
Profil de Casablanca
Nous avions dansé devant  le port , par , Voici , cn montani du port , des houle

forte houle , tandis que la haute barre
batta li lc ga i l la rd  d'arrière. Surg issant dc
l,i brume bleue , à la facon dc Manhal-
lan , une ligne bianche hérisséc de chc-
minces d usines , de silos et de quinzièmes
etages en tcrrasses courait à l'horizon.
Lc paquebot s'immobilisa au f lanc  du
quai princi pal de ce grand port africain ,
aux docks ctendus , aux installations mo-
dernes où appareillcnt et abordent les
bateaux en partance pour ou en prove-
nancc dc trois continents. Casablanca ,
voie d'entrée monumentale de l 'Afrique
du Nord-Ouest , porte qui s'ouvre sur
la France ct sur l'Améri que.

Union lib'-e et possession bruta le  ;
circuite de fer de l' avenir qui se referme
sur le passe jusqu 'à l' étouffcr.  Audacicu-
sc réalisation mét '-opolitainc de celle
porte océane où af f lu t  le grain de la
plaine morne et riche de la Chaouiah ;
ville où tout est artificiel : voulu , impo-
se, créé , par une volpnté , celle de Lyau-
ley d'abord , par le genie francais , par
l'apport des indigènes , des étrangers , et ,
par lc démon de la spcculation.

I.c corset de fer de Casablanca éclate
dc tonte part , car dans cette cité , tout
bouge , tout craque , tout changc , tout s'é-
dific ct s'écroule. Cela grouille et cela
cric. Cela chanté et cela souffre,  rit et
tue. Alltomobiles luxueuses. mendiants ,
circurs de chaussures , vendeurs dc jour-
naux ; perforatrices, vents du désert , bru-
mes des mers , ju i fs  en calotte et levito.
Dans le ciel , les grucs gcsticulcnt , les
cheminécs d' usine lancent leurs panaches.
Les bourricots braicnt.  Cela sent l' oran-
gc , et , à còte des revucs pornographiques
a l' étalage , passe , voilée et pudi que , une
Marocaine comme il y en a cent mi l le ,
et qui vit — pour combien dc temps ? —
comme vivaient  ses ai'eules , cent ans au-
paravant. Un indigene dori devant la
porte principale d' une grande banque , cn-
vcloppé dans sa « djellaba » , son capu-
chon leve , Lc muezzin , du haut  d' un mi-
narct , salue Allah de sa voix percante :
horloge parlante de cette ville cn.chainée
au progrès, avec ses sept cent mille habi-
tants , ses chantiers , ses palais commer-
ciaux ct industriels , ses maisons locati-
ve? g%antesqucs dont l' ombre protège
orgucil leus emcnt quel ques taudis maro-
caìns.

VERS I \ TRANSFORMATION DU
PONT C.USPENDU DU GOTTERON

A FRIBOURG
Le pittoresque pont suspcndu du Gottc-
ron à Fribourg ne supporto ni Ics ca-
mions ni Ics charges lourdes ct demande
de continuelles réparations. Sur commis-
sion do l 'Etat , les ingénieurs viennent
d entrepr cndre des travaux préliminaircs
« sondagc afin de s'assurcr dc la con-
sistere de la roche aux endroits où vicn-
dra s'appuyer l'arche unique dc beton
Projetcc . Si Ics résultats sont probants,
un projet sera présente au Grand Conseil
U est prévu de reporter l'entrée du pont
cn beton plus bas, vers la Tour Rouge,
»bn d'éviter l' actuelle arrivée à angle
droit . Voilà une vue du pont suspendu
du Gottcron destine à disparaìtre.

vards de grande banlieue industrielle et
commercante : à l' ouest , l' ancienne me-
dina , quartier indigène cn effcrvcscence;
lc mellah , quart ier  juif  ; au centre et à
l' est , la ville européenne , ses arcades , son
intense mouvement ; au nord enfin , la
nouvelle medina cn style néo-marocain ,
et , comme une reine sur son tròne , la
colline d 'Anfa , la verdoyante et la co-
quette , ayant ses sujets à ses pieds ; la
mer , la richesse ct la misere mèlée en
plein soleil. Là , un belvedére : l'hotel
luxueux qui abrita en 1947, les pourpar-
lers entro Churchill , Roosevelt , les géné-
raux francais.

L'architccture néo-marocaine des quar-
tiers indigènes ordres comme des cascrnos
constitue un effort  pour conserver ou
donner un caractère uniforme aux cons-
t ructions. Ce sty le , je ne l'alme pas , mais
il a ses adeptes : d'innombrables villas
s'en inspirent : fantaisie bianche , mexi-
cano-hispano-américano-provencale , le
tout melisse de marocain , d'un style gra-
cile , avec ses arabesques , ses minarets ,
ses ogives et , Dieu merci , où il y a dc
l' eau , lc ruissellemcnt des bougainvil-
licrs ct des gé>-aniums. Un marabout et
sa coupole domincnt unc pergola .

Il y a déjà un dcmi-siècle , on se bat-
tali à Casablanca , un bourg à peine. Au-
jourd 'hui , les agents de police oblige les
petits Marocains au cràne rase comme un
ceuf , moins une touffe  de cheveux , à tra-
ve-sei entre les clous. Des «soixante che-
vaux » dópasscnt , dans Ics faubourgs , un
chameau f lanquc  de son éternel et fa-
mól ique confident charge à cn ployer :
bourricot aux yeux gris. Casablanca : élé-
gantes Francaises , musulmane^ sans visa-
ges ; mosquécs , églises , synagogues , ou
bouges infàmes. Là , le Coran , la Bible , le
Talmud , ici la danse - du ventre. Voici
qu 'à la course des-millions , au milieu des
fail l i tcs , des fo r tunes rapidement édifiées .
dc la spéculation des terrains , parmi les
oranges , l' orge , les tonneaux de vin , so
mèlent la misere , la faim , le vice et la
sainteté.

Vue de l' avion , «Casa» m 'a paru ètre
paisible comme unc vasto métropole aux
tombes cntourées dc verdure. Cette ter-
mit icrc  moderne , moins dure et moins
durablo quo la termitière australienne.
n 'était , plus non., montions , qu 'une tachc
bianche : un peu de guano au bord dc
la mer émeraude aux plages ourlées dc
denteile !

Cités tentaculaircs d 'Afrique , à I' orée
de la forèt vierge , cn bordure des dé-
serts : Johannesbourg, le Caire , Alger ,
Casablanca , Dakar : signes qui ne trom-
pcnt pas , de ce qui pourrait étre l'apo-
gée , non point d'une civilisation , mais
d' une dc ses manifestations .

Un soir é touffant , à Casablanca , je fus
arrété sur la place de France , où arri-
vent tous Ics autobus , par des agents de
police qui détournaicnt hàtivement la
circulation. Jc vis Ics visages cffray és
dos étrangers débarqués depuis peu. Des
bouti quiers descendirent les storcs dc
leur magasin. J ' cntcndis une immense ru-
meni , plus dure que cello de la mer , et
i n f i n i m e n t  p lus inquietante : un bruit de
marèe humaine , le bruit  d'une foule en
mouvement . Je me rangoai sur le trot-
toir. Je séjournais au Maroc depuis deux
mois : jc n 'étais pas étonné , car , si j 'a-
vais vu mème des chameaux voler , j e ne
me serais pas étonné. Une murail le  dc
la hauteur dc la tail le humaine , bianche ,
avancait lontemcnt , tenant toute la 'lar-
geur dc la rue , et précédée de policiers :
il y avait là , compacte, une foule de
quel ques mil l iers  .'indigènes. Ils scan-
daient des litanics , toujours les mèmes,
écartaient brutalement ceux qui ne cé-
daient  pas leur place , renversant une au-
tomobile , noyée au milieu de cette cou-
léc dc lavo bianche , g lissant cornin o les
innombrables pieds nus sur la route.
Quelques tambours battaicnt sourdement.
Je fus saLsi, jc dois le dire , ayant vu je
ne sais combien dc manifestations de ce
genre. Je m 'imagìnai ce qu _ résisterait à
la marèe montante dos cinq cent mille in-
digènes dc Casablanca , ct cette manifes-
tation , cependant parfai tement  ordrée , me
fit  peur:  jc rcculai à mon tour , comme
baiavo par un courant d'air , ayant croisé
des regards fanatiques.

Du bouiier d'H y a 40 ans a la machine
de 30 tonnes !

(De notre correspondant particulier)

Une nouvelle portative réalise co
rève dos écoliers : extrairo unc taci-
ne carréc de 18 chiffres en 50 se-
condes.

