
Le clergé missionnaire de l Église
catholiQue

A l'approche dc la Journée mission-
naire du 24 octobre , il est interessant dc
souiligner que Ics statistiques les plus ré-
ccntcs — celles du 30 juin 1954 — mcn-
tionnen t porr Ics territoires dépendant dc
la Congrégation dc la propagande dc la
foi , un effect if  dc 25.000 prètres cn chif-
fre rond , soit exactement 24.974 membres
des clcrg és indigène et etranger. Le nom-
bre est sans doute plus important encore.
puisque les statistiques n'ont pu attein-
dre Ics pays actuel lement  sous le regime
communiste , tels Ics Balkans , la Chine
rouge , la Corée du Nord. A titre de .nic-
moirc , on rappcllcra que Ics dernières
statistiques dc Chine , celles dc 1947, si-
gn.il.iicnt dans ce pays 5.500 prètres ca-
tholiques , soit 3.000 prètres étrangers ct
2.500 prètres indi gènes.

De ces 24.974 membres du clerg é mis-
sionnaire , 14.151 sont européens , 4.904
sont asiatiques , 2.649 viennent dc l'Ocea-
nie , 1,284 sont américains ct 1 .446 afri-
cains. Lcs territoires d'apostolat dc ce
clergé sont l 'Afr ique  pour 9.417 prètres;
l'Asie pour 8.524 prètres ; l'Oceanie pour
5.0S1 prètres ; Ics missions d'Amériquc
pour 1.552 prètres ct celles d'Europe pour
200 prètres.

Lcs pays qui fournissent le plus dc
missionnaires sont la Erancc 3.395, la
Bel gique 2.2S9 , Ics Pays-Bas 2.229 , l ' Ir-
lande 2.001 , l 'I talie 1.132 , l'Allemagne 847,
Ics Etats-Unis 829, l'Espagne 779 , le Ca-
nada 709, l'Angleterre 540, la Suisse 362.
Les 377 autres prètres missionnaires euro-
péens viennent de ' 16 riàtloris diverses ;
Ics 286 •autres missionnaires américains
viennent dc 13 pays dc l 'Amérique latine.
Les chiffres sont encore plus éloqucnts,
si l'on considero la proportion des prètres
missionnaires par rapport à l' ensemble
du clergé des différents  pays : cn Ir lan-
de le 2S '/( des prètres sont missionnaires;
aux Pays-Bas le 24 % ; en Belg ique le
13 % ; en Suisse le 7 %.

L'Asie est le continent ou le clergé
indi gène est le p lus nombreux ; sur un
chiffre  global dc 8.254 prètres , qui tra-
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LE REICHSTAG EN FLAMMES

cn févrie 1933, les nazis avaient tenté d'incendier le Reichstag pour détruire le
parti co- imuniste. Le millénaire nazi a passe, le Reichstag est reste. A ses còtés,
se trouvé un monument dédié au soldat russe (à gauche). Or, on vient de tenter
une nouvelle fois la destruction de la coupole mais on ne parvint pas. Les 400 ton-
nes d'acier prirent feu, mais ne furent pas anéantis. Notre photo montre le Reichstag
en flammes lors de la destruction tentée ces iours-ci.

« SELF SERVICE v
W'AGONS-RESTAURANTS

Lcs chemins dc fer bri tanniques ont
mis cn service un wagon-restaurant « self
service •» qui s'est révélé part iculièrement
"tue. Lcs voyageurs qui ne peuvent s'of-
,tir un repas dc wagon-restaurant , trou-

^

en
t 

là un 
choix varie dc mets chauds ct

toids. Au centro dc la voiture , un com-
partiment est réserve à la cuisine , au per-

vaillcnt cn Asie , 4.864 , soit le 56 % sont
asiatiques. Le clergé africain , malgré les
grands progrès déjà réalisés dans ce do-
maine , reste cependant inférieur , avec
1.443 prètres indigènes , soit le 15% sur
un ensemble de 9.417 prètres mission-
naires travail lant  dans ce continent dans
les territoires soumis à la Congrégation
de la propagande de la foi. Le pays qui
a le pourcentage de prètres indigènes le
plus élevé est le Vietnam avec 1.496
prètres vietnamiens , soit le 81 % sur un
total dc 1.856 prètres ; ensuite viennent
l'Inde , avec 2.292 prètres indiens , soit le
61 % sur 3.684 prètres , puis Ceylan avec
la mème proportion , le Japon ,\avec 240
prètres japonais , soit le 23 % sur 1.060
prètres , l'Indonèsie , avec 122 prètres in-
donésiens , soit le 14 % sur un ensemble
de S77 prètres missionnaires.

Ce qui frappe dans l'étude des statis-
tiques missionnaires , c'est l'université de
il' ccuvrc mV sionnaire ; Ics prètres mis-
sionnaires appartiennent cn effet  à 40 na-
tions , soit 25 d'Europe ct 15 d'Amérique;
ils sont répartis un peu partout dans le
monde. C'cst ainsi que dans les Indes ,
les 2.292 prètres indigènes sont accompa-
gnes dc 281 prètres italiens, 232 francais ,
219 belges , 167 espagnols , 83 hollandais ,
82 américains des Etats-Unis , 62 alle-
mands , 43 ang lais , 37 irlandais , 34 suis-
ses, etc. En Afrique- britanni que , on comp-
te 676 prètres irlandais , 595 hollandais ,
261 italiens , 218 francais , 172 suisses , 131
allemands , tandis qu 'il s'y trouvé seule-
ment 246 prètres anglais. Au Japon , on
trouve 146 prètres allemands , 107 fran-
cais , 106 canadiens , 91 italiens , 61 belges ,
50 irlandais , 46 espagnols , 23 suisses.

Ces derniers chiffres font bien constater
que l' apostolat missionnaire de I'Eglise
est bien universel , catholique et supra-
nat ional .  En Chine communiste , une
preuve dc cette réalité est fourni  indirec-
tement  par le fait  que Ics expulsions de
missionnaires organisées depuis trois ans
l'ont été non point pour impérialìsme
etranger , mais par haine dc la religion
catholi que.

**.

sonnel ct à la distribution des mets , tan-
dis que Ics deux extrémités sont occupées ,
l' uno  par des tablos et des sièges pour
2S personnes , l' autre  par un café-bar avec
9 places assises. Les consommateurs pas-
sent devant la cuisine , touchent le mets
désiré , Ics assiettes et Ics services et ils
peuvent aller dégustcr leur viande froide
ou leur roti dans la salle à manger ou
bicn dans le wagon suivant qui est pour
vu dc tables ou mème dans leur compar

iment.  . I tré la faveur du public et, après l'essa
Au café-bar , les voyageurs peuvent se concluant tait cet été , la direction a de

servir eux-mèmes de boissons chaudes et
froides. Cette formule nouvelle a rencon

cidé de faire construire 28 autres wagons
du mème modèle.

CHIRURGIE DE GUERRE
Un chirurgien allemand fait prison-

nier à Stalingrad cn jan vier 1943, passa
11 ans dans les camps soviétiques. Il y
traita près de 20.000 malades, rapporte
Sélection (Octobre), et réussit des mil-
liers d'opérations avec pour seuls instru-
ments de chirurgie des lames de rasoir et
une vieille paire dc ciseaux à ongies.

UN REPAS FIN : DES VERS BLANCS
GRILLES

Lcs aviateurs qui s'entrainent dans l'ex-
trème nord canadien pour resister au
froid intense doivent_ se contenter dc
manger ce qu 'ils ont sous la main. A dé-
faut  de caribou ou de phoque . ils se ra-
battent , selon Sélection (octobre), sur une
grillade de vers blancs . Avis aux gour-
mets !

LE POIDS DU DERNIER CANON ANTI-CHAR AMÉRICAIN

Un nouveau canon anti-char vient de terminer sa période d'essais aux Etats-Unis.
Il n'est pas exclu que son apparition fasse reviser les conceptions tactiques sur
l'usage des blindés. Son canon de 106 mm. a une portée et une puissance de pé-
nétration deux fois plus grandes que tous les canons connus jusqu'ici. il pése à
peine 200 kilos et peut ètre porte et installé par trois hommes comme le montre
notre photo. Une jeep sert de moyen de transport et le canon peut tirer depuis le
véhicule. Un fusil monte sur le canon et tirant des balles lumineuses sert de viseur.

LES PLANTES LES PLUS CURIEU SES DU MONDE

De la toiture imputrescime au piege
à rats vivant !

(De notre correspondant particulier)

Rares sont Ics plantes qui peuvent
à la fois servir de tuiles , d'osier et de...
papier à cigarettes. Cette piante exis-
te cependant. C est le « pandanus »
qui poussé à Tahiti. Elle appartient à
la famille des vég étaux arborescents.
On cueille les longues feuilles char-
nues du « pandanus » et, après les
avoir débarvassécs de leurs épines on
les entrelace sur les charpentes des
huttes. Elles constituent alors un re-
vétement si étanche que la pluie ne
parvient pas à les traverser. Les feuil-
les découpées en lanières fournissent
une paille excellente pour la vanne-
rie; en leur faisant subir une prépara-
tion speciale, elles donnent un papier
à cigarettes très agréable au goùt.

N ALLEZ PAS DORMIR
SOUS UN « UPAS » !

Nous avons parie dc plantes bien-
faisantes. Il en est malheureusement
d'autres qui sont maudites. Parmi cel-
les-ci , citons l'« upas ». La tradition
veut que tout homme qui s'endort
sous le feuillage de cet arbuste ne se
réveillé jamais. C'est sans doute une
legende mais il est certain que l'écorce
de cet arbuste émet une substance vo-
latile qui donne de violents maux de
tète et provoque des eruptions de bou-
tons. Lcs Dayaks de Bornéo, avaient
appris à extrairc un poison violent de
l'upas. Ils pratiquaicnt dans le tronc
des arbustes des incisions d'où s'écou-
lait une seve laiteuse. Ce produit était
séché au soleil pendant plusieurs se-
maines puis exposé à la chaleur d'un
feu de bois vert. Les sauvages obte-
naient ainsi une sorte de mastic très
épais, qui , délavé donnait une pàté
dans laquelle des dards étaient trem-
pés. Lancés à l'aide de la sarbacane,
ces dards tuaient sans rémission tout
ètre atteint.

