou bien une seule chambre à coucher
pour les enfants  avec un cabinet de
travail, salle de bain , entrée, WC. . . 10 %?

Tous ces types sont pourvus du gaz , de l'électri-
cité , de l' eau courante, chaude ou froide.  P,ar groupe
de 25 locataires on trouve une buanderie mécani-
que installée à la cave avec machine à laver , centri-
fugeuse  essoreuse et séchoir. Le loyer est de 1 schil-
ling par mètre carré de superficie et par mois. Avec
en plus une taxe d' entretien , les impòt et les frais
d'exploitation , ce qui fa i t  un total de 1 schilling par
m2 el par mois.

Le financement de la politique d 'habitat social à
Vienne n 'a pas été mene gràce aux prèts des ban-
ques , mais exclusivement à l'aid e des taxes commu-
nales. D 'autre pari plus de 90 % des immeubles
nouvellement construits ont été sous quel que forme
que ce soit, bàtis ou subventionnés avec les f o n d s
publics. Prati quement seules des maisons particu-
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met a votre disposition

du 4 au 9 octobre une

esthéticienne
qui v o u s  conseillera

GRATUITEMENT
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P.U N E W  I U K »

Vigne à vendre
de 550 toises avec récolte pendante , env. 70
brantées, Pinot et Pendant, située à Cham-
plan/Grimisuat d'un tablard 4e et 7e feuille ,
à proximité de route , arrosage en aspersion ,
prix intéressant , facilité de paiement. S'adr.
s. ehf. P 11618 S, a Publicitas Sion.

Je cherche

jeune fille
sérieuse, présentant bien
pour servir au café et
aider au ménage. Debu-
tante acceptée. H. Fi-
scher , Croix Federale , à
Coreelles - Payerne, tél .
037 6.23.08

Perdu
^^m^^^^^^^^^^^^mr sur parcours ancien ho-

A Vendre pital-caserne, 1 veston
cont. 1 montre homme.

1 char a pont essieux S'adres. au bureau du
patent , pneus pleins, un journal s. ehf . 6418.
char No 13, en parfait 
état avec échelle à foin , ._ .
benne et brancards ; 1 ¦ erOU
sargosse avec train pr , , .
, ? . , , . . . ... grand chat noir , tachela toret , 1 harnais a l e - , . ,  , „.

r _, bianche dessous. ¦ Bi-tat de neuf.  Quennoz . _ ., . . .._ , . . _ ,, _, JOLI » . Pnere aviser tei.Eloi , a Conthev-Rlace. „ „ „~2 18 51, récompense.

A louer à Sion

appartement
de 5 chambres, t o u t
confort , libre t o u t  de
s u i t e, évent. garage.
Tél. 2 10 86.

On cherche jeune

sommelière
présentant bien , debu-
tante acceptée , vie de
famille assurée, g r o s
gains, entrée à conve-
nir. Arthur Rossier , ho-
tel Croix St-André, à
Baulmes, tél . 024 3 41 22.

On cherche un

chauffeur
de camion. Té]
2 25 55.

(027)

A louer

chambre
meublée, libre tout de
suite. S'adr . au bureau
du journal s. ehf. 6-120.

lières et des villas sont contruites par eux, aucun
immeuble. Voici d'ailleurs le bilan de la politique
d 'habitat à Vienne en 1952.

Construction de nouveaux immeubles , exception
f a i t e  du secteur de reconstruction . 6799 immeubles
dont :
1. Municipalité de Vienne . . . .  5.918 (87 %)
2. Coopératives de constructions

d' utilité publi que 337 (5 %>)
3. Constructions privées 544 (8 %>)

Reconstruction d 'immeubles privés et communaux
avec l'aide des revenus f iscaux de l' année 1952 :
601 édifices privés , 90 édifices municipaux, au total :
691 édifices de toute taille.

Ce magni f i que e f f o r t  commencé à porter ses frui ts
et les logements que j' ai eu l' occasion de visiter
à I .enne sans présenter le confort que l' on trouve
en Suisse n 'en sont pas moins agréables, surtout si
l' on songe aux destructions endùrées par la ville de
Vienne, destruction doni je  vous entretiendrai dans
mon prochain article.
(A suivre) P.A.

