
Querelles mferieures
Les Tessinois sont ainsi faits : prèts à

se drcsscr cornin e un seul homme lors-
qu 'ils s'agit dc défendre leurs intéréts
vitaux , ils passent le reste du temps à
discuter de tout et de rien , avec une en-
vie folle de s'empoigner ct de demolir
l' adversairc — en paroles du moins ! Evi-
demment , des faits semblables arrivent
un peu partout. Il faut  pourtant recon-
naitre que chez nous cette inclination tend
à prendre des proportions exagérées —
spécialement dans les journaux — lors-
que des élections politiques se profilcnt
à l'Iiorizon. Au début du printemps pro-
chain , en effet , les Tessinois renouvj lle-
ront leur pouvoir législatif — lc Grand
Conseil — et leur pouvoir cxécutif — le
Consci! d'Etat. C'est pourquoi mainte-
nant déjà les occasions dc discussions et
de polémiques ne manquent  pas.

A vrai dire , on a déjà commence l'été
dernier . A l' occasion du Festival interna-
tional du Cinema de Locamo , un petit
groupe dc jeunes critiques , au service oc-
casionile! de journaux tessinois , ne cachè-
rcnt pas leurs tendances communisantes,
qui les incitèrcnt à juger avec plus de
bienveillance Ics films provenant d'au de-
là du rideau de fer que ceux provenant
d'autres pays. Cela ne manqua pas de
susciter la réaction d'autres journalistes
présents et peu s'en fallut qu 'il ne se
produisit un incident dip lomati que à la
suite dc violcntes critiques adressées à un
film italien. On parla alors , en termes
energiques , de la liberté de critique. Mais
malheureusement le problème avait été
mal pose et servii finalement des égois-
mes et des rcssentinients personnels.

Toutefois , cet épisode a une significa-
tion et montre que les tendances d'un
certain intellcctualisme moderne , qui s'est
répandu en Prance et en Ital ie , ont éga-
lement pris pied chez nous.

Une autre  discussion de principe a eu
lieu récemment , peut-ètre avec une plus
grande objcctivité. Il s'agit de la vieille
question du clérica 'lismc ct dc l' anticlé-
ricalismc qui passionna Ics parlements eu-
ropéens au cours du sièele dernier 'et qui
devrait ètre désormais dépassé. La sépa-
ration de l'Eglise et dc l'Etat , la position
juridique des prètres , la liberté de culte
sont maintenant  au tan t  dc résultats ac-
quis depuis longtemps et acceptés pai
tout le monde. Pourtant , il y a de temps
cn temps des retours de f iamme.  Les uns
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UN TRACTEUR TRAVERSE L'INN

Cette photo ne vient pas du Tibet, ni du cceur de l'Afrique, mais de notre Enga-
dine où le conducteur d'un tracteur bulldozzer s'est vu devant un problème diffi-
cile. Il devait rejoindre un autre chantier mais tous les ponts traversant l'Inn ne
pouvaient supporter le poids de son lourd véhicule. Une goutte de sang des grands
°venturiers coulait certainement dans ses veines car il prit la dangereuse décision
de traverser le fleuve à gué. L'entreprise fut couronnée de succès et les nombreux
spectateurs poussèrent un soupir de soulagement en voyant le lourd véhicule attein-
dre la rive opposée.

AUX AMES BIEN NÉES...

J e  jeu ne Douglas MacArthur , ' f i ls  du
celebre general , montre déjà un sens inné
¦N" U tacti que et de la diplomat ie  : jeune

cstiment que certains ccclésiastiques et
ceux qui les soutiennent dépassent les
limites que leur assigne l'interprétation de
la loi ; les autres trouvent au contraire
qu 'ils ne demandent pas plus que ce qui
leur revient jur idiquement .  On a pour-
tant la nette impression que certaincs
affirmations sont volontairement amp li-
fiécs pour flatter les électeurs , qu 'ils
soient d'un camp ou de l'autre.

Mais maintenant  le temps presse. Il
s'agit , pour les partis qui forment  la ma-
jorité gouvernemcntale (radicai ct socia-
liste) de mettre en évidence ce qui a été
réalisé au cours de ces quatre années , et
pour le parti conservateur d' a f f i rmer  que
la minorité elle aussi a collaboré à la
solution de problèmes importants , par
exemple celui des forces hydrauliques de
la Maggia , tandis qu 'elle cn a combattu
d'autres , cornin e la réforme des contri-
butions qui . d'après les conservateurs , ne
répondait pas aux intéréts de tous les
citoyens.

Ces discussions et les promesscs dont
les partis sont prodigues en cc climat
de velile d'élections , les employés et les
miembres du corps enseignant du canton ,
essaient d' en tirer parti , eux qui depuis
des années attendent un nouveau règ le-
ment ajustant leurs salaires au coùt de
la vie , pour sanctionner une situation de
fait qui s'est créée pendant et après la
dernière guerre. Ce règlement a été exa-
miné pour la seconde fois par la commis-
sion de gestion du Grand Conseil et les
intéressés espèrent vivement qu 'il arrive-
rà à bon port. Dans le cas contraire , une
fois les élections passées , ils devraient en-
core attendre des années.

Pour une question du moins tous Ics
partis se sont trouves d'accord et ont fait
travailler rapidement la machine parle -
mcntaire ; il s'agissait de présenter au
peuple un projet de réforme d' un article
de la constitution cantonale prévoyant
l'augmentation des députés au Grand
Conseil de 65 à 90, dans le but d'assurcr
une mcilleure représentation regionale et
de facili tcr les travaux de Porgane lég is-
latif. II faut  pourtant  observer que le peu-
ple , comme ce fut  déjà le cas à d'autres
occasions , se mefie de cette singulière
unanimi té  et se fait t irer l' oreille pour
donner son approbation.

B. Pedrazzini

étudiant  de 16 ans , il est actuellement en
vacances. Passant à Denver , il fu t , ces
jours-ci , reconnu par des journalistes et
des photographes qui l'assaillirent de
questions auxqucllcs il evita , avec liabi-

L'EMPEREUR HAILE SELASSIE EN VISITE A LONDRES
L'empereur d'Abyssinie, Haile Selassie vient de quitter son pays afin de faire une
visite à la Grande-Bretagne, à laquelle le Ment des liens d'amitié qui remontent
encore a la guerre d'Erythrée. Des questions stratégiques et économiques seront
discutées à cette oceasion. Le roi fut rec.u avec tous les honneurs qui lui sont dùs
et la monarchie britannique déploya à cette oceasion les fastes qui lui sont fami-
liers. Notre photo montre le Lion de Judée aux còtés de la reine Elisabeth pendant
le traiet vers le Palais de Buckinqham.

A LA DÉCOUVERTE DU FOND T OURMENTE DES OCEANS

La ieep sous-marine est peut-etre
pour demain

(De notre correspondant particulier)

La presse
plongées

fait  une large part aux , ils approcheraient de la moitié duLa presse a tai t  une large part aux
plongées sensationnelles du profes-
seur Ptcca**d, du commandant  Houot
et de l ' ing énieur Wilm. Ce n 'est
pour tant  que depuis une epoque re-
la t ivement  recente qu 'on a commen-
ce à s'intéresscr aux profondeurs
des océans.

Dans d'éternelles ténèbres gisent des
trésors et des secrets qui dépassent
de loin tout ce qui a jamais été dé-
couvert sur les terres fermes. Et il s'a-
git des secrets mèmes de l'histoire du
globe et d'inépuisables réserves de ma-
tières premières pour l'avenir de la
civilisation.

L'océanographie n 'a guère plus de
80 ans. Elle a pris son essor avec la
campagne du navire anglais «Challen-
ger», en 1872. Le prince Albert de
Monaco et le commandant Charcot
ensuite apportèrent une importante
contribution à cette nouvelle science.
Il n y a pas tellement longtemps, on
se représentait plus ou moins le fond
des mers comme une sorte d'immen-
se plaine ondulée. On sait maintenant
que la topographie du lit océanique
est aussj varie que celle des terres
émergées , et qu 'elle en possedè la plu-
part des caraetéristiques : chaines de
montagnes formidables, immenses pla-
teaux , vastes vallées , volcans, crevas-
ses énormes et abimes où s'engouffre-
raient les plus hautes montagnes des
continents.

Supposons que des explorateurs
océaniques disposent d'une sorte de
tank sous-marin ou d'un sous-marin
à chenilles, capable de voyager sur le
fond de l'océan , quels qu 'en soient la
nature ou les accidents.

Partant de la còte atlantique vers
l'Améri que du Nord , ils descendraient
d'abord jusqu 'à cinq ou six kilomè-
tres de profondeur dans une vallèe
plus grande que la France. Mais quand

lete , de ré pondre.
Les photograp hes voulurcnt prendre dc

lui un cliché tandis qu ii était sous un
portrait du président Eisenhower.

— Ah ! non , protesta-t-il aussitòt avec

chemin là , où ils auraient pu croire
que l'océan serait le plus profond , au
lieu de trouver un fosse, il leur fau-
drait franchir une chaine de monta-
gnes. L'extrémité nord du plateau des
Canaries escaladées, ils redescendaient
ensuite dans une autre vallèe avant
de remonter la pente du socie Conti-
nental américain.

Si nos explorateurs étaient partis de
Dakar vers l'Amérique du Sud , après
ètre descendu dans la vallèe océani-
que , ils devraient gravir le massif des
iles du Gap Vert pour redégringoler
dans une immense vallèe , puis, de
nouveau , ils trouveraient encore la
méme chaine de montagnes, mais
pourraient la traverser vers l'ile Saint-
Paul à son seul point de rupture.

De nombreux géologues, discip les
de Wegener , pensent que les conti-
nents sont des masses de granit flot-
tant comme des icebergs sur une cou-
che plastique de basalte (plus lourd).
En flottant , les continents dérivent.
C'est ainsi que l'Amérique se serait
écartée du bloc Europe-Afrique, et
que dans la fissure grandissante entre
leurs masses dérivantes , s'est ins ta l ié
l'océan Atlantique.

Selon certains théoriciens audacieux ?
(Veatch et Smidt) ces montagnes sous- ?
marines n 'auraient d'ailleurs pas tou- ?
jours été submergées. « Les indications ?
géomorphiques relevées à l'embouchu- J
re du Congo — disent-ils — autori- J
sent à conclure que l'océan Atlantique j
a baissé de 3000 mètres il y a moins 2
de 25.000 ans ». La plupart des géolo- 5
gues estiment cependant que, si cette }
baisse de niveau s'est produite, ce se- J
rait à l'apogée de l'epoque glaciaire j
voici une quarantaine de millions J
d'années. L'Océan était alors au plus i
bas parce que la masse des glaces avait i
pris une grande partie des eaux. »

Georges H. Gallet

energie , jamais  comme cela , ca- mon pé-
re m 'a formellement  interdit  de laisser
prendre de moi une photo politique.

Et , aussitòt . il s'éclipsa , laissant les re-
porters toutpantois.

— Oh ! si , très bien , reconnut le 'mari ,
seulement je pense à une chose... Si la
maison , gràce à ces arrangements , devient
si calme , si t ranquil le , peut-ètre scrait-il
inut i le  de partir  : nous pourrions tout
aussi bien nous rcposer chez nous.

Des livres...
Rien n'est p lus divertissant qu'une vi-

brine de bouquiniste. A divers litres...
De livres , bien entendu.
Ou plutót d 'éditions. Car les auteurs

de livres deviennent rares ; c'est-à-dire
que ces auteurs écrivent bien leur livre,
mais pensent à... l ' édition !

Dans le roman-série , chaque numero
est hors sèrie, avec un hors-texte. A l'en-
contre de la sagesse populaire: Tout ce
qui sèrie n 'est pas d' or.

Ces titres formeraient à eux seuls un
beau livre. Des slogans , de maximes, de
mises en garde, de paradoxes... Ce serait
le livre de tous les titres , de tous les li-
vres ; eh un mot, le livre sans litre...

Il est des en-tètes qui avouent tout
des chapitres. Il est des chapitres qui n'a-
vouent rien des en-téles. D '.ailleurs l' en-
téte pass e avant le chapitre !

Les titres, eux , doivent tout dire. Et ne
rien avouer. C'est presque le paradoxe ,
def inì  par un paradoxe .
. J 'ai beaucoup aimé « la 25me Heure ».
Un auteur a pensé écrire « La Douzième
H e u r e » ;  erreur de publicité , car d'au-
cuns pré fèrent  prendre les quatre heures.

Heures d 'histoire, d' abord, Histoire
d'heures , ensuite...

Et maintenant , un petit conseil : Ne ju -
gez , ni ne choisissez un livre selon.son
titre. Cependant que le bouquiniste vous
jugera selon le livre que vous choisirez...

Alors, choisissez plutót votre bouqui-
niste !...

Henri Marin

Le cernite centrai du parti radicai vau-
dois, après avoir pris connaissance des con-
ditions créées par la démission de MM.
Rubattel et Kobelt , a décide de reventli-
quer le siège traditionnellement att i l l ine
au canton de Vaud. Son candidat officiel
est M. Paul Chaudet, conseiller national.
Bourgeois de Corsici* sur Vevez, M. Chau-
det est né à Rivaz le 17 novembre 1904. 11
a fait des études d' agriculture et fut  suc-
cessivement bouir.ier communal, syndie,
député et substitut du préfet . Député au
Conseil national dès 1943, il fait partie de-
puis 1940 du Conseil d'Etat qu ii a prèside
en 1949.

LES VACANCES RÈVÉES

Deux Parisiens rèvaicnt de vacances
depuis  fo.rt longtemps , mais chaque fois
une impossibilité les empèchait de met-
tre ce projet  à exécution. Cette année ,
enfin , ils eurent l' impression de pouvoir
surmontcr leurs d i f f i cu l t é s  :

— Grand-mère veut bien se charger des
enfants , c'est entendu , mais que ferons-
nous des chiens , des chats ct des pcrru-
ches ?

— Tante Aglaé consent à garder les
pefruches et la concierge soignera Ics
chats. Nous pourrions mettre Ics deux
chiens en pension chez le vétérinaire.

Le mari restait rèveur .
— Eh bien ! qu 'en dis-tu ? insista sa

femme. N ' est-cc pas bien arrnngé cornine
c a ?
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Sferre -Sion 1~0
Stade des Condéminc_> , Sierre , en parfait  état.