Après la piante qui tue , voici celle

qui dévorc. Les plantes carnivores ne
sont pas rares. Mais il y a plus fort.
Il existe une piante qui dévore non
pas de tout petits insectes, mais des
rats de taille respectable. C'est le «né-
penthès gigantesque », originaire
d'Australie. Sa fleur , en forme de va-
se oblong, contient un sue dont l'o-
deur attire les rats. Dès que le ron-
geur goùte au liquide , il est pris d'u-
ne torpeur invincible. Des parois du
calice sortent alors deux épines dures
et acérées qui scrrcnt le cou de l'ani-
mai et I 'étrang lent. Une curieuse opé-
ration commencé ensuite. La fleur se-
crète un liquide acide qui attaque les
chairs de la victime et, peu à peu , la
peau , les muscles, les os méme sont
réduits à l'état de boi alimentaire et
absorbe par la piante.

UN EXCITANT MUSCULAIRE

Parlons maintenant des noix de
kola. Les indigènes du Soudan atta-
chent un grand prix à la possession de
ces noix qui leur permettent de four-
nir des efforts soutenus tout en dimi-
nuant  la fatigué. La substance con-
tenue dans la noix remplacé très avan-
tageusement le petit verre pris sur zinc
du bistrot du coin. On sait d'ailleurs
qu 'en Europe, le Kola est employ é
dans un grand nombre dc médica-
ments reconstituants. Les qualités de
cette substance ne sont certes pas une
legende , et à condition dc l'employcr
modérément, c'est un excellent sou-
tien des nerfs dans notre epoque agi-
tée. Ajoutons mème que dans certai-
nes régions exotiques, quand il nait
un enfant , on piante des kolatiers qui
deviennent sa propriété. On offre aus-
si des noix de kola aux gens qui se
marient et à ceux qui sont en deuil.
Après tout, pourquoi pas ? Une noix
de kola vaut bicn une carte de visite 1

Alfred Staubhaar

Octobre
Déjà octobre est de retour , avec son

air de conte bleu et de forèt  malade.
Aventurier osé , il a pénétré dans mon
jardin et se complait à le vétri d'un der-
nier costume.

li se montre tailleur habile et de bon
goùt, mais aussi fantaisiste.  Il essaie des
travestis bariolés, conserve quelques cou-
leurs estivales , et surtout cela, coud quel-
ques boutons de deuil.

La treille qu'on a récolte tord ses longs
bras maigres et noueux sur la muraille
grise ; elle abandonné ses feuil les avec
le désintéressement des gens qui n'ont
plus rien à gagner.

Les cerisiers hasardent les premières
fusées . Les pruniers hésitent à allumer
leurs f e u x  d' artifice et se réservent pour
la clòture du mélancoli que octobre. Du
feui l lage vert des cognassiers ornane en-
core Taróme caraetéristique des fru i t s
cueillis. Les pommiers arrondissent leur
dome d' ocre rouillée, et p leurent déjà de
leurs feui l les  la f i n  prochaine des beaux
lours. Le bois noir des poiriers se tord
dans leur propre pyramide giauque...

Sur ce f o n d  bigarré, les tomates ensan-
glantent un carré f a u v e  de légumes. Les
salades d 'hiver émettent aussi leur note
jaunie dans un cadre d' allées. Le parterre
o f f r e  un aspect désolant , adouci quel que
peu par des plantes vivaces . Les dahlias
ct les rosiers tard i f s ,  vòilés de gouttes
d' eau pesantes dép osées par les brumes ,
sont gagnés à leur tour par la rouille
d' octobre. Seuls les g éraniums et les chry-
santhèmes conservent, au milieu de cette
désolation , un càractère gai et réjouissant.

Octobre, je me plais à te saluer chaque
soir dans mon jardin ! Alais hélas ! ton
chef-d' ceuvre ne subsistera pas longtemps;
une gelée hàtive va éteindre l 'incendie
de tes couleurs ; tu auras perdu tes cha-
toyants décors et, quand sonnera le jou r
des Morts,  déjà , tu nous auras quittés...

Henri Marin

UNE FABRIQUE EN FEU
Une explosion a mis le feu aux bàtiments
dc la fabrique de meubles de Sirnach. Lcs
pompiers accourus des huit villages en-
vironnants, avec 200 hommes, ne purent
que sauver très peu de chose. Notre photo
montre la fabrique couverte d' une épaisse
couche de fumèe. Oh évalue les dommages
à plus dc 2,5 millions de francs.
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Sport-Toto
RÉPARTITION DES GAINS DU CONCOURS

DU 17 OCTOBRE 1954
ler rang, 25 gagnants à 12 pts , chacun regoit Fr.

6.161,50 ; 2e rang, 609 gagnants à 11 pts, chacun recoit
Fr. 252,90 ; 3e rang, 6960 gagnants à 10 pts, chacun re-
coit Fr. 22.10. 9 pts comptent pour le prix de consola-
tion. Ces gains seront versés jeudi 28 octobre 1954.

PRIX DE CONSOLATION
Le prix de consolation 3 a donne les résultats sui-

vants : 454 gagnants à 36 pts, chacun regoit Fr. 22.— .
Ces gains seronl versés samedi 23 octobre 1954.

LES « 1 » DOMINENT...
Toutes les statistiques que certains pronostiqueurs

établissent sur le Sport-Toto (et de genres les plus
divers) ne sont pas garanties de succès... Toutefois,
les concurrents qui tippent de préférence des grou-
pes de « 1 » , de « 2 » ou « x » . auront , pour une fois ,
été largement satisfaits.

La colonne des pronostics justes du dernier di-
manche contient en effet six « 1 » à la suite l'un de
l' autre, puis un groupe de trois « 2 » et enfin deux
« 1 » , complètes par un « x » (au match 12) qui n 'est
vraiment pas dans le ton !

Ces successions de pronostics identiques sont d' ail-
leurs accidentelles, car le résultat de chaque match
est absolument indépendant des autres résultats des
rencontrés portées dans un coupon.

NOS PRONOSTICS POUR LE CONCOURS DU
24 OCTOBRE 1954

1. Fribourg-Chaux-de-Fonds. Une lutte inégale où
les locaux devront limiter les dégàts.

2. Grasshoppers-Bàle. Match dispute où les visi-
teurs ne sont pas battus d'avance.

3. Granges-Lausanne. Les Vaudois ont les faveurs
de la cote , mais devront veiller au grain.

4. Lugano-Young Bo'ys. Les Bernois sont plus coria-
cea, mais l'issue du match est incertaine.

5. Lucerne-Zurich. L'avantage du ground aidera les
Lucernois à empocher au moins un point .

6. Thoune-Chiasso. Toutes possibilités à envisager,
car Chiasso progresse.

7. Beme-St-Gall. Deux points très p'robables aux
maitres de céans.

8. Blue Star's Zurich-Biennc. Blua Stars se défendra
Opiniàtrement et Bienne doit prendre ses précau-
tions.

9. Cantonal-Young Fellows. Les Zurichois de Young
Fellows sont plus en verve, mais le match a lieu
à Neuchàtel.

10. Locarno-Soleùre. Locamo se heurté à une équipe
coriace qui péut s'attribuer l'enjeu.

11. Malley-Winterthour. Deux bonnes équipes, Mal-
ley chez lui est capable de tout.

12. Nordstern-Urania. Urania n 'a rien à perdre.. ; car
Nordstern est l'equipe à battre actuellement !

•% FOCI BALL

Post tenebras lux
Quand tout va af freusement  mal , tant mieux , di-

sent les optimistes. La situation ne peut aller qu 'en
s'améliorant.

Les individus , les clubs et TASFA ont bien sou-
vent vérifie ce point de vue. Tous passent par des
hauts et bas qu ii est vain de nier comme de drama-
tiser.

Il f au t  bien reconnaltre aussi que la défai l lance
de quel ques hommes entraine souvent celle des clubs
et que celle des clubs place les organes de l'ASF A
dans des conditions dif f ici les .  Ce mouvement vers
le bas peut également étre suivi d' un mouvement
pareil vers le haut pour autant que la reprise suive
le mème chemin , écrit l ' excellent journaliste sportif

R. Pittet dans la « Semaine Sp ortive ». Un homme
sent le danger , s'empare du gouvernail , redresse la
barque , son exemple entraine son club , l' exemple de
son club les autres sociétés et l' euphorie règne. Com-
mencé alors la décadence, comme dans les plus
grands cycles de l'humanité , eie.

En juin , nous étions, par rapport à 100, à la cote
90. Nous sommes environ à 60 maintenant. Le foot -
ball suisse peut se maintenir à 75. Il y  a un petit
e f f o r t  à fa ire .

J e crois que le grand danger , chez nous. c'est la
tète enf lée .  La sagess e paysanne — dont on f e ra i t
bien par fo i s  de s 'inspirer — nous apprend dans un
dicton eruellement vulgaire , qu 'il ne f a u t  pas avoir
des aspirations plus grandes que ses moyens. Nous
ne pouvions guère espérer — et nous le disions en
juin — voir se perpétuer les e f f o r t s  extraordinaires
consentis par les joueurs , les clubs et Ì 'ASFA lors
de la Coupé du monde. C'eùt été trop beau et aussi
impossible. Mais de là à baisser les bras comme au
lever d'une nuit ou le plus beau rève s'achève , il
y a une mesure. C'est très souvent, cette mesure qui
manque.

Inspirés de la politique du FC Chaux-de-Fonds ,
quel ques clubs ont envisage les « grands moyens»:
réorganisation calquée sur les plus grandes sociétés
étrangères, finances , révoluiions tactiques. Ces mou-
vements divers s'accompagnaient des exigences de
quelques joueurs promus par comparaison pendant
la Coupé du monde au rang de grandes vedettes.
Le cycle qui débutait en aoùt était dangereux. Il
est possibie que X , joueur suisse, joue aussi bien
que Y , vedette étrangère , comme il est possibie que
dans un bureau du Chàteau à Lausanne siège entre
8 et 12 et 2 et 5 un conseiller federai en puissance.
Seulement, l' employé du Chàteau riest pas conseiller
federai. S 'il s'avise de mener le train de conseiller. il
ne va pas loin. Il doit se mouvoir dans le cadre qui
lui est attribué en faisant son possibie pour que ses
qualités soient reconnues. Ce riest pas en réclamant
sous peine de cesser son travail une paye de prési-
dent de la Confédération qu 'il y  parviendra. Ses
mérites iront de pair avec son salaire si vraiment
mérites il y  a...

Ainsi sont nées des « crisettes » frès rapidement.
On les annonce un peu partout et tei s 'en gausse
dans un club qui, demain , les connaitra autour de
lui. Ainsi vont les destins des sociétés... encore une
fois.