Récemment en France,- on presen-
tati une nouvelle machine de bureau
capable d' effectuer non seulement les
4 opérations fondamentales mais en-
core l'extraction dc la racine carrée
d'un nombre de 18 chiffres en moins
de 30 secondes. Et cette machine n'é-
tait pas un mastodonte de la mécani-
que secrète imoderne mais une petite
merveille de salon pas plus grande
qu 'une elegante machine à ecrire. Elle
fonctionne ¦ électri quement  sur une
prise de courant ordinaire.

Son travail consiste à former le
quintuple du nombre inserii au clavier
et à cn retrancher méthodiquement
dix progressions arithntétiques de «rai-
son 10 ». D'autre part, un cerveau
permet d'enregistrer le «radicando»
après sa disposition du' clavier et de
l' uliliscr dans les opérations ultérieu-
res.

4000 ANS CE CALCULS
INUTILES 1
Le croirez-vous ? L'ancien bouiier

inventé par les Chinois il y a 40 siè-
cles et qui figure encore au bas de
certains tableaux noirs ' à l'usage des
enfants, est encore utilisé à Pari s dans
plusieurs grands magasins ct succursa-
le» de banques.

Quelle différence de mécanisme en-
tre ce modeste instrument et la mons-
trueuse machine électrique Eniac qui
pése 30 tonnes,, consomme 150 kwh,
comporte 1800 lampes électroniques,
3000 lampes indicatrices, 50.000 com-
mutateurs, interrupteurs ct coupe-cir-
cuits ! Un courant de haute fréquence
à 100.000 périodes par seconde circulc
dans des milliers de circuits.

C'.cst pourtant le princi pe du bou-
iier qui a guide les premiers construc-
teurs de machines à calculcr. Ils y ap-
pliquèrent la technique de la représen-
tation discontinue des nombres. C'est
ce mécanisme bien simple que l'on
peut voir dans les petits calculateurs
plats à crémaillères quo l'on action-
ne à Faide d'une pointe. Ce quo le
bouiier est incapable dc réaliser seul ,
c'est le report des retcnues. Cette
fonction de rapport est déjà annoncée
dans nos calculateurs de poche où un
voyant de couleurs vient avertir l'o-
pérateur d'avoir à faire avancer d'une
dent la crémaillère voisine de gauche.
Dans le report automatique des ma-
chines plus compliquées la rotation de
chaque roue suffit pour faire avancer
mécaniquement d'une dent la roue
gauche toutes les fois que la première
dépassant le chiffre 9. so retrouvé à
zèro.

QUEL EST LE PRINCIPE
DES MACHINES COURANTES
ACTUELLES ?

Le déplacement des engrcnages et
; des rateaux , au lieu d'ètre effectue
> par le mouvement de l'opérateur , peut
J ètre commande par un ressort, lui-
[ méme déclenché par le levier à main
{ ou le courant électrique : c'est le sys-
l tèrne des « crémaillères arrctées » qui
J équipent les trois quarts des machines
J actuellement sur le marche : ce pro-
{ cède a l'avantage de permettre Firn-

Casablanca , effor t  francais , réalisation
francaise magnif ique , mais encore , expé-
rience européenne , humaine , qui hisse
dans le ciel son orgueil de pierre ct dc
fer , p lus utilitaire que fraternel et dont
l'esprit est trop souvent absent , ce qui
rend fragile l'edifico : tout edifico. Casa-
blanca, nouveau creusct où se mèlent des
intérèts , dos rcligions , des civilisations.

pression des facteurs ct celle des ré-
sultats sans aucune complication coù-
teuse, gràce à un simple prolongement
articulé des crémaillères muni de ca-
ractères d'imprimerie. Gràce aux oscil-
lations du compteur, on obtient tou-
tes sortes de résultats chiffres, tels que
totaux partiels, totaux généraux, non
addition de cert. ins termes, marche
soustractive, correstion d'une erreur.
De telles manipulations dépassent les
capacités d'un employé comptable, cai
chaque colonne d'une telle machine
est un cerveau particulier qui ne peut
pas se tromper et chaque machine con-
tieni 10, 15, 20 ou cinquante cerveaux
distinets.

DE PLUS EN PLUS FORT :
LA BALANCE A EQUATIONS
Nous nous trouvons ici en face de

mécanismes plus compliqués et par
suite plus difficiles à expliquer : c'est
que nous passons de l' ari thméti que
simple aux équations algébri ques. Tou-
tefois, le système de la balance de
Meslin est de «représentation visuel-
le» assez simple. N'importe quelle
équation algébrique est résolue si on
peut poscr :
ax + bx + ex = a 'x + b'x + c'x

Ces deux termes que séparé le signe
«égal» peuvent ètre figurés mécani-
quement par les fléaux d' une balance;
chaque plateau étant charge de poids
égaux , l' aiguille de la balance indique
l'équilibre patifait.

Dans la balance hydrostatiquc dc
Meslin , il n 'existe qu'un seul fléau
auquel sont suspendu par des fils des
corps solides de différentes formes
terminés en pointe vers le bas et plon-
geant dans l'eau de 2 bocaux. Suivant
le principe d'Archimede, le volume
d'eau déplacé sera proportionnel à la
profondeur d'enfoncement du solide
considéré.

Si l'on fait arriver de l'eau par le
fond du bocal, on constate que le
fléau se déplace — doucement puis-
que l'eau soulève le corps qui plonge
en partie dans ce liquide — et chaque
position d'équilibrc correspond à une
racine : racine carrée si le flotteur est
un paraboloide, racine cubique si le
flotteur est un cóne : le résultat est
donne par l'aiguille qui évoluc en fa-
ce d'une échelle convcnablement gra-
duée.

UNE DACTYLO A MILLE
DOIGTS, OU 400 CARACTÈRES
A LA SECONDE.
La rapidité des calculs cxécutés par

les machines électroniques dépasse de
beaucoup toute possibilité d'enregis-
trement des résultats par la main de
l'homme. Il a donc fallii construire
des machines à ecrire capables de ta-
pcr les caractères mille fois plus vite
que la plus habile des dactylos.

Cette supcrmachine à ecrire possedè
la mème sèrie de caractères et de si-
gnes que les marqués courantes, mais
places dans l'ordre normal alphabeti -
que , à la périphérie d'une roue mon-
tée sur axe, tournant seulement dans
un pian horizontal. Ce ne sont pas
ces caractères qui viendront trapper lc
papier mais dc petits marteaux qui
pcrcuteront au moment du passage dc
la lettre à transcrire sur le ruban en-
creur et la feuille de papier.

René Hybre

Casablanca , témoin do 1 ingéniositc et du
travail , réalisation spectaculairc du pro-
grès. Nul ne l'arrètera , ce progrès. La
guerre mème , hélas , l' aiguillonne. Les in-
digènes sauront-ils , mieux quo nous , l'a-
dapter avec harmonie à leur idéal , à leurs
besoins ? Sans donner une immediate ré-
ponse , il faut  l' espércr , sans trop y croire .

Jacques-Edouard Chàble

APRES LE FIASCO DE LA CED :
CONSEIL DE GUERRE CHEZ

M. MENDÈS-FRANCE
L'Assemblée Nationale francaise a refusé
avec 319 voix contre 264 de ratifier lc
traité sur la CED. Ce traité est donc ain-
si mort et enterré, dans sa forme actuelle
tout au moins, et les efforts dos parte-
naircs dc la France dans la CED ont été
vains. Unc grave crise menace en mème
temps la France depuis l'intérieur , car
Ics ministres favorablcs à l'idée dc la
CED menacent de quitter le cabinet. No-
tre belino montre le conseil de guerre dc
ces « séditieux » dans le jardin de la
maison de chasse de M. Mendès-France.
On reconnait de gauche à droite , le pre-
mier ministre (en pullover) , M. Claudius
Petit, ministre du travai l, M. Hugues, mi-
nistre de justice et M. Bourgès-Maunou-
ry, ministre du commerce en discussion
avec M. Mendès-France.

Le « vieux fou »
On dit l' amour aveugle, et l 'histoire

de Gene Thomson , pilote d'aviation du
Texas , me parait ètre dc celles qui plai-
dent e f f i cacemenf  en faveur  de cette
croyance mille fo i s  réa f f i rmée  à travers
les àges.

Passer en avion sous deux ponts lon-
donntens, ameuter Scotland Yard qui ne
goùte que médiocrement ce genre de
plaisanterie , et se déclarer prèt,  tout cela
pour toucher le cceur d' une miss Brown
aux beaux yeux , de passer , en avion éga-
lement , sous la tour E i f f e l , voilà qui dé-
note en e f f e t  un extrème degré d 'in-
conscience et de témérité.

