
Un tournant dans les relations
russo chinoises

(De notre corrcspondant à Tokio)

I.es pourparlers à Pékin entre la Chine
et l'URSS ont aboliti à la conclusion
d'un accord qui marque un tournant  dé-
cisif dans Jcs rdlations russo-chinoises.
L'importance de cet accord apparai-t en-
core plus grande si l' on tient compie dc
l'évacuation des troupes soviétiques de
Port Arthur , prévue pour mai prochin
Ainsi , après que la Répubjjque populaire
chinoise aura pris prosscssion de ce port
dc guerre , qui est considéré commc une
position-el é sur la Mer jaune , il n'y aura
plus auciyi e troupe d' occupation soviéti-
que sur le territoire nationail chinois.

I.es Russes s'étaient installés une pre-
mière fois à Port Ar thur  en 1898 pour
cn faire une dc leurs principales bases
navales. Ils en furent  délog és plus tard
par les Japonais , lors de la guerre russ.O-
japonaise qui prit fin par un véritable
désastre pour la Russie. Ce n 'est qu 'en
1945 que Ics forees soviétiques purent y
faire retour après que Staline , fidèle aux
traditions de l'impérialisme tsarien , cut
persuade Tchang Kai Check dc lui céder
Ics ports mandchousiens de Port Arthur
ct dc Daircn.

Gomme les scntiments nntionalistes de
la nouvelle Chine sont aussi puissants
que ceux de l'ancien regime , le gouver-
nement de Pékin ne pouvait renonccr
à la longue aux tcrritoires de Port Ar-
thur , de Dairen , de Sinkiang,  de Mand-
chouric , etc. A plusieurs reprises Pékin
est intervenu énerg iquement à Moscou
cn faisant valoir ses revendications ter-
ritorialcs que l'L'RSS ne pouvait  ignorer
plus longtemps sans mettre cn danger
l'amitìé qui lic les deux pays. C'est pour-
quoi dans le traité d'alliance conclu en
1950, le gouvernement  dc Moscou s'en-
g.igcait à rcstitucr les ports de Dairen et
dc Port Arthur  à la Chine communiste
dans un délai de deux ans. Ce n 'est que
gràce aux complications résultant  de la
guerre dc Corée que les Russes ont pu
rct.irdcr cette restitution , ce problème
ayant été règie déf ini t ivement  par le nou-
vel accord russo-chinois.

I.es concessions que d'URSS vient dc
(aire à la République populaire chinoise
ont une portée part icul ièrement grande ,
du fai t  que le nouvel accord ne prévoit
pas seulement l' évacuation dcs troupes

LE GENERAL HENRI GUISAN FETE AUJOURD'HUI SON 80e ANNIVERSAIRE

--«t dans l'enthousiasme que le general de l'armée suisse Henri Guisan fète son
°0e anniversaire. De toutes les rég ions du pays lui sont parvenus des témoignages
de sympathie et de félicitations. Des maniféstations sont organisées à Lausanne
notamment en l'honneur de notre general. Sur une des photos, nous^voyons le colo-
nel commandant commandant de corps Henri Guisan à la sortie du Palais fédé-
r°l le 30 aoùt 1939. Il venait d'ètre élu general à l'unanimité. Il est entouré des
«nseillers fédéraux Etter, Pilet-Golaz, Minger et Motta. Sur l'autre cliché on voit
6 general en aoùt 1954, au terme de sa mission, alors au'il s'est retiré dans sa
P oprieté à Pully. Nous souhaitons un heureux anniversaire au general Guisan qui

e*e non seulement un chef admiré, respeeté des offieiers, sous-officiers et soldats
e I armée, mais aimé de toute la population suisse.