A l échelon supérieur , il s est produit un p héno-
mène compréhensible et coutumier également : sen-
tant que le travail accompli par les responsables de
la Coupé du monde pouvait eventuellement se révéler
interessant à poursuivre — surtout pour cn prof i ter
—''bien Hès hommes , en Suisse, ont erttrevu, avec
tout l'attirai! savant et dip lomatique que supposent
ces manceuvres à longue échéance , leur arrivée aux
postes que ces responsables de juin allaient quitter,
ainsi qu 'ils l 'avaient annonce darigereusement bicn
avant les échéances. Alors a commencé la petite val-
se des influences des « poussées » , des coude-à-cou-
de bien orchestres. En pareille p ériode, le malaise est
de mise. Tout s'arrangerà , certes, mais le footbal l
suisse paie en ce moment cet ensemble de eircons-
tances défavorables...

Il ne f a u t  pas s 'e f f rayer .  Les clubs continueront
à avoir des fortunes diverses , les rélégations et pro-
motions accentueron t le mèli-mèlo et quand rien
n 'irà plus — voir début ! — 'on sera tout près du
mieux...

La vision réaliste de nos moyens, en Suisse, doii
inciter tous ceux qui touchent à notre football  à
viser la cote 80 pour demeurer autour des 75, mais
pas à viser la cote 100. L 'excès, en tout est un
dé fau t .

Une equipe russe a Lausanne
Lausanne-Sports est en , pourparlers avances avec

une équipe russe de renom. Il s'agit de mettre sur
pied une rencontre pour le début de novembre au
Stade olympique.

Comme Dynamo effectuera une tournee cn Eu-
rope et plus spécialement en France à fin octobre,
nous nous permettrons dc supposer que les cham-
pions de Moscou , la chance aidant , sera l' adversaire
de Lausanne dans deux à trois semaines.

docteurs , des infirmières , un cure et un pasteur , de
mème qu 'un postier , un réparateur de skis et un
chef du ravitai l lement avec ses aides de camp, font
partie de l'equipe.

La devise du Camp reste : Immer froh — toujour s
gai !

UNE INTERVIEW RASSURANTE

Hugo Koblet est décide à faire
une grande saison en 1955

Notre confrère « Les Sports »\\Ae Bruxelles, publ ié
sous la piume de Joseph Vergaclen , une interview de
Koblet que nous nous permettons de publier ici in
extenso, car elle ne manquera pas d'intéresser nos
lecteurs.

Après son abandon dans le Grand Prix des Na-
tions, il y eut quasi unanimité dans la presse spé-
cialisée pour crier au déclin de Hugo Koblet. Le
grand champion suisse ne resta pas insensible aux
appréciations désagréable dont il était l'objet et...
il répliqua en remportant le Grand Prix de Suisse
contre la montre, précédant son second Ferdi Ku-
bler de plus de quatre minutes.

Avec sa franchise habituelle, Hugo ne nous a pas
cache que sa condition actuelle riest plus  aussi
fracassante  que celle qu ii connut il y  a deux saisons
mais que, malgré tout, il peut encore soutenir la
comparaison avec les meilleurs champions.

«Alon abandon dans le Grand Prix des Nations ne
doit pas ètre attribué à un état de fa t igué  plus grand
que celui qui connaissent tous les coureurs cyclist es
à la f i n  d' une saison exeessivement chargées. Avant
et en cours d 'épreuve, je  me suis laisse aller au de-
couragemenl pour des raisons qui ne regardent que
mon constructeur et moi. Celte crise morale f u t  la
cause réelle de mon abandon ».

.MINIMUM D'EFFORTS EN HIVER

// est probable , sinon certain , que Hugo Koblet
ne défendra plus les couleurs des cycles « La Perl e »
au cours de la saison prochaine. Par contre, Hugo
a conserve des attachés avec la maison suisse «dio»
et rien ne Tempèche de courir en France pour cette
marque si aucun arrangement riintervient d'un au-
tre cóté. Un voyage en Italie est prévu pour cette
semaine et sans avoir voulu nous dévoiler le bui
de ce déplacement , nous présumons que Koblet a
recu des o f f r e s  de Tautre cóté des Alpes.

Pour ce qui concerne la saison d 'hiver actuelle,
Hugo est bien décide à prendre un repos assez
prolongé , repos qu ii mettra sans doute à prof i t  pour
convoler en justes noces. C'est en tout cas le bruii
qui se répand de plus en plus dans les milieux
cyclistes.

Il est determinò à stopper toute activité sportive
de Suisse et le Tour de France. « On verrà bicn si
ne reparaitre en scène que le jour du départ des
Six-J ours de Zurich.

Par contre, Koblet est non moins décide à faire
une très grande saison sur route en 1955 et il di-
rigerà son entraìnement en conséquence.

En dehors des grandes classiques internationales ,
il a d' ores et dé jà  à son programme le Giro , le Tour
de Suisse et le Four de France. « On verrà bien si
je suis cn déclin » , nous dit-il , en conclusion de
notre entretien.

La FSS annonce son camp
pour la Jeunesse

Pour la quinzième fois la jeunesse suisse est invi-
tée , en tant qu 'hòte de la FSS à partici per à son
Camp de ski gra tu i t .  Le 2 janvier  .1955 , en effet , le
Camp national de ski pour la jeunesse à. La I.enk ,
dans le Simnvental, ouvrira cordialement  ses portes
à hu i t  cents fi l let tes et garcons , de quel que coin dc
notre pays qu 'ils soient.

Qui peut s 'inserire ? Chaque enfant  dc nat ional i té
suisse né en 1940 et 1941 , qui n 'a encore jamais  pris
part à un Camp de la FSS, et auquel Ics parents
ne peuvent offr ir  un séjour en montagne.

Comment doit-on s'annoncer? Par une lettre adres-
sée au secrétariat' centrai dc la Fédération suisse de
ski (Schwanengasse 9, à Berne. Celle-ci doit contenir
dans l' ordre prescrit , Ics in format ions  néeessaires
suivantes: canton , nom , prénom et année de nais-
sance ; puis le domicile , rue ct numero de la maison ,
dc mème que la profession du père. La lettre doit
avoir été signée par Ics parents , et contenir , annexes ,
1 fr. 50 en timbres-postcs. Ces frais d'inscription sont
le seul montant demande par la FSS. Ils iront à la
caisse du Camp mème si l' enfant  ne peut  y partici-
per. Le dernier délai d' inscription est f ixé  au jeudi
4 novembre 1954.

Comme ce fut  le cas ces années prècédentes , trop
d' enfants s'annonceront.  Le Camp de La Lenk ne
peut of f r i r  place qu 'à 400 fillettes et 400 garcons. Ses
800 priyilig ics seron t choisis par tirage nu sort , cjui
aura lieu officiellement à Vevey, le samedi 13 no-
vembre. Chaque canton dispose d' un certain contin-
gent.'

Le président de la commission du Camp de ski
pour la jeunesse , M. Aimé Rochat , le "dir i gerà avec
sa compétence habi tuel le , aidé dans sa tàche par
quel ques aimables eollaborateurs. Des instructeurs
compréhensifs donneront les lecons de ski , condui-
ront le jeux et les petites excursions. Il est prévu
pour chaque canton , de gaies accompagnatrices et
accompagnateurs ne craignant pas le travail. Des

AGENDA DE POCHE SUISSE 1955
Imprimé et èdite par la maison Buchler & Cie, à

Berne , l'Agenda de poche suisse 1955 vient de paraì-
tre. On le connait depuis longtemps pour ètre un au-
xiliaire indispensable au bureau comme dans les af-
faires. La couverture n 'est plus en cuir articifiel mais
en matière plastique, ce qui le fait plus solide et plus
souple. Son format (11,8 x 15,7 cm.) a été également
réduit de manière à le rendre plus maniable. Enfi n ,
le crayon a trouvé place dans le dos à spirales au lieu
de s'enfiler dans une boucle extérieure. Les deux po-
ches en portefeuille ont été conservées. Cet agenda
que nous recommandons à chacun en est à sa 68e an-
née ! C'est assez dire la constanee de son succès.

Il est en vente d»kns toutes les librairies et papete-
ries.

Celui qui la portait s'approch a dos deux compagnone
préts à plonger dans les broussailles au moindre si gne
d'iiostilité — mais eet l iomme, ee passant , eet ineonnu
ne leur voulait  aueun mal : bien au contraire, les abor-
dant  de lui-mème, il  leur f i t  une riselte, leur parla en
ami.

11 é ta i l  àgé, il marchait sans soup lesse, mais une gaieté
malieieuse b r i l l a i t  dans son oeil , mais une. ferveur ju-
vénile le poussait en avant .  Mal gré la chaleur, il portait
un lourd pantalon marron el une veste de^ tweed, une
veste de bonne eoupe, mais  fa t i guée par un long usage.
Canne de bamboli au bras, bague au doi gt , eoi blanc,
elegante eravate à f leurs, eliapeau de feutre mou. Et
Cohen émerveillé : « Voilà comment je m'i iabi l lerai
quand je serai grand ! »

—~ Bonj our ! f i t  cordialement l'homme, dont  la pré-
eieuse peti te  bouelie souriai t .  Vons ètes bien iei , à l'om-
bre ! C'est à vous ce jardin...  ?

Fl aj outa : « Ce tabernacle  de la fraicheur », n i i - f i gue .
mi-raisin, loue l ian t  vers l'incroyable désordre des cas-
cades vertes.

« Grand-pére ! m u r m u r a i t  Coben tout  contre l'orei l le
du bossu , il ne sait  pas que lu es le sorcier qui mange les
bébés. Ne le l u i  dis pas, sur tout  ! I l  pourrait  le croire
aussi et nous donnei- des coups de canne ! »

Cependant , d'un geste qui  la i ssa i t  confondus nos deux
amis, l'inconnu avai t  óté son eouvre-ebef p our  les sa-
luer ; occasion qu'il saisit  pour essuyer, à l'aide d' un
moue l io i r  de bapt i s te  très propre, son visage congeslion-
né. 11 tenait d' une main sa canne, son chapeau et sa pré-
eieuse botte...

Bredoui l lan ts, inquiets de leur chance, Cohen et le

bossu aecueillàient le messager de la bienveillance qui

s'était assis à cóté d'eux sur le mur. D'une manière très

simp le, très na tu re l r r, il se mi t  a leur parler d'agricul-

ture. Ce n 'était  pas un etranger. Mais nouveaii-venu sans

doute en Asp ie, il n 'était pas au courant... Bouclie-bée,

ils écoutaient. « I l  va nous prendre pour des idiota »

songea amèrement le nain.