Temps splendide. 1500 spectateurs. Arbitrage bon
dans l' ensemble de M. Tornasi , de Genève qui eut
la tàche facilitée par la coTection des 22 joueurs.

FC Sierre — Sartorio; "Favre , I.arochc ; Giacchino
I , Giacchino II , Bcysard ; Thalman , Massy, Simili
Warpelin , Gard.

FC Sion — Panchard ; Théoduloz II , Héritier
Karlcn; Gillioz , Barberis; Siggen , Germanier , Chris-
ten , Mathez , Balma.

Ce fut un agréable derby, dispute par un temps
magnifique et par deux équipes qui .se sont aff'on-
tées courtoiscment. En effet , Ics 22 joueurs ont fail
preuve tout au long du match d une grande sporti-
vite ct surtout d' une grande compréhension. Dom-
mage que lc caissicr du FC Sierre n 'agisse pas dc
la mème facon à l'égard des journalistes ; .c'est cri
effet le seul stade de Suisse où l' on refusc aux re-
préscntants dc la presse une place gratuite dans le.s
tribunes. On parie beaucoup de l'hospitalité sierroi-
se , on voudrait bien en avoir quelquefois une preuve
tangible. Ceci dit nous nous plaisons à relever que
le match , sans atteindre toutefois une grande inten-
sità, nous a pas moins procure quel ques belles satis-
factions. Sierre l' a emporté finalement , mais la
victoire aurait fort bien pu sourire aux Sédunois
qui n 'ont pas démérité et qui se sont quel que peu
rachetés de la piteuse cxhibition de dimanche passe
à Nyon. Il manque peu de chose pour que l'e quipe
sédunois e redevienne la belle formation de ces der-
nières années , il lui manque seulement une àme , un
organisateur , bref un entraincur professionnel. Les
joueurs sédunois se sont donnés dimanche une peine
enorme , ils ont travaille avec beaucoup de courage
mais ont malheureusement manque dc sens tacti-
que . Le mal n 'est pas encore très grave ct lc réveil
est proche , du moins l ' esp érons-nous.

LE MATCH
Le FC Sion est toujours lent à se mettre en action.

Les Sierrois le savaient, aussi dès 1 engagement se
sont-ils portes à l'attaque de toutes leurs forces. A
la deuxième minute déjà Panchard sauve brillamment
devant Simili tout seul , mais à la cinquième minute
Massy s'enfuit et marque imparablement. L'equipe
sédunoise est désorganisée ct Panchard fait des pro-
diges pour éviter le pire. A la dixième minute il
cueille impeccablement un coup-frane de Giacchino
I, puis sauve brillamment du poing devant Simili , il
s'en suit une mélée et la balle sort finalement cn
corner, qui ne donne rien. Après ce début fou-
droyant, l'allure du match se ralenti! quelque peu ,
Sierre est cependant plus souvent à l'attaque , mais
la défense sédunoise se reprend bien et Panchard est
intraitable. Dès la 25e minute Sierre se replie en
défense ne laissant que trois hommes en pointe.
C'est alors une longue période de domination sédu-
noise. A la 25e minute , Gillioz reprend un corner
tire par Balma et met de peu au-dessus de la latte;
quelques instants plus tard , Sartorio doit plongcr
pour retenir une belle reprise de la téte de Christen.
Cependant sur contre-attaque , Gard gàche une ocea-
sion unique. A la 33e minute , Gillioz décroche des
25 mètres un shoot très puissant , Sartorio est battu
mais la balle heurte la latte et sort. Malchance ! Sion
ne cesse d'attaquer , mais malheureusement d'une fa-
con désordonnée, les hommes se cherchent sans se
trouver jamais , et les arrières sierrois n 'ont aucune
peine à écarter le danger. A la fin dc la première
mi-temps, Sierre se degagé de l'étreinte et Massy
manque par précip itation une belle oceasion , fina-
lement à la 44e minute Panchard effectuc un arrét dc
grande classe; M. Tornasi siffle alors la fin de cette
première partie , assez intéressante à suivre vu les
constants bouleversements de situation et la belle
tenue des deux équipes.

La deuxième partie du match sera constamment à
l'avantage des gens de la capitale qui s'efforceront
quarante-cinq minutes durant à passer un mur jaune
et noir qui ne presenterà que de rares failles. A la 5e
minute , un coup-frane de Balma est renvoy é par
le mur sierrois , Sion est sans-cesse à l'attaque alors
que Sierre pratique l'échapp ée. Disons que c'est la
tactique habituelle de cette équipe . Sur contre-atta-

que , Panchard sauve brillamment devant Thalman.
A la 17e minute , Germanier s échappc , mais au mo-
ment de shooter , il est contre par Favre. A la 20c
minute , à la suite d'une belle descente sédunoise
Balma envoye un shoot terrible qui s'écrase sur U
latte. Une minute plus tard Gard et Massy sont
seuls face à Panchard , inais cc dernier sauve avec
l aide de Barberis. Sur une large ouverture , Sartorio
degagé du poing, la balle arrivc à Balma qui lève
intelligemment mais le cuir sort en behind. La chan-
ce n 'est pas avec les Sédunois. Sion ne cesse d'atta-
quer , mais les shoots sont rares et imprécis. C'est
ainsi qu 'à la 30e minute , Ics avants de la capitale
manquent une oceasion unique puis un shoot de
Balma passe au-dessus des bois de Sartorio , quel-
ques instants plus tard , c'est Gillioz qui pointe un
coup-frane lui aussi trop haut. Sur contre-attaqu e
Thalman manque son envoi et les Sédunois enta-
ment un émotionant sprint . Sur coup-frane , admi-
rablement tire par Balma , Germanier reprend la bal-
le de la téte , mais Sartorio retient brillamment. Sion
insiste mais rien ne passe, encore que des situations
invraisemblables se déroulent devant la cage sier-
roisc. La fin du match est alors sifflée ct Sierre rem-
porte une victoire finalement assez heureuse, eut
égard à la constante domination affligéc par les
Sédunois en seconde mi-temps surtout , mais méritée
si l'on tient compte de l'effort fourni par les Sier-
rois qui se devaient de remporter la victoire pour
corriger un classement quelque peu défectueux.

COMMENTAIRES
Les Sierrois dc toute évidence ont pris la rencon-

tre très au sérieux. En effet , c 'est avec quel que sur-
prise qu 'on a vu des joueurs tels que Giacchino 1,
Card et Thalmann faire leur réapari tion dans l'e-
qui pe fanion. Disons que ces joueurs ont fait excel-
lente imprcssion dc mème que leurs .camarades. Lc
FC Sierre est en plein redressement , ct il ne sera pas
facile de triomp lier à Condémincs cettc saison.

Les Sédunois marque aussi une légère reprise. L'e-
quipe est loin d 'étre au point cependant , mais lc
progrès par rapport à ces derniers dimanches est
certain. La défense a accomplj une excellente presta-
toti ct Panchard cornine Héritier ne sont p lus guèrc
éloignés dc leur toute grande forme. Barberis et
Gillioz ont travaille énormément ct ont su aider
intell i gemment leurs .camarades de la défense. Les
avants ont été poursuivis par la malchance , ccrtes ,
mais surtout manquent d' entcnte ct dc compréhen-
sion. Seul un cntrainement intensif ct suivi peut re-
donner au FC Sion cette cohésion indispensablc
qui faisait sa force ct sa réputation. Le système WM
plus que tout autre demande une grande cntente
entre tous Ics membres d'une mème équipe. Car
avant tout cc qui importe c'est lc sens du dcniar-
quagc , de l' anticipation , dc l' ouverture , ce qui man-
que actuellement au FC Sion. Cependant , l' avenir
n 'est pas aussi sombre que certains veulent lc (aire
croire , il est des défaites qui valent des victoires.
Les Sédunois se doivent de prouver que la confiance
mise en eux n 'est pas due au basarci ou à la fat alitc
mais qu 'ils sont capablcs dc remporter enco**c des
succès ct surtout de prati quer un beau football. Di-
manche prochain , face à Forward dc Morges , l' equi-
pe sédunoise ne nous décevra pas , nous en sommes
certains. P.A.

MéfraiSler au F.-C. Sion
Par suite dc ses occupations profc ssionnellcs , l'cx-

cellcnt intcr droit Métrailler a signé samedi soir son
transfert  au F.C. Sion. C'est avec p laisir que nous
applaudirons ce printemps Métrailler dans Ics rangs
de l' equipe valaisanne.

Quand la sante va, tout va !
Mais pour ètre en bonne sante, il faut avoir des

lonctions régulières. La constipation, en effet , pro-
voqué maux de téte, lourdeurs, qu 'il est si simple
d'empécher en employant, dès les premiers symptò -
mes, une dragée Franklin. Toutes pharmacies ct dro-
gueries : Fr. 1.80, la boite de 30 dragées.

Chàteauneuf-Ardon 3-4
(aprcs prolongatton)

Les deux équipes se présentent aux odres de l' ar-
bitre M. Alme Favre de St-Mauricc , dans la compo-
sition suivante :

Chàteauneuf : R. Proz ; R. Mayc , A. Debons , M.
Germanier ; E. Mouthon , E. Dayer ; C. Germanier ,
R. Schrceter, Fr. Germanier , R. Germanier , G. Rey-
Bellet.

jf adon .* R. Gaillard : G. iMolk , J. Lugon ; G. Bes-
sard , M. Gaillard , J.-X. Gaillard ; R. Molk , M. Ge-
nolet , Y. Zuber , M. Frossard , J. Bessard.

C'est Ardon qui a le coup d'envoi , et à la pre-
mière descente le gardien de Chàteauneuf doit déjà
retenir un dur essai. C'est autour de Chàteauneuf
de devenir dangereux , et un fort  beau mouvement de
la ligue d'àttaque se traduit par un essai de la tète
de F. Germanier qui passe de peu au-dessus de la
latte. Les attaques continuent de part et d' autres , et
il faudra attendre la 16e minute pour voir Zuber
ouvrir la marque pour .<4r_on d'un joli coup de tète.
A peine engagé que la balle parvint a Schrceter qui
fait  un long dégagement , la balle passe par dessus
le gardien avance , et Cyriìle Germanier n'a qu'à la

Les tips du Sport-Tota
111 111 2 2 2  l l x

Les matches de dimanche
LIGUE NATIONALE A

Bàie-Servette 3-2 , Belhnzone-Thoune 4-2 , Chiasso-
Lucerne 4-2 , Lausanne-Grassoppers 3-1 , Young-Boys-
Granges 4-3, Zurich-Fribourg 1-0, Chaux-de-Fonds-
Lugano 7-2. Toutes les équipes locales ont gagné. Ce
fait est assez rare pour ètre relevé . Les victoires de
Chaux-de-Fonds , très nette , et de Lausanne nous
font particulièrement plaisir. Fribourg est toujours
crédile de zèro point. Servette a dù s'incliner de
justesse à Bàie.

LIGUE NATIONALE B
Bienne-Malley 2-4, Soleure-Nordstern 1-2 , St-Gall-

Cantonal 0-2, Winterthur-Berne 4-1, Young-Fellqws-
Schaffhouse 3-0, Yverdon-Locarno 2-2 , UGS-Blue
Star 1-1.

Que de surprises dans cettc catégorie ! D'abord ,
Malley se réveille à Bienne ct bat les premiers au
classement. Cantonal se réveille également . Berne ,
autre leader perd à Winterthour tandis qu 'Urania
perd un point face aux benjamins. Tous ces résul-
tats peuvent ètre considérés comme des surprises !

PREMIÈRE LIGUE
Central-USL 2-1; Màrti gny^Monthey 0-2; Sierre-

Sion 1-0; Vevey-Montreux 1-1.
Central obtient ses premiers points dc la saison

tandis que le derby de la Riviera vaudoise se termin e
par un remis.

Les deux rcncontrés valaisannes ont attiré la
grande foule. A Sierre , où malgré les tribunes les
chroniqueurs doivent travailler debout , le but fut
marqué tout au début du match. Victoire méritée
des sierrois.

A Martigny, Monthey s'est payé le luxe de bat-
tre le leader qu 'il menait déjà par ' 1-0 au repos.
Cette victoire est une des surprises de la journée. *.

COUPÉ VALAISANNE

DEUXIÈME LIGUE
Stade-St-Léonard 2-0; Pully-Vi gnoble 1-3; St-

Mauricc-Sierre II O-l; Chippis-Chaill y 6-1; Lutry-
Saxon 1-2.

Sierre II continue sa sèrie de succès. St-Maurice
cn est sa nouvelle victime. Belle victoire de Chip-
pis sur un Chailly mieux en verve dimanche der-
nier face à Sierre. Stade gagne également tandis
que Saxon fait plaisir à ses supporters.

QUATRIÈME LIGUE
Lens ll-Chippis II 3-'5; Rarogne li-Montana 1-4;

Riddes Il-St-Léonard II 0-2; Conthey-Lens 4-4; E-
vionnaz-Martigny 111 4-2; St-Gingolph I-II 5-0.

Rien à signaler dans ce groupe où les résultats
sont conformes aux prévisions.

JUNIORS
Sierre-Scrvette 1-1; Monthey-Sion 10-0.
Bonne tenue des sierrois tandis que Sion se fait

proprement mettre au pas à Monthey.

Deuxième sèrie
Gróne-Sierre // 4-1; Chippis-Viège 0-5; Sion II-

Chamoson 2-2; Vètroz-Chàteauneuf 3-3; Conthey-
Ardon 7-2; Martigny-Fully 6-0; Saxon-Leytron 2-2;
Saxon Il-Riddes 6-4; Muraz 11-Vernayaz 8-3; St-
Maurice-Vouvry 8-2.

Comme toujours , nous enregistrons plusieurs ré-
sultats élevés truffés de quelques matches nuls.

COUPÉ VALAISANNE
Sion II-Grimisuat 4-2; Gróne-Salquenen 1-4;

Chàteauneuf-Ardon 3-4; Vétroz-Chamoson 3-0;
Rarogne-Viège lì 1-3; Riddes-Chàteauneuf II 4-1;
Fully ll-Martìgny II 2-1; Leytron-Muraz 9-1; Ver-
nayaz-Fully 4-7; Bouveret-Monthey II 4-2; Trois-
torrents-Dorénaz 5-6; Vouvry-Saxon 11 7-5.