Comptable PEPINIèRE

expérimenté c h e r c h e  ÌY!_U_ Ì C_
occupation access., soit Théodul OZ
tous travaux de comp-
tabilité et de bureau. GRONE
Ferire s. ehf. P 11777 S be£m dm|

_ 
d .abricotier

Publicitas Sion. couronnés ainsi que poni
miers Canada et Frane

Docteur Roseau.
Pepinière contróTée

Leon de Preux 
chirurgien FMH A louer

garage
_bsent S'adr. Mme Pfefferlé

reprendra ses consulta- Allet, rue des Creuset
tions le 13 octobre. Sion.

| important i j
1 LES ANNONCÉS qui ne sont pas }
• à la composition la veille du tirage !

Ì

à 17 heures (samedi 11 heures), <
d e r n i e r  délai, sont automatique- \
ment renvoyées au numero suivant. J

S II n'y a pas moyen de j
| procéder autrement \
9 pour des raisons techniques nor- }
2 males et compréhensibles. «

Achetez vos meubles

Magnifiques occasions
pour chambres à coucher —¦ Salles à manger
— Salons — Studios — Halls — Chambres de
familles. — Meubles de tous genres pour ap-
partements, villas, chalets, pour la campagne,
hótels, etc. MOBILIERS COURANTS — MO-

DERNES ET NON MODERNES

MEUBLES DE STYLES ET ANCIENS

chez Albini
Magasins Grand-Pont 44, SION

Tél . 2 27 27

MAISON PRINCIPALE : MONTREUX
18, Avenue des Alpes. — Tél. 6 22 02 '

Mèmes adresses :
env. 1.000 chaises neuves a vendre

en deux formats, modèles très confortables ,
convenant spécialement pour restaurants. —
HOTELS — PENSIONS — INSTITUTS —
COLLÈGES — CAFÉS, etc., Prix extrème-

ment avantageux selon quantité

(Reprise des chaises usagées)

Mesdames !
Un club de couture s'ouvrira à Sion , le
13 octobre. Tous rensèignements chez
la conseillère de couture Ringi?r

Jane Baechler , Piatta, Sion
. LES BELLES ROCHES »

_. 



Encore le réarmement
allemand

Tout se tient en politique. La conférence
dc Londres en donne un exemple. On y étu-
die le moyen propre à réarmcr l'Allemagne.
Mais comme personne ne peut demander à ce
pays d'envoyer des soldats se battre pour
une entité encore si mal définie que l'Euro-
pe, force est aux alliés de redonner à l'Al-
lemagne de Bonn sa souveraineté. Mais pour
y arriver , il faut avant tout lever le statut
d'occupation. Les Alliés occidentaux ont
tout intérét a le faire maintenant que le
chancelier Adenauer qui l'avait négocié dans
la mesure de ses forces est encore au pou-
voir. Gomme la confiance des Américains
et des Britanniques dans le vieiliard de
Bonn est grande, ils tiennent aussi à rcn-
forcer sa position intérieure. Or si M. Ade-
nauer peut se représenter devant Ies élections
législatives qui auront lieu dans le pays de
Hess et la Bavière cn automne avcc la certi-
tude que l'Allemagne ne sera plus un pays
occupé, il l'emportera. Il a besoin de cette
aide morale et pratique pour lutter efficace-
ment contre la social-démocratie d'une part
et contre l' amertume provoquée dans les mi-
lieux de droite allemands par le rejet de la
CED. Le réarmement de l'Allemagne occi-
dentale est à son tour un élément spectacu-
laire du rctour à la souveraineté.

Mais il ne s'agit pas seulement de mettre
sur pied des divisions germaniques. Cela ne
suffirait pas. Il faut aussi règlcr ou du moins
examiner avec bienveillance le statut futur
de la Sarre.

C'est pourquoj l'on voit des pourparlcrs à
deux entre M. Mendès-France et M. Ade-
nauer se dérouler parallèlement à la confé-
rence de Londres. Un pian existe au sujet
de la Sarrc. Il porte le nom de son auteur ,
le Hollandais van Naters. Il prévoit une sor-
te d'européisation du pays de un million
d'habitants.

La Sarre est une réeion dc grande impor-
tance économique à laquelle la France ne
voudrait pas renoncer. La production sar-
roise lui permet dc mieux se maintenir en
face de l'auRmentation constante du potcntiel
industriel de la Ruhr. Des accords franco-
sarrois lient étroitement l'economie de ce
territoire à celle de la France. Les suppri-
mer équivaudrait à rompre l'équilibre ac-
tuel. Mais comme la Sarre est un ancien
pays allemand , il faut tenir compte aussi
des désirs de l'Allemagne en la matière.
Aussi les pourparlcrs ont-ils toujours eu
lieu sur le pian franco-allemand, le gouver-
nement de Sarrebruck ne traitant qu 'avcc
Paris. Comme on ne saurait attribuer ce ter-
ritoire sarrois à l'un ou à l'autre des deux
pays en présence, on a donc sorge a la for-
mule européenne. Mais la CED est morte.
Où aller trouver l'autorité supranationale
prévue ? Dans le cadre du nlan Schuman ?
Cela est extrèmement malaisé.