soviétiques de Port Arthur , mais en mè-
me temps toute une sèrie de mesures de-
vant renforcer la collaboration entre les
deux nations . C'est ainsi par exemple
que quatre  entreprises mixtes deviendront
entièrement chinoises , tandis que Ics li-
vraisons soviétiques à la Chine en vue
de la construction dc 155 nouvelles entre-
prises industrielles et 'l'agrandissement de
141 entreprises déjà existantes dépasse-
ront en valeur 400 millions de francs. On
prévoit en outre la construction dc deux
chemins de fer reliant les deux pays, les
travaux techniques et la collaboration
scientif ique devant ètre en mème temps
renforcés. Bien que la Chine n 'ait jamais
éprouvé une grande amit ié , ni une gran-
de sympathie pour la Russie , le gouver-
nement de Pékin a été assez habile pour
él imincr  tout ce qui aurait pu compro-
mcttre l' entcnte en ne tenant  compte que
des facteurs pouvant renforcer la position
des deux grandes puissances communistes
dans le monde. La composition de la dé-
légation soviétique envoyée à Pékin
prouvait  déjà l' importance que Fon attri-
buait à Moscou à ces pourparlers (Kruts-
chev , Bulganin , Mikojan , Svernik). Le
nouvel accord prouve enfin que la Chine
a obtenu de l'URSS d'ètre traitée sur un
pied d'égalité. La Chine ayant déjà réussi
à imposer ses vues à Genève et à ren-
forcer sensiblement sa puissance- militaire ,
il faut  admettre qu 'elle sera ces . prochai-
nes années le partenaire lc plus in f luen t
de la Russie dans tous les événements in-
ternationaux. Que Mao Tse Toung ne
soit pas dispose à suivre aveuglément la
Russie , cela a été prouvé par le voyage
de M. Tchou En Lai dans l'Inde qui est
actuellement le pays où les Russes et les
Chinois s'efforcent , chacun de leur coté ,
d' imposer leur influence.

Quoi qu 'il en soit , le nouvel accord a
encore renforcé l'alliance russo-chinoise.
I.'Oucst doit ètre d'autant  plus attentif
aux prochains événements que , comme
l'URSS , la Chine communiste poursuit
les mème buts que Moscou. D'autre part,
la postion de Pékin apparait d'autant  plus
forte que c'est en Mao Tse toung que la
plupart  des communistes asiatiques voicnt
leur messie , Malenkov n 'étant rien pour
eux.

LE PLUS LONG PIPE-LINE D'EUROPE

Le plus long pipe-line d'Europe est en construction en France. Il relie Le Havre à
Paris sur une distance de 250 km. et il apporterò à quelques 30 postes de distribution
de la région parisienne, « l'or noir » entreposé dans les immenses tanks du pori
pétrolier le plus important de France. Notre photo montre la pose d'une section à
travers la Séine, dont le cours est traverse plusieurs fois par le pipe-line. Pour ne
pas gèner la navigation on le fait passer par un « pont » sous le niveau de l'eau.

SANS ETRE LE FILS DE ROI

Claude Dauphin est un prince
du théatre

(De notre correspondant particulier)

Claude Dauphin , comme tous ceux
que l'on appelle les vrais parisiens ,
n 'est pas né à Paris , mais à Cor-
beil. Mais , s'il ne l' est pas tout à
fai t  de naissance , il l' est de cceur et
d' esprit. Comme eux , il a la gouail-
le tendre , la gaieté mèlée de mélan-
colie.

Mais aussi , il a de qui tenir. Son
pére, Franc-Nohain était à la fois poè-
te, critique, et auteur dramatique ; sa
mère Marie-Madeleine Dauphin faisait
de la peinture. Et c'est tout naturel-
lement que Claude a pris son nom
quand il a débuté au théatre.

Tout le monde sait que le frère de
Claude Dauphin, Jean Nohain, que
l'on appelle familièremen.t Jaboune ,
est l'un des personnages les plus po-
pulaires de la Radio francaise. C'est
le seul antécédent théàtral de la fa-
mille.