La boite ? On voyait bien quo l'homme y tenait beau-

coup, et qu 'il ne voulait  pas en parler. 11 serrait ce tré-

sor contre la poche de sa veste. Ou bien il le posait der-

rière lui comme pour le faire oublier mais gardait la

main dessus cornine s'il risquait de s'envoler. Cohen ,

qui s'était repris, f i t  quelques allusions trop claires ,

dardant sur l'obj et un oeil malade de curiosité.

E n f i n , au bout d'un moment , voyant qu 'il n'y avait

pas moyen de faire autrement, le passant tendi t  la boite

à l'en fan t .

— Fais bien a t t en t i on  de n 'en rien laisser sortir .

Cesi une des p ires semences de catastrophe qui soient

dans la na tu re  !

Coben inquie t  f i t  sauter de l'ongle le couvercle de fer-

Mane, a t t e n d a n t  une exp losion , un ouragan, un ressort

qui  a l la i t  projeter une  ombrel le  de foudre et de suie.

M a i s  le fléau n 'é ta i t  pas cela. Cohen découvrit au fond

de la boite une espèce de c on f i t u r e .  Cette masse groun-

lai t  de panses et de pattes enlremèlées : elle était  for-

méc de mi l l i e r s  de pet i ts  insectes eramoisis .  Quelque*

i n d i v i d u s  isolés grimpaient pour sortir  de la boite :

Cohen vi t  que c'étaient de minnseules araignées.

(h suivre)

Cette boite, cjue pouvait-elle bien contenir de si ravis-
sant ? « Qu 'est-ce que tu cròis, grànd-père ? Un beau
lézard vert , un crapaud... Comment savoir ? »

Ils se contentèrent de rèver un long moment , épiant
l'enigma!i que chasseur qui fai sa i t  tout  l à -haul  les cent
pas, cornine un soldat du ciel.

— II  redeseend ! s'écria tout  à coup Cohen. Grand-p é-
re, il redeseend !

Le chemin par où s'en revenai t  le promeneur  passail
devant la maison rose.

« Si on l'a t tenda i t  sur le m u r  au bout du j a rd in  ?
Nous pourr ions  peut-étre savoir ee qu 'il a dans sa boi-
te ».

Le bossu, si souvent repoussé, mal t ra i té, secoua la téte.
L'idée de Cohen ne lui  disai t  rieri de bon. Mais i l  ne vou-
lai t  pas contraricr l'enfant .  I ls  gagnèreni leur poste sans
p lus attendre, pour éviter  de donner au personnage l'im-
pression qu 'ils g u e t l a i e n t  son passage. Ils s'assirenl sul-
le m u r  au borii du chemin.  — Mais que pouvait  bien
conlenir  cette fameuse bolle ?

(jà CYCLISMfc
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Assurer les recettes fédérales, c'est garantir des bonnes finances ¦ 

fa liberté et l'indépendance du pays, les prestations sociales et le Ha ^oH- I IIplegn emploi !

les 23-24 octobre, pour le regime transitoire 1955-1958
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Le chauffage est un plaisir avec le calorifère à mazout « SOMY » !
• Maintenant 10 à 12 % meilleur marché !o

t Modèle dès fr. 475

• ¦ Adressez-vous en toute confiance à la maison

Somy » vous procure

confort

chaleur agréable

economie

sécurité

plaque chauffante

et tous les avantages du
mazout gràce au merveil-
leux b r 0 I e u r « Somy »

d'une conception entiè-

rement nouvelle, résultat
de nombreuses années de
recherches.
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^.̂ rpreuvesSERF, le symbole de la propreté
compte de plus en plus de ménagères enthousiastes !

et SERF est si doux !

« ... je me sentirais déshonoréel»

Mmo Lucie B.: «Jamais je ne pourrais accep-
ter que mon mari se présente au guichet
avec une blouse de travail sale et tachée...
je me sentirais déshonorèe! Je suis presque
trop «pointilleuse» dans ce .domaine, c'est
pourquoi j ' utilise SERF, le seul produit à
laver qui répond à mes exigences .»

« ... plus jeTutilise,
plus j'en suis émerveilléel»

M"10 Hélène G.: «C'est merveilleux , comme
SERF rend le linge propre sans que l'on se
tue au travail. Plus de doi gts blessés à force
de frotter — plus de produits auxiliaires
qui renchérisscnt tant la lessive, et il n 'y a
plus qu 'à rincer à froid! Ce sont là les avan-
tages de SERF qui me simp lifient considé-
rablement le travail. Plus je l' utilise , plus
i' en suis émerveillée!»

«Meme mon linge de cuisine ...»

M""' Anne A.: «Il y a une année , une ven-
deuse m 'avait conseillée de laver avec SERF .
J'avoue que son conseil était bien sage!
¦ Mème mon linge de cuisine , redevient ti p-

top avec SERF sans qu 'il m 'en coùte la
moindre peine. Il garde en outre son pou-
voir d' absorption . Et c'est tellement plus
simp le et plus économique dc pouvoir rin-
cer à froid!»

«Ce produit me donne entière satisfaction»
Mme Rose K.: «Il y a des mois déjà que je
lave tous les langes et les vètements de mes
enfants avec SERF. Ce produit me donne
entière satisfaction , d' autant plus qu 'il
ménage les tissus. En outre , SERF me per-
met d'économiser , parce qu 'il rend tout pro-
duit auxiliaire absolument superflu.»

La propreté est un facteur important

M"e Marie F.: «Je préfère SERF à tout
autre produit , parce qu 'il rend le linge si
merveilleusement propre sans abimer le
tissu. Dans notre atelier , la propreté est un
facteur des plus importants. Elle éveillé
aussitót auprès de nos clients un sentiment
d'absolue confiance.»

? ? ? ? ? ? ? ? K M

2
3

Pourquoi SERF est-il si doux pour le linge, pourquoi
le rend-il si propre?

mieux les mouiller, par conséquent d en exit-aire soigneuse
ment toule saleté, sans peine el sans f ro l la l e  nui sible.

tir et autres , som ent noli Ions , tout à tait superf lu )

SERF a hi pro]>r ;été de péné trer faci lement les fibres et de

SURF ne laisse aucun dépòt calcan e (ineriistation) sur et
dans les fibres.
SERF , giace à ses nourelles propriétés , adoucìt l' eau im-
médiatement , rendant ainsi les produit s à bianchir , à adou-
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Tourne-Disques !
pick-up à 3 vitesses

O POUR LES DISQUES 33 Va, 45, 78 TOURS

® PICK-UP TRES LEGER A DEUX AIGUILLES

9 ENCLENCHEMENT ET ARRET AUTOMATI-
QUES

U N  P R I X  P O P U L A I R E

lilla-
+ 5 % taxe de luxe
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H O T E L  DE LA P A I X  i S I O N
Mercredi 20 octobre 1954, à 20 h. 30

CONFÉRENCE
sous les auspices des Amis de l'art, par M. GAETAN PICON

« Des goùts et des couleurs »
PEUT-ON DISCUTER ?

Entrée : 3.—, Amis de l'Art 2.—, étudiants 1 .50

SERF donne le
linge le plus propre
de votre vie !

§
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A VISSOIE — 61e ASSEMBLÉE DE LA SOCIÉTÉ
D'HISTOIRE DU VALAIS ROMAND

17 octobre. En ce dimanche d'automne , il fait
un temps splendide. Tous les arbres sont des bou-
quets d'or , toute la nature joue une admirable sym-
phonie. C'est ccttc journée ideale qu'une centaine
de membres de la SlHVR ont choisie pour se don-
ner rendez-vous au charmant village de Vissoie si
riche dc souvenirs historiques.

Après la messe, cól ébrée à l'église paroissiale
spécialement pour les mentbres de cette société, l'a-
lerte fanfare  dc l' endroit , wL'Echo des Alpes», con-
duit Ics membres à l'Hotel d'Anniviers. Lcs vieux
amis se retrouvent et échangent leurs précieux sou-
venirs.

Puis les membres sont invités à prendre place
dans une salle réservée à cette réunion.

M. le Dr Comtesse, vice-président de la SHVR
dirige les débats. Il dit sa joie de se trouver à
Vissoie, rappelle que la SHVR y a tenu ses assises
le 2 juin 1935, que ce village a été choisi comme
lieu dc réunion cette année , à l'occasion du cin-
quantenaire de la commune , événement que l'on
commemorerà le printemps prochain. M. Comtesse
excuse ensuite l'absence de iM. le Chanoine Du-
pont Lachenal , président dc la société , qui pour des
raisons de santé n 'a pas pu effectuer le déplace-
ment , au grand regret de toute 'l'assemblée. Quel-
ques membres du comité n 'ont pu se rendre à cette
réunion ; ce sont M. le Dr Julen , président de la
Société d'Histoire du Haut Valais , MM. Casanova ,
Maurice Zermatten , Fernand Frachebourg , Delé-
glise, etc. '

M. le Dr Comtesse invite l'assemblée à se re-
cueillir pour honorer la mémoire des membres dé-
cédés depuis la dernière réunion. Il salue ensuite
la présence de nombreuses personnalités : M. le
Conseiller d'Etat Gard , MM. Aloi's Theytaz , sous-
préfet du district de Sierre , Pierre Grellet , journa-
liste, André Donnet , archiviste cantonal , M. le Rd
Cure Francey de Vissoie , le R. P. Alexis Vianin ,
Maurice Genoud , président dc la commune de Vis-
soie , MM. Dclavy et Pralong représentants de la
presse valaisanne , etc.

15 demandes d'admission ont été présentées de-
puis la dernière assemblée. Il est réjouissant dc
constater l'essor que prend la Société.

M. Georges Sauthier présente ensuite une étude
fort intéressante sur le vidomat d'Anniviers du Xlle
au XVe  siècle. Ce travail qui sera publié dans le
prochain numero des Ainnales valaisannes apporté
beaucoup de lumière dans l'histoire locale.

Le R. P. Alexis Vianin a pari e ensuite dc la
Confrérie du St-Esprit d 'Anniviers , montrant le ró-
le bienfaisant joué par cette association . Il dénon-
qa Terreur courante qui consiste à croire que la
vallèe d'Annivers formait une -seule commune vers
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1790. En réalité , plusieurs communes , tout en con-
servant leur indépendance , étaient groupécs cn une
fédération.

Lcs deux sujets furent présentés d'une faijon très
heureuse. Les membres ne mcnagèrent pas les ap-
piaudissements. Au nom de tous , M. le Dr Com-
tesse remercia les deux conférenciers.