Il est vrai que les p ilotes américains
ont l'habitude des performances giratoi-
res ou autres , et qu 'au Texas les procédés
les plus inattendus et les plus audacieux
sont les meilleurs pour gagner l 'amour
des jolies f i l les.  Mais tout de mème ! Les
ponts de Londres ni la tour E i f f e l  ne sont
fa i t s  pour servir de ciel à d' aussi impru-
dents aviateurs. Et l' on ne saurait assez
recommander à ces pilotes d' utiliser de
préférence des espaces un peu moins li-
mif és ,  quitte à user d'autres stratagèmes
pour s'approprier les charmes, par exem-
p le, d' une miss Brown doni te cceur a
te torTde n'ètre pas aussi tendre que les
yeux !

Cependant , le courage pale et l audace
rapoprle en parellles circonstances , sem-
ble-t-il, puisque Gene Thomson , après son
exploit londonien , a obtenu les faveurs
de celle dont il était amoureux et dont il
se propose , d' ailleurs, de consolider à ja-
mais les actuels sentiments par de nou-
veaux et toujours p lus sensationnels ex-
p loits.

« Vous ètes un vieux f o u », se borne à
lui déclarer miss Broi . n quand Gene —
qui a trente ans alors que son amie n'en
a que vingt-deux — expose ses vertig i-
neux projets d'amoureux insensé, tandis
qu 'ensemble, à bord du paquebot «Atlan-
tic» . Ics deux jeunes gens regagnent les
Etats-Unis .

Un vieux f o u  ? Mais contestcrcz-vous ,
miss Brown , qu 'un brin dc folie ne mes-
sied pas lorsqu 'il s'ag it, pour un jeune
homme , d' amener à composition des f i l les
de votre incrédute quoi que très brave es-
J ean-Louis Rcbetez. péce ?



Les matches de dimanche
LIGUE NATIONALE A

Bàie - Bellinzone , Fribourg - Servette , La Chaux-
de-Fonds-Thoune , Lugano-Granges , Young Boys-Lu-
ccrnc , Zurich-Grasshoppers , Lausanne-Chiasso.

Cette seconde journée apporterà certainement dc
nouvelles surprises mais dos valeurs sùrcs comme
Scrvcltc , La Chaux-de-Fonds , Grasshoppers et Lau-
sanne doivent triomp her et confirmer leur succès du
dimanehe précédent. Le fait dc jouer devant leur pu-
blic n 'est pas pour con. -Carrer notre pronostic. Fri-
bourg et Thoune sont Ics enfants  terribl es de ce
groupe . .

LIGUE NATIONALE B
Bienne- .. inter thur , Locarno-Blue-Star . Schaffhou-

se-Malley, Soleure-Cantonal , Urania-St-Gall , Young
Fellows-Nordstern , Yverdon-Berne.

Journée pour les clubs locaux si l' on excepte Mal-
ley et Cantonal qui  doivent obtenir une victoire
prévisible.

Que fera Yverdon face à Berne ? Certainement
un joli résultat.

PREMIERE LIGUE
(Forward-Martigny, Union-Sierre, Monthey-Bou-

jean , Sion-Montreux, La Tour-Central, Vevey-Aigle.
Nos trois équipes victorieuses dimanche dernier au-

ront une tàche plus ardue dimanche prochain.
En effet Sion devra se défaire de Montreux, Sierre

d'Union et Monthey de Boujean. Ce dernier match
sera le plus difficile. Nous pouvons faire confiance à
Sierre et à Sion , tout en espérant que Monthey nous
'cause une agréable surprise.

Quant à Martigny, son voyage à Morges ne doit pas
l'effrayer outre mesure car les locaux ne sont jamais
très dangereux en début de sairon. Il faudra cependant
marquer des buts.

La Tour et Vevey gagneront les deux autres parties
inscrites au programme.

DEUXIEME LIGUE
Chippis-Pully. Lutry-Stade, Saxon-St-Maurice, Sier-

re II-Vignoble, Chailly-St-Léonard.
Les équipes jouant sur leur terrain auront la prio-

rité. Le match Lutry-Stade sera très intéressant et
donnera lieu à une lutte serrée. Les stadistes que l'on
a changé de groupe cette année ont certainement l'es-
poir de triompher à la fin de l'épreuve, mais pour cela,
il faut glaner le plus de points possible dès les pre-
miers matches. Nous attendons avec intérèt le résul-
tat de Saxon pour savoir si les eoéquipiers de Wanner
sont en progrès ou non.

TROISIÈME LIGUE
Gróne-Brigue, Chàteauneuf-Sion II , Vétroz-Riddes,

Ardon-Rarogne, Bouveret-Vouvry, Dorénaz-Fully,

MAUVOISIN

Assemblée du groupement
des populations de montagne

du Valais romand
Le dimanehe 22 aoùt 1954, les délégués des diffé-

rentes régions de montagne du Valais romand se
sont rencontrés à Mauvoisin pour participer à l'as-
semblée generale annuelle du Groupement. Sous un
ciel gris , dans un paysagc aux teìntes hivernales,
les participants se sont retrouvós avec la cordialité
habituclle.

Après avoir assistè à la messe dans la charmantc
chapelle du chantier , les délégués se sont réunis
dans la graridc salle de l'Hotel dc Mauvoisin. M
lc Conseiller national Moulin , président de l' assem-
blée , a ouvert la séance par une chaleureuse allocu-
tion de bienvenue et un href exposé dc la situation
generale. 11 a rappelé la mémoire du vice-présideni
du Comité , M. Ernes t 'Monnet , président de la com-
mune d'Isérables , decèdè depuis notre dernière réu-
nion à Savièse. M. Monnet fut  l' un des fondatours
du Groupement et un fidèle défensour des intérèts
montagnards. L'assemblée lui gardera un souvenir
emù et uno profonde reconnaissance.

M. le président du Comité , E. Bourdin , a présente
ensuite le rapport sur l ' activité du Comité pendant
l' année écoulée. 11 a souligné l 'importance dc la

Vernayaz-Muraz, Martigny II-Monthey II.
Le match de Gròne sera intéressant car les deux

équipes ont des prétentions. Sion II retrouvera-t-il,
dimanche, le chemin du succès qu 'il connut l'an passe?

Vétroz , Ardon et Martigny II peuvent gagner leur
rencontre.

QUATRIÈME LIGUE
Chippis II-Salquenen , Stey-Montana, Lens II-Ra-

ron II, Sierre III-Brigue II , Ardon Il-Ayent , Grimi-
suat-Lens, Vétroz Il-j Conhtoy, RSdcfcs II-Chàteau-
neuf II, Evionnaz-Fully II, Martigny III-Collombey,
Saxon II-St-Gingolph , Troistorrents- St-Gingolph II.

Le choc Grimisuat-Lens est important. Ces deux
équipes sont des champions en puissance et ne se
feront pas de cadeau . Une victoire obtenue sur un
rivai si dangereux serait certainement un grand sti-
mulant. Que fera Sierre III dans sa nouvelle forma-
tion ? L'equi pe est maintenant formée exclusivement
de footballeurs de Muraz (quartier de Sierre). Cela
lui donnera certainement davantage d'homogénité et
de régularité que l' an dernier. Montana , Chàteauneuf
II et Martigny III doivent compter parmi les vain-
queurs.

JUNIORS
Intercantonal

Monthey-Sierre, Sion-Stade.
Deux victoires locales à prévoir.

Deuxieme sene
Sierre II-Gròne, St-Léonard-Salquenen , Chamo-

son-Sion II , Chàteauneuf-Vétroz, Ardon-Conthey,
Fully-Martigny, Leytron-Saxon, Riddes-Saxon II,
Monthey II-Muraz, Vernayaz-Muraz II, Vouvry-St-
Maurice.

Signalons encore que , les 3 joueurs suivants ont été
pénalisés lors de la première journée : Bron André,
Lutry (3 dim.) ; Michaud André, St-Maurice (3 dim.) ;
Truffer Marcel, Troitorrents (1 dim.). Puisse cette
liste ne pas prendre trop rapidement de l'extension.