Comme tous Ies enfants du monde,
Claude et Jean, se sont amusés à faire
du théatre dans le grenier de leurs
parents. Leur seul public était une
vieille bonne, et elle se montrai .1 si en-
thousiaste que les gamins décidèrent
un beau jour de lui faire payer sa
place ! Le «Tout Paris» des Arts et
des Lettres fréquentait la maison des
Franc-Nohain , et très souvent on era-
menait les enfants au théatre. Claude
y prenait un plaisir particulier. Cela
ne I' empèchait d'ailleurs pas de faire
ses « humanités », et de décrocher sans
coup ferir son baccalauréat es lettres.
Ses études terminées, il se lance dans
la décora'tion ; il suit des cours aux
Beaux Arts, et commencé à reeevoir
des commandes de théàtres assez im-
portants. Son régiment termine, Dau-
phin entra à l'Odèon, mais comme
décorateur et maquettiste. II y resterà
huit ans, jusqu'en 1931. De temps en
temps, quand un acteur tombait mala-
de, il le remplacait au pied leve. Dé-
jà il avait cette extraordinaire facilité
que lu; envient tant de comédiens :

UN RECHAPPE DE LA MORT QUI
FAIT -PARLER DE LUI

Chou-En-Lai , Premier Ministre et Mi-
nistre dcs Affaires Étrangères dc la Chi-
ne communiste,  fut  condamné à mort à

apprendre un texte en le lisant une
seule fois. Mais ses véritables débuts
il les doit à une pièce de son pére
« Le Chapeau Chinois », un acte dont
il avait dessiné les décors et les cos-
tumes. Il s'était charge également de
la mise en scène, et montée à l'Odèon,
la pièce remporta un grand succès. *

Claude Dauphin avait découvert sa
véritable voie. Désormais toutes les
grandes scènes parisiennes le verront
paraitre. Il joue méme l'operette , sa
réputation d'acteur s'établit; Tristan
Bernard l'apprécie beaucoup, Bern-
stein lui donne la vedette au Gymna-
se, c'est la consécration... En mème
temps il totìrne ses premiers films ; au-
jourd'hui leur riombre s'élève à soi-
xante-dix , et il a été le partenaire de
presque toutes Ics grandes vedettes
1939 le voit à New-York- où il joue
« Huit Clos » de Sartre. Puis, quand la
guerre éclate , il s'engage dans les For-
ees Francaises Libres, partieipé au dé-
barquement de Normandie, et arrivé
en France avec l'armée Patton. Et
bientot après, c'est la fameuse création
aux Ambassadeurs d'« Une grande fil-
le toute simple » avec Madeleine Ro-
binson.

Depuis 1949 il fait un peu la navet-
te entre Ies USA et l'Europe ; il joue
beaucoup à New-York , il a la vedette
dans «Happy Time». Plus tard il tour-
né « Aprii in Paris », et ces jours, il
va sortir sur les écrans parisiens un
film où il est le partenaire de Bing
Crosby. Il a d'ailleurs accepté ce róle
avec un grand plaisir, car dans la vie
de tous les jours Bing Crosby est un
de ses meilleurs amis ; gageons qu'il
va le convertir au golf \ Nul n'ignore
en effet que Bing Crosby est un des
meilleurs joueurs de golf que l'on
puisse rencontrer sur les « l inks»;
mais la nonchalance charmante de
Claude s'accommodera-t-elle de sport
et de marche ?

J.R. Deleaval

l' àge de 26 ans par Tchang Kai-Chck ,
leader nationaliste , dont il avait trahi la
confiance , «-Sélection» (Octobre) raconte
qu'il réussit à s'evader quelques minutes
avant d' ètre passe par les armes.

Comment se faire aimer
des enfants ?

J amais l'éducation des enfants n 'a sus-
cité autant de controverses passionnées.
Imbus des théories freudiennes , de nom-
breux paren ts modernes ont l' obsession
du « complexe » ; l ' enfant , estiment-ils, ne
doit ètre soumis à aucune contrainte , on
ne doit pas contrarier ses instinets ni le
punir .'

Par réaction , les tenants de la « vieille
école » prèchent la valeur d' une saine
discipline. Comme nos aieux , ils .pensent
que « Qui airne bien, chàtie bien ».