M. Maurice Genoud , président de la commune,
adressa à tous Ics hòtes quelques paroles pleines
d'esprit. Il dit sa joie d'accueillir les membres de
la SHVR et sa reconnasisance pour Ics recherches
effectuées dans l'histoire locale. Il se plut à relever
que l'histoire est le lien solide qui nous relie au
passe. Et le passe donne une àme au pays: Ce
n'est pas seulement la curiosité qui vous guide , a
dit l'orateur aux membres de la société d'histoire ,
mais bien le désir d'enrichir l' àme valaisanne...

Un vin d'honneur offert par la commune de Vis-
soie fut servi sur la terrasse de l'Hotel d'Anniviers.
Un copieux dìner attendait les hòtes. Il fut l'occa-
sion d'un échange d'idées entre les divers membres
présents .

A la fin du repas , on eut l'immense plaisir d'en-
tendre parler M. Frédéric Kittel , centenaire , de Vis-
soie.

— Nous sommes très contents de vous recevoir ,
a-t-il dit. Vous nous avez montré que vous aimez
notre vallee d'Anniviers qui a conserve ses coutu-
mes et sa religion. Nous avons tous besoin de re-
ligion , reprit-il , parce qu 'un jour , nous devons tous
mourir... »

M. Kittel • n a certainement pas peu contribué à
mettre dans l'assemblee une excellente ambiance.
Puissions-nous suivre le centenaire dans sa sagesse...

Et puis , c'est la visite du village de Vissoie : le
chàteau , la tour de bois dont quelques vestiges
subsistent encore , la maison Gillet qui donne au
village un cachet si particulier, l'église paroissiale,
la chapelle du chàteau.

.Mais toutes les belles Choses ont une fin... Le
soleil , déjà , dorè les cimes. Les cars redescenden t
vers la plaine. ;Dans le haut pays, chacun a trouv é
un aliment pour son àme et emporté avec lui le
souvenir d'une splendide journée.

Candide Moix.

COMMUNIQUE AUX ARBORICULTEURS

Les péchers sont proches de leur défeuillaison. Après
la chute des feuilles, le moment est propice pour lut-
ter de fagon efficace contre la maladie criblée, entre
autre celle qui s'attaque aux rameaux. Cette affection
cause chaque année de graves dommages chez nous
et seul un traitement d'automne donne des résultats
appréciables.

Nous recommandons donc vivement aux produc-
teurs de pèches de ne pas omettre, après la chute des
feuilles, d'effectuer une application de fongicides :

soit de la bouillie bordelaise à 2 % de sulfate de
cuivre soit un oxychlorure de cuivre 50 à 1 %.

Station cantonale pour la protection
des plantes

20 octobre 1954

Ouverture du Garage de La Forciaz mm

Garage
Station

service

Taxis
Auto-

Ecoie

(Couturier S. A.ì

Huiles «ENERGOL»

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

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

SERVICE 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

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

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

Vérifiez vos phares

Garage de la Forciaz
Martigny

Tel. (026) 6 13 33

comprenant 3 heures de conduite, 3 heures
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)La v i e  sédunoise
i 

Avis officiels

Conférence de M. M. Zermatten
Dimanche 17 courant , la Société des professeurs

et directeurs dc l'Association stcnograp hique Aimé
Paris avait choisi Sion pour sa réunion d' automne.

Cette société groupe des membres disséminés dans
toute la Suisse romande et mème en Suisse al leman-
de , où le système Aimé Paris est pratique . Elle avait
fait  appel , pour sa traditionnelle conférence , à M.
Maurice Zermatten qui traita le sujet suivant : « Le
Valais ct les lettres ».

D'aucuns s'attendaicnt simp lement à entendre p lai-
der la cause des écrivains dc chez nous. Mais M.
Zermatten fit mieux et bien p lus que cela : en com-
muniquant le frui t  de ses mult ip les recherches , il
mit son auditoire face à la conception que se firent
du Valais ceux qui , au cours des siècles — de Cesar
à Ramuz — le connurent.

Et comme il fut interessant dc remonter à l'ori-
gine des rengaines défavorablcs qui circulèrcnt sur
le Valais et «sa race d'hommes dégénérés » 1 Quel
plaisir ensuite de partager l' cnchantcmcnt du pay-
sage qui frappa les romantiques ou l' admiration de
ceux qui trouvèrcnt cette terre « la plus fertile , non
seulement de Suisse , mais du monde entier » ! Quelle
émotion enfin de senti r à travers le Valais vibrer
la pensée de Rilke ou l'àme dc Ramuz !

L'auditoire sut apprécier à sa vrai valeur le privi-
lège que M. Zermatten avait bien voulu lui réserver.

Et nous , Valaisans , témoins une fois de plus de
l'admiration que l'on porte au dehors à M. Zermat-
ten , soyons conscicnts du rayonnement qu 'exerce
son oeuvre. Et disons-lui combien nous sommes fiers
et reconnaissants de tout ce qu 'il fait pour quC le
Valais soit compris et aimé.

A la Chorale Sédunoise
La Chorale Sédunoise a tenu son assemblée an-

nuelle ct a compose son nouveau .comité comme
suit :

Président : Wirthner André ; vice-président : Ta-
bin Gustave ; caissier : Solioz Joseph; secrétaire :
Roduit Pierre ; Membres adjoints : Morisod André ,
Imhof Edmond.

Après Ics tractanda statutaires , M. Wirthner a
fait  la rétrospcction de la dernière saison musicale
qui a été marquée par la fète cantonale de chant.
Ccttc magnif i que réussite cncouragera Ics amis cho-
ralicns à venir plus nombreux et p lus fré quemment
aux répétitions. Celles-ci ont déjà débutécs le 13
courant. A tons x?wx!Tq tri- désiren t -fai re- partie de
la Chorale Sédunoise , M. Baruchet , Directeur , se
fera un plaisir de donner bénévolemcnt un cours
de solfège chaque lundi dc 18.15 à 19.00 heures à
la grande salle du café industriel.

La fète de Ste Cécile approche , soyons nombreux
aux répétitions afin de célébrer dignement notre
sainte patronne. Rappelons pour finir que notre
loto aura lieu le 30 octobre. Avis aux amateurs.

Commune de Sloa

VOTATION FEDERALE
DES 23-24 OCTOBRE 1954

La votation populaire sur l'arrèté federai concer-
nant le regime financier de 1955 à 1958 aura lieu pour
la commune de Sion à la salle du Casino.

Le scrutin sera ouvert samedi 23 octobre de 11 h.
à 13 h. ; dimanche 24 octobre de 10 à 13 h.

L'Administration

LA VIE <0[ MILITAIRE
Inspections d'armes, d'habillement ct d'equipement

(Arrondissement 6)

MODIFICATION AU PROGRAMME
Les inspections d'armes, d'habillement et d'équipe-

ment dans les communes de Fully et Chippis, prévues
respectivement pour les 27, 28 et 29 octobre 1954, sont
renvoyées aux dates ci-après :

Fully, place des Sports, pour les communes de Char-
rat et Fully : 8 novembre à 0830 : Landwehr, classes
1906 à 1917 ; 1400 : Landsturm, classes 1895 à 1905 ;
SC armés ; 9 novembre à 0830 : Elite, classe 1918 à
1924 ; 1400 : Elite, classes 1925 à 1933. — Chippis, mai-
son d'école , pour Chippis et Sous-Géronde, 10 no-
vembre à 0815 : Landwehr, classes 1906 à 1917 ; SC
armés ; 1400 : Landsturm, classes 1895 à 1905 ; Elite,
classes 1918 à 1933.

Le chef du Département militaire

r
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DES GOUTS ET DES COULEURS PEUT-ON
DISCUTER ?

La production littéraire de notre temps est sans dou-
te la plus vaste que librairies, et par conséquent lec-
teurs, aient dù absorber. De temps en temps, les prix
jettent une lumière sur un ouvrage ou un auteur.
Mais comment distinguer, comment retenir ce qui mo-
rite de Tètre ? Sur quelles bases étayer un jugem ent ?

Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art ,
M. Gaetan Picon , philosophe et écrivain frangais, don-
nera ce soir mercredi 20 octobre, à 20 h. 30, à l'Hotel
de la Paix , une conférence intitulée : ¦ Des goùts et
des couleurs peut-on discuter ? Une esthétique litté-
raire est-elle possibie ? »  *

CONSERVATOIRE CANTONAL

Classes dc rythmique. — La représentation scolai-
re du cirque Knie nous obligé à supprimer les cours
de rythmique dès 15 h. et suivants, le samedi 23 octo-
bre. Ils reprendront le samedi 30 octobre.

Les classes de direction chorale debuteront le sa-
medi 30 octobre à 14 h. au sudio No 2. Ils seront répar-
tis sur 2 degrés : inférieur , supérieur pour chaque
heure et seront confiés a MM. le chanoine Revaz , Mo-
reillon et Baruchet. A ce premier contact , il sera étu-
die l'éventualité d'organiser un cours le jeudi après-
midi ou encore, cas échéant le dimanche.

Prière de s'inserire avant le 26 octobre auprès du
secrétariat du Conservatoire, tél. 2 25 82 de 14 h. à
17 h.

Le cours d'initiation musicale par le chant (enfants
dès 5 ans) debuterà vendredi soir 22 octobre a 17 h.
Les personnes désirant y inserire leurs enfants peu-
vent encore le faire au secrétariat.

¦ II ¦ I I

Dans nos sociétés».

Chceur mixte de la cathédrale. — Jeudi 21 octobre
à 20 h., bénédiction du mois du Rosaire ; à 20 h. 30
répétition partielle et generale. Samedi 23, à 10 h. 30
mariage de Mlle Bacher, membre actif.

Choeur mixte du Sacré-Cceur. — Répétition pour
les dames 21 octobre à 20 h. 30 au locai.

CSFA. — Dimanche 24 octobre , course au Mayen
de la Zour en remplacement de Derborence. Inscrip-
tion et renseignements auprès de Mlles Muller , rue
de Conthey.

Chorale Sédunoise. — Répétition ce soir à 20 h. 30.

A LlCOUTE DE . ÔTTENS
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Mercredi 20 octobre
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.20 Le ren-

dez-vous des benjamins ; 18.05 Refrains pour petits
ct grands ; 18.25 Le métier qu 'elles ont choisi ; 18.50
Micro-partout ; 19.05 Point de vue de la Suisse ; 19.15
Informations ; 19.25 Instants du monde ; 19.40 Indis-
crétions ; 20.00 Questionnez, on vous répondra ; 20.20
Un bonjour en passant ; 20.30 Le mercredi symphoni-
que ; 22.30 Informations ; 22.35 L'Assemblée genera-
le de l'ONU ; 22.40 Place au jazz ; 23.10 Dernières no-
tes...