On sait qu 'à Londres, on a discutè la
question de l'entrée de l'Allemagne dans
le pacte de Bruxelles elargì et modifié. Fau-
dra-t-il trouver dans cet organisme la fameu-
se autorité cherchée. Les pays membres de
l'alliance ainsi formée seraient au nombre
de sept puisque l'Italie aussi devrait en faire
partie. Verra-t-on un collège de 7 puissances
prendre en mains le problème de l'européi-
sation de la Sarre ? Cela parait possible,
pour autant que Fon s'entende sur le statut
futur de l'Europe.

Et ainsj on revient au réarmement de
l'Allemagne et à la souveraineté de ce pays.
En faisant le tour des problèmes qui se po-
sent, on s'apcreoit une nouvelle fois que
I'échec de la CED a remis mille choses en
question. Si on ajoute à tout cela la manceu-
vre que la Tchécoslovaquie a amorcé par sa
note relative au réarmement allemand et
qu 'elle a envoy ée à tous les anciens adver-
saires continentaux l'Allemagne , on voit que
la foule des problèmes qui se cachent der-
rière les simples mots : réarmement allemand
ne sauraient ètre réglés à la seule conféren-
ce de Londres. De longs pourparlcrs de-
vront avoir lieu entre experts.

En Europe , la paix est tout aussi difficile
à gagner que ne le fut la guerre contre le
nazisme revendicateur. Jean Heer

f<X VÌ£(Q^^£lÌ$L2U$£
Le Saint-Siège et les déportés
La Secrétaircric d'Etat dc Sa Sainteté. a nommé

le R. Pére Riquct , S.J., comme représentant du Saint-
Siège au Congrcs international dc la patholog ie des
déportés qui se tiendra à Paris les 4 ct 5 octobre.

La sante du cardinal Saliège
S. Eni. le cardinal Saliè ge , arch'evèque de Toulouse,

vient de publier un cominuniqué annoncant que son
état de sante l' obligcr à abandonner la plupart de
ses pouvoirs et qu 'il dél ègue pour les exercer , son
coadiuteur , S. Exc. Mgr Garrone.

L'Eglise en Allemagne orientale
Les évèques catholiques allemands ont adresse une

lettre de protestation au ministre-président Otto Gro-
tcwohl , dc la République démocratique allemande
en protestant contre la législation concernant Ics pro-
blèmes familiaux dans la zone soviétique.

Au Congrès international de
musique religieuse à Vienne

Le 7 octobre s'ouvrira à Vienne , le 2e Congrès in-
ternational de musique religieuse. Plus dc 20 nations
y seront représcntécs. De Suisse y prendront part
notamment  Mgr Frédéric Frci , dc Lucerne , M. Emile
L.ittion, dc Bulle ct M. Georges Haenni , dc Sion.

La Chanson Valaisanne de Sion se rendra égale-
ment à ce Congrès. EUc se produira le samedi 9 oc-
tobre à la salle des Grands Concerts de la Musik-
vcrein , dans un concert des nations , réservé à la mu-
sique pol yphoniquc ; le dimanche 10 octobre , à l'of-
fice pontificai de la Basi'liquc de Saintc-Annc , cn
présentant outre le propre grégorien , la messe dc
Notre-Dame dc la Confiance a cappella éerite par
son directeur , M. Georges Haenni.  En outre , les au-
diteurs viennois pourront l' cntendre durant toute unc
soirée à la sall e Brahms , dans un programme de
chansons populaires extraites de son riche répertoire.

A TRAX/tj^^E MONDE
A LONDRES

L'Allemagne de Bonn sera
souveraine et réarmée

La conférence dc Londres s'est terminée par un ac-
cord compiei. Les principes de la souveraineté de l'Al-
lemagne et du réarmement de ce pays dans les cadres
tic I'OTAN ct du pacte dc Bruxelles ont été admis.
Un office de contróle des armements sera créé. Ce
traité doit encore étre ' ratifié par les Parleincnts des
pays signataircs, par l'Assemblée nationale francaise
en particulier.