Plusieurs surprises sont à enregistrer , notamment
la défaite de Gròne face à Salquenen. Martigny II
connait le mème sort à Fully. Un seul match a vu
des prolongations , c'est celui de Troitorrcnts.

Leytron n'a laisse aucun espoir aux joueurs dc
Muraz.

Mickey.

pousser au fond  des fi lets.  Puis c'est la latte qui
vient au secours du portier des « verts ». De suite
après R. Proz par une sortie audacieuse sauve son
camp. A la 40e minute Ardon bénéficie d' un coup
frane ,  la balle renvoyée par le montani est reprise ,
par Zuber qui marque imparablement. La mi-temps
survint sur le score de 1-2. Dès la.reprise Chàteau-''
neuf peut égaliser et à la 5e minute. Rey-Bellet fai l
une belle ouverture à Cyrille Germanier, centre im-
peccablement et R. Germanier marque de la tète.
Chàteauneuf se fai t  pressant et un essai de R. Ger-
manier passe de peu au-dessus de la latte. A la 30e
minute Mouthon ouvre sur Rey-Bellet qui centre et
R. Germanier donne l'avantage à Chàteauneuf. Mais
Ardon qui ne s 'avoue pas battu égalise sur une er-
reur d'appréciation du gardien sorti un peu impru-
demment. La f in  règ lementaire survint sans que le ''
résultat soit change.

Les prolongations débutent alors que les gars de
Chàteauneuf paraissent fat igués,  mais durant les 15
premières minutes rien ne sera marqué. La deuxième
prolongation voit les arrières de Chàteauneuf man-
quer de concentralion et laisser échapper Genolet
qui drible le gardien venu à sa rencontre et donne
la victoire à son club.

Ce fu t  un match de coupé joué avec acharnemènt,
et correction. Bravo aux vainqueurs , mais les per-
dants n'ont pas démérité pour autant. Etn .

Mais qu'cst-ce qui donnait à présent a la maison rose
cette physionomie presque aimablc et spirituelle ? Une
vitre propre, un rideau , un bouquet de fleurs... Dans son
délabrement, elle faisait du charme, cornine une aqua-
relle dc la foire aux puces. Decime, défaite , mais décidée
à plaire encore, elle souriait, cornine une vieille coquette.

Et un jour , le bossu se remit à rire...
Ce jour était farceur, moitié engoncé dans des nuages

en coquilles drescargots, couleur d'orage, moitié bleu-
pervenchc et soleil d'Afri que. On étouffait.  Cohen dans
l'atelier avait vainement cherche a exciter les courants
d'air. Une fenètre jamais ouverte, cimentée par le temps,
ouhliée sous les feuilles ct les exeréments d'oiseaux ,
avait f ini  par céder avec un cri lamentatile, ct Cohen
qui la tirait , qui l'arrachait a la végétation des murali-
les, avait alors disparu, par un juste retour des choses,
sous une lourde gerbe de lierre qui s'écroulait dans l'a-
telier comme une eau verte et hruissante. La fenètre

bien dégagée, Cohen époussclé, quel mixage ! Voila que
par une trouée comme faitc exprès dans le jardin se
montraient  cn p lein Ics collines et la montagne ; les col-
lines vertes, du veri épais des vergers, et la montagne
violette. On n 'apercevait rien à coorte distance, parce
que les arceaux du ja rdin , verts et roux , indolcnts, fi-
dèles, masquaient les environs. Ainsi , personne chez les
voisins , ni leur ménagerie, ni leurs arbres oints de bouil-
lic blafarde , ni rien de leur vie machinaJe, ne dérangeait
cette perspective. Dans l'encadrement de la fenètre , les
collines et mème la montagne rocailleusc et recuite pa-
raissaient toutes - proches ; au centre du tableau , sur le
ruban clair du chemin qui se hissail par paliers d'un
escarpement à l'autre, d'un verger à l'autre , vers la mon-
tagne, Cohen remarqua d'emblée lc singnlier personna-
¦ic...

— Mais, grand-pére, qu est-ce que e est , sur le chemin ,
cet homme qui a l'air de chercl jcr quelque chose ? On
dirait qu 'il n'est pas du pays. Il s'est arrèté. Tiens ! Avee
son miroir il s'amuse a faire bouger un rotiti de soleil
dans les eoins sombres ; il vient d "envoyer son rond par
ici , je l'ai recu dans 1 crii . Tu le vois, ccl homme, grand-
pere ? Il reparl , il monte... Est-ce que c"est un Ang lais ?
Mais regarde, cornine la montagne est proche aujour-
d'hui.  On dirai t  qu 'elle commence derrière le champ
de la Julienne !

— Cesi le temps, c'est l'orage...

— Qu'est-ce que tu crois qu'il clicrcbe là , cet Ang lais ?

.— Je ne crois rien , fit le bossu , qui s'était aussi accou-
riè à la fenètre. Mais il commence à m'intriguer, Ion
bonhomme. Que pcut-i l  bien faire là-haut, toni seni ,

sous ce soleil de plomb '! Il se penchc au bord de la rou
te, il entre dans les buissons... Ce qu'il tieni  dans h
main , cc n'est pas un miroir , cc doit ètre une boìte cu
fer-blanc. Le voilà dc l'autre coté de la route mainte-
nant. 11 circule entre les arbres fruitiers...  Passe-moi la
lunette d'approche. Elle est dans le tiroir de la table.

Cohen ne put  s'empècher de jeter, le premier, un
coup d'oeil sur le paysage à travers Finstrument. Il élcn-
t l i l  le bras... Sur son visage, le bossu toni joyeu x lisait
la stupéfaclion.

— Qu 'as-tu ? On dirai t  que tu viens de découvrir M.
Pickwick !

— Je le vois cornine s'il était ici, cornine s'il était de-
vant  nous. Il me semble que jc pourrais le toucher. Pour-
tant , je ne vois pas ce qu 'il mei dans sa boite.

Cohen tendit  la lunette au bossu. « Unni , fi t  celui-ci]
cc n'est pas un touriste ang lais. S i i  n'est pas d Aspic ,
cn tout cas il ne vient pas dc loin. Un professeur... Ma'*
jc ne comprende pas ce qu'il fait. Il ramasse quelque
chose sur Ics arbres, il racle les troncs du couvercle de
sa bolle. Il revient sur la route , il va plus loin. Huni • »

Le nain écarta la lunelte comme s'il voyait mieux de
ses seuls yeux pleins d'éclairs. Il réfléchissait. L'enfant
lui  prit des mains le lourd instrument d'optique et re-

galala avidement. — Que cherchait donc l'incorniti dans
les vergers d'Aspic ? 11 avait a t te in t  le sommet de la
colline. Immobi le ,  i l  contemplai! l'intérieur de sa botte,

qu'il secouait de temps en temps. Puis il cont inua sa

ronde entre les arbres.
(h suivre)



LES Vf.TÉRANS ET MEMBRES D HONNEUR DE LA
SOCIÉTÉ SUISSE DE GYMNASTIQUE, FÉTÉS

A Bellinzone a eu lieu l' assemblée generale des dé-
légués de la Société suisse de gymnastique. On discu-
ta de la Fète federale de 1955 et de la participation
aux Jeux olympiques de 195G. Le general Guisan a
été nommé membre d 'honneur  de la société. Le prési-
dent Gchring (à gauche) a pu rcmettre les écussons
d'honneur à (de gauche à droite) : Rudol f Bachmann,
de Zurich , Heinrich Schwegler, de Lucerne et Giusep-
pe Pelli , de Bellinzone.

A FOOTBALL

Martigny-Monthey 0-2
Ce match entre deux équipes qui pouvaient pre-

tendi^ se piacer en tète du classement fut Sprement
dispute d' un bout à l'autre. Au début , les visiteurs
ctttaquent avec beaucoup de décision. Les joueurs lo-
caux , surpris, ne résistent à cet assaut que gràce aux
arrota de leur gardien Jordan pourtant gène par le
toleil. A la septième minute, l'arbitre accorde un but
alors que certains ont cru voir un off-side. Martigny
ne se laisse pas abattre pour autant et, pendant quel-
ques instant? , reagii vigoureusement, obligeant l'ex-
eellent gardien Arluna à intervenir avec audace.

Sur une jolie descente des joueurs locaux, Gollut
reprend un centre et tire à bout portant , balle que le
gardien dévie miraculeusement en corner.

Dès le repos , Martigny donne une sèche réplique
à une équipe pourtant supérieure au point de vue
jeu. L'égalisation est tnanquée de peu et sans la for-
me magnifique du gardien bas-valaisan, il y aurait
eu bien du mal ,

Cette offensive ne sera que feu de paille et Mon-
they se ressaisit , menant la vie dure au onze marti-
gnerain qui n 'a vraiment guère brille. Sa supériorité
est récompensée par un but imparatale de l'entraìneur-
joueur Monnay qui fut excellent , tout comme ses élè-
ves du reste. A. Br.

ET DE DEUX...

Allemagne-France 1-3
On n'avait pas grande confiance, en France, dans

l'equipe nationale qui , contre l'Afrique du Nord , avait
été fort mauvaise. On avait eu tort puisque samedi,
sur terre allemande, les joueurs tricolores ont obte-
nu un succès flatteur sur l'equipe d'Allemagne, cham-
pion du monde. Il est vrai que, depuis le début de
juillet , l'equipe d'Allemagne a perdu sa belle tenue et
qu'elle a déjà etc battuc par la Belgique à Bruxelles
par 2 à 0. Il est vrai que plusieurs hommes ayant joué
à Berne étaient abscnts. Il n 'en reste pas moins que
l'equipe (le France a été à la hauteur de sa réelle va-
leur. Les joueurs semblent avoir retrouvé un moral
qui leur faisait défaut depuis des mois ct la ligne d'at-
taque, qui comprcnait de jeunes éléments tels Grillet,
Foix (remplagant Ben Barek) et Vincent , a su pren-
dre le meilleur sur une défense allemande qui a paru
lente et indecise. Mème Licbrich a été décevant. L'e-
quipe allemande, on le concoit, a considérablemcnt
décu tous Ics spectateurs de Hanovre. L'absence d'un
Fritz Walter n 'a pas été compensée et celle de Rah n
et Morlock non plus. II ne faut pas s'étonner outre
mesure de ce revers, car lc onze d' Allemagne a-eu ,
à Berne, une journée faste. Elle reste excellente, mais
elle ne rejouera jamais comme elle l'a fait contre la
Hongrie.

• AUTOMOBILISME

Les choc-cars
Les courses d'auto ont remporté samedi et surtout

dimanch e un succès spectaculaire extraordinaire si
ce n 'est un grand succès sportif. En effet , ce sont
plus de six mille spectateurs qui étaient présents
au Stade des Normaliens , qui avait  été spécialement
aménagé pour la circonstance. Félicitons Ics organi-
sateurs d' avoir présente aux habitants du Valais un
spectacle vraiment  originai.  C'est un effort qui mérite
d'Otre souligné , car trop souvent notre pays est te-
nti .\ l'écart des grands spectacles à sensation.

Les courses de choc-cars ne sont pas des épreuves
sportives à proprement parler. C'est plutót un spec-
tacle au mème titre que le catch par exemple. Nous
ne nous étcndrons pas davantage sur cc sujet , car
¦ vrai dire les opinions divergent énormément. De
toutes facons il y a de fortes scnsations mais peu de
vcntables émotions .

L'ne course dc choc-cars ne se narre pas , clic se
vit . Disons pour mémoire que deux épreuves ont
«¦'te disputécs samedi et dimanche et que la victoire
est revenue samedi à Seiler Marcel , dc Sion , alors
lue dimanche lc succès souriait à Sauthier Roger
e est donc à un doublé succès valaisan que nous
avons assistè , alors que Ics vedettes étrangères de-
vaient se contcntet des places d'honneur.

Félicitons-nous enfin qu 'aucun accident ne soit
arrivé , ce qui est une preuve dc la parfaite organi-
sation de cette manifestat ion qui de toute évidencc
a remporté un incomparable succès. P.A.
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Vous aussi, vous pouvez gagner un appareil à

tricoter à la main tant apprécié

É&j sgflk

Un cours gratuli de tricotage
accompagno d'une

EXPOSITION DE MODÈLES
se dannerà les 19 et 20 octobre 1954, à 15 h. et 20 h.

à l'HOTEL DU MIDI - SION

Pendant deux heures, on vous montrera toutes les possibilités qu'of-
fre le nouvel appareil KNITTAX. Vous serez étonnées de voir toutes
les réalisations qui sont maintenant à votre portée.

Une robe d' enfant  se fa i t  en 2 h. .jj , un pullover en 1 h. Ve, un gilet
cPhomme avec longues manches en 3 - 3 h. XA ,  une robe de dame en
6 h. Un tei travail peut étre évalué à Fr. 200.— , alors qu 'il ne vous

revient q u a  env. Fr. 50.—.

Des centaines de francs peuvent donc ètre économisées ! Quelle joie
que d'habiller sa famille mieux et à meilleur compte ! La rentabilité
du KNITTAX est indéniable. Beaucoup de personnes en font un

gain accessoire
vu qu'elles tricotent pour des connaissances, parents ou amis. Le
KNITTAX vous permet de tricoter en un tour de main à l'endroit, à
l'envers ou la còte dnglaise, ceci très rapidement et sans peine. Ve-
nez admirer nos modèles et vous persuader des avantages du KNIT-
TAX ! Nous vous recommandons d'étre ponctuelles, car les cours
KNITTAX sont très fréquentés !
Chaque semaine un appareil KNITTAX M2 est tire au sort parmi les
visiteuses de notre exposition. Bonne chance !
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V O T R E  A N N O N C E  A

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

C I N E - C L U B
Mardi 19 octobre 1954

à 20 h. 30

CINEMA CAPITOLE

ONZE FIORETTI DE
FRANCOIS D'ASSISE

de Robert Rosselini (1950)

6e sèrie, lère case

i 1

t—————»————————

HORAIRE mURAL
Sion C F F -  Lignes postales 2

en vente dans les bureaux de tabacs de 9
la ville, à 1 Impr imer l e  Gessler, aux •
guichets voyageurs CFF. Prix de ven- j
te : Fr. —.90. ««t

Abonnez-vous à
La Feuiile d'Avis du Valais "

Nous prions
les Maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

I d e  

bien vouloir
répondre promp.
tement aux of-
fres des posru-
lants, et de re-
tourner sans dé-
lai les copies de
certificats, pho-
tos et autres do-
cuments joints à

ces o f f r e s, méme
lorsque celles-ci ne
peuvent pas ètre prises
en considération. Les
intéressés leur en se-
ront reconnaissants, car
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaires
pour postuler d'autres
places.