Mickey

Vous saurez que...
k Le Tourbillon HC a informe le Comité cantonal
qu 'il lui était impossible de former une équipe pou-
vant participer au championnat de sèrie B. Il faut
esperei- que le hockey sur terre ne s'éteindra pas en
Valais. .
k Les championnats valaisans cyclistes par équipes
auront lieu dimanche prochain à Collombey. Ils se
disputeront sur 75 km. soit Collombey, Bouveret , Mon-
they, à parcourir deux fois. Sept équipes seront au
départ et la lutte sera certainement très serrée entre
Monthey et Martigny, les premiers nommés devant
normalement triompher.

collaboration et de la solidarité dc nos populations
pour la' défense de leurs légitimes intérèts . Les con-
clusions de ce rapport ont été approuvées à l' unan i -
mité. M. le Conseiller d'Etat Lampert , après avoir
exprimé sa profonde satisfaction de se trouver au
milieu des représentants de.s laboricuses populations
de la montagne , a montre tonte la sollicitude qu 'il
porto aux graves problèmes dc ces régions. Le cha-
leureux app laudissements qui suivirent son discours
montrèrent  toute la sympathie  des nombreux parti-
cipants. Puis M. l 'ingénicur Roger Bonvin , dans un
lumineux  exposé , a présente à l' assemblée tout lc
programme et les rcalisations de la Société pour la
mise en valeur des forces de Mauvoisin. 11 a souli-
gné l 'importante collaboration des ingénieurs valai-
sans à cette magnif ique réalisation et l' esprit d'equi-
pe qui ne cesse de rógner sur ces hauts chantiers. II
fut  vivement félicite et remercie.

Cette séance de t ravai l  permit  de constater la ne-
cessitò urgente de favoriscr l ' exp loitation agricole
par l'utilisation des moyens motorisés, la création
de chemins de dévestiture , Ics remaniements par.cel-
laii-es , les améliorations d'al pages , d'irrigations , etc.
La vente du bétail , des produits agricoles , Faide aux
producteurs de blé , de lait , une augmentation des
allocations famil ia les , l ' action acccntuée pour l' as-
sninissement du logement, uno app lication rat ionnel-
le de la loi sur l ' agr icul ture  sont autant de facteurs
qui , généreusement appliqués , permettront de luttcr
èfficacement contro la désertion de nos vallées , l' a-
bandon de nos terres par la jeunesse . La révision de
la loi sur 1' assistan.ee publique ne souffre  p lus de
retard devant la situation tragique de certaines com-
munes  ccrasées par ses charges.

Un géné-eux vin d'honneur offert  par la Commu-
ne de Bagnes et une vibrante allocution de bien-
venue de M. Bai l l i fard , son dévoué président , précé-
dent un dìner excellent servi à l 'Hotel et à la can-
tine. Une visite des chantiers de Mauvoisin ct de
la centrale de Fionnay, sous la direction comp eten-
te des ingénieurs , termina un journée bien rompile ,
puis chacun rentra satisfait chez lui cn so donnant
rendez-vous en 1955 à Nendaz où Fon fètera le di-
xième anniversa i re  do la fondation du Groupement.

Y'a d'Ia joie en perspective
à Tous-Vents

Ils sont nombreux les artistes occupés à donner
un caractère de fète à « Tous-Vents ». Ils y réussis-
sent fort bien. Les caves et autres souterrains ont
déjà un aspect montmartrois .de la meilleure veine.
Il y a de quoi s'épanouir la rate dans tous les coins.
Chaque peintre , chaque décorateur , tous font des
prodiges et rivalisent d'adresse tant par Fimagina-
tion que par les sujets traités. Rien de pareil au ca-
veau et à la pinte. Ici , le «Vel'd'Hiv» avec ses ca-
ricatures impayables, ses trouvailles , ses «sportifs
1900» que Mlle Germaine Luyet fait revivre avec
beaucoup de talent , plus loin, c'est «Le Ciel et FEn-
fer» à coté du «French-cancan» avec ses silhouettes
rappelant le dandy de l'epoque et les habitués des
boites de nuit , et , au fond, Aristide Bruant, tei que
le voyait Toulouse-Lautrec.

« A Tabarin » nous réserve d'agréables surprises,
ainsi que le « Moulin Rouge », le « Chat Noir ».

Y aura-t-il le «Lapin Agile», le «Moulin de la
Gaiette» , le «Mirliton» ?

Des projets en cours, disons que M. Albert An-
tonioli préparé en atelier une ruelle dans le plus pur
style de «Panarne» ; que les décorateurs et dessina-
teurs Dey, Clausen, Knupfer, et d'autres s'affairent
de leur coté. Qa va étre amusant au possible. Ré-
jouissons-nous.

Au Théàtre, nous avons rencontre M. Albert Ver-
ly. Parlant de spectacle , probablement avec André
Marcel , les deux auteurs en étaient venus à une
question de décors. Ils concluaient : « Autant en
emporte le v e n t i»  « Non, répondit l'un d'eux :
« Autant en emporte Tous-Vents ». Et c'est ainsi
qu'est né le titre de la revue.

Nous ne dévoilerons pas tout. Mais il faut savoir
que nous passerons de l'ère atomique aux fétes chó-
mées en Valais ; du match Suisse-Italie à l'Homme à
tout faire ; du «camping» au cabaret 1900 avec le
chansonnier Raoul, importation directe de Mont-
martre, et des ballerines parisiennes, et les «Compa-
gnons des Arts» de Sierre, plus en forme que ja-
mais. La revue sera du tonnerre. Albert Verly met
la dernière main à la mise en scène. L'orchestre ré-
puté, que dirige Loulou Schmid, conduira le rythme
de ce grand spectacle qui tient à la fois de la re-
vue , du music-hall truffe d'un peu de burlesque.
Un grand final «French-cancan » éclatera brillam-
ment avant le baisser du rideau.

Il sera prudent de réserver ses places bien à l'a-
vance; Le théàtre sfera archi-comble, car la revue est
formidable, comme le reste d'ailleurs de ce Mont-
martre 1900 transposé à Tous-Vents.

Violent tamponnement entre un
camion et une automobile

Une automobile, conduite par M. Jacques W., de
Sion, est entrée en collision avec le camion d'une
entreprise de transports de Sion à l'intersection de
deux routes du coté des iles. Les dégàts matériels
sont importants. Aucun blessé.

Rentree de
l'Institut de commerce de Sion

Le jeudi 9 septembre à 9 heures , l'Institut de
Commerce de Sion rouvrira ses portes. Au cours de
cette année scolaire , comme par le passe , des jeunes
gens et des jeunes filles viendront s'y préparer à
la carrière commerciale. L'cnseignement tout entier
axé sur la formation professionnelle précise et sé-
rieuse , est basée sur les grands principes que Ics
Américains appcllent «team work» et «human rela-
tions» , « Team work », c 'est-à-dire travail d'equipe.
Il importe en effet  que , dans une entreprise , chaque
emp loyé se sente un rouage indispensable , dans son
secteur , à la bonne marche de l' ensemble. Il importe
que chacun ait conscience de sa responsabilitó per-
sonnelle , et de l'importance , p'our lui et la collecti-
vité d'acomplir au mieux le travail dont il est char-
ge. Mais «travail d'equipe» sous-entend aussi colla-
boration amicale et bienvcillante à tous les degrés.
Cette atmosphòre , les élèves la trouvent à Fècole.
Tout en incul quant aux jeunes gens les sciences dont
ils auront besoin , on s'y efforce de les aider à dé-
velopper leur personnalité , à prendre conscience
d' eux-mèmes et de leurs responsabilités. «Human
relations» :¦ c 'est-à-dirc rclations avec les autres. Il
faut au jourd 'hui  dans Ics affaires , beaucoup de psy-
chologie. Celui qui réussit mieux n 'est pas forcé-
ment celui qui disposali au départ dos plus impor-
tants moyens f inanciers , mais celui qui a su le mieux
comprendre les goùts et Ics besoins dc ceux avec
qui  il t rai tai t .  Los jeunes élèves sont initiés à cet
art diff ici le , non pas cn théorie , à Faide dc savantcs
formules tirées des manuels  mais d' une manière pra-
tique , à la lumière d' excmples concrets et toujours
en contact avec la vie. L 'Insti tut  de Commerce peut
mener à bien cette tàche , gràce à son corps ensei-
ghant sp écialisé , dote d' une longue exp érience : M.
Alexandre Théler , Dr ès sciences éeonomiques et
diplomò ès lettres , Mme M. A. Théler , liccn.ciée ès
sciences sociales , M. René Pellet , licencié ès sciences
commerciales, M. Louis dc Ricdmatten , docteur cn
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Le Grand Chambellan à Tous-Vents...
moi à la Bergère...

___ ___ __* __. ___ ___ -t-IL* £____

Sa crème de café

Fétes de TOUS-VENTS
Les 4, 5, G et 7 septembre 1954, à Sion

Utilisez le dimanche 5 septembre le
Train 1900

avec locomotive à vapeur et wagons de l'epoque
Départ de St-Maurice 13 li. 20
Départ de Martigny 13 h. 45
Arrivée à Sion 14 h. 23

Arrét dans toutes les gares, pour l'horaire des sta-
tions intermédiaires, se renseig-ner. aux guichets

Prix des billets : taxes habituelles.
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Fromage très gras pour tranches et radette, à partir
de Fr. 4.50 le kg.

droit , MM. les abbés Sierro et Bérard. Ainsi tout
est mis en .oeuvre pour quo Ics jeunes gens et les
jeunes f i l les  soient préparés au mieux , non seule-
nint  à la tàche professionnelle qui les attend , mais
encore à devenir dos hommes et des femmes vrai-
ment utiles .