Qui succèderà
à Sàr Winston Churchill ?

Le .. Snudai-  Express » annonce, dimanche matin ,
sur huit colonncs, un prochain reinanieincnt du Ca-
binet britannique. Selon le journal imperialiste,. M.
Anthony Eden abandonnerait le Foreign Office pour
prendre la charge dc premier ministre adjoint et se
familiariser avec les affaires intérieurcs, afin d'ètre
prèt a remplacer le premier ministre dans le cas d'u-
ne retraite évcntuelle de Sir Winston Churchill.

TUNIS

Deux attentats en Tunisie
Le docteur Khiari , personnalité connue pour ses

sentiments francophilcs, a été abattu dc plusieurs bal-
les de revolver, dimanche à 18 heures, à El Djcm par
clcs terroristcs qui ont réussi a prendre la fuite.

Le docteur Khiari se trouve dans un état désespé-
ré. Un autre Tunisicn , également francophilc, mais
doni l'identité n 'est pas encore relevée, a été abattu ,
samedi soir, dans la région de Bizertc.

DORTMUND

Neuf mineurs tués
Dimanche, le fond d' une mine s'est ef forni ré. Neuf

mineurs ont été tués ct un blessé. Les ouvriers ont
fait une chute d' une quarantaine de mètres. L'acci-
dent s'est produit à une profondeur de 820 mètres.

COUP D'CE IL SUR LA PRESSE , JM**̂  ' '\t^
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La presse britannique approuvé
la décision de son gouvernement

La presse britannique approuvé la décision dc
la Grande-Bretagne de maintenir ses troupes
sur le continent pour la durée du pacte de
Bruxelles.

Pour le TIMES, la déclaration dc M. Eden est
presque aussi précicusc par la lacon dont elle a été
faite que par le fond. Ce « très formidables pas »
que le gouvernement  bri tann i que a décide d'accom-
plir aurai t  pu ètre d i f fere  jusqu 'à un stade ultérieur
des négociations.

11 aurait pu ètre f ranchi  au dernier moment , dans
un e f f o r t  en vue de sauver la conférence.  Au lieu
de cela , après une premiere journée de ce que sans
aucun doute tout le monde considérait comme des
préliminaires, le secrétaire d 'Etat américain a expos é
hier la position de son pays avec ciarle et franchise
et le secrétaire au Foreign O f f i c e  a suivi avec une
o f f r e  caté gorique. L 'initiative a été conférée à l 'Eu-
rope...
écrit :

De son coté , le MANCHESTER GUARDIAN
C'est exactement ce qu 'il convenait de fa ire  pou r

donner le slimulant nécessaire à ceux qui étaient
dans l 'incertitude (et non sans raison), en France
tout particulièrement. .. Il ne semble p lus y avoir de
raison insurmontable pour que nous ne soyons pas ,

CHRONIQUE 5 SUISSE
LAUSANNE

t M. Louis Petoud
On vient d' ensevclir a Lausanne unc personnali té

valaisanne des plus connues, dans le domaine dc
l'hòtellerie , M. Louis Petoud , propriétaire dc l'Ho-
tel Eden.

Né à Ravoire en 1890, il debuta très jeune dans
Ics meilleurs hótels ct palaces dc F.rance ct d'An-
glcterrc.

C'est sauf erreur cn 1 .22 qu 'il se» rendit acqué-
rcur dc l'Hotel Eden à Lausanne, Cet etablissement
est devenu sous sa direction , iin des hótels parmi
les plus cotés de Lausanne.

Mais hélas , M. Petoud ne put jouir  des transfor-
mations qui ont été opérées d'après ses vues , pen-
dant sa maladie.

Nous n 'oublicrons jamais Ics belles soirées ct ar-
bres de Noci passés dans ce sympathi que etablis-
sement.

Louis Petoud , par le charme dc sa personne et
ses grandes qualités professionnelles était dans la
lignee des Ritz . Nous avons pe-du un ami.  Mine
Petoud et ses enfants , ont perdu un époux et un
pére qui ne sera jamais oublié. E.R.

CANTON;(3ÌDU VALAIS
SIERRE

A la Gougra
Le Conseil communal de Sierre vient de designer

M. le conseiller René Bonvin comme délégué de la
ville au sein du Conseil d' administration de la Gou-
gra S. A.

CONTHEY

Bénédiction et pose de
la première pierre

La cérémonie, prévue pour la bénédiction de la pre-
mière pierre posée pour la construction de la nou-
velle eglise de Conthey, a eu lieu hier , par une jour-
née ensoleillée.