Jeudi 21 octobre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.35
Raymond Vastano au piano ; 12.45 Informations ; 12.55
Vive la fantaisie ! ; 13.30 Compositeurs suisses ; 16.30
Thé dansant.

Il CTNFM A CAPTTOT.F.IH

DÈS CE SOIR A 20 H. 30

UN FILM FANTASTIQUE ET UNIQUE
SUR L'AVIATION SUPERSONIQUE

inspiré de la vie du célèbre piloté d' essai
John Derry qui périt dans la désintégra-
tion de son avion supersonique De Havi-
land 110 à Farnborough le 6 septembre 52

LE fllUfl DU SOR
UN MONDE NOUVEAU S'OUVRE

DERRIÈRE CE MUR MYSTÉRIEUX

I L  

émouvante histoire d une jeune femme I
qui lutte pour son amour, son foyer et le I
bébé qu elle attend ne soient pas sacrifics I
à la dangereuse expérience que représen-
te la traversée de la barrière du son.

FILM PARLÉ FRANCAIS

I Du mercredi 20 au dimanche 24 octobre B
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MUND

CHRONIQUE DU HAUT-VALAIS

GLETSCH

La reconnaissance des t ravaux de réfection du
troncon de route Oberwald-Glctsch a eu lieu offi-
cie lleme nt cn présence de tous les entrepreneurs ,
pann i lesquels MM. Schmalz , de Sion , Pellanda , de
Sierre , Imhof  frères , de Naters , Burgi , de Sierre , etc.
Li longueur en est dc 6,2 km. le devis se montait
ì 2 ,5 millions mais le coùt ne l ' a pas atteint ct est
reste a 2.435.000 francs dont la Confédération sup-
pone les 65 pour cent. Le coùt du ki lomètre  est de
392.000 franc s.

L'atelier  dc « L'oeuvre des loisirs » a ouvert ses
portes. Les années passées il fut  bien frequente ,
c 'cst qu 'on y fai t  non seulement du bricolage , mais
dos travaux réellement utiles. Tel a construit une
armoire , un autre  mème y a monte tout un mobilier
de cuisine.

I.e « Cercle des Conférences » ouvrira la saison
par une étude sur le « Developpement de la Réfor-
me cn Suisse » présentée par M . Dr Vasella , de
Fribourg, le 22 octobre à 20 h. 30 à la salle des con-
férences de la gare CFF.

Le comité de « Pro Gemmi » a constitué une com-
mission chargée de renseigner le public sur les
divers aspeets du projet dc liaison Bernc-Valais.
Elle est présidée par M. Louis P. Faivre , journaliste
à Berne et à Brigue.

Ce village est le seul où l'on eultive le safran.
Cette année la récolte en est prometteuse. Il est in-
teressant de rappeler que saint Francois de Sales ,
dans son ouvrage « Philothea » dit que le safran
germe d'au tan t  mieux qu 'il a été piétiné à l' ense-
menceme nt , et le saint de transposer cette règie
agricole dans le domaine spi' ituel : une idée ne ver-
rà son épanouissement que si elle a été sérieusement
tt profond ément muri e.

NIEDERGESTELN

Jusqu 'à main tenant  seuls quel ques pècheurs wel-
ches se permettaient  de venir piquer dans les eaux
haut-valaisannes. Aujourd 'hui  l ' audace dépassé les
bornes. Un chaseur du Bas , fusil  à l'épaule , s'est
fauf i lé  jusqu 'à Nicdergesteln et a , effrontément , vise
notre gibier ; le eomble est bien qu 'il a abattu plu-
sieurs bètes et on l' a vu prendre le chemin d'outre-
Raspille, sa carnassière debordante de plumes et dc
poils . Un journal du Haut  se fait l'écho du mécon-
tentement que parei lle incursion a suscité.

Dactylo
ayant pratique , j e u n e
lille 19 ans, cherche pla-
ce dans bureau p o u r
facturation ou a i d e .
S'adr. par écrit au bu-
reau du journal s. chf.
0450.

On cherche

dame
d' un certain àge pour
ménage de 3 personnes.
Tél. 2 U5 15.

A vendre
1 remorque de jeep ou
tracteur , charge 1500-
1800 kg., état de neuf ;
1 char 4 pneus neufs, en
bon état avec brancard
a vendange. S'adres. au
bureau du journal s. ch.
6449.

A vendre quelques

tonneaux
de différentes gran-
deurs, en b o n  état , à
partir de 250 litres. Prix
intéressants. Tél. 2 21 06.

A vendre un

coffre-fort
de moyenne grandeur.
Coudray, Les Aubépi-
nes, Sion.

On cherche gentille jeu-
ne fille, de toute con-
fiance , comme

sommelière
debutante. Bons soins et
vie de famille assurés.
S'adr. à famille Wille-
"àn, Hotel Bellevue, à
Saulcy (J.-B).

Excellent café-rest. re-
nommé cherche pr tout
de suite une

sommelière
connaissant très bien le
'e service. S'adr. Mme
A- Combn-Scherly, ca-
(é-rest. Gruyérien , Bul-
le> tél , 029 2 75 75.

Macinature
A venire toutes quan
tìt*s S'adr. à lTmpri
**» Gessler. Sion.

A vendre tres joli

chien berger
loup, noir avec collier
et pattes blanches, àgé
de 3 mois. Prix selon en-
tente. Faire offres sous
chf. P 12478 S a Publici-
tas Sion.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Mme Gaillard , boulan-
gerie, Gd-Pont , Sion.

Trouvé
un appareil de photos
sur la route Tortin-
Neridaz. A réclamer à
Joseph Marguelisch , à
Uvrier s. Sion.

Perdu
veston g r i s  d'enfant ,
parcours école des gar-
cons à piscine. S'adr. s.
chf. P 12466 S à Publici-
tas Sion.

A vendre

jeep Willys
en parfait état mécani-
que , avant carrossée tò-
le, arrière toile neuve,
11 CV, de toute confian-
ce. Francis Majonnier ,
Mallie-Margot , à Savi-
gny, tél. (021) 4 52 19.

A vendre pour cause
de décès

auto-tracteur
Ford 11 CV (en très
bon état) avec une re-
morque neuve 2.500 kg.
charge utile ; le tout
payé Fr. 3.800.— cède
pour Fr. 2.200.— . S'adr
s. chf . P 12435 S a Pu-
blicitas Sion.

Nous construisons

illas familiales
ou chalets a d' excellentes conditions, à person-
nes disposant de terrain à bàtir ou d'une •som-
me d'environ Fr. 10.000.—. Service financier à
disposition. Case postale 16845, Martigny-Ville.

r

Am Sonntag, 24. Oktober 1954 ab 20.30 Uhr
hait der internationale Filmfachmann
' Dr CHARLES REINERT, ZURICH

uber das aktuelle Thema

Der Film in Katholischer
sicht

einen òffentlichen Vortrag, zu dem die ganze
Bevolkerung von Sitten eingeladcn ist.

E i n t r i t t  f r e i
Kath. Mànnerverein , Sitten

, 
A vendre

à Sion , ouest de la ville, en bordure route
cantonale, terrain à bàtir 40.000 m2. Cie d'es-
sence verserait à fond perdu 70.000 fr. pour
placement de colonnes. Agence immobilière
patentée Felix Rossier, tél . 2 22 42, Les Creu-
sets, Sion.

• Fiancés, attention !
LES AMEUBLEMENTS G. DÉLITROZ, Àv.
d'Echallens 61, Lausanne vous offrent la pos-
sibilité de choisir votre mobilier directement
dans une fabrique valaisanne. C'est dans vo-
tre intérèt. Garantie de 10 ans sur facturé.
Livraison franco domicile. Sur demande, con-
ditions de crédit avantageuses. — Demandez
sans tardez notre documentation.

Pour notre organisation de vente d' appareils
électriques ménagers (machines à laver , machi-
nes à coudre, cuisinières électriques, articles de
ménage), nous engagerions un

SON VENDEUR
pour clientèle particulière. Nous offrons place
stable et bien rétribuée à personne sérieuse. Fai-
re offre en joignant photo à Case postale 52318
Sion.

' - • • ' ^
Compagnie d'assurances

traitant toutes branches, vie, maladie , acci-
dents , RC, bris de glaces, etc. engagerait pour
la région de Sion ct environs

agent professionnel
ou

inspeeteur
avec fixe, frais et commissions. Ecrire sous
chiffre 1231, a Publicitas Sion .

f

AVIS
Toutes les personnes qui se prétendraient créan-
cières ou se reconnaìtraient débitrices de feu
M. Otto Ruefli, de son vivant inspeeteur fores-
tier à Sion, sont invitées à consigner leur créan-
ce ou leur dù , par écrit , jusqu 'au 7 novembre
prochain , auprès de l' administrateur officiel de
la succession. Me Henri Leuzinger, avocat , rou-
te dc Lausanne 39, à Sion.

-s

A louer
dès le 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 rénové. Conviendrait pour bu-
reaux. Faire offres sous chiffre P. 0. 18968 C
à Publicitas Sion.

i

•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Machines à éerire d'occasion

V vendre, avant inventaire, un gros lot de machines à
feri re d'occasion, garanties sur facturé , depuis Fr.
ÌOO.— pièce. — Démonstrations et essais à domicile.
\gence « Unterwood » S. A., 6, rue Pichard , à Lau-
ianne, tél. (021) 22 70 17.

•••••••••••••••••••••••••••••••••• a'

J4 \̂^SERVICE
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Parcs - Jardins
Création - Entretien - Transformation de parcs, jar-
dins, pelouses, dallages, etc. aux meilleures conditions
Conseils et devis sans engagement par horticulteurs -
pépiniérites DIRREN FRÈRES, MARTIGNY, tél
(026) 6 16 17.

à vendre , de toute con-
tenance, ainsi que quel-
ques fustes et petit ma-
tériel de vendanges
Distillerie Dubuis , Sion

J'achète
objets d' art de l'Afriqus
noire. Ecrire s. chiffre
L 79509 X à Publicitas à
Genève.

A louer à l'Avenue de
Tourbillon

magasin
avec arrière - magasin.
Date à convenir. Tél.
2 27 29.

Vendanges :
suif de cave , feuilles de
brandt , bouchons, méta-
bisulfite, acide sulfureux
5 "A. Brosses, pèse-moùts

etc.

Expédition par poste
partout - Tél. 213 61

On cherche

chaudière
pour chauffage centrai ,
(6 radiateurs), en bon
état. Albert Beroud , Sa-
vièse.

On cherche une appren-
tie

tricoteuse
Place stable ; ainsi qu 'u-
ne jeune fille pour le
ménage. S'adr. sous ch.
P 12429 S à Publicitas à
Sion.