Fred Fay expose à Venise
Dans le cadre de la biennale des Beaux-Arts de

Venise s'est ouverte dimanche dernier au Palais Be-
vilaqua une grande exposition internationale dc des-
sins originaux et de l' art du verre du Murano .

L'exposition ouverte par M. le syndic de Venise re.
présente les oeuvres les plus rócentes de Georges
Braque , Marc Chagall , Antoine Clave , Oscar Do-
minguez , Fred Fay, Fedro Flores , André I.hòte , Hen-
ry Moore , Fabio Picasso , Gino Sevcrini , Renalo
Guttuso , Dino Martens , Gèo Ponti , ole.

Dix nations y participent et un congrès de l'art du
verre s'ouvrira ces jours prochains où seront repré
sentés la plupart des artistes exposants.

Cotto exposition que diri ge avec brio Egidio Cos-
tantini sera transférée en novembre à Paris où elle
est at tendue depuis fort longtemps.

Dans nos sociétés~
VESPA-CLUB , SION. - Le dimanehe 5 septembre
1954 aura lieu la sortie dc club à Loècho-les-Bains
Départ : à 10 heures , devant lc Vespa-Service , Ave.
nue dc Tourbillon , Sion.

A. 11000X1 DE . ÔTTINS
.****¦*******************+* -ĥ , 0-" ** - --1 ****** »-

Jeudi 2 septembre 1954
12.15. Le quart d'heure du sportif. 12.45 Informa-

tions. 13.00 Cinq minutes avec Jean-Marie Prohlier.
13.05 Le charme de la melodie. 13.40 Concerto No 5, en
la min. 16.30 Thè dansant. 17.00 Vos refrains fa-
voris... 17.50 Recital de piano. 18.20 La quinzaine litté-
raire. 18.55 Le micro dans la vie. 19.25 Miroir du temps.
20.00 Le feuilleton. 20.30 Le festival du disque 1954.
21.30 Concert. 22.35 Le voyage aux Iles.

Vendredi 3 septembre 1954
7.00 La le?on de gymnastique. 7.15 Informations.

7.20 Propos du matin. 11.00 Emission d'ensemble.

n ii D n _! i n ii r: n » n D n n _ib n n u i .  i y u L  u n n u u n

t M. Gabriel Delaloye
M. Gabriel Delaloye , de Stanislas , vient de decé-

der , à 1 ago do 75 ans , des suites d'une longue ma-
ladie , stoi'quemcnt supportóe. Agriculteur avisé , il
a travaillé jusqu 'à la limite de ses forces , ne -s'a-
vouant  vaincu qu 'accablé par la souffrance.

Il fu t  durant de Iongues années vigneron dc M.
le Cure , président dc la Société d' assurance du bé-
tail bovin et , un des pionniers do la mise en cultu-
re des Iles. Sa propriété dont il était fier , avec rai-
son , fut  un des premiers domaines arborisós dans la
plaine marécageuse , ct son exemp le fut  suivi.

C'était unc belle f iguro de paysan ouvert au pro-
grès sans cependant so laisser diriger par les moder-
nes théories . Que Dieu ait son àme !

Nous préscntons-à sa famil le  nos sincèrcs .eondo-
léanees.

CHRONIQUE DU HAUT-VALAIS
A Ernen , le Rd Chanoine honorairc A. Bider-

bost , ancien doyen , a fèto ses 90 ans , qui  compor-
tent 62 ans de pròtrise. Nos félicitations à l'honora-
ble jubilaire .

•
La vi l lo  de Viège a appelé Min e D. Mengis au sein

de la Commission scolaire communale. C'est bien
là qu 'une femme a sa place , méme sans le suffrag e
fémin in .

•
Dans une ferme au bord de la Viège , Maitre Gou-

pil s'étant emparé d' un petit chat , se vit maitre à
mal par Raminagrobis ct dut làcher la potile victime .

•
Le Club valaisan de Zurich inaugurerà le 16 oe-

tobre , lors d' une fète famil ière , son drapeau qui sera
bèni lc 10 oetobre cn l'église dc St Felix et Regula.
A cette occasion , M. Alois Imhof , membre d'hon-
neur  du Club , editerà une carte souvenir.

D'autre part on apprend qu 'une nouvelle société
de Valaisans so constitue à Zurich , indépendante  du
club.

Le 7 septembre
sera un jour de fète,

si votre gorgon et habillé par

_/ ___ t7 -_
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BAR DOMINO — SIERRE

« LA CHANNE »

Dès le ler septembre

Fernand Maillard
et sa clavioline

Ecole protestante de Sion
La rentrée a été fixée au mardi 7 eptembre pour
les classes primaires : A 8 h. pour les élèves de
M. Bettembos. A 9 h. pour les élèves de Mme Bet-
tembos. La rentrée a été fixée au lundi 20 sep-
tembre à 9 h. pour la classe semi-enfantine.
Inscriptions et tous renseignements auprès de
M. Francois Gilliard , vins , Bd du Midi , Sion.

Roger Galloppini
Tailleur-Couturier pour hommes et dames

expose

Dans les vitrines de
« La Ville de Paris »

quelques modèles les plus récents de la

Saison d automne
Exclusivite de tissus de haute couture

Route du Rawyl Tel. 2 27 09

jfisa ECOLE TAME SION
^^ySj 

Rue 
Dixence (face ancien hòpital)

MM ¦ Tel. (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire sténo-daetylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens C F P ,
PTT, Douanes 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)

DIPLOMES de commerce, secrétaire, sténo-
daetylo et langues.

A NOUVEAUX COURS : 14 sept. 1954 #

Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction, ir Garantie : Prolongation
éventuelle des cours gratuite.

Pour Fecole
SACS D'ECOLE pour *7.\ >*ijj$7̂ yA^^A\
fillettes , depuis 6.50 V^^J^-lìjii .Kiv ' - .,;)

^
SACS D'ECOLE pour ^̂ W f̂lS^̂ Sfffi
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PLUMIERS dep. 2.90 ^==-̂ ^^^?^

UNE VISITE VOUS CONVAINCRA

LA MAISON DE CONFIANCE DEPUIS PLUS
DE 30 ANS

¦- 

B R A M O I S

Les dimanches 5 et 12 septembre 1954

KERMESSE
organisée par la « Société de Tir »

CANTINE ir RACLETTE k TOMBOLA
B A L (Orchestre Pigalle)

En eas de mauvais temps, le bai aura lieu à
la Salle Filliez

^ ________M__———____—————————————_¦_•————«¦—_—¦*

Pour le chantier du Simplofi , nous cherchons
quelques bons

C H A R P E N T I E R S
pour baraquements et coffrages.
S'adresser à l'Entreprise Zschokke, l'Elysée , Sion.

Employé de
bureau

cherche place pr entrée
immediate. Plusieurs

• années de pratique, ré-
férences à disposition.
Offres écrites s. chiffre
P 10291 S à Publicitas,
Sion .

. .

CONDUITE
ÌNTÉRIEURE
à partir de

. 4.800.-
KASPAR FRERES
Garage Valaisan

SION
Tel. 2 12 71

Distributeurs locaux :
BRIG : Franz Albrecht,
Garage des Alpes. —
MONTANA : P. Bon-
vin, Garage du Lac —
ORSIÈRES Gratien Lo-
vey, Garage de l'En-
tremont. - VISP : Ed.
Albrecht, Garage. —
MARTIGNY : A. Mé-
trailler, Garage. —
MONTHEY : F. Moret
Garage du Stand._

On cherche pour entréi
de suite un

apprenti
boucher

et un

porteUr
S'adres. à la Boucheri'
Obrist , Sion.

r

____
La belle confectìon

_

A louer à Saxon, av. d
la Gare, un joli

appartement
de 3 pces, cuisine, bai
chauffage centrai et ga
rage ; éventuellemei
avec grand dépòt. S'ad
sous P 10474 S Publici
tas, Sion.

Le Relais du Manoir,
Sierre cherche bonne

sommelière
courant du service. Er
trée de suite. Faire ol
fres avec photos et ce
pies de certificats à J
J. Zimmermann, gérai
Café Goubin Sierre.