Mais l' en fant  lui-mème , que demande-.
t-il en réalité, qu attend-il de nous ?
Sur quoi nous juge-t-il ? Voilà une ques-
tion qu 'on devrait se poser plus souvent
car , pour comprendre un enfant , il f a u t
ètre capable de se mettre «dans sa peau -».
Bien des gens , mis en présence d'un» en;
f a n t , ne savent trop quelle contenance
prendre. Leur embarras se traduit par une
attitude faussement enjouée ou protec-
trice. Ils posent des questions stupides ou
indiscrètes ,. se livrent a des e f fus ions  qui
gènent l ' en fant  et, hre f ,  ils perdent tout
naturel.

Il ne f a u t  pas oublier que l ' en fant ,
comme chacun de nous , a son « jardin
secret ». Cette pudeur doit ètre respeetée
exactement autant que la réserve naturel-
le des « grandes personnes ». Le meilleur
moyen de mettre un enfant  en conf iance,
est de ne pas trop fa ire  attention à lui.
Car « l' enfant  a ceci de commun avec l'a-
nimai sauvage qu 'il approchera de vous
d'autant plus volontiers qu 'il se sentirà
moins observé ».

Ne tombez pas dans la niaiserie sous
prétexte que vous parlez à un enfant .
Soyez naturels avec lui. Et , surtout, évi-
tez-lui cette torture de se sentir le p oint
de mire de tous les regards . L 'enfant
n 'est pas une bète curieuse ni une p oupée
qu 'on expose. C'est un «petit d 'homme» .

b.v.

LES DANGERS DU VÉLO

Qui se douterait , au passage du Tour
de France , que la bieyelette ne fut pas
facilenient acceptée par le public et que
certains esprits s'inquiétèrent du danger
que présentait l' engin à deux roues ? En
1874, il y eut une bataille de presse à ce
sujet. Dans un numero du bulletin de
l'Association scientifique de France on
lira :

« Les médecins francais et ang lais ont
eu à traiter , pendant ces derniers temps ,
une grande variété de bkssurcs résultant
d' accidents de vélocipèdes dont quel ques-
uns p-'ovenaient des nouveaux dangers
qu 'of f ren t  ces instruments , lesquels con-
sistent dans la position élevée du cava-
lier , mais plus particulièrement dans ses
relations avec les lois de l'équilibre ».

Aussitòt , le « Velo.ce-Sports » contre-at-
taqua :

« Il y a des personnes qui ont une ap-
t i tude  particulière et pour ainsi dire na-
turelle pour se tenir en équil ibre sur lc
bicycle. L' exercice du vélocipède-bicyclc
devrait ètre impose dans tous Ics gymna-
ses , car il est un de ceux qui peuvent
famil iar iser  lc p lus et le mieux l'enfant
et le jeune homme avcc les lois de l'é-
qui l ibre  corporei ».

ECHANGE DE BONS PROCÉDÉS

Un brave polieier italien de la route ,
dans la région de Bo»,f;o.scsia, a fai t  stop-
per , l' autre soir , un motocycliste dont le
phare fonct ionnai t  mal. Il lui dressa pro-
cès-vcrbal ct lui inf l igea une amende. Le
faut i f  s 'en acquitta de bonne gràce , puis ,
t irant de sa poche un étui , offr i t  une ci-
garette au polieier et en prit une autre
pour lui-mème. Tàtant son yeston , il s'a-
percut qu 'il n 'avait sur lui ni a l lumettes
ni b-iquet. Complaisant , le polieier lui
tendit  le sien que le motocycliste se mit
à examiner avec un intérèt croissant , ce
qui lui permit de constater que l' appa-
reil n 'était pas poinconné. Il n 'avait donc
pas été déclaré. Aussitòt , le motocyclis-
te prouva à l ' agent de police qu ii était
lui , un agent du fise et , comme tei , il
inf l igea au polieier une amende dix fois
plus élevée que celle que venait de lui
coùter son phare défaillant.
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Le monde autour d'eux était plein d'embùches. A co-
té, le champ de la Julienne était déjà la porte de l'enfer.
Cette vieille clioucttc arrosait de purin les fruits , les
fleurs, tout ce qui était vert , frais , succulent ; tout ce
qui était accessible, trop près de la limite de son champ.
Et quand par mallieur une petite vie b inubie ct soumise
liti tombait sous la pioche — bérisson, lézard , grenouil-
I'e — avec un lialòtemcnt elle la tranchait.