Famille de , Neuchàtel
Cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
garder les enfants (3 et
5 ans). Faire offres à
Mme J.-P. Mauler , 39,
Poudrières , à Neuchàtel ,
Tél. (038) 5 57 68.

Sommelière
cherche remplacement 2
à 3 jours par semaine,
Sion ou environs. S'ad.
s. chf. P 12444 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre d'occasion un

char
à pneus ; 2 chars à pont
à ressorts et 2 charrues.
Rielle, maréchàl , Sion ,
Tél. 2 14 13.

A vendre un

char
à pont , essieux patent ,
pour 1 cheval. Antoine
Roessli , Sion.

On cherche

jeune fille
pour la cuisine et le mé-
nage. S'adr. Mme Char-
les Meyer , La Clarté , à
Sion , tél. 2 23 33.

Pommes
de terre

B i n t j e  consommation ,
prix special pr primeur.
Pommes de terre pr le
bétail 11.- fr. les 100
kg. départ Aigle. Sté
d'Agriculture , Aigle.

Lors dc votre prochain achat , choisissez -- ŝpspRssss»^
une lampe OSRAM! Gràce à son filament

mmmm!,
ioublement sp irale , la lampe OSRA M f * *M$
'met une lumière plus intense et plus belle mm |f| f
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rs Ĵa rtc^
n4i UHc/TTJl ¦ ^&fe BBJE tmtm ilffl£_¦ uoniiifi

/ jg f' m̂F * i 8̂S1?
A » -éclairé mieux

I
Ttao* ten V4totimmn#e6

NOTRE OFFRE SPECIALE

I 

Salami de qualité à fr. 8.-
le kg.

Prix imbattahlè
Expédition

P. Schroeter, Épicerie Centrale
SION - Tél. 2 20 39

I L A  

TOUSSAINT
Offre exceptionnelle

1.000 robes ftft
Idinage - jersey - habillées dep. ¦•¦

500 manteaux dame CQ
noirs et tous tissus mode dep. Wwl

1.500 manteaux QQ
chaud mi-saison dep. mWmwU

COMPLETS HABILLES

mlìeHet
11, RUE HALDIMAND - LAUSANNE

GRANDS MAGASINS A L'ÉTAGE

¦ 

TOUTES LES ANNONCES
DOIVENT ETRE APPORTÉES

LA VEILLE DU TIRAGE



Éìections et
désarmement

Lcs Allemands orientaux ont vote. Le parti
communiste a gagné une fois de plus la par-
tie dans cette région. Il ne pouvait en étre
autrement vu que les électeurs se pronon-
caient sur une liste établie d'avance par l'en-
semble des partis. Cette liste unique assurait
la predominance des éléments communistes
ou pro-soviétiques , ce qui revient exactement
au mème dans Ics pays satellites.

Le fait que de pareilles éìections ont pu
avoir lieu fait dire que l'URSS ne tient nul-
lement à abandonner l'Allemagne de l'Est.
La séparation de l'Allemagne en deux par-
ties devient une fois de plus une évidence.
Il sera difficile de ne pas tenir compte des
effets de propagande que les communistes
germaniques tireront des résultats. Les ri-
valités entre les deux Allemagnes seront plus
grandes que par le passe. Il y a là un élé-
ment dc troubles. Les offensives dites de
paix qui se grefferont sur l'ensemble des dé-
clarations des communistes allemands ne
parviendront pas à cacher la vérité : la pré-
sence de deux Allemagnes ennemies est un
danger pour le monde entier et au Heu de
diminuer la tension, la manière dont ont
été organisées les éìections

 ̂
orientales l'aug-

menteront.
Pour un certain temps du moins puisqu'il

faut s'attendre à une sèrie de manceuvres
soviétiques destinées à empècher que les ac-
cords de Londres se traduisent de manière
tangible dans la réalité .

Une des plus importantes de ces manceu-
vres a été le discours de M. Vichinsky sur
le désarmement. Il convient d'y revenir puis-
qu'il marque les grandes lignes de la thèse
dont le Kremlin fera usage durant ces pro-
chains mois.

Moscou se dit que pour empècher le réar-
mement allemand il faut tout simplement
proclamer le principe du désarmement gene-
ral. L'URSS est prète à des concessions en ce
domaine. Elle abandonné au fond son désir
de voir les armes atomiques interdites avant
toute discussion sur le désarmement. Elle
accepte le memorandum franco-anglais du
11 juin dernier alors que ce méme memo-
randum avait été refusé à l'epoque par le dé-
légué russe, M. Malik. Dans ce document, Ics
Anglo-Francais avaient propose une réduc-
tion de toutes Ies armes (donc également des
armements classiques) d'après un schèma
précis et d'une manière simultanee. Les effec-
tifs des armées de terre seraient diminués de
moitié et les Etats ne garderaient sous Ics
armes que le nombre de troupes néeessaires
à la sécurité intérieure.

Il est clair que les Soviets abandonnent
leurs prétentions sur une interdiction préala-
ble des armes atomiques puisque le memo-
randum fixe que l'on discuterà en mème
temps les questions relatives et aux armes
atomiques ct aux armes classiques.

Pourtant , on attendra avant de savoir
quelles sont les intentions réelles des Soviets ;
un désarmement ne peut étre effectif que
s'il est contróle. Or, le discours de M. Vi-
chinsky ne dit rien dc précis à ce sujet. Les
puissances oceidentales voudraient que le
contróle soit fait par une commission inter-
nationale. Les Soviets estimaient jusqu'ici
suffisant que les pays intéressés donnent
d'eux-mèmes les indications néeessaires sur
l'état de leurs armement. On voit que pa-
reille thèse éliminait tout contróle effectif.

Il faudra donc savoir ce que les Soviets
désirent réellement avant de dire si le dis-
cours dc M. Vichinsky est un instrument de
propagande de plus ou s'il constitué un élé-
ment essentiel de la politique de «new Look»
soviétique qui tend à opérer une détente
generale. Lcs réactions russes aux diverses
conférences qui à Paris se tiennent présente-
ment à quatre ("Allemagne , France , Grande-
Bretagne , Etats-Unis) à neuf (les quatre
plus le Benclux et l'Italie) et avec les puis-
sances membres de l'OTAN fixeront les ob-
servateurs et les chancelleries sur ce point.

Jean Heer

fa Dk̂ yr* ligjijeusje
Un emetteur catholique a Angola

Le S décembre prochain , un cmetteur catholique
dc radio sera inaugurò à Luanda , métropole de l 'An-
gola. Un comité a été constitué sous la présidence
de Son Exc. Mgr Alves dc Pinho , évèque de Luanda.

Protestation catholique aux Indes
Le journal  catholique « The Herald » de Calcut-

ta vient de publier  un article sevère contre la pro-
jection daris les cinémas de la ville d' un fi lm docu-
mentaire sur le «¦ contròie des naissances ». Ce film
avait été mis à disposition des cinémas par le mi-
nistère de l' information et de la radio.

ROME
Violente bagarre

à la Chambre italienne
Une altercation entre députés démocrates-chrétiens

et communistes à la Chambre a failli dégénércr en
une bataille rangée.

Les huissiers sont intervenus pour séparer les an-
tagonistcs , qui étaient descendus dans l'hémicycle.
Certains députés ont frappé leurs adversaires avec
des morceaux de bois arrachés à leurs pupitres. Tou-
che en plein visage, un parlementaire démocrate-
chrétien a été blessé par les éclats de verre de ses
lunettes. Un député communiste a été blessé de la
méme manière, bien que plus légèrement.

Le président a fait évacuer les tribunes du public
et a finalement suspendu la séance au milieu d'un
grand vacarme.

FRANCFORT
Chute d'un avion de transport
Un avion de transport est tombe non loin de

Holzhausen (Hesse), mardi. Il y avait à bord 15 à
20 personnes.

Piinnuini i r ne P I C D D C

COUP D'CEIL SUR LA PRESSE , i^*1' '^
7\ a^ v . • ¦

u n n u r a i u u L  ut o i c n n t

UN COURS DE SOINS AUX BLESSÉS
Dans le cadre dc leur programme , les Samaritains

dc Sierre ont organise en cette fin d'année un cours
de soins aux blessés qui a débute lundi. M. Evariste
Mascort , le zélé Président des Samaritains a sou-
haité bon succès aux partici pants qui certainement
vont venir g--ossir les rangs des Samaritains , les-
quels à Sierre pour suivent activement les buts qu 'ils
se sont proposés et prètent constamment appui à
toutes Ics manifestations ou événements imprévus.

UN CONGRÈS DE L'UNESCO
Dans le cadre des cours de la commission natio-

naie suisse pour l'Uncsco , section dc l' éducation
des adultes s'est tenu à Sierre , du 15 air 17 octo-
bre 1954, un cou>-s d' exercice prati que sur l' emp loi
des méthodes pédagog iques actives dans l'éduca-
tion des travailleurs. Outre de nombreux partici-
pants , nous avons pu relever la présence à la soi-
ree donnée à l'hotel Terminus , le samedi 16 , de
nombreuses personnalités , notamment celle dc M.
Brandt , président , ancien conseiller d'Etat neuchà-
telois , M. René Jacquod , conseiller nat ional , M.
Amez-Droz ct M. Veuthey, rep>-ésentants dc l'Etat du
Valais , M. Elie Zwissig, président de Sierre , Mlle
Travaletti , secrétaire dc la commission nat ionale
suisse pour l'Unesco qui dépend du Dé par tement
politique federai , des nombreux représentants syndi-
caux dc Sierre et de Suisse. La soirée fut  agrémentée
par un concert dc la Chanson du Rhóne , laquelle
recueillit  à juste titre une ovation méritée pour
l' excellence des chants exécutés. Un des grands
mérites dc la Chanson du Rhòne et plus précisé-

' v»:

CH RONIQUE O SUISSE
GRAVE AFFAIRE AU TESSIN

Un contrebandier tue
sur territoirè suisse

En service dans la régoin de San Jorio , une pa-
trouille de garde-frontières suisses a découvert à un
kilomètre environ de la frontière , sur territoirè suis-
se, le cadavre du contrebandier italien Berto
Granzella, de Pianello Lario (Cóme) , 35 ans, marie
et père d'un enfant. L'enquète a établi que Gran-
zella faisait partie d'un groupe de contrebandiers
qui , dans la nuit de vendredi , avait quitte Carena
pour se rendre en Italie. Arrive sur l'alpage de Giu-
mello, situé encore sur territoirè suisse, il fut atta-
que par des garde-frontières italiens. Granzello ne
fut pas abattu à coups de feu. Il a le cràne enfoncé.
Son cadavre a été transporté à l'institut de méde-
cine legale de Locarno. S'il est confirmé que les
garde-frontières italiens ont pénétré sur territoirè
suisse, il se peut que l'affaire donnera lieu à des
démarches diplomatiques.