Maculature
A vendre toutes quan

tités. Imprimerie Gessler
Sion

Terrain
à vendre, env. 1550 toi-
ses en bord. route can-
tonale , à 20 minutes de
la ville, situation pour
construire, vigne et jar-
din fruitier en plein
rapport , av. récolte pen-
dante.
S'adresser par écrit au
bureau du journal sous
chiffre G3G4.

Personne
qualifiée cherche tra-
vail dans bureau ou
commerce.
TéL 224 03, Sion.

A louer dans petite
villa

appartement
de 3 pièces, hall , cuisine,
salle de bains.
Téléph. au No 2 27 58.

Nous envoyons partout
contfre remboursement

Salanti de
vache
d'eficcellenite qualité, à
Fr. 5.50 le kg. plus port.
March, garantie sèehe.
Ainsi que lard fumé
maigre, sans còte, Fr.
7.— le kg. plus port. '

Nouvelle Boucherie H.
von Burg, Vevey (Vd).

Industrie du Salami.

Quelques bons

Macons
sont demandes par l'En-
treprise
S. VALOGGIA
Rue du Port 11, Genève.
Travail assure.

A vendre

Bétonneuse
occasion, marque Brun
Nebikon, 100 litres, sur
chariot 4 roues basses
avec ou sams mtfteur
Berna 6 CV. Prix avan-
tageux. Ecrire Case ga-
re 65, Lausanne.

On cherche

jeune fille
15 à 18 ans, pour travaux
d'atelier.
Offres par écrit à Case
postale 52 144, Sion.

A louer près de Sion,

appartement
1 chambre et cuisine,
eau et lumière.
S'adr. par tèi. au No
2 13 52.

Encore une belle cham-
bre confortatale, libre,
pour

ETUDIANT
S'adr. Villa l'Oasis, Gra-
velone, tèi. 2 15 31.

URGENT !
On cherche à louer

appartement
2-3 pièces, avec ou sans
confort .
S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 6363

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

CANTON *<5 J DU VALAIS
Deux initiatives

du Cartel syndical valaisan
Voici le texte dos deux initiatives lancées par le

Cartel syndical valaisan , visànt à augmenter la sécu-
rité des familles.

INITIATIVE POPULAIRE CANTONALE
POUR UNE AMÉLIORATION

DES ALLOCATIONS FAMILIALES

Los citoyens soussignés se basant sur l'art. 31 de
la Constitution valaisanne demandent au Conseil
d'Etat du Canton du Valais do prendre les mesures
adequate, afin de changer la teneur des articles 7
et. 8 de la loi sur les allocations familiales du 26
mai 1949 .

Le nouveau texte qui entrerà en vigueur le ler
juillet 1955 sera redige de la manière suivante :

Art. 1. — Les allocations sont dues pour chaque
enfant jusqu 'à l'àge de 18 ans révolus. La limite
d'àge est fixée à vingt ans révolus pour les enfants
qui sont en apprentissage , font des études ou sont
incapables de travailler par suite de maladie incura-
ble ou d'infirmile.

Art. 8. — Le montani des allocations et le mode
de payement sont fixés par le règlement des caisses.
L'allo.cation ne pourra ótre inférieure à Fr. 25.— par
mois . Le Conseil d'Etat est autorisé à élevcr co mi-
nimum jusqu 'à Fr. 30.— .

i. Rentrée des classes )
|j Plumier en plastic Boite d'école dr
f avec gommes, crayons couleurs, bois dur, avec dessin "

L I *2 «T 3.50 -95 1.502.50 | \
? Grand choix en gommes, éponges \

|| Sacs d'école Sacs d'école M
1 en toile grise simili cuir, pour fillettes et garcons I"
i pour filles pour qarcons ____ ________ * __ __ _ _ _ _  \

5.90 6.50 980 gj? \
\ Assortiment compiei en crayons de couleur P"

f I 1 f 1 l|_
Serviettes en cuir Servietle plastic il

- article soigné, 2 poches, fermeture- lavable, article solide, 2 poches J"

|. é ° 24.50 34.50 16.90 L
. , Ardoises, cahiers, papier, porte-plumes etc. /

r Papier pour livres Stylo à billes 'h
ou Cahier, rouleau de IX) m. « Bic » rouge ou bleu I

_ ___________ I T- i
) Tout nour enf ants )

Notre rayon spécialisé vous offre un choix complet en il

j| KoEes/tabliers, complets garcons, chemises eie. /
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' ENVOIS PAR POSTE OU CAMION il
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A louer
à coté nouvelle Banque
cant., 4 à 7 beaux locaux
pour bureaux .
S'adresser Bonvin-Jost ,
Creusets, Sion.

Secrétaire de direction
Sténo-daety lo pouvant correspondre couramment en allemand , an-
glais et francais est demandée par importante fabri que d'horlogerie
du Jura vaudois. Poste de confiance , intéressant et bien rétribué.
Adresser offres avec tous renseignements à la Fabrique d'horlogerie
Lémania, Lugrin S.A., L'Orient, (Vallèe de Toux) .

INITIATIVE POUR L'AMÉLIORATION

DES CONDITIONS DE LOGEMENT

Les ciioyens soussignés, se basant sur l'art. 31 de
la Constitution valaisanne , demandent au Conseil
d'Etat du Canton du Valais de préparer un texte
législatif destinò à faciliter l'amélioration des condi-
tions de logement et la construction de logements
à loyers modestes. Ce texte dovrà prévoir les dispo-
sitions suivantes :

a) la garantie de l'Etat à des prèts aux taux les
plus bas destinés à financer la construction de lo-
gements à loyers modestes ;

b) la possibilité que l'Etat prète lui-mème des
fonds qu 'il emprunterait  à cet effet  aux taux les
plus bas ;

e) une exonération fiscale , pour cinq ans , des so-
ciétés immobilières qui ont construit dos logements
destinés à des familles ou personnes à ressource mo-
deste.

d) l'obligation pour les communes de suivre la
question du logement et la construction des loge-
ments à loyers modestes en mettant à disposition des
sociétés le terrain nécessaire ou en leur fournissant
des avantages équivalents.

Toutes les personnes qui désirent participer à la
cueillett c dos signatures voudront bien s'adresser au
Secrétariat FOMH , à Sierre.

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

Cpte de chèa. post. He  1748



Ambitions chinoises
Depuis plus d'un mois, la Chine commu-

niste lance des attaques violentes contre le
regime du maréchal Chang Kai Chek à For-
mose. Les accusations du gouvernement de
Pékin sont toutes de nature à faire compren-
dre que le gouvernement nationaliste chi-
nois devrait ètre une bonne fois chasse de
Formose. Du mème coup, on assure que ce
que Ics communistes appellent la « clique de
Chang » ne se maintient au pouvoir que par
l'appui des Américains. Aussi les violentes
attaques contre le regime dc Formose sont-
elles autant de manceuvres de propagande
contre la puissance américaine en Asie.

Toutefois , les manifestations organisées sur
le pian de la propagande par le regime de
Pékin sortent du cadre de la pure imagina-
tion politique. Une action contre une des iles
minuscules qui entourcnt Formose vient de
la montrer. Les dirigeants communistes no
se contentent pas de mots. Leur fameuse ac-
tion pour la «libération de Formose » doit
aussi s'inserire dans l'ordre des faits.

Pareille évolution n'a rien de réconfor-
tant. Certes, il fallait s'attendre à ce que
le regime de Pékin , en plein dynamisme, ne
cesse pas un instant de réclamer les parties
du territoire national qu 'il n 'a pas pu con-
quérir. Cela est nécessaire à plusieurs points
de vue. D'abord parce que cela démontré
que la lutte n'est point terminée, que l'ad-
versaire farouche de Mao Tse Toung est en-
core debout à Formose et que les bons com-
munistes doivent aider le dictateur rouge à
abattre le dictateur nationaliste. D'autre part
les tenants du regime communiste peuvent
d'autant mieux pourchasser leurs adversaires
à l'intérieur du pays qu 'ils peuvent faire état
de la présence des nationalistes « dangereux
et fauteurs de guerre » sur la plus importan-
te dos iles chinoises.