Nonette avait eu ses premiers petils et s'était montrée
mauvaise maman. Tonte la niebée avait disparu , à Tex-
eeption d'une petite ebatte noire ct bianche qu 'on appe-
la Piète. Après un mois déj à, Fièle était délaissée et
mème rabrouéc. Mais Nonette, quoi que négligeant d'aus-
si incompréhensiblc facon ses devoirs materncls, était
la plus caressanle dcs bètes à ses heures. Elle avait des
tendresses impulsive», des passione. Cohen et elle étaient
devenus de grands amis. Quand il sortait , elle le suivait.
Mais pas servilement. Elle l'accompagnai! plutót, fai-

% FOOTBALL

Le football du 24 octobre
LIGUE NATIONALE A

Fribourg—Chaux-de-Fonds ; Grasshoppcrs—Bàie ;
Granges—Lausanne ; Lugano—Young Boys; Lucer-
ne—Zurich; Servette—Bellinzone; Thoune—Chiasso.

Ce ne sera pas , pou r Fribourg, l'occasion de ré-
colter des points car Chaux-de-Fonds est très fort.
Les locaux n 'ont pas connu de victoire alors que
Chaux-de-Fonds y est abonné. Serait-ce la surprise
du jour ? Nous ne le croyons pas. Les aut*-es clubs
romands doivent triompher mais la partie de Gran-
ges sera difficile pou<- les Lausannois car Ballabio
est en grande forme.

LIGUE NATIONALE B
Berne—St-Gall; Blue Star—Bienne ; Cantonal—

Youn Fellows; Locamo—Soleure ; Malley—Winter-
thur; Nordstern—Urania ; Schaffhouse—Yverdon.

Cette fois-ci les favoris ne se laisseront surpren-
dre et ni Bienne , ni Berne ne voudront connaitre
leur déconvenue du dimanehe précédent. Cantonal
'et Malley se doivent de confirmer leur rctour en
forme , bien que les advers-aires ne soient pas à dé-
daigner. Yverdon effectué un périllèux dé p lacement.

PREMIÈRE LIGUE
Aigle—Martigny ; Boujean—Sierre; USL—Vevey ;

Montreux—La Tour; Sion—Forward.
Les derbys valaisans étant passés , Ics spectateurs

se tourneront vers d' autres spectacles sportifs. Ils en
parlent encore des chocs de dimanche dernier ! Mar-
tigny se rachètera à Aigle mème s'il est très difficile
de gagner aux Glariers. Sierre ne va pas à Bienne
sans appréhension. Et pourtant , avec de la volonté ,
l'on arrivé à tout . Attenti qn cependant aux pénalités
dont Boujean s'est fait une spécialité ! Lcs nouveaux
leaders sont au repos. Sion devra normalemcnt bat-
tre Forwar d bien irré gulier ccttc saison.

DEUXIÈME LIGUE
Chailly—Viège ; Vignoble—St-Léonard ; Sierre II —

Pull y; St-Maurice—Stade.
Duci Vaud-Valais sur toute là ligne qui pourrait

bièn se terminer à l'avantage des premiers nommés.
Èn effet , si nous donnons Sicre II comme vain-
queur , nous sommes oblig és d' admettre que Viège
è* St-Léonard ne seront pas cn voyage d' agrément.

Quant à St-Maurice , ses chances face à Stade sont
hiiriimes car l'e quipe vaudoise cn a assez de perdre
des points , elle dont on faisait aisément la favorite
du 'crbùpc. '

TROISIÈME LIGUE
Brigue—Riddes; Chamoson—Ra roh; Gróne—Ar-

don; Chàteauneuf—Vétroz; Ley tron—Fully; Ver-
nayaz—Bouveret; Dorénaz—Monthey II ;  Muraz—
Martigny IL

Sion II sera cn congé pour un dimanehe. Nos rc-
gards se tourneront spécialement vers Gróne , Muraz.
Chàteauneuf et Leytron où se disputeront des par-
ties très serrécs et capitalcs pour la suite dcs opéra-
tions.