Elle a débute par une procersion , puis a eu lieu la
pose et la bénédiction de la première pierre dans la-
quelle fut scellée une lettre signée par Mgr Adam ,
évèque de Sion et par M. le Rd cure Salamolard.
' Une compte rendu de cette cérémonie paraitra avec
tous les détails dans le prochain numero.

Assemblée des typos valaisans
à Ardon

Hier s'est tenue à Ardon , l' assemblée d' automne des
typos valaisans. Une cinquantaine de membres y ont
pris part. On relevait la présence du secrétaire cen-
trai de la FST, Beat Weber. Les débats dirigés avec
maestria par le président Fritz Weelmi ont été liqui-
des dans un bref délai.

Notons la décision prise par l'assemblée de faire
un versement au profit de l'Ecole Romande de Typo-
graphie qui change de locaux et s'aggrandii.

Un apéritif servi dans les caves de la Maison Pro-
vin, suivi d'un- diner, permit aux participants de fè-
ter le cinquantenaire de l'entrée dans la fédération du
confrère Fernand Luy, de Monthey, auquel nous pré-
sentons nos fé licitations.

Au banquet, nous notons la présence du président
d'Ardon , JM. Pierre Delaloye, qui nous a fait le plai-
sir d'y assister. Nous le remercions ainsi que la com-
mune qui nous a offert le vin de dessert.

La Fonderie d'Ardon nous a invités à visiter ses

_ __ _______ 

r>
à l 'issue de la conférence, membres à part entière
d' une Europe occidentale uni f iée ,  et l 'Europe et
nous-mèmes en serions renforcés.

Impressions de Russie
M. Harrison Salisbury, qui f u t  pendant p lusieurs

années correspondant à Moscou du « New York
Times » , écrit que le nouveau reg ime soviéti que n'a
pas envoyé en exil un nombre considérable de gens
mais que des millions de personnes doivent vivre
dans certaines régions.

Les Allemands vivaient jadis dans leur propre ré-
publi que sur la Volga, mais ils ont dù émigrer, de
mème que les Estoniens. les Caucasiens , les Cri-
méens ct les Tartares.

Presque tous onl été envoyés dans l 'Extrème-
Nord ou dans l 'Est. Certains ont la liberté de leurs
mouvements à condition de ne pas s 'approcher de
moins de cent kilomètres de M oscou. On trouve
plusieurs villes éloignées de la capitale où de nou-
velles populations sont f ixées .

En general, ces nouveaux citoyens ne se trou-
vent pas dans les endroits où la vie est fac i le .

Mème au cours des dernières années du reg ime
stalinien , le nombre de ces nouveaux citoyens était
en baissé et l'actuel gouvernement a continue cette
tendance , bien que d'autres exilés arrivent en pro-
venance des Etats satellites.

magnifiques installations ce que nous avons fait dans
le courant de l' après-midi. Cette maison avait of-
fert le vin du banquet.

En résumé, une magnifique journée qui a permis
aux confrères typographes dc fraterniser dans une
ambiance qui était au memo diapason que ce magni-
fi que et tant désire soleil d' automne.

ST-MAURICE

La police opere
A St-Maurice, le nommé E. T. Valaisan, recherche

par les autorités judiciaires du districi dc Siene pour
vois, a été arrèté.

A Vernayaz, la gendarmerie a appréhendé un autre
Valaisan , C. M., recherche par les autorités judiciaire s
bernoiscs.

I nnnnauniir nn u M U T U A I  A I O  !CHRONIQUE DU HAUT-VALA IS
TOURTEMAGNE

Le quai dc la gare dc Tourtemagne offr . i i t  ces
jours un beau tableau dc chasse. Lièvrcs , ren.irds
ct plusieurs beaux chamois tués dans le hau t  du vai»
lon ct sur Ics cretcs. Le tout fut  charge sur wagon.

NATERS
Le décès dc M. Oswald Salzmann, par suite d'un

accident de chantier a surpris sa famil le  désoléc. Né
en 1896 il était le second des enfants  dc la nombreu-
se famill e dc feu M. Moritz Salzmann. Après ses
études au pays ct puis à l'Insti tut  polytechnique de
Thuringcn , il avait été employé comme ingénicur
au percement du tunnel Brunncn-Fluclen , a la Ma-
niererà ct au barrage du vai Maggia. Depuis il était
attaché au département •cantonal des T.P.