Les Américains ont compris la menace qui
peut peser sur la paix. Ils ont immédiate-
ment fait savoir que toute attaque chinoise
eommuniste contre Formose serait considérée
comme une attaque contre la 7e flotte améri-
caine. Cela veut dire que les assaillants se
trouveraient sur mer en face d'une des plus
puissantes formations de guerre du monde.
Cela veut dire que l'action contre Formose
échouerait. Mais cela entrainerait des com-
plications internationales extraordinairement
graves. On veut penser que les communistes
réfléchiront. Ils ne pourraient opérer pareil
faux-pas que s'ils étaient décidés à se mettre
une guerre sur les bras , à entrer en conflit
direct avec les USA. Or toute la politique
chinoise de ces dernières années a tendu à
éviter unc évolution politique de ce genre.
Il faudra que Pékin dose ses actions. D'une
part , il faut  donner une certaine satisfaction
aux espoirs que l' on s'est flatté d'avoir sur
la conquète de Formose : le gouvernement
centrai ne peut perdre la face. D'autre part ,
il faut éviter quo la lutte reprenne en Corée
ou en Indochine et que les appareils améri-
cains ne procèdent à des opérations dont le
general Mac Arthur s'était fait en vain lc
défenseur lorsqu 'il disait au Président Tru-
man qu 'il fallait «atomiser» les centres mi-
litaires de la Chine dc Mao.

La Chine communiste a fait une rentrée
spectaculaire à Genève dans le concert des
nations les plus importantes du monde. En
tant que grande puissance, elle se doit de
ne pas se laisser enccrclcr par Ics disposi-
tions que prennent les Américains pour em-
pècher l'cxpansion extrèmement rapide du
communisme soutenu par Moscou et Pékin.
De nouveau, il faut icj citer l'exemple du
Vietnam meridional qui est menace de l'inté-
rieur par les communistes toujours plus puis-
sants alors que le regimo d'Ho Chi Minh
se fortifie dans le nord du pays. Les Améri-
cains se doivent d'endiguer la progression
rouge. Ils mettent sur pied un pacte de dé-
fense du sud-est asiatique , ils cherchent à
unir dans un réseau d'alliances les peuples
et gouvernements non-communistes d'Asie.
Us ne veulent pas reconnaitre le regime rou-
ge sur la Chine. Ils défendent les nationalis-
tes. Pékin doit donc montrer qu'il ne crainl
pas la puissance américaine. Des actions de
genre dc celles qui vient de se produire con-
tre les petites iles continucront à défrayci
la chronique internationale.

Au moment où M. Attico rentre dc Pékin
avec une opinion semble-t-il très élevée des
efforts des communistes chinois , au moment
où l'Inde affirme ne pas vouloir entrer dans
l'alliance du sud-est asiati que , la question
dc Formose doit paraitre beaucoup plus in-
quiétante aux dirigeants américains. Les An-
glais n 'ont point envie de voir la guerre re-
prendre autour de Hong Hong, les Indiens
veulent prendre la téte d'un mouvement  neu-
traliste et par la force des choses prochinois.
La réaction de Washington aux ambitions
chinoises fixe cn fin de compte les limites dc
la liberté dc manoeuvre de l'habile Chou en
Lai. Jean Heer

A TRAV(^^E MONDE
PARIS

De Castries est libere
aujourd'hui

L'agcnce Chine nouvelle annonce que le general
dc Castries sera libere aujourd'hui jeudi.

HONGKONG

4 condamnations à mort
L'agencc Chine nouvelle mando de Canton que le

tribunal populaire dc la province du Kouantoung
a eondamne à mort , mercredi , quatre agents secrets
de Tchang Kai Chek, reconnus coupables d'espion-
nage. Trcize autres agents ont été condamnés à des
peines allant dc quelques années d'emprisonnement
à la réclusion à perpétuité.

GUATEMALA

Le colonel Armas seul au pouvoir
Le colonel Castillo Ai-mas a signé le décret portant

dissolution de la junte gouvernementalc, à la suite de
la démission ile ses deux collègues, le colonel Monzon
ct le commandant Oliva . 11 a déclaré que ses deux
collègues n'avaient considéré que l'intérét national et
l'union du pays.

Le colonel Castillo Armas demeure toutefois à la
tète du gouvernement. La junte de trois hommes avait
pris le pouvoir le 8 juillet , six jours après une rebel-
Iion qui dura douze jours et qui mit fin au regime
pro-eommuniste du président Arbenz. Ses membres
étaient le colonel Armas, président, le major Enrique
Oliva ct le colonel Lefego Monzon.

BELGRADE

Explosion dans une mine
yougoslave

Huit mineurs ont été tue et 6 blessés dont 2 griè-
vement au cours d' une explosion de poussier surve-
nue dans la mine dc lignite de Sinj, près dc Split.

NEW-YORK

CATASTROPHIQUE CY.CLONE AUX USA

500 millions de dollars de dégàts
Le président Eisenhower a ordonné mercredi, à l'ad-

ministration pour la défense civile de venir cn aide
aux victimes du cyclone ¦¦ Carol •> qui a provoqué
mardi d'immenses dégàts dans le nord-est des Etats-
Unis. Le nombre des victimes s'élève à 4!) et les dom-
mages sont évalués officieusement de 300 à 500 mil-
lions de dollars.

La région la plus atteinte fut la bande cótière dc
Rhodc-Island et du Massachussets. Un grand nombre
de maisons dc campagne ont été transformées en amas
de ruines au cap Cod. La garde nationale fait des pa-
trouilles dans Ics localités du cap Cod afin d'cinpèchcr
les pillagcs. Des douzaines dc localités sont privées de
courant ct il s ccoulcra au moins trois jours avant que
celui-ci soit ì-établi . Pas moins de 245 000 installations
téléphoniques sont hors d'usage cn Nouvelle Angle-
terre. Des centaines de réfugiés sont recueillis par des
groupes de la Croix-Rouge. Celle-ci estime à 1500
le nombre des sans-abri au cap Cod.

CANTON*^ % 
DU VALAIS

$ ON UT EN PLAINE

$ COMME DANS LES VALLÉES

la « Feuille d 'Avis du Valais »

COUP D'<3«_J>EIL SUR LA . NESSI

9900000000000. D 'un journal à Vanire
L'étranglement

M. Pierre Brisson , directeur du FIGARO écrit
après le rejet de la CED :

La victoire communiste est complète.
Elle l'est jusqu 'à la dérision des institutions dèmo-

crati ques.
L 'opération d 'étrang lement des débats a réussi.
Trente mois après la signature par la France d' un

traité propose par elle et rat if ié  par quatre des co-
participants , notre Assemblée nationale a interrompu
lundi à 19 h. 15 d'un coup de tranchet l ' examen
auquel la simple loyauté vis-à-vis du pays , vis-à-vis
des alliés, vis-à-vis du Parlement lui-mème imposait
dc donner son p lein développement.

Ni M.  Robert Schuman qui f u t  lartisan du traité ,
ni M.  Antoine Pinay qui en f u t  le signataire , ni M.
Paul Reynaud, l ' un des principaux inspirateurs de
la politique européenne, ni aucun de ceux de moin-
dre éclat, mais de convictions ni moins pr ofondes  ni
moins respectables qui s'étaient fa i t  inserire , n 'ont pu
exprimer leur opinion.

L'a f f a i r e  se dot par un vote de procedu re et ce
vote , en vertu méme du règ lement. reste sans appel.

_ _ .  Mendès-France n 'a rien fa i t  pour dé fendre  la
liberté de ses contradideurs. Silencieux à son banc,

ZERMATT

Une alpiniste dans l'embarras
Quatre jeunes Hollandais avaient quitte mardi ,

Zermatt , en direction de la cabane de Gandegg. Ils
se trouvaient sur le glacier du Corner lorsqu 'une des
jeunes filles du groupe, Mlle Tonny de Vrics, àgée
de 24 ans, remonta lc long de la moraine et se trou-
va coincée sur ,un rocher. Elle était dans une situa-
tion précaire ne pouvant plus ni avancer ni reculer.
Un des jeunes gens s'en alla chercher du secours,
tandis que les autres restaient sur place. Après plu-
sieurs heures, jls purent dégager Mlle de Vrics dc
sa dangereuse position. Ils gagnèrent alors pénible-
ment la cabane du Mont-Rose qu 'ils atteignirent à
l'aube de mercredi , totalemcnt épuisés.

immobile et lointain , il laissait libre cours aux ma-
nceuvres. I

Un rideau noir semblait peu a peu , ct par degrés
insensibles , descendre sur cette cérémonie funebre .

On peut pour demain éprouver des craintes.
Pour l'instant , c'est autre chose.
On a honte.

Un grand jour...
Ainsi titre LIBERATION (Marcel Fourricr), qui
écrit :

L'-4sscm./ée fran caise a rendu un verdict francais:
elle a eondamne la C.E.D. et elle la condamnée sans
recours. La France n 'est mure pour aucune sujétion.
Elle vient de l a f f i r m e r  avec une vigueur dont , pour
notre part, nous n 'avions jamais douté. On avait
voulu asseri'ir la France et la France a fa i t  voler
en éclats le traité de servitude.