QUATRIÈME LIGUE
Salquenen—Raron II ;  Viège l ì—Brigue II ;  £hip-

pis II—Sier-c III ;  Steg—Lens II;  Ayent—Conthey;
St-Léonard II—Chàteauneuf I I ;  Ardon II—Riddes
II;  Evionnaz—Troistorrents; Saxon II—Martigny I I I ;
St-Gingolph—Full y I I ;  St-Gingolph II—Collombey ,
Les victoires locales seront en majorité. A St-Léo-
nard , cependant , deux favoris seront aux prises et
le résultat est très inccrtain . Fully II récoltera au
moins Un point de son voyage au bout du canton.

JUNIORS

Intcrrégional
Chénois—Sion ; Stade—Monthey; Sierre—Vevey.
Une erreur de transmission nous a fait dire que

nos juniors avaient perdu par 10-0 dimanche der-
nier. Il y cut bien défaite à Monthey mais plus ho-
riorable puisque soldée par 5-3.

Deuxième sèrie
Viège—Gròne; St-Léonard—Chippis; Sierre II—

Sal quenen ; Chàteauneuf—Sion II ;  Ardon—Vétroz;
Conthey—Chamoson ; Leytron—Martigny; Riddes—
Saxon ; Fully—Saxon I I ;  Vernayaz—Monthey II
Vouvry—Muraz I I ;  Muraz—St-Maurice.

Mickcy

v Baar-Nendaz-Evolène 1-2
En dehors des équipes effectuant le championnat

dans le giron de l'Association cantonale valaisan-
ne de football , il existe , et de plus en plus , d'au-
tres clubs amateurs de la balle ronde. La montagne
elle-mème est gagnée. Evolène a son club et son ter-
rain , Baar-Nendaz également. Ces dèux formations
se trouvaient en présence dimanche , à Baar , pour
disputer un match amicai , revan che de celui du prin-
temps que les Nendards avaient gagné par 5 à 3,

Dès le début de la rencontre , on s'apercoit que
les montagnards de la grande vallèe d'Hérens ont
acquis plus de métier et ne se laisseront pas battre
cn quel ques minutes. Cependant le sort sembla leur
ètrè contraire lorsque à la 14c minute déjà , l'arriè-
re gauche d'Evolènc marquait contre ses propres
couleurs. Sans se décourager , Ics visiteurs se repren-
nent ct à la 32e minute , leur ailier gauche , d'un jo-
li lobé , égalisait . Le jeu est énergique et de concep-
tion differente : les Nendards jouent haut , leurs
adversaires paraissent affectionner le ras-terre. Avant
la pause , l'inter-droit Métrailler envoya des 25 mè-
tres une bombe qui ne laissa aucun espoir au gar-
dien dc Baar et donna l' avantage aux gars d'Evo-
lènc. Dès la reprise le jeu fut beau à suivre , mais
la marque ne fut plus changée , la fatigue se fit sen-
tir surtout dans de camp des Evolénards qui com-
menccnt à payer leurs effort s et fermcnt lc jeu.

Ces jeunes équipes méritent d'ètre suivies. On y
trouve des éléments qui feraient le bonheur de
bien dcs clubs. Pour Nendaz , Ics meilleurs furent lc
gardien Broyon et Glassey G. Pour Evolène , le
capitaine Maitre Felix ct Ics trois Métrailler ressor-
tcnt du lot. R.F. -

Les Allemands veulent effacer ,
Manovre

La presse allemande reconnaìt sans ambages que
les Francais ont bien inerite leur victoire : ils furent
plus rapides sur la balle , plus précis dans leurs pas-
scs et supérieurs dans le jeu de tète. Quant à la
nette défaite allemande , elle est cn generale imputéc
à l' abscncc du grand stratège Fritz Walter , au fait
que les Allcmands ont dù s'aligner avec cinq rem-
pla<;ants (blessés ou malades) et à la baisse de forme
de tous les titulaires. Cette rencontre n 'a donne au
sélectionneur Herbcrger qu 'un seul motif de satis-
faction : la révélation du jeune Secler (17 ans 1)
de Hambourg, qui remplaca Termath dès la ving-
tième minute ct qui risque fort d'ètre titularisé au
poste d' inter* gauche. C'était la première fois qu 'un
joueur si jeun e portait le maillot allemand. Fritz
Walter lui-mème avait « déjà » 19 ans quand , en
1940, il fit ses débuts dans l'equipe nationale.