ARGOVIE
Tuée par le train

La jeune frontalière allemande lise Maulbetsch ,
15 ans, de Waldshut, qui travaillait à Dcettingen,
dans le canton d'Argovie , fut happée par un train
alors qu'elle franchissait à bicyclette un passage à
niveau non gardé. Elle a été tuée sur le coup.

V

^
Moscou tend un « rameau
d'olivier » à Belgrade

Le TIMES consacre un de ses éditoriaux aux
relations soviéto-yougoslaves. Le journal indé-
pendant analysc sous le titre « Le rameau d'oli-
vier de Moscou » , les récents gestes du Kremlin
qui ont pu faire croire que celui-ci désirait une
amélioration de ses rapports avec Belgrade.

La plus claire lecon a tirer de ce changement c'est
que l 'URSS ria redoublé d' e f f o r t s  pour normaliser
ses relations avec la Yougoslavie qu 'après que ce
pays eut accompli l'acte dont on pouvait attendre la
colere de la Russie, c'est-à-dire après que la You-
goslavie se f u t  jointe le 9 aoùt à l ' alliance balkani-
que qui comprend également la Grece et la Turquie,
toutes deux membres du Pacte atlanti que. Il est pos -
sibie que le gouvernement soviéti que ait cherche,
en o f f r a n t  le rameau d' olivier , à encourager la You-
goslavie à ne pas adhérer au Pacte atlanti que lui-
mème , mais cet épisode doit nous rappeler que les
décisions jus t i f iées  des puissances oceidentales ne
sont pas une barrière insurmontable à l 'établissement
de relations plus aisées avec la Russie.

De son cóté , poursuit  le TIMES, le maréchàl Tito
ria pas fa i t  plus que ce qu 'il a toujours dit vouloir
essayer de fa ire .  Ses principales relations straté giques
et matérielles restent dirig ées vers l'Ouest , mais il a
dit que s'il avait la possibilité de réduire la tension
avec le camp orientai — sans courir le risque de
revenir à l'ancienne position de maitre à serviteur —
i/ y aurait dans cette politi que des avantages à tirer
pour la Yougoslavie et pour l 'Europe. On a jusqu 'à
présent essayé la coexistence sur une petite échelle.
Il est probable que ce riest que le commencement
d' une campagne soviétique tendant à « attendrir » un
ancien camarade.

Le plus haut téléphérique
du monde

« Point de vue - Images du monde » met en re-
lief les prodigieux efforts déployés tant par les
ingénieurs que par les ouvriers pour la cons-
truction du téléphérique de l'Aiguille du Midi.

C'est piolet en mains, cr.ampons aux pieds que
Ton atteignait hier le sommet de l'aiguille du Midi.
Demain une benne partant de Chamonix , à 1055

CANTON %̂
Du 

VALAIS
OBEREMS

Chute mortelle
Deux habitants de la vallèe de Tourtemagne, M.

Emile Meschler et M. Albert Oggier, montaient aux
mayens par la route récemment construite. Ils con-
duisaient un mulet sur lequel étaient charg és des
provisions et du matériel. A un endroit où la route
surplombe des rochers à pie , M. Oggier voulut s'ac-
crocher à la queue du mulet. L'animai fit un mouve-
ment brusque puis precipita M. Oggier dans le pré-
cipice. Son compagnon de route , qui ne s'était pas
rendu compte de l'accident car il marchait un peu

.ven avant, entendit le cri d'effroi poussé par le mal-
heureux. II se preci pita à son secours mais hélas
il n'y avait plus rien à faire , M. Oggier avait été
tue sur le coup. M. Meschler vint apporter la triste
nouvelle à Unterems d'où une colonne se mit en
route pour ramener la dépouille mortelle. M. Oggier
était àgé de 50 ans, marie et père de famille.

r>
mètres d'altitude, bisserà le touriste en vingt mi-
nutes au sommet méme dc l'aiguille , à 5.842 mètres
d' altitude.

Le premier troncon de ce téléférique (Chamonix-
Plan des aiguilles) comporte un ouvrage d' art im-
pressionnant, un pylone métallique de 58 mètres
de haut...

Entre la gare intermédiaire du Pian des aiguilles
et le sommet de l'aiguille du Midi , il y  a trois kiìo-
mètres à voi d' oiseau. Comme il riy a aucune pos -
sibilité d 'implanter des py lónes, c 'est au long d'un
cable de trois kiìomètres , d' une seule portée, que
les bennes devront rouler au-dessus d'un abime de
1000 mètres ! J amais encore les ing énieurs n'avaient
osé entreprendre la construction d' un « téle » avec
un cable d' un telle portée...

Le monastère de la Pierre-qui-
Vire est une retraite...

Au monastère de la Pierre-qui-Vire où Baranès
trouva le refuge, Re'né Laforet, de « Samedi-
Soir » fut recu par le Supérieur. « Un homme
d'une trentaine d'années au regard lumineux »
qui releva les erreurs de la presse au sujet du
« droit d'Asile » :

Le droit d'asile, ce f ameux  droit d'asile dont tout
le monde parie depuis des semaines , n'existe pas.
Il s 'ag it là d' une vieille coutume que l ' on respecte
encore parfois , mais qui ria pas force de loi. Au-
trefois ,  certes, les églises avaient le droit d'asile.
Alais de nos jours cela est dépassé.

Nous ne recevons comme vous pouvez le penser
n 'importe qui. Notre monastère riest ni un hotel
ni un restaurant. C'est une retraite. Ceux qui veu-
lent nous abuser sont bien vite dép istés. Tenez, à
l ' epoque des vacances , par exemple , nous recevons
couramment des estivants qui espèrent qu'une cel-
lule sera mise à leur disposition , ainsi que le pain
et le couvert. Il est normal que nous accueillions
les malheureux , et ceux que nous croyons sincères,
mais les autres... non !

Quelque fo i s ,  nous recevons des vagabonds. Ils
donnent. Ils mangent. Ils s 'en retournent. Des p é-
lerins aussi. quand ils passent pour aller jusqu 'à
Rome. Alais des gangsters , des crapules , nous rien
voulons pas...

ment dc son directeur , M. Daetwyler,  est de savoir
rcnouvcler son ré pertoire pour le plus grand plaisir
dc son . auditoire.

Le lendemain , dans Ics jardins  de l'Hótel-chàteau
Bellevue , la commune dc Sierre offrait l' apér itif
et le président dc la vil le adressait aux congressis-
tes son plus amicai salut  et ses souhaits  pour que
la commission nationale suisse pour l'Uncsco soit
mieux connue.

CHRONIQUE ^gft SÉDUNOISE
Les Sous-Officiers sédunois

se distinguent
Dix membres dc la Section dc Sion ct Environs

de l'Association suisse des Sous-Officicr .s ont parti -
cipé samedi ct d imanche  derniers aux 4cs Journées
romandes des Sous-Officiers , qui réunircnt  plus de
300 concurrents à Yverdon. Ces hommes — seuls
représentants valaisans — se sont couve rts de gioi-
re en remportant 12 médailles dans Ics diverses dis-
cip lines inscrites au programme. Ces magnifiques
résultats sont dùs avant tout à la pré paration assu-
rée par Ics directeurs d' cxcrciccs , Ics Plt André
Bonvin ct Emile Emery.  Malheureusement  ce dernier ,
retenu par la maladie , n 'a pas pu prendre part à la
compétition.

Voici la réparti t ion des dist inctions :
Sgt Planche Ernest : exc-cice tacti que , piste d' obs-

tacles , t ir  au fusil et au pistolet.
Sgt Bortis Antoine : piste d' obstacles , t ir  au fusil.
Sgt Surchat Josep h : exercice tacti que , tir au fusil.
Plt Bonvin André : piste d' obstacles , où il s'est

classe 6c
Sgt Godei : exercice tactique.
Cpi Lorenz Antoine : tir au fusil.
Cp i. Proz René : tir au p istolet.
Nous ne voudrions pas omettre de mentionner Ics

autres partici pants : Sgt Bonvin Amédée (handica-
pé par des maux de rcins) , Cpi Jean-Pierre Amac-
ker (qui concour r ait pour la première fois) et Cpi
Gentinetta Rodolphe (auquel  l'on fit appel au toul
dernier moment) , qui par leur présence contribué-
rent également au bon renom dc la Section , à la-
quelle il fut  remis une jolie p laquette.

Au vu dc ces pourtant  flatteirs résultats , nous
devons cependant remarquer  qu 'ils pourraient étre
meilleurs encore si plus dc jeune s sous-officiers
voula ien t  profi ter  de l' exemp le d' anciens camar ades
pour continuer cette activité l ibrement choisie. Nous
profitons de l' occasion , pour leur lancer un vibran t
appel.

Pour terminer  rious remercions Ics autorités canto-
nales ct communales , qui ont bien voulu faciliter
le dép lacement dc certains membres. Le groupe était
accompagne du toujours jeune porte-drapeau. Adj.
Gentinetta Rodolp he. P.M.
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Madame Véroniqùe Isaak-Hagcn , à Uvrier , ses en-

fants el petit-fils à Genève ;
Madame et Monsieur Joseph Bovier-Hagcn, à

Uvrier , leurs enfants et petits-enfants à Uvrier , Ge-
nève et Sion ;

Madams et Monsieur Louis Vadi-Hagen à Sion.
leurs enfants et petite-fille à Sion et Martigny ;

ont la douleur de faire part cle la mort de

MADAME

Marie Revaz
née Ilagcn

leur chère sceur, belle-soeur, tante et cousine , pieuse-
ment décédée le 20 octobre 1954 dans sa 68e année.

Selon le désir de la defunte , la famille ne porterà
pas le deuil.

L'ensevelissement aura lieu à Si-Léonard vendredi
22 octobre 1954, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire part

t
Madame et Monsieur Benjamin Gay-Antonin et

leurs enfants France et Mireille, à Conthey-Vens ;
La famille Reuillc-Antd'nin et leur fille Nicole, a

Tramelan ;
Les familles Antonin , Udry, /amba/,  ainsi que les

familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

MADAME

Vve Marie Antonin
née Udry

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, tante e

cousine, survenu dans sa 75e année , après une lon-

gue maladie, munie des Sacrements de I'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Conthey-Vens-St-
Séverin le jeudi 21 octobre 1954, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire part.

R. I .P