L 'Assemblée nationale, en rejctant la C.E.D., a li-
bere sa conscience; elle s 'est aussi délivrée d ' un ter-
rible complexe d 'impuissancc. Il a s u f f i  aux députés
pattioles de s'élever au niveau du pays , de se mettre
a l 'écoute de la France , de comprendre langoisse et
la colere' des Fran cais et de fa i re  taire en eux toul
autre sentiment que celui de la patrie.

Appel
du président de la Confédération

en faveur
du 35e Comptoir Suisse

Depuis tantót neuf ans, notre pays connait une
situalion économi que florissànte.  Certes , la prospe-
rile est inègalement répartie : on peut cependant
a f f i r m e r  que , jusqu 'aujourd 'hui,  aucune activité na-
tionale n'a été victime d' accidents comparables , cn
leur gravite , à ceux qui suivirent la première guerre
mondiale.

Chaque année accentue toute fo is  le rctour de du-
res concurrences. Nous nous beurtons , sur tous Ics
marchés du monde, à d' autres producteurs indus-
triels et agricoles à la recherche dc débouchés. La
lutte devient apre ; son issue revèt pour nous une
importance exceptionnclle puisque le tiers de notre
production doit étre écoulé hors de nos frontières.

Les pouvoirs publies f o n t  e f f o r t  Constant pour
faciliter la tàche de l'economie privée ; leurs moyens
soni cependant limités. Le succès ne peut venir,
principalement que de la volonté perseverante de
tous, que rien ne doit rebuter , et dirigée vers la
perfeetion des produits nationaux. Le Comptoir
Suisse de Lausanne illustre, à merveille, cette vo-
lonté en action. La prosperile ne se « f abr ique  » pas
dans les bureaux ; elle nait de l 'initiative. du tra-
vail el de la tenacité de chacun , du p lus modeste au
plus puissant.

Le Président de la Confédération :
Rodophe Rubatici

Baisse du prix de l'essence
A la suite d'une baisse lente et régulière des prix

des carburants sur les marchés internationaux, l'U-
nion suisse de la benzine qui groupe les importa-
to urs suisses de carburants, a décide unc baisse du
prix de vente à la colonne sur le marche suisse.

C'est ainsi que , depuis hier, la 'benzine a passe de
57 à 55 centimes le litre à la colonne, le carburant
Diesel de 47 à 45 centimes le litre, et le supercarbu-
rant de 62 à 60 centimes le litre.

LUCERNE

t Edouard Renggli
PEINTRE EN VITRAUX

Edouard Rengg li , dont la réputation de peintre
en vitraux était grande tant à l'étranger qu 'en Suisse ,
est decèdè à Lucerne , d' une attaque cardiaque , à
l' àge de 66 ans.

D'importantcs ceuvres de sa main se trouvent en
diverses églises dc Lucerne , Willisau , Lausanne et
d' ailleurs , ainsi qu 'outrc-mer . Il accomplit son oeu-
vre la plus vaste en collaboration avec le peintre
Edmond Bilie , à l'Hotel dc Ville de Martigny, où il
a rcprcscntc l'histoire du Valais sur un vitrail dc
70 mètres carrés.

SIERRE

Une citerne se renverse
sur un enfant

Dos enfants jouaicnt près d'une citerne et la fircnt
basculer. Les cales furent déplacécs et la lourde piè-
ce pivota ct se retourna. Le petit Raymond-Paul Mo-
rand , àgé de 7 ans, fils de M. Morand-Chappaz, ou-
vrier à l'usine de Chippis, eut la téte prise sous la
citerne et demeura étcndu sans connaissancc. Il fui
transporté d' urgencc à la clinique Bcau-Sitc à Sierro ,
où l'on constata une fracture du erano. Le malheu-
reux enfant est dans un état alarmant.

I N F O R M A T I O N S  (8g) DU TOURING-CLUB

Le Groupement valaisan des campeurs du TCS or-
ganisé une sortie camp ing qui aura lieu le samedi
ct dimanehe au nouveau camp de Kalkofen , à Sierre
Les amis campeurs du TCS sont convics à y pren-
dre part.

Rensci gnement auprès do M. Weber , ingcnieur à
Viège , dc M. Reinhard! , à Sion , ou de M. Raymond
Grasso , à Sion.

pnn A M i i- i i r  n 'R il Mini r nounnui- iguc u H i. i. i u i _ n ò

Les grands travaux et l'exode
Ces dernières années , tous les villages d'Anniviers

se dépeuplaient à un rythme réellement angoissant.
On a parie dc St-Luc et dc Chandolin surtout ;
le fait  est que tous les villages ont vu une partie do
leurs habitants s o n  aller. « On no peut plus vivre
ici , alors , on va en ville... » Refra in  répété cent fois
et par des centaines de bouches peut-ètre. On ne
peut plus vivre ici...

Il y a dans ces . départs jc ne sais quoi qui giace
le cceur. On dirait qu 'un air do tristesse piane sur
lc village. Et ceux qui restent se sentent un peu
mourir.  On ne peut plus vivre ici... Tous les habi-
tants auraient  pu diro ca , à raison ou à tort...

On consultali les statistiques. A. u rythme où al lai t
la dépopulation , on aurait  pu prévoir la mort cer-
taine et assez rapide de la plupart  do nos villages.

Mais Ics grands travaux sont venus. Et ils ont ap-
paru cornin o le remède sauveur. On a fai t  bien p lus
de tapage q u i i  n o n  'fallait. On a parie d'un ago
d'or. Hélas !

Pourtant , Ics grands travaux sont venus qui rc-
t iennent  Ics ouvriers sur p lace. Dans les villages , on
ne parlo plus guère dc part ir .

— On trouve des occasions de gagner... disent ics
gens.

Oui , un peu d' argent a calme la f ièvre du départ ,
Un peu d' aisance immediate  fait oublier l angois.se
qui vous serrait à la gorge.

Line autre fièvre est venuc : celle de la motorisa-
tion. Bientòt , celui qui n 'aura pas son véhicule per-
sonnel se fera taxer d' imbócilo.  Mais ceci... est uno
autre  histoire.

Momentanément , les grands travaux ont arroti )
l'exode. Et ce fait pourra i t  nous donner l ' i l lusimi
dc son arrèt dé f in i t i f .  Ma in tenan t  quo l' argent est à
portée de main — ontcndons-nous , il reste bien dur
à gagner — on peut dormir  sur les doux orcilles.
Les soucis prcssants se sont evanouis pour laisser
place à uno certaine sécurité.

Ccttc manière dc penser dont nous ne nous a.c-
commodons pas trop mal , sommo tonto , presento
de grands dangers. Lorsque les t ravaux seront tcr-
minés — nous parlons du barrage — que feront nos
gens ? Que devront-ils faire ?

Nous avons devant nous quel ques années do sé-
curité relative.  Cinq ans. Six ans tout au p lus. Et
après ?

Nous risquons dc no pas songer à cet aven i r  pour-
tant  bien proche. L'n chantier de barrage procure du
gain immédiat .  Nous le ré pétons. il n 'est pas une
solution récllc qui apporte une planche de snlut à
nos paysans.

Les jeunes ont la tcntat ion do l' argent et ne pcn-
scnt pas plus loin. Los parents non p lus d'ai l leurs
et c'est unc lourde faute  dc leur part. Il.s devraient
penser à mettre leurs grands garcons cn apprentissa-

-<*•
— Gn coùtc trop cher , disent-ils.. .
Erreur de calcul. Le barrage termine , Ics jeune ;

gens sauraient faire autre chose que manier  le pie
et la pelle... S' ils s'engagent dans la cour.se à l ' ar-
gent , ils resteront toute leur vie des manceuvres. Rien
de p lus. Les parents sont quel quefois tcntés de cal-
culcr Io rendement qu 'ils peuvent obtenir dc leurs
enfants. On voudra bien me pardonner sj j 'emp iine
le termo d' exp loi tat ion qui est loin d'ètre faux.

L' industr ie  sera seule efficace à arrèter l' exode
Bien des gens compétents l'ont dit avant nous. Et
nous ne crai gnons pas do le répóter. Mais pour quo
des industries puissent s'établir  dans nos vallées , il
faur quo nos jeunes fassent un apprentissage. 11 faut
qu 'ils sachent travailler.

Les communes d'Anniviers devraient .se concerte r

et établir des projets déjà maintenant.  L'avenir  dc
nos populat ions sera assure dans la mesure où on
se montrera prévoyant. Nos autorités devraient cn-
courager Ics jeunes à faire un apprentissage par des
prèts à des conditions intéressantes à des jeunes qui
ont peu dc possibilités matéricl los .

Car les.grands travaux freinent  l' a l lu re  dc l' exode
Ils ne l' arrètent  pas . On ferai t  bien d' agir cn con
séquoncc. Candide Moix