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

Maculata-ire
A vendre t :u i  *s q;nn
tités. S'ad**. a 1 ! -prl
merie Gessler. Sion.

Gilera - Iso
Macchi

Vélos-moteur « Sachs »
en magasin

A G E N C E

Pierre Ferrerò
SION

A louer
1 logament de 2 cham-
bres, cuisine , ferrasse et
cave au Grd-Pont. Ma-
gasin Perrier-Wuest , à
Sion.

Cave
de 45.000 1. à disposition
Café National , Sion.

A louer
appartement

1 chambre Vi, 1 cuisine
et cave. S'adr. au bu-
reau du journal s. chi.
G448.

Cheveux
Faites pousser vos che-
veux ; arrèter la chute ;
óter vos pellicules avec le
nouveau produit breveté
applique par frJctions. Lc
mardi de 16 h. 15 à 19 h.
30 a l'HOTEL DU MIDI ,
a Sion.

A vendre un
fourneau

combine à deux trous,
émaillé blanc en b o n
état. Celine Pralong, à
Salins.

On cherche pour entrée
tout de suite, une

fille de buffet
salaire Fr. 170.— par
mois, nourrie, logée ; 1

fille de maison
salaire Fr. 150.— par
mois, nourrie, l o g é e .
Faire offres à Mme Juil-
lerat , restaurant d e s
Gorges, Moutij r J.-B.

Chevrolet
18 CV, G eyl., 1950, li-
mousine, quatre portas
chauffage et dégivreurs,
en parfait état , à ven-
dre à prix avantageux.
O. Taillens, 18, avenue
Floréal , Lausanne, tèi.
(021) 26 40 62.

iVIénagere
de 30 à 50 ans, honnète ,
caractère simple, seule
ou évent. avec 1 enfant ,
ayant eu revers , trou-
verait situation st appui
moral auprès de mon-
sieur sérieux , dans la
soixantaine, ayant situa-
tion assurée et indépen-
dante, en vue de maria-
ge. Pas sérieux s'abs-
tenir. Faire offres par
écrit avec p h o t o  si
possible s. chf. P 2335 S
à Publicitas Sion.

A vendre a Bramois pi-
cause de départ

batiment
a v e c  terrain attenant.
Jolie situation . Offres s.
chf. P 12337 S a Publi-
citas Sion.

Perdu
aux alentours de l'Ely-
sée, une veste d'enfant
en imitation daim rou-
ge, avec fermet. eclair.
La rapporter chez Ber-
thouscz , coiffeur , Ely-
sée.

Canada
de conserve. Quel pro-
ducteur en v e n d r a i t
certaine quanti té à mé-
nage de la place ? Indi-
quer le prix du kilo.
Haraìses a disposition.
S'adres. au bureau du
journal s. chf. G447.

Bois de feu
à vendre quartiers et
branches de sapin bien
secs ainsi que 100 tu-
teurs en mélèze. Tel. au
2 15 49.
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TRA1NS
SPÉCIAUX ET AUTOBUS

Sion - Riddes famedi soir départ

j  Sion 23.40 train special. Sion -
.£ Sierre tous les soirs départ Sion

> M 00.15. Aller selon horaire. Pour les
¦?x>::

:jB matinées de samedi et dimanche alter

fl et rnlour selon horaire. Autocars è la

;':¦:':YjH sortie du cirque pour: Ayent diman-
¦H t u  matinée , Savièse dimanche mati-
BÉ née , Nax dimanche matinée , St-Mar-

[::|;; Â fin dimanche matinée , Erde ven-
::;:':¦ '̂  ̂ dredi soir , Nendaz vendredi soir ,

5A Conthey-Ardon vendredi soìr ,
_̂Bk Hérémence dimanche soir

^Ĥ L 
Arbaz dimanche soir .

CARNETS
DE
VENDANGES

e n v e n t e  à

© riMPRIMERSE GESSLER

Terrain à bàtir
Cherche pour home de vacances : Suisse cen-
trale , Bernetoberland, Biindner-Rheintal et
Valais ; env. 40 a. dont 28 comme places de
jeux. Altitude 1.000 - 1.400 m. Qualité d'eau
irréprochable exigé. Bonnes voix d'aceès. Eau
potable . courant électrique et égoùts. Offres
à Ammulinami der Einwohnergemeinde der
Stadi Olten.
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Vivre avec le temps
Chaque epoque porte en elle des défauts ct des

qualités. Celle dans laquelle nous vivons mainte-
nant ne doit pas ciré meilleurc que les autres tant
il est vrai que les hommes restent tìes hommes. Et
chaque generation connait ses propres difficultés.
Si bien qu 'il ne nous appartieni pas de mesurer la
grandeur des mérites des hommes dc notre epoque.

Il est un refrain que l'on entend souvent à une
heure o.ù il est coutumc dc se payer de mots pour
se pardonner beaucoup d'égarements : « 11 faut
vivre avec le temps ».

Mais cc temps cst-il bon ? Allons-nous récllemcnt
vers le progrès ? C'est une question à laquelle on
se garde bien de répondre.

Oui , il faut vivre avec son temps. Mais il s'agit
dc s'entendrc sur lc sens que l'on velli donner à
cett e belle formule. Noùs n 'admettrions plus l'é-
clairage au pétrole , pas plus que Ics voyages à pied.
Et , s'il fallait  nous priver de certaines commodités
auxquelles nous sommes habitués depuis longtemps ,
sans doute ferions-nous \a grimacc.

Mais pour beaucoup dc gens, « vivre avec lc
temps » signific tout autre chose. Cettc formule est
comme un rempart derrière lequel on se cache pour
cchapper à toutes les mises en garde ct à toutes Ics
dénonciations d'excès.

Il arrivc souvent que l'on confonde ou que l' on
veuillc confondrc revolution avec lc progrès. Dès
lors , toutes Ics crrcurs sont pcrmiscs. Et l' on ac-
cepte tout ce qui vieni. On se laisse emporter par lc
courant qu 'on est bien obligé d' appclcr « moder-
ne» Sa direction n 'est pas toujours celle qu 'on sou-
haite.

Et ceux qui dénonccnt Ics crrcurs de notre temps
n 'ont pas la tàche facile. Ils ont l'air dc troublcr
la grande fète humaine. Les hommes de notre temps
sont ennemis dc l'inquiétude.

La fièvre du matérialisme trouve une grande cm-
prise chez les hommes modernes. Ils courcnt aux
intéréts palpables direets , chacun se dit : « Pour-
quoi ne ferais-je pas comme les autres ? » Acquérir
sans cesse afin de se mettre à l' abri des soucis est
devenu leur but. Mais ce n 'est pas la tranquillile
qu 'ils ren.contrent , ils se trouvent dans un pcrp étucl
état d'agitation. On n 'a plus le temps dc penser aux
choses spirituelles. Cesi que Ics divertisscments sont
nécessaires pour nourrir toutes nos illusions. On
s'étourdit dans lc bruit  ; on recherche les délassc-
ments facilcs pour se faire croire à soi-mème qu 'ils
donnent lc rcflct cxact de la vie ideale.

Vivre avec lc temps , c'est suivre la mode capri-
cieuse et changeantc (Et nous ne pensons pas ici
à l' art vestimentairc quand nous parlons de mode)

••••••••••••••••••••••••••••••••• «••••• •̂•••••••••«.«««••«««•••••••••e»
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Rentrée victorieuse de F. Coppi
La Coupé Bernocchi , épreuve contre la montre, s'est

déroulée à Bergamo sur un circuii de 27 kilomètres,
à effectuer quatre foi?. Cette épreuve était également
la cinquième et dernière course comptant pour le
championnat d'Italie des routiers professionnels. F.
Coppi , dont c'était la rentrée, a fourni une magnifique
performance en conservant la téte de bout en bout.

Classemsnt final : 1. Fausto Coppi , les 108 km. en
2 h. 40'30"2, moyenne horaire 40 km. 372 ; 2. Astrua ;
3. Angelo Conterno ; 4. de Filippis.

I I¦
20 octobre 1954 •

Ouverture du Garage de La Forclaz m I
Taxis I

-*

AUlO- I
:

Ecole !

Garage
Station

Service

(Couturier S. A.)

Huiles «ENERGOL»

Garage à l'année Fr. 15.— à Fr. 20.— par mois. ^r Lavage, graissage, graphitage

jusqu'à 10 HP Fr. 9.50 ; dès 11 HP Fr. 10.50

de théorie, permis provisoire. — Conditions spéciales pour futurs chauffeurs militaires. %

Voici l'hiver ! Changez l'huile de votre moteur ! %

Vérifiez vos phares 2

Garage de la Forclaz
Martigny

Tel. (026) 6 13 33 2

comprenant 3 heures de conduite, 3 heures

SEfóVBCE PERMANENT JOUR ET NUIT
Dès ce jour et jusqu'au 31 décembre 1954, les autos-écoles

Garage de Tourbillon S.A.
Sion

Tel. (027) 2 27 08

organisent des cours d'auto-école à Fr. 50

M E T T E Z  L ' A N T I G E L
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On n 'ose plus protcster contre Ics pircs excès , pa*>
cc qu ii faut marchcr avec le temps. On cssaie dc
s'indigner tout d'abord. Et puis , on s'habitue , on
fait comme tout lc monde pour... ne pas vivre dans
un autre temps.

On parie beaucoup de crise dc l' auto rité à l'heure
qu 'il est. Les éducateurs se rendent compte (et les
parents en tout premier) que Ics enfants « moder-
nes » prennent des libertés un peu trop grandes. Ils
croient quclquefois que dc notre temps Ics enfants
sont difficilcs par nature , coinme si c'était là un ca-
deau que nous apporte lc sièele. Il faut vivre avec
le temps...

Certes , il faut  se préoccupcr des problèmes du
temps où l'on vit. Il 'faut reconnaitre Ics progrès
évidents. Des adaptations sont nécessaires. Mais
tout cc que notre temps nous apporte n 'est pas for-
cement du progrès. Et nous serions des làches si
nous rcstions les bras croisés à assister à une per-
pétucllc débàcle alors que nos efforts pourraicnt
guidcr le flcuvc des idées et des nouveautés dans la
direction qui est la bonne...

Candide Moix

LES SPORTS
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£ ATHLETISME

Pierre Page établét un nouveau
record

Favorisce par un temps magnifique, la Ville course
pedestre La Chaux-de-Fonds - Le Locle a connu un
très grand succès, non seulement en raison de sa nom-
breuse et flatteuye participation , mais surtout gràce
à la qualité des participants. En effet, on a assistè à
la revanche Page-Glauser de la course Morat-Fri-
bourg. Ce duel a tenu toutes ses promesses et, alors
que les deux hommes tenaient la tète còte à còte au
Crèt-du-Loc, Page sprinta, ce qui lui permit de pren-
dre une cinquantaine de mètres d' avance sur Glau-
ser. A l'entrée du Locle, les deux hommes se retrou-
vaient , mais Page réussit à distancer à nouveau son
adversaire et termina avec 20 mètres d' avance. Le re-
cord de la course, détenu par ce mème Page, avec
24'36", a été abaissé à 24'08".

m CYCLISME

• Nos reportages

f f e é t o u b  à Mietute
(De notre envoyc special)

Les sports
Encore que les Viennois soient très sportifs , l' on

n 'assiste que rarement à de grandes manifestations
internationales dans la capitale de l 'Autriche, si ce
n'est sur le pian du footbal l  sport véritablement
roi à Vienne. Certaines compétitions sport ives qui
soulèvcnt un intérèt indescriptible dans certains
pays , comme le cyclisme en France, Italie , Bel gi-
que ou Suisse, comme la gymnasti que ou le tir en
Suisse, comme lathlétisme en France ou en Angle-
terre ne sont guère à la* mode en Autriche. Est-ce
l' absence de champions dans ces d i f férentes  bran-
ches, est-ce encore une des nombreuses consé quen-
ces de la dernière guerre, est-ce le manque de
moyens financiers , est-ce l 'isolcment de Vienne si
près du rideau de f e r , que sais-je; mais un fa i t  est
certain , Vienne n 'est pas un centre international de
sports , exception fai te  pour le footbal l  cependant.
C' est ainsi que le vélédrome de Vienne n 'a p lus au-
cune activité , et que les grandes courses cyclistcs
qui se déroulent à travers l 'Europe sont à peine
mentionnées dans les journaux de la capitale; c'est
ainsi que j' avais toutes Ics peines du monde à trou-
ver les résultats des championnats d'Europe d'athlé-
tisme qui se sont déroulés à Berne ; c 'est ainsi que
les compétitions de tennis , dc natation ou dc wa-
tcrpolo soni for t  rares ; quant aux meetings d'athlé-
tisme, de gymnastique et autre sport très popu-
laires chez nous ils sont quasi inexistants à Vienne.

Il f au t  cependant faire  une exception pour la bo-
xe et le catch. Durant plus d' un mois en e f f e t  s 'esl
déroulé tous les soirs à Vienne les championnats
d 'Europe de catch , manifestation qui a obtenu un
immense succès populaire. D'autre part j' ai eu l ' oc-
casion d'assister à deux meetings de boxe qui se
sont disputés en présence de plus de six mille spec-
tateurs. Il y  a d'autres sports comme le tennis de
table , les poids et haltères , les courses de chevaux
qui ont aussi un développement intéressant.

Le football
5i les Kubler , Bobet , Coppi , Bannister , Mimoun,

sont quasi inconnus à Vienne il en est autrement
des Parlier , Bickel , Lorenzi , S c h i a f f i n o , et autres
joueurs de footbal l .  Car le footbal l  est roi à Vienne.
Durant cet été, alors que dans les autres pays de
l 'Europe c'est la saison de repos , j 'ai eu l 'occasion
de voir en action Dynamo de Moscou champion de
Russie, Wolwerhampton , champion dAngleterre, les
champions de Belgique, l'equipe d'Abyssinie qui
toutes se sont produites à Vienne contre d i f f é r e n -
tes formations locales. Les matches amicaux sont
considérés comme extrémement importants en Au-
triche , où l' on ne peut pas admettre qu ' une équipe
étrang ere triomphé, de fa i t  il est très rare que les
clubs viennois soient battus chez eux. Dynamo a
perdu face  à Rapid par 1 à 0, avant d' obtenir un
pénible match nul face  à Austria , Anderlecht a été
battu par Vienne, alors que Wolwerhampton fai-
sait match nul conlre ce méme Vienna. Les cham-
pionnats du monde de footbal l  ont été rad iod i f fu -
sés dans les rues mème de Vienne au moyen de
haut-parleurs, et le match Suisse-Autriche est pré-
sent dans toutes les mémoires.