BRIGUE
Le congrcs dc l'L'nion des communes européennes

s'est tenu a Braunschweig, sous la présidence dc M.
Moritz Kacinpfcn , conseiller nat ional  et président de
la ville de Brigue , O'Kell y, le président dc l ' I r lande
avcc son épouse et une nombreuse suite sont des-
ccnelus à Briglie pour le dernier  week-end. A l'hotel
Victoria , il recut quel ques personnalités ct se déclara
cnchanté de son séjour a Bri gue ct que le pays était
« beau comme chez nous •».

* >:> .?

Au thé.itrc de Brigue Ics représentations du « Ini
Gantcrtal » ont commencé et se poursuivront durant
ce mois. Cette pièce que M. Peter von Roten appello
« l'Opera valaisan » est du vicaire Imhof ct la musi-
que sous la' direction de M. Markwart  Baumgartner
un des meilleurs musiciens du pays.

» ,-f *
Le recrutement est te rmine  dans le Haut  Valais,

Plus de 400 jeunes gens ont « tire au sort ». A la
visite sanitaire 88 c/r ont été reconnus aptes au ser-
vice. Ce qui est un record.

GLIS
Le 17 octobre aura lieu le grand pèlerinage a N.D,

dc Glis. Répondant à l'appcl dc S. E. Mgr. Adam,
il y aura des milliers dc femmes et jeunes filles à
ces processions et dévotions marialcs.

* « *
La Société d'I Iistoire du Haut  Valais tiendra sor

assemblée d'automne à Viège le 14 octobre».

LES SPORTS
• CROSS-COUNTRY

Championnat valaisan de cross
et relais

Très bien organise , ce championnat  a obtenu un
succès magnif ique.  Voici Ics résultats :

Juniors . B — 1. Moos Francois , Ayent , 11 10
8/10 ; 2. Tru f fe r  Gerald , Ey holz 11'45 8/10; 3. Ro-
bir Jacques , Montana 12'33 6/10; 4. Pitteloud Guy
Saxon; 5. Dcvanthéry Maxi , Chalais ; 6. Bianch i
Noèl , St-Maurice ; 7. Wal pen Henri , Sie-re ; 8. Ge-
noud Josy, Mart igny;  9. Muttcr  René , Chalais ; IO.
Volane! Francois , Montana;  I I .  Rouillcr Gilbert ,
Marti gny;  12. Praz André , Riddes ; 13. Dubul lu i t  Ro-
land , Martigny; 14. Locher Berna r d , Salins; 15. Rey
Sy lvain , Montana; 16. Fournier Michel . Nendaz ; 17.
Gay Jean-Marie , Martigny; 18. Gillioz Bernar d,
Nendaz ; 19. Locher Gabriel , Sierre; 20. Ostortag
Pierre , Sierre; 21. Rezert Jean-Marie , Riddes; 22.
Rezcrt Jules , Riddes ; 23. Savioz Jean , Ayent.

Juniors  A — 1. Truf fer  Otto , Ey holz 15'00 2/10;
2. Moos Roger , Ayent 16 ,21 ; 3. Filliez Dominique
Nendaz , 16'27; 4. Luyet André , Savièse; 5. Rossier
Phil ippe . Sal ins ;  6. Glassey Michel , Nendaz;  7. Rey
I-énéc , Montana ; 8. Dubuis Mart in , Savièse ; 9.
Tapparci Fernand , Montana ; 10 Perraudin Jean,
Saillon.

Seniors — 1. T ru f f e r  Richard , Eyholz . 19'37 2/ 10;
2. Moren Georges , Conthey, 20'54 2/10; 3. Morard
Gustave , Ayent 20'55 6/10; 4. Moos Georges , Ayent ;
5. Gillioz Gaston Nendaz;  6. Deladay Ma-cel , St-
Maurice ; 7. Maurer Perer , Martigny; 8. Zuber Leo.
Chalais ; 9. Moret Maurice , Salins ; 10. Métra iller
He rmann , Salins.

Relais — I. Sion 2'05 8/10; 2. Marti gny 2'06 6/10
3. Ardon 2'07 3/10 ; 4. Ey holz ; 5. Riddes ; 6. Ve'
nayaz;  7. Chalais ; 8. Marti gny I I ;  9. Sierre; 10
A vent; 11. Montana.