Vienne dispos e de nombreux stades, cependant
un seul répond parfaitement aux exigences moder-
nes actuelles , c'est le Prater-Stadion , qui peut con-
lenir plus de 70.000 spectateurs, (qui dispose de
toutes les installations modernes, mais qui. fa i t  cu-
rieux , ne possedè pas de tribunes couvertes com-
me d'ailleurs le stade du peuple de Budapest. C esi
au Prater que se déroulé chaque dimanche réguliè-
rement en présence de 40.000 spectateurs deux
matches dc championnat de ligue nationale A d 'Au-
triche. Le public est extrémement sportif  et il en-
courage toujours la plus faible équipe , mème si elle
vient de province; ce méme public s i f f l e  copieuse-
ment un joueur dès qu ii fa i t  un f a u l , ou qu 'il

abuse du jeu dur, mème si ce jou eur s'appcll c
Probst , Ocwirk ou Zeeman. Pour les Viennois sciti
le spectacle compte. alors que chez nous seul le
résultat compte. Il y  a une d i f f é r e n c e  aussi quant
à la qualité du football présente.

Les établissements de barn
Vienne a fa i t  un immense e ff o r t  pour développer

la natation , et surtout Ics établissements de bain ,
ceci en raison dc la penurie de bains privés. Il  y a
actuellement à Vienne trois grands établissements
avec bains de vapeur , bains ordinaircs et piscincs
couvertes, sept établissements de moindre importan-
ce avec bains de vapeur et bains ordinaircs, 18
douches publiques, 14 piscincs ouvertes l 'été, 25
piscines gratuitcs pour enfants .  Ces établissements
sont accessibles a 57.000 person nes en tout. Ils ont
été fréquentés  en 1952 par 8.320.000 baigneurs.
C'est là un magnifi que e f f o r t  dont bénéf icic  surtout
la classe ouvrière qui ne peut se procu rcr des va-
cances dans le Tyrol ou sur la Riviera autrichienne
de Carinthie. Les manifestations aquati ques sont
cependant assez rares, ct les nageurs ou plongeurs
viennois ne brillcnt guère dans les compétitions
mondiales , où les Suisses ne sont d' ailleurs guère
plus inquiétants.

Il y  a encore un sport dont jc vomirai vous en-
tretenir brièvement , le canotagc. C'est un sport qui
connait une voguc extraordinaire en Autriche ct à
Vienne spécialement. Les Autrichicns ont d ' ailleurs
gagné la majeure partie des titres européens mis
en compétitions cettc année. C'est par milliers que
les Viennois descendent le dimanche le cours du
Danube sur de fré les  cmbarquations. Le spectacle
le soir est magnif ique et les Viennois grands amis
eie la nature sont parfaitement à l'aise sur ce Da-
nube qu 'ils aiment si passionnément.
(A suivre) P. A.

Adapiation du travail à l'homme et de
l'homme au travail

Depuis quel ques années beaucoup d 'études ont d' appréciation des qualifications nécessaires a 1 exc
été entreprises dans le *domaine de la physiologie et
dc la psychologie du travail. Cependant, les progrès
réalisés en prati que ne correspondent pas toujours
à l'amp lcur des études fournies.  Cala ^explique
notamment par le manque de liaison entre les uni-
versitaires ct les instituts de recherche d' une part,
ct les milieux professionnels, dc l'autre. Le ròle es-
sentiel de l 'Agence européenne de productivité, sec-
tion européenne de Coopération économique (O.E.
CE.), dont la Suisse est membre, est de favoriser la
mise en relation des uns avec les autres. L 'intcrvcn-
lion d' un organisme européen est en e f f e t  jus t i f iée
par deux ordrcs de considération ; d'abord les études
scicnti f iques ont elles-mémes une portée qui dépass e
les frontières ; ensuite, ici , comme dans beaucoup
d'autres circonstanccs, les organismes nationaux se
sentiront plus for t s  s'ils peuvent s 'appuyer sur le ré-
sultat de travaux et d 'échanges internalionaux. Evi-
demment , l 'Agence ne peut pas espérer atteindre
directement un grand nombre d'intéressés ; elle doit
se contenter dinformer et de former  des groupes de
spécialistes qui d if fu seron t  à leur tour dans leurs
pays les idées et les techni ques qu 'ils auront acqui-
ses. Les projets correspondant à cette partie du pro-
gramme peuvent ètre classes sous trois rubri ques :
a)  d i f f u s i o n  des connaissances scicntifiques relatives
aux conditions physi ques du travail , notamment en
ce qui concerne : 1) ladaptation des agents techni-
ques de p roduction aux travailleurs (machines , o.u-
tillages , etc), 2) la physiolo gie du travail ( fa t igue ,
pauscs , attitudes,...) et lambiancc matériclle des mi-
lieux de travail (éclairage, couleurs , bruits , tempéra-
tures , humidité , etc.) ; b) d i f fus ion  des méthodes

cution des làches (psycho-tcchnique) ct d' améliora-
tion des attitudes psychiqucs individuellcs (psycho-
log ie de l'individu au travail) ; e) mise au point ci
d i f f u s i o n  des techniques de formation profession -
nelle et de perfectionnement des travailleurs.

Les « relations humaines » constituent un thème dc
conférences et de discussions à la mode qui n 'em-
brasse pas l' ensemble du problème. L 'objectif  fo nda -
menta! de toute politique d'administration du p er-
sonnel réside dans l'integration sociale des travai lleurs
en vue de faire de l'entrcprise une véritable cornimi-
nauté d 'hommes collaborcnt consciemment et volon-
tairement à la réalisation de ses f ins .  Mais cet objec-
tif couvre des notions très variées et souvent im-
préeises. Sur ce point encore praticiens et chercheurs
se connaissent mal ct trop souvent ignorcnt encore
Ics techniques les mieux appropriécs. Trois ef fo r t s
s 'imposent auxquels doivent correspondre, dans le
programme de lAgence , trois sèri e de projets  : a) un
e f f o r t  de rassemblement et de d i f fus ion  des donnces
scicntif i ques relatives aux facteurs  determinali ! le
climat social le plus favorable à la production et à la
productivité , notamment en ce qui concerne : 1) < e

développement de l'intérét des travailleurs p our leur
travail, 2)  lattitudc du personnel à l'égard des chan-
gements technologiques , 3) Ics moyens de commu-
nication employ és pour améliorer les contaets entre
la direction , les cadres ct les travailleurs ; b) un ef -
for t  de perfectionnement des cadres des entreprises,
notamment des administrateurs du person nel ct des
agents de maitrise cn vue de leur permett re d'assu-
rcr pleinement lèurs responsabilités dans le domarne
des relations humaines.
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Un fruit exquis
Savourcux ct rafraìchissant , lc raisin est un véri-

table aliment. Lc vigneron alg éricn par exemple , se
nourrit  uniquement dc raisin pendant la période des
vendanges. Le raisin lui donne Ics forces nécessaires
pour son labeur que le soleil d'Afriquc rend particu-
lièrement pénible. Car lc raisin est à la fois nouris-
sant ct fort i f iant :  l it. de j us de raisin contient entre
autres 170-200 g. de sucre ct produit 700-900 calories ,
ce qui correspond à peu près à la valeur nutri t ive
de 1,35 kg. de pommes de terre ou 1 kg. dc lait.
L'eau « biologique » du raisin renferme une quant i té
dc minéraux ainsi que des vilamines , des enzymcs ct
des substances aromatiques.

Dc tous temps le raisin fut  considère comme un
présent des dieux. Dans l'antiquité on ne connaissait
ni le sucre dc canne , ni celui de bettcrave ou de
mais , lc raisin était alors lc principal fournisscur de
sucre. Dans l'ancienne Rome , Ics ménagèrcs ct les
« pistores », Ics confiseurs ct Ics pàtissiers , utilisaient
le jus de raisin condense. A l' avis general , lc raisin
était lc fruit non seulement lc meilleur , mais le plus
beau. Ciccron a dit avec raison : « Qua quid potest
esse tum fructu laetius , tum adspcctu pu l ch r iu s?»
(y a-t-il un fruit plus exquis ct plus beau ?). Rien
n'égale la beauté d' une grappe , aux grains à la peau
transparentc , lég èrement blcuàtrc d'or lumineux.
C'est un fruit  succulent — gourmandise jouvenc e.

O.l'
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DE BRIGHE A MONTHEY
on Ut la FEUILLE DAVIS DU VALAIS
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PLACE STABLE
pour représentant vifitant clientèle particulière du
Haut-Valais. Belle collection. Travail facilité par but
philantropique. Offres en frangais sous ch. K 80868 X
Publicitas Genève.

BP SPECIAL ENERGOL coùte plus cher
de marque. Pourtant elle est plus économique ! voyez plutót : Si avec cette
hulle, on obtenait une economie de benzine de 5% seulement, la diffé-
rence de prix serait déjà compensée, et méme largement. Or, vous con-
staterez à l'usage que cette economie est en fait beaucoup plus grande,
surtout en ville. On sait que les automobilistes font plus attention à leur
consommation d'huile qu'à leur consommation d'essence. Et pourtant,
une petite diminution de la consommation d'essence suffit souvent à
payer entièrement l'huile utilisée. BP SPECIAL ENERGOL provoqué en-
core d'autres économies notables :

Diminution d'usure: 80%. Des tests effectués au moyen de compteurs
radioactifs ont prouvé scientifiquement que BP SPECIAL ENERGOL
réduisait de 80% l'usure des segments et des cylindres. Ceci signifie que
dans l'ensemble, en pratique, la durée d'utilisation des moteurs est à
tout le moins doublée.

Diminution de la consommation d'huile: 30 à 80%. BP SPECIAL ENERGOL
réduit la consommation d'huile des moteurs neufs ou revisés et prolonge
considérablement la durée pendant laquelle ils demeurent à l'état de
neuf. Les quantités à rajouter entre les vidanges sont réduites au minimum.

Meilleure combustion. BP SPECIAL ENERGOL assure une combustion
parfaite de l'essence pendant toute la durée d'utilisation des moteurs.
Elle contient des addìtifs spéciaux qui empéchent la formation de cala-
mine, cause de cliquetis et de baisse de rendement. On peut ainsi dans
bien des cas utiliser plus longtemps de la benzine ordinaire.

que n'importe quelle autre huile

Peinture sur porcelaine
Lecons données à Sion par Mlle Nicod. Rensei-
gnements chez Mme Dubuis-Nicod , 27, rue de
Lausanne, Sion , tèi. 2 18 80.

Abonnez-vous à .< La Feuiile d'Avis du Valais »

L'huile la plus chere
m m mm .«s m tm- sm>t mw ss <** mrm m usa «"•¦"

BP SPECIAL ENERGOL possedè
des propriétés „visco-static" gràce
auxquelles elle a toujours la vis-
cosité voulue (degré de fluidlté)
à n'importe quelle temperature.
Elle se substitue aux anciennes
catégories de viscosité SAE 10 W ,
SAE 20 W, SAE 30 et SAE 40. Dès
maintenant on peut rouler été
comme hiver en utilisant une seule
et méme huile car BP SPECIAL
ENERGOL n'est jamais ni trop
fluide ni trop épaisse.Elle assure un
graissage parfait dès le départ à
froid et jusqu'aux températures
que l'on atteint dans les plus ru-
des efforts. Or, un graissage par-
fait signifie: economie d'essence,
meilleures performances et moins
d'usure du moteur.

SPECIAL ENERGOL VISCO-STATìc
En vente dans
tous les garages
BP en bidons
d' un litre SS?

BP Benzine et Pétroles S.A. Zurich

MB *.*- **, **.**> _ -_ «C ****** A*** **w*f *&Q L\
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Machines à écrire d'occasion

A vcndi*e, avant inventaire, un gros lot de machines à

écrire d'occasion, garanties sur facture, depuis Fr.

200.— pièce. — Démonstrations et essais à domicile.

Agence « Unterwood » S. A., 6, rue Pichard, à Lau-

sanne, tèi. (021) 22 70 17.
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PEPINIERÌSTE - PAYSAGiSTE - GRANGES pròs SION • Tel. 42134

Arbres fruitiers et culture de porte-greffes
i ^—¦—————

A louer
dès lc ler novembre ou date à convenir , en
plein centre de la ville de Sion

appartement
de trois pièces, hall cuisine, chambre de bains
deux dépendances à l'étage, galetas, confort ,
entièrement renose. Conviendrait pour bu-
reaux. Faire offres sous chiffre P. 0. 18968 C
à Publicitas Sion.

BlaaiEMENTS
TROUBLES D'ÉLOCUTION
CORRECTION DE « S »

Les consultations pour les traitements ortho-
phoniques pour enfants et adultes auront lieu
le 25 octobre 1954, à Sion et Martigny.
Les intéressés sont priés de demander pros-
pectus et renseignements à la direction de
l'INSTITUT D'ORTHOPHONIE à LAUFEN-
BURG (Argovie), tèi. (064) 7 32 26.



J azz partout...
Moi , ... à la Bergère.
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sa délicieuse crème de café

__¦¦ . . .  ____!

Assemblée d'automne des
pensionnés CFF du Valais

Elle a eu lieu à la Maison du Peuple , à Brigue ,
le 10 octobre à 15 heures. Le président malade est
remplacé par son secrétaire qu; ouvre l' assemblée
en adressant quelques paroles de bienvenue aux 125
membres présents et remercié tout  spécialment le
président du comité centrai , collègue Théodore Vo-
gel , qui a bien voulu nous honorcr de sa présence.
Ce dernier a fait un exposé très complet sur dif fé-
rents points intéressants tout spécialement les pen-
sionnés. Il fut  très chaleureusement app laudi .

La partie officielle est terminée à 16 h . 30. On
boit ensuite le verre de l' amitié en écoutant les
chanteurs amateurs qui s'en donnent à cceur joie. Ali
revoir au printemps prochain.

Un participant

§•£ N «-• _MK'T-~m - FTV B

Lundi 18 et mardi 19 octobre à 20 h. 30

EXCEPTIONNELLEMENT
ENCORE DEUX SOIRÉES

Prolongation
du très grand succès

AVANT
LE DELUSE

Le fi lm marquant de cette saison avec
BERNARD BLIER

HARINA VLADY - ISA MIRANDA
Un film bouleversant

DÈS MERCREDI 20 OCTOBRE
Le ehef-d'oeuvre d'ALEXANDRE DUMAS
revit à l'écran dans une adaptation en
couleurs d'une grande richesse de décors ,

de duels, de chevauchées

LES TROIS
mOUSQUETAIRES

LES VRAIS avec
Georges Marschal ^r Yvonne Samson
Gino Cervi -fr Bourvil -k Felix Dudart

UN GRAND FILM FRANCAIS

Attention ! ! !
Cette nouvelle version est complètement
differente de l' ancienne qui était améri-

caine

Il _̂__£__ì£_ v-"flJ- ii_______H_

I V u  
l'immense succès j

PROLONGATION
DU BEAU FILM DE JUNGLE

LA SORGIERE
BLANCHE

Un sensationnel film d'aventures et d'a
niour réalisé au coeur du continent noit

CE SOIR LUNDI à 20 h. 30
dernière séance

Abonnez-vous à
„ La Feuiile d'Avis du Valais "

ClUbtoLquree torcale
L£à v i e  sédunoise

CINEMA

« Avant le déluge »
1950 : • Justice est faite » . — 1952 : « Nous sommes

tous des assassins » . — 1953 : • Avant le déluge » . Trois
dates qui feront epoque dans l'histoire du cinema, trois
ceuvres marquantes de la production frangaise. André
Cayatte , ancien avocat , s'y révèle avec une très gran-
de maitrise , un accusateur public de classe exception-
nelle. De plus, ce qui ne gate rien, sa démonstration
est faite dans le meilleur style cinématographique :
nous sommes en présence d'un classique du septième
art .

<¦ Avant le déluge » relate l'histoire navrante de cinq
jeunes gens livres à eux-mémes par la négligence ou
l'incurie de parents avant tout soucieux de leur pro-
pre égoi'sme. La panique qui s'empare de l'Europe à
ì'annonce du conflit coréen conduit Daniel , Philippe,
Jean, Richard et Liliane à faire le projet de fuir dans
une ile du Pacifique. Pour se procurer l'argent né-
cessaire ils commettent un cambriolage au cours du-
quel Jean , terrorisé, abat un veilleur de nuit. Les
soupeons se portent sur Daniel. Pour l'empècher de
parler, Richard et Philippe le soumettent à une épreu-
ve au cours de laquelle le malheureux est noyé. La
bande est arrètée et tous sont condamnés aux travaux
forces, à l'exception de Liliane qui est acquittée.

Le sujet pourrait n'étre qu 'un fait divers navrant ,
propre à satisfaire le goùt du public pour les scènes
à sensation. Cayatte évite l'écueil car son but n 'est
pas de conter seulement une histoire, mais de nous
faire remonter aux causes pour juger par delà les
normes de la justice humaine. Si, selon la loi des hom-
mes, les jeunes gens sont responsables de leurs ac-
tes, aux yeux de leur conscience, les parents ont
maints reproches à se faire. En effet , le véritable su-
jet de ce film est un réquisitoire contre les parents et
contre une certaine éducation. Tous les parents de-
vraient voir cette oeuvre car tous, peu ou prou, ont
une legon à en recevoir. Certes, nous comprenons bien
qu 'il s'agit de cas particuliers (mais cinq cas particu-
liers de cette sorte, cela n'est-il pas inquiétant ?),
dans un milieu donne qui n 'est pas celui de tout le
monde (mais à tous les degrés de l'échelle sociale les
mèmes fautes sont commises en matière d'éducation!)
a une epoque où les nerfs ressentaient encore péni-
blement la tension extréme de la guerre (quatre ans
plus tard sommes-nous mieux équilibrés et mieux
préparés aux tensions futures ?). Mise de coté la part
de « systématisation » nécessaire au resserement dra-
matique de l'action, nous devons constater, à moins
d'étre aveugles ou de mauvaise foi , que le réquisitoire
porte en chacun de nous une terrible accusation :
• Qu 'as-tu fait de ton frère ? »

Parents, educateurs, que faisons-nous de nos frè-
res les enfants ?

Très habilement , Cayatte a groupe ses observations
sur cinq familles bien différenciées : Daniel , orphe-^
lin juif , vit seul à Paris dans une aisance luxueusé
gouverné de loin par un oncle d'Amérique ; Philippe
est fils unique etjouit de la plus totale liberté, entre
un pére nouveau-riche soucieux de mettre l'Océan
entre son or et la guerre et une mère occupée à re-
faire sa vie. La maman de Jean , trompée et délaissée
de bonne heure, a centre toute son existence sur l'a-
venir de son fils qu 'elle a couvé avec une rigueur ex-
cessive et jalouse. A dix-sept ans, ce garcon est prive
de toute initiative, fait des complexes et ne peut es-
pérer s'ouvrir à une mère incapable de le compren-
dre. Richard est le fils d'un musicien que les vicissi-
tudes de l'épuration ont jeté dans la misere. Il entend
chaque jour son pére rendre les Juifs responsables de
tous les maux du genre humain et subit de la sorte,
inconsciemment, une déformation de jugement qui le
rendra un jour criminel. Par chance Liliane peut avoir
confiance dans son pére : c'est un petit bourgeois
progressiste, très à gauche, très « partisan de la paix »
au demeurant veuf et professeur dans un collège. Mais
voilà : l'idéologie l'emporte ici sur la réalité et cet ai-
mable intellectuel croit avoir rempli ses devoirs pa-
ternels quand il a.réussi a donner la réplique à son
communiste de fils : ce que fait sa fille ne l'interesse Un proverbe aff i rme qu 'il ne faut pas discuter
guère jusqu 'au jour... Est-ce exact ? N'y aurai t-il vraiment , dans le domai

Jusqu 'au jour où une rentrée tardive lui révèle com- , ne de l' art et dans le domaine littéraire d'autres cri
ment sa fille utilisé ses soirées : désormais il n'y aura
plus d'escapade, puisque le pére, aux idées trop gé-
néreuses piacerà gentiment la eie sous le paillasson.
Il encaissera de méme, sinon avec serenile du moins
avec philisophie, après référence à son propre passe,
la confidence de son ingènue révélant que ses amours
avec Richard ont dépassé le stade du flirt. Cette com-
préhension méritoire lui vaudra d'étre le seul parent
de cette collection à recevoir l'aveu du crime de la
bouche de son enfant.

La belle enfant n 'avait que seize ans, ses camara-
des venaient d' atteindre leur dix-septième printemps.
Comment en étaient-ils arrivés là ? Non , ils n'étaient
pas crapuleux, ni sadiques, ni vicieux. Mème, je les
trouve assez sympathiques. Liliane et Richard étaient
sincères dans leur amour, comme on voudrait que
beaucoup le fussent que l'amour touché à cet àge ;
mais, non avertis des dangers, non surveillés, ils ont
cède dans un moment d'abandon. Mais là n 'est pas
leur crime. Jean et Daniel sont liés par une amitié
vraie, quoiqu 'un peu exclusive de la part de Daniel ,
gargon hypersensible, trop tòt livré à lui-mème, mais
tempérament de chef et généreux. Philippe, fat et
vain comme son pére, habitué au luxe, a du moins
l' excuse de faire des largesses... avec une richesse
qu 'il n 'a pas été en peine de gagner.

Mais, leur crime ?
C'est là que pèche la justice des hommes... et le film

de Cayatte. Comme dans ¦ Nous sommes tous des as-
sassins ¦ il nous montre des coupables jouissant de
circon?tances atténuantes que l'on s'étonne de ne pas
voir prendre en considération par des avocats ou des
jurés. Car enfi n , ce qui avait été prémédité, sciemment
avec minutie , c'est le cambriolage. Cela n 'est pas un
cas pendable ! La mort du veilleur de nuit , c'est un
accident dù à la nervosité d' un gamin (le moins apte
d' ailleurs à décider de ses actes puisque c'est celui qui
a vécu sous une influence maternelle tyranique) Quant
à la mort de Daniel , mème si elle a été voulu, ce qui
ne ressort pas très nettement car les jeunes gens n 'en
ont pas parie , elle s'explique par le désarroi où se sont
trouvés dec cerveaux de mineurs. Les faits sont gau-
chis, ou du moins les inteutions, et c'est dommage,
car cela enlève de la vigueur et de la véracité à la
démonstration.

Contrairement au film, je serais d'avis d'absoudre
les enfants (entendez : ne pas les condamner aussi sé-
vèrement) et de chàtier les parents. Car ces gosses ont
été victimes avant tout de l'incurie de leurs educa-
teurs et partant , incapables de resister au climat dé-
bilitant de leur epoque et de leur milieu, ni au vent
de panique qui les a balayés. Nous revoici devant les
questions essentielles : que faisons-nous de nos en-
fants ? Quel exemple recoivent-ils de nous ? Qu 'en-
tendent-ils en famille ? Que lisent-ils ? Comment
sont-ils contrólés ? De quels moyens disposent-ils ?
Quelle confiance ont-ils en nous ? Quelle est nott e
attitude devant leurs problèmes ? Qui fréquentent-
ils et comment voyons-nous la chose ? Que savons-
nous de leurs loisirs ? Comment se pose pour nous la
question de leurs études ? Comment s'exerce notre
autorité ? Quelle est l'atmosphère de nos foyers ?

Parents, educateurs, que faisons-nous des enfants ,
nos frères ?

C'est la question , apre, dure, nette, qu 'un cinéaste
ose nous poser. Ose poser à la face du monde. Et si
sa démonstration pèche un peu, elle n 'en est pas moins
bouleversante. Ce n 'est pas tout d etre * de bonne fa-
mille » , encore faut-il que ce ne soit pas qu 'une ap-
parence. N'y a-t-il pas à l'heure actuelle beaucoup
d'apparence dans notre vie publique ?

Le propre d'une oeuvre forte est de comporter de
nombreux prolongements. Je crois ètre reste dans la
vérité du sujet et dans les intentions de l'auteur , car
cela ressort de l'agencement du scénario lui-mème.
Tout se passe dans le prétoire, lors de la suspension
d'audience pendant les délibérations du j ury. Seuls
les parents sont présents, silencieux, atterrés, pensifs.
Et ce sont leurs réflexions et leurs souvenirs qui dé-
filent devant nous et forment la trame du film. Ce
sont encore ces parents qui concluent , par leur atti-
tude au sortir du tribunal. Cayatte ne pouvait ètre
plus diserei et plus explicite.

C'est, pour terminer, l'éloge qu 'il faut lui faire : il
est diserei. Tel un maitre classique, il sait dire beau-
coup en peu de mots. En artiste consommé, maitre
de son art jusqu 'en ses plus petits secrets, il suggère
par touches délicates et, sans nutre à l'intensité dra-
matique qui pregresse sans défaillance , évite les lon-
gueurs, les redites ou ces séquences trop développées
où s'empètrent trop souvent ses collègues. Ainsi con-
QU , le cnéma est un art réel , et un grand art ; son ròle
de témoin de notre temps le rend de la sorte éminem-
ment social et utile. Il faut le dire et le répéter à
l'occasion de ces chefs-d'ceuvre, car trop de produc-
tion banales ou stupides nous feraient parfois dou-
ter de sa valeur.

L'amateur

Changement de comité
au «Maennerchor-Harmonie»
£.'assemblée general e du « Maennerchor-Harmo-

;nie •» a eu lieu samedi soir. Après la lecture de son
rapport présidentiel , M. Gaston Biderbost a annoncé
"la démission du comité.

Un nouveau comité a été élu , qui se compose de
MM. J. Hoffmann (président) , Cesar Clausen , Ma-
rius Zermatten , Albert Maag et Théodore Lagger.

M. Theo Amacker continuerà à assumer la direc-
tion de cette sympathique société de chant , et M.
Rodolphe Brunner , la sous-direction. Vérificatcurs
des comptes : MM . Joseph Volken et Oscar-Arthur
Sachs ; porte-drapeau , M. Franz Odermatt  (rempla-
cant : Peter Math ys) .

MM. Gaston Biderbost et Erwin Gerber ont été
acclamés membres d'honneur. La candidature de M.
Gaston Biderbost sera présentée au comité centrai
de la Fédération des chanteurs valaisans.

Des goùts et des couleurs

tère que l'opinion personnelle , par essence chan-
geante ?. Sur quelles règles s'appuyer pour definir
« le beau », sinon « le bien » ? En bref , une esthé-
tique littéraire est-elle possible ?

Telle est la question que pose M. Gaètan Picon ,
agrégé de philosophie , professeur et écrivain , et qu 'il
viendra résoudre mercredi 20 octobre , dans la con-
férence , intitulée justement « Des goùts et des cou-
leurs peut-on discuter ? » qu 'il donnera à l'Hotel
de la Paix , sous les auspices de la Société des Amis
de l'Art.

M. Picon s'est fait connaìtre en France et dans la
p lupart des pays d'Europe , .comme en Afrique du

•Nord et aux Etats-Unis , par des cours , des confé-
rences , et toute une sèrie d'ouvrages sur la littéra-
ture francaise et les grands écrivains de son pays . Il
a écrit des études sur Malraux , sur Bernanos , et
vient dc publier , entre autres , le premier volume
d' une vaste « Introduction a une esthétique de la
littérature ».

Il s 'agit donc d' un spécialiste des questions litté-
raires , et son exposé ne pourra manquer  d'intéres-
ser tous .ceux qui chcrchent à penser clair et à voir
juste.

Moùt de fruits frais du pressoir
Le jus est tei qu 'il coule du pressoir ; il ne subit

aucun traitement de conservation. Il se distingue cn
cela du cidre doux qui est , pour cette raison , plus
cher. Par contre , le simp le jus dc f ru i t  entre en fer-
mentation après 24 ou 36 heures , suivant la tempe-
rature. Aussi doit-on le consommer encore pendant
qu'il est frais. Le jus de fruits sortant du pressoii
permet une cure d'automne aussi utile que la cure
de raisins ou de jus de raisins , mais à la portée de
tout le monde.

O.P.

Décès
de Madame Dr Henry Wuilloud
Après une très longue maladie. supportée avec

un courag e admirable, une résignation démontran t
une for te  et belle àme, est décedée Mme Dr He nry
Wuilloud. Souriante dans la douleur , Mme /Jr
Henry Wuilloud recevait à Diolly les amis de la
fami l l e  avec une bonté in f in te .  I l  fa isai t  bon passer
quelques heures, qui paraissaient trop brèves , cn
de longs échanges de vue ai 'ec Mme Wuilloud
dont la culture était vaste et l ' érudition étendue.
Il émanait de cette grande malade un rayonnement
réconfortant.  Tout cn elle n'était que distinction ,
f inesse d' esprit, élégance. Elle possédait un ctvur
d'or.

Née Léontine dc Courten , Mme Dr Henry  Wuil-
loud n 'avait que 57 ans. Elle f u t  la compagne d'un
homme remarquable, dont nous connaissons Ics
travaux et les écrits, les recherches et Ics réalisa-
tions qui le classent parmi les meilleurs ingénieurs-
agronomes de Suisse, professeur au Pol ytechni que
federai ,  rédacteur du « Valais agricole » .

Nous comprenons le chagrin qui étreint M .  Dr
Henry Wuilloud pendant cette épreuve doiiloureu-
se entre toutes et, de grand cceur, nous nous asso-
cions aux témoignages de sympathie qui s'adressenl
à lui en ces heures de deuil. Qu ii veuille bien ac-
cepter , ainsi que les famil les  parentes et alliées , nos
plus sincères condoléances. f .g .  g.

Une grande maison Ènstalle
une filiale en Valais

Nous pensons qu 'il n 'est pas sans intérèt dc si-
gnaler à nos lecteurs l'installatici! , b Sion , d' un dé-
pót permanent de la maison Ch. Margot &. Cie S.A.,
tabacs cn gros , à Lausanne.

En effet , si Ics directeurs dc la maison cn question
cherchent d'abord à facilitcr leurs' affaires  dan.s no-
tre canton , — ce qui est parfai tement  légitime , mais
ne nous regardc guère — ils ont esilin e aussi qu ii
y avait lieu , puisque cc commerce s'exerce chez nous ,
de payer chez nous Ics redevances fiscales corres-
pondantcs. Ceci ne peut manquer de nous ètre sen-
sible, non plus que l' extension des bonnes relations
déjà nouées avec l' industrie valaisanne du tabac.

Lc dépót est confié à la direction de M. Paul Zel-
ler , de Sierre et n'occuperà que des employ és valai-
sans. Il ne traitera pas avec Ics consommateurs , mais
uniquement  avec les revendeurs. Telles sont les prin-
cipales explications données par M. le conseiller na-
tional Paul Frainier , administrateur-délégué , au cours
d'une reception où l'on avait eu l' amabilité d'inviter
un délégué de la presse valaisanne.

Nous sommes heureux dc pouvoir signaler cettc
initiative , car nous cstimons que beaucoup trop de
maisons extérieures font de brillantes affaires dans
notr e canton , sans que celui-ci n 'en tire bénéfice ni
par le fise ni par l'occupation de main-d ' oeuvre et de
compétences valaisannes .

§ 

Commune de Sion

Avis officiels

Congé des vendanges
Le congé scolaire des venclanges est f ixé  au mer-

credi 20 octobre. L 'Adminis t ra t ion

Dans nos sociétés...
Maennerchor. — Dienstag, den 19. Oktober 1954,

Erste Gesangsprobe im gewohnlichen Lokale.

Choeur mixte de la cathédrale. — Mardi 19 octobre
à 10 h. le Chceur chante la messe d' enterrement de
Mme Henry Wuilloud. Tous les soirs, à 20 h . bénédic-
tion du mois du T.-S. Rosaire. Jeudi 21 octobre , à
20 h. 30, répétition partielle et generale.

Harmonie municipale de Sion — Semaine du 18 au
24 octobre, congé. Reprise des ré pétitions pari, mardi
26 octobre dès 18 h. 15.

A I/ÉCOUTE DE . ÔTTONS

Lundi 18 octobre
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.20 Le Club

européen du disque ; 18.00 Les lettres en Afri que du
Nord ; 18.15 Paris relaie Genève ; 18.40 Réminiscen-
ces... ; 18.50 Micro-partout ; 19.15 Un Suisse vous par-
les des Nations Unies ; 19.15 Informations ; 19.25 Ins-
tants du monde ; 20.00 Enigmes et aventures : La rue
du temps passe ; 21.00 Un gala public de jeux et de
variétés ; 22.30 Info rmations ; 22.35 L'Assemblée ge-
nerale de l'ONU-; 22.40 Du physicien à l' auditeur ;
23.00 Penembre...

Mardi 19 octobre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Gai réveil ! ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.15 Les documents sonores ; 12.30 Le quar t  d'heu-
re de l'accordéon ; 12.45 Informations ; 12.55 Valse ;
13.00 Cinq minutes avec Gèo Móntax : 13.05 Du film
à l'opera ; 13.25 Un brillant enregristretnent de « La
Fiancée. vendue » , Bedrich Smetana ; 16.45 Mélodies
de compositeurs suisses ; 17.30 Pour la Semaine Suis-
se ; 17.55 Musique de danse ; 18.15 Les mains dans les
poches ; 18.20 Paul Durand et son orchestre ; 18.30
La palile et la poutre ; 18.40 Deux pages de la Suite
algérienne, Saint-Saéns ; 18.50 Le mici o dans la vie ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.45
Discanalyse ; 20.30 Soirée théàtrale : * Les Vieux
Prés » ; 22.30 Informations : 22.35 Le courrier du
cceur ; 22.45 Itinéraires.

Mercredi 20 octobre
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.10 Deux ehanson ?

de Georges Brassens ; 7.15 Informations ; 7.20 Faran-
dole matinale ; 9.15 Emission radioscolaire ; 11.00 • Le?
Mousquetaires au couvent » , opéra-comique ; 11-45
Deux pages francaises pour flùte ; 12.00 Refrains et
chansons modernes ; 12.15 Ca et là... ; 12.24 Le raii, la
route, les ailes ; 12.45 Informations ; 12.55 Sur tous
les tons ; 13.45 L'Album Jenny Lind ; 16.30 La danse
à l'Opera.



/ Vm ^&A^pour tout ce que vous cuisinez
Rendez tous vos repas plus fins. plus delicata ,

plus alléchants en utilisant FRiT! _wa-_a_.
FR ITest une toute recente nouveauté qui se différencie
totalement des autres graisses. Elle allie , de fagon heu-
reuse une qualilc irré prochable à un emploi universel.
Délicieusement bianche , fraiche et pure , cette composi-
tion speciale de graisses végétales de haute qualité est des
plus nutr i t ives - et pourtant facilement assiinilable par
l' organismo. Et pcnsez-y : FRIT est merveilleusement
malléable , donc facile à doser et profitable !
Utiliscz F R I T  pour rótir , étuver , cuire à l'étouffée , au
f o u r . . .  et goùtez ! Quelle dilTérence ! Tout est meilleur ,
plus fin , p lus app ét issant . . .  Faut-il donc s'etonner que
la ménagère désireuse d'étre bonne cuisinière et sou-
cieuse en méme temps du bien-étre des siens lui porte un
tei enthousiasme ! ,*£&*».,._

Un produit ASTRA
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gratuitement |_jj €>
contre 20 bouchons des kmà IH *̂ i
tubes de moutardeChirat I
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soit un service à sa lade , ! É_^tsoit un couteau-scie. I il ! H ' mr

M O U T A R D E  IHillif.il § £)
Envoyei les bouchons a L. Chinai s. A.. Carouge/Geneve

Essayez cette recede avec FRIT I
Pommes à la Itussurde. Bien étuver
dans un peu de F R I T  (1 culli.)
50-100 g de carrés de lard , 1 oi-
gnon , 1 petite gousse d'ail , du per- (
sii et des pommes de terre crues
coupées en rondellcs. Ajouter 1 cui]], dc puree
de tornate, 1 culli, à thè de paprica , ',_ verre de
vin rouge (ou 2 culli, de vinaigre) et 2 di de bouil-
lon; bien mélanger , saler , laisser cuire à petit feu
et à casserole couvertejusqu 'à tendreté. Peu avant
de servir , incorporei aux pommes de terre quel-
ques flocons de F R I T

Avis
Mlle A. PANNATIER

sage-femme

porte à votre connaissan-
ce sa nouvelle adresse :
Avenue d e s  Mayennets,
Maison Eschbach, Sion,

tèi. 2 14 28

Dame
cherche gérance. bran-
che alimentation exclue.
Faire offre écrite case
postale 52153, Sion.

UNE CANADÌENNE )
, protection suro et économique contre les J| intempéries r

^ CANADÌENNE messieurs, intérieur et col Teddy, deux poches droites avec rabat et deux k
' poches biais, bordées iniitation cuir. Coloris : pétrole 111

) 79.- I
CANADÌENNE messieurs, intérieur et col Teddy, en toile Havanne, deux poches biais 'lk

, renforcées cuir, boutons cuir. Couleur : Havanne 11

) 7 95.-
(

CANADÌENNE messieurs, intérieur et col mouton dorè, deux poches droites avec rabat 11
:j et deux poches biais, bordées cuir, boutons imitation cuir. Couleur : olive /

t 13©.- \(impót luxe comprisi W

À __:! ] CANADÌENNE messieurs, intérieur et col mouton dorè, deux poches avec rabat et deux II
| poches bordées de cuir, boutons cuir, manches raglan. Couleur : olive et havanne II

il 15Q-- lI" (impòt luxe compris) "lk

k NOS PRIX , NOS QUALITÉS FONT NOTRE PUBLICITÉ /

lì é? ̂  ̂ \v

PORTE N EU VE
Tei 2 29 51 S I O N  &.*., h.

Siège social à Sion Vf
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L'URSS devient active
Depuis les accords de Londres, le gouver-

nement soviétique déploic une activité diplo-
matique redoublée. Il y a eu d'abord la décla-
ration de M. Vichinski à l'ONU et relative à
l' aeceptation par les dirigeants du Kremlin du
projet franco-britannique de désarmement
comme base de discussions d' une conférence
sur ce sujet. Ce discours dont M. Eden avait,
quelques heures avant , brisé l'élan de propa-
gande si l'on peut dire en annoncant à la con-
férence de Londres la décision britannique de
laisser les troupes angìaises en Europe, n 'en
fut pas moins l'expression de la nouvelle ten-
dance communiste de jeter du lest, de se
montrer conciliant.

Le discours de M. Molotov à Berlin a fait
impression en Allemagne orientale. Le minis-
tre soviétique est reste plus d'une semaine
en République démocratique et ce séjour pro-
longé indiqué déjà l'importance que le Krem-
lin accordali à cette visite. M. Molotov a vi-
site des usines, recu des délégations d'ouvriers
allemands. Ses allocutions comme son attitu-
de generale ont montre que le ministre des
affaires étrangères soviétique ne songe point
a un abandon de la zone orientale d'Allema-
gne. Il semble au contraire que M. Molotov
voulait en tout premier lieu renforcer le pres-
tige et l'autorité du gouvernement Grotewohl
a la veille d'élections en Allemagne de l'Est.
Ses paroles n 'ont point été celles d' un hom-
me décide à installici* en Allemagne une dé-
mocratie telle que la désireraient les puissan-
ces occidentales. Cependant, il faut constater
que l'orateur a laisse largement ouverte la
porte à une détente, à une meilleure compré-
hension entre Bonn et Moscou, dans le do-
maine économique notamment. Sur ce point ,
il agit avec une grande habileté. Nombre d'in-
dustriels de l'AIÌemagne occidentale rèvent
toujours de l'exportation massive* de produits
de la Ruhr vers les Balkans et l'Est européen,
voire vers la Chine communiste. Dans l'en-
semble, M. Molotov s'est gardé de toute vio-
lénce de langage et on peut dire que son voya-
ge a contribué à pacifier les esprits. Il est al-
le à Berlin-Est et aucune réaction alleman-
de orientale violente ne s'est manifestée con-
tre le réarmement plus que probable de l'AI-
Ìemagne de Bonn. C'est essentiel lorsque l'on
songe à l'état d'énervement dans lequel se
trouvaient ces jours derniers la plupart des
dirigeants communistes allemands.

L URSS a également cherche à stabilisci* de
la manière la plus concrète ses rapports avec
la Chine ' communiste. De longs pourparlers
viennent de prendre fin. L'altitude des Rus-
ses n 'est cependant pas très claire. Ils vien-
nent de rendre Port-Arthur aux Chinois. On
sait que cette position a toujours été d'une
importance capitale tant sur le pian psycho-
logique que sur le pian militaire. Si l'on son-
ge que jamais jusqu 'ici les Soviets n'ont
abandonné un point quelconque, on peut se
demander s'ils ne se sont pas senti obligés de
céder devant Mao Tse Toung. A supposer mè-
me qu 'ils l'aient fait sans pression quelcon-
que, il est quelque peu inquiétant de le.s voir
jouer à fond la carte asiatique. La loi du nom-
bre a quelque chance de renverser les róles
d'ici vingt ans si Moscou s'engage sur cette
voie. La force d'absorbtion des Chinois est
assez forte pour qu 'un jour peut-ètre Moscou
aussi se sente menace par cette formidable
présence d'un monde chinois puissant. La Chi-
ne n'est point un satellite au sens donne à
ce terme en Europe. On se souvient des déci-
sions prises par les Chinois à Genève et de la
politique très personnelle de M. Chou En Lai.
Tout cela montre que les Asiatiques n 'enten-
dent pas se laisser mener par des Blancs,
fussent-ils Russes. Sur le pian tactique, l'al-
titude des Soviets a été balille cn rendant
Port-Arthur. L'amitié sino-soviétique en est
largement renforcée et tout danger de voir
dans quelque temps la Chine changer de
camps est absolument écarté. Mais sur le pian
de la strategie generale, c'est une autre ques-
tion. Il existe un perii jaune qu ' on veuille le
designer sous cette forme ou sous une autre.

M. Vichinski a New-York a souligné les as-
pcets positifs des accords conclus entre l'Ita-
lie et la Yougoslavie sur Trieste. Nouvelle
manifestation de l'esprit nouveau soviétique.
L URSS ne cherche pas à relever les diver-
gences et à rendre encore plus difficile la tà-
che des diplomates. Mais en louant les ac-
cords et en leur donnant son appui , le Krem-
lin sait qu ii agira favorablement sur Belgra-
do et Rome. Les Soviets se sont toujours dis-
tingués par leur sens des réalités. Ils ne peu-
vent plus faire revenir en arrière revolu-
tion des évènements diplomatiques. Eux qui
utilisaient si volontiers l' affaire de Trieste
pour entretenir la discorde entre les deux
pays riverains de l'Adriatiquc acceptent les
faits accani plis et en tirent parti.

Jean Heer

fa vic^^tli^m^
Les béatifications de la fin

de l'année 1954
Dès après la fète de la Toussaint , trois cérémo-

nies de béatifications sont prévues à la Basilique
Saint-Pierre de Rome;  elles concernent deux Ita-
liens et un F**ancais.

iLe 7 novembre , aura lieu la bcatif ication de Ma-
ria Assunta Pallolta , des Franciscaines missionnaires ,
qui naquit à Force (Piceno) le 20 aoùt 1878. Après
son noviciat à Florence et ses vceux per'pétuels pro-
noncés en 1904, elle se rendit à la Mission de Tong
oul-ken (Chine) , où elle mourut du typhus \é '7
avril 1905.

La deuxième bcatification prévue pour le 21 no-
vembre est celle du prètre Jean-Martin Noye , mem-
bre de la Société des Missions étrangères de Paris
et ' fondateur de la Congrégation des Sceurs de la
Providence. Né à Cutting, près de Nancy, le 27
janvie** 1730, il fut ordonné prètre à Paris en 1754 ;
en 1769, il fonda la Congrégation des Sceurs de la
Providence. II fui missionnaire en Chine de 1772-
1783 où il travailla à susciter les vocation cléricales
et religieuses chez les indigènes. Il mourut à Trèves
le 4 mai 1793.

Enfin , le 5 décemb'e aura lieu la béatification du
Rd P. Placide Riccardi , relig ieux bénédi.ctin. Né b
Trevi , le 24 décembre 1844, il devint en 1867 moine
de l'Abbaye bénédictine de Saint-Paul Hors-les-
Murs , où il fut ordonné prètre cn 1S71. De 1894 a
1913, il fut  recteur du pèlerinage de Farfa. Il mou-
rut à Rome le 15 mars 1915.

LONDRES

M. Churchill remanie
son cabinet

Un communiqué de la Downing Street annonce
que quatre ministres ont démissionné et qu 'en consé-
quence le gouvernement a été remanié. ...

Les démissionnaires sont Lord Alexander (défe$i7
se) , Miss Florence Horsbrugh (éducation), Lojjd
Smmons, flord-chancelier), Sir Lionel Heald (attor-
ney general). r,

Lord Alexander est remplacé par M. Harold Mac-
millan (ministre de la reconstruction) auquel succède
M. Duncan Sandys qui était jusqu 'ici ministre de
l'armement.

Sir David Eccles, ministre des travaux publics
devient ministre de l'éducation. Il est remplacé par
M. Nigel Birch , secrétaire parlemcntaire au minis-
tère de la défense.

M. Selwyn Lloyd, ministre d'Etat au Foreign Offi-
ce devient ministre de l'armement en remplacement
de M. Sandys. Son successeur est M. Antony Nut-
ting, sous-secrétaire d'Etat au Foreign Office.

V
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L'Europe de Londres est-elle
la « petite » Europe ?

Maurice Schumann, dans PARIS-PRESSE, ana-
lysant le texte final des accords de Londres,
.s' inquie to  des discriminations dont I'Angleter-
re sera bénéficiaire :

7/ est , certes, singulier que le contróle des arme-
ments soit applicable aux seuls pays continentaux et
que , d' après la lettre de l 'Ade f i n a l ,  méme les qua-
tre divisions britanniques stationnées en A llemagne
aient le privilège d'y  échapper , II est assurément
dangereux que les mèmes pays continentaux , et eux
seuls, doivent continuer , selon l' expression de M.
Guy Mollet , à se présenter aux Etats-Unis « en qué-
mandeurs concurrents » , tandis que l 'aide américaine
à la Grande-Bretagne échappera tolalement à la com-
pétence voire à la connaissance de l 'Organisation de
Bruxelles. Il est en vérité paradoxal que, dans tous
les domaines , qu 'il s 'agisse des exportations d'armes
ou du volume des e f f e c t i f s  de police, I 'Ang leterre
ait sur autrui, y  compris la France , des droits qu 'au-
trui n'aura pas sur elle. Mais , pour critiquable et
boiteux que soit un système diplomatique dans lequel
nous ne figurerons pas sur un pied d 'égalité avec
tous nos partenaires , nous pourrions sans doute nous
accommoder de ce redoutable précédent si les raisons
et les contreparties nous en apparaissent claircment.
Or les sentiments de gratitude et d'a f f e c t i o n  que
nous portons à la Grande-Bretagne, la certitude qùe
l' entente cordiale est non seulement indestructible
mais vulnérable, just i f ieraient  peut -ètre que nous ac-
ceptions une situation d 'infériori té ,  mais ne sauraient
trancher l' alternative fondamentale : ou bien , les ac-
cords de Londres créent la «grande» Europe et , dans
ce cas, les sept pays qui la composent devraient ètre
égaux en devoirs comme en droits , ou bien , si I 'An-
gleterre souscrit à la création d' une communauté
mais s 'a f f ranch i t  elle-méme des obligations qu 'elle
comporte , nous nous trouvons ramenés aux inconvé-

VIENNE

Élections calmes en Autriche
D'après les informations recues jusqu 'à dimanche

soir , les élections qui ont eu lieu dans quatre « laen-
der » d'Autriche se sont déroulées sans incident et
dans le calme. Le parti populiste a obtenu la ma-
jorité des suffrages dans le Vorarlberg, où les in-
dépendants, par contre, qui en 1949 avaient obtenu
le plus grand nombre de voix après eux dans ce
« laender », semble avoir subì de grosses pertes.
Les socialistes paraissent avoir gagné du terrain.

CHRONIQUE Ĵ SUISSE
ST-IMIER

Un avion s'abat
sur le Chasseral

LE PILOTE TUE, UN BLESSÉ GRAVE

Dimanche après-midi un membre de l'Aéro-Club
de St-Imier, M. Samuel Howald , 40 ans, partait à
bord d'un appareil du club cn compagnie d'un pas-
sager, un jeune italien. Vers 15 h. 45, le Piper sur-
volait le Chasseral lorsque, pour une cause qu'on
ignore, il s'abattit au sol après avoir tourné plusieurs
fois autour de l'hotel. Le p iloto a été tue et son
passager , grièvement blessé, transporté à l'hòpital
de district de Courtelary où , dans la soirée , on re-
fusai!, pour des raisons compréhensibles, de donner
de ses nouvelles.

Quant au malheureux pilote , M. Howald, il était
fort honorablement connu à Saint-Imier où la nou-
velle de sa mort a cause une vive émotion. Chauf-
feur-mécanicien à la fabrique de montres Mceris,
il était marie et pére de trois fillettes, dont deux
vont encore à Fècole.

L'avion de sport a été complètement détruit et une
enquète est en cours pour déterminer les raisons de
sa chute.

UN SECOND MORT ,
L'accident d'avion du Chasseral a fait deux morts.

Le passager, M. Luigi Vetaro, né en 1921, employ é
communal à Saint-Imier , de nationalité italienne , est
mort dimanche soir de ses blessures. Il avait été pro-
jeté hors de l'appare!!.

On sait seulement , pour le momenl, que l'avion
est tombe à la suile d'une perte de vitesse. L'Office
federai de l'air a ouvert une enquète.

Le pilote , M. Samuel Howald , était pére de trois
enfants mineurs. ,11 terminait le temps de voi que
tout pilote doit effectuer chaque année.

CANTON *$ % DU VALAIS

Les perspectàves des prochaines
vendanges

Le contròie obligatoire de la vendange récoltéc en
Valais jusqu 'au 12 octobre a porte sur 800.000 kilos
de cépages rouges et 1.200.000 kilos de cépages

v>

r>
nients de la « petite » Europe après avoir été privés
de ses avantages.

Car personne ne prétendra que la participat ion de
I 'Angleterre à l'exercice des contróles extemes qui
ne lui seront pas imposés puisse compenser l'entrée
dircele dans le pacte de lAtlantique d'une Allema-
gne redevenue seule maitresse de son bud get mili-
taire, de ses fabrications darmements, et de la nomi '
nations de ses o f f ic iers .

La propagande communsste
Pierre Herbaut , dans LE POPULAIRE, annon-
ce les prochains efforts de la propagande com-
muniste contre la création de l'Europe :

Il n 'est pas besoin d 'étre prophète pour presumer
que la lutte au P.C. contre la solidarité atlanti que
ct la reconstruction européenne va se poursuivre et
s'accentuer au cours des semaines et des mois pro -
chains. Cette action prendra notamment la f o r m e ,
sur le pian social , d' une exploitation intensive du
mécontentement des salariés , autrement dit , l'action
revendicative et la lutte contre les accords de Lon-
dres seront étroitement liées par le P.C. et la C.G.
T.-K., de facon à détourner dans le sens favorable
aux intéréts russes le combat de la classe ouvrière
pour de meilleures conditions de vie.

La question est donc de savoir si le gouvernement
est rèsoli! à désamorcer la nouvelle machine de guer-
re : est-on prét à priver le parti communiste de lap-
pui des mécontents ? Est-on prèt à lui óter le moyen
de servir des intéréts étrangers et specularti sur l'ap-
petii de bonheur de tous ceux à qui le travail ne
procure que la gène et les privations ?

De l opposition systémati que, en passarti par une
tentative d 'integration à la vie nationale , voici donc
le P.C. revenu à l 'isolement , voici donc le cercle
boucle. Seule une politique hardie de justice sociale
permettra à la démocratie francaise  d 'échapper elle-
méme au cercle vicieux.

blancs , soit environ un douzième de la récolte pro-
bable. Les sondages effectués par les organcs offi -
ciels ont permis de constater que la qual i té  des vin s
valaisans de cette année sera très honnète, voire très
bonne. Le Fondant accuse des degrés Oechsle qui
var ient  selon Ics régions entro 72 degrés ct 80 de-
grés (moyenne de l'excellènte récolte de 1953 , 85
degrés) , tandis  que les Pinots noirs s 'inscrivent avec
une moyenne de 86 à 90 degrés (1953 , 98) . Rappe-
lons que ces sondages no sont valables quo pour Ics
vendanges du début de la récolte durant  ces pro-
chains jours. Les vins valaisans seront comparables
à ceux d' une très bonne année moyenne.

UNTEREMS

Tue par le train
¦ Hier soir , à 18 heures , un jeune homme de 19
ans, le deuxième fils d'une famille de sept enfants ,
habitant à Unterems, voulut passer la voie de che-
min de fer malgré les barrières abaissées du passa-
ge à niveau. Au moment où il traversait la voie , le
train surgissait ; projeté contre les barrières de pro-
tection , il fut tue sur le coup.

ERSCIIMATT

Un arbre s'abat
sur deux bùcherons
UN TUE, UN BLESSÉ GRAVE

M. Hermann Schmidt, d'Erschmàtt , s'était remiti
dans une forèt de la région en compagnie de son fils
Edouard , àgé de 16 ans, aux fins de procéder à une
coupé de bois. En cours de travail , une bilie s'écrou-
la prématurément et attei gnit les deux bùcherons .
Le jeune Schmidt a été tue sur lc coup et son pére
est grièvement blessé.

AYENT

Un ouvrier tue
par de la dynamite

Au barrage de Zeuzier, au-dessus d'Ayent , M.
Jean Juilland , d'A yent , àgé de 40 ans, marie , pére
de famille , transportait d'un dépót à un chantier une
caisse de dynamite qui fit soudain exp losion. Le
malheureux a été tue sur le coup. Il travaillait  corn-
ine magasinier pour le compte de l'Electricité de Li
Lienne S.A. On ignore , pour l'instant , les raisons ile
cette explosion.

Nos sincères condoléances à la famille si tragi-
quement endeuillée.

PRÈS DE MARTIGNY

Tue par une auto
Hier, à 19 h. 30, une auto conduite par M. Cla-

vien, de Pont-de-la-Morge, a tue un piéton sur la
route cantonale, près de Charrat.

La victime n 'a pas encore pu étre identifiéc , mal-
gré l'enquète aussitòt ouverte par les gendarmes de
Martigny et par celui de Fully. Il s'agit d'un hom-
me d'une cinquantaine d'années, qui portait dans
son chapeau , les initiales H.C. Il avait sur lui un
billet Charrat-Martigny et retour , alors qu 'il rentrai t
à pied . On croit savoir qu 'il parlait le francais et
I'allemand.

t
Monsieur le Dr Henry Wuilloud ;
Mademoiselle Thérèse de Courlen , à Sion ;
Monsieur et Madame Louis de Wolff - de Courten ,

leurs enfants et petits-enfants, à Sion ;
Madame Maurice de Courlen - de Weck et ses en-

fants, à Lausanne ;
Mademoiselle Josephine de Courten, à Versoix ;
Monsieur et Madame Dr Ludo Lorétan - de Courten

leurs enfants et petits-enfants, à Sierre ;
La famille de Monsieur Joseph Wuilloud , à Fri-

bourg ;
La famille de Monsieur Xavier Wuilloud , à Malle-

ray ;
Madame Leon de Courten, à Sion ;
Madame Erasmo de Courten , à Monthey ;
Madame Jean-Charles de Courten , à Sion ;
Les familles parentes et alliées, ont la grande dou-

leur de faire part de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

MADAME

Dr Henry Wuilloud
née Léontine de Courten

leur très chère épouse, sceur, belle-sceur, tante , nie-
ce et cousine, pieusement décédée, dans son Dioll}'
bien-aimé, le dimanche 17 octobre 1954, dans sa 57e

année , après d'immenses souffrances et munie oe
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le mardi 19 oc'
tobre 1954, à 10 heures.

Départ : Avenue Ritz.

Cet avis tient lieu de faire part.

R I .  P.