La défaite dc Hanovre est un revers que les Alle-
mands paraissent désirer oublier le plus vite possi-
ble. Aussi songent-ils déjà au grand match qui , lc

ler décembre , Ics opposcra à l'Angleterre. Et à ce
propos , deux courants d'opinion se dessincnt. Se-
lon les uns , il ne faut pas hésiter à tourner une page
glorieuse , mais qui fait désormais partie dc l'histoire;
il faut regarder posément vers l'avenir , penser dès
maintenant au championnat du monde de 195S, et
li quider les anciens cn baisse de forme pour fai re
place aux jeunes comme Seelcr (17 ans) et Stiirmer
(18 ans) . Dans quatre ans , l 'Allemagne aura ainsi
de nouveau une toute grande équi pe ct pourra pré-
tendre défendre son titre avcc succès. Selon les
autres , le match contre l'Angleterre sera l'occasion
de redorer un blason passablcmcnt terni par les dé-
faites sans gioire subics face à la Belgique et à la
France. Il faudrait donc aligner la plus forte équipe
du moment. Et comme Morlock , Rahn , Schaefcr et
Retter seront alors remis , cette équipe sera celle
qui gagna lc championnat du monde — à l'exccption
de Fritz Walter et de Eckel. Celui-ci ne pourra pas
rejouer avant l'an prochain ct cclui-là renoncc dé-
libérément à toute sélection.

Rclcvons cn passant que les Allemands ont un
autre sujet de mécontentement. Lc Rotweiss Essen
leur meilleure équipe de club après le FC Kaisers-
lautern , s'est -fait rosser mardi dernier par le Real
Madrid (6-1). Et le Rotweiss s'est présente au grand
complet , avec ses cinq internationa ux.

¦ CYCLISME

bre dcs plus importants absents figural i : l'Argen-
tine , champion du monde (tonte organisation brési-
licnnc est ignorec par Ics Argcntins,..) , l'URS S,
championne d'Europe , ct son second la- Hongrie
(dont Ics gouvemements n 'entretiennent pas de re-
lations diplomati ques avcc lc Brésil !) ct l'Egypte
(parce qu 'Israèl a confinil e sa participation...), sans
parler de la Tchécòslovaquic , de Cuba , du Mexi que
ou dc la Bulgarie.

Cette deuxième comp étition mondiale n 'aura donc
pas l'intérèt qu 'on devrait pouvoir lui attribuer , ce
d' autant que la formule dcs joutes n 'est pas definì-
t ivement adoptéc. Les organisateurs entendent maint e-
nir la formule décidée primitivement pour Ics 16
équipes engagées : 4 poules élìminatoires , avec 2
équipes qualif ices dans chacune pour les groupes dc-
mi-finalistes. Lc secrétaire de la F1BA , M . Jones ,
lui , qui est sur le point de rallier Rio , est plutót
d'avis qu 'il faudra constituer 3 poules éliminatoirc s
de 4 nations (avcc les USA , Brésil , Uruguay, France ,
Canada et Philippincs comme « double-tète » de se-
rie) , avec 6 pays qualifiés pour la poule finale.
Quelle thèse l' cmportcra ? On peut faire confiance
à I'« eminence grise » de la F1BA , dont la sugges-
tion parait meilleure du point de vue sportif !

Quoi qu 'il en soit , Ics 'Iles Championnats du mon
de sont sur lc point de débuter , qui nommeront Ics
successeurs des Argcntins au titre suprème !

Les deux « K »
au Trophée Baracchi

La bombe, la toute grosse nouvelle a éclaté lorsque
M. Mino Baracchi, le grand organisateur du trophée
créé à la mémoire de son pére, épreuve combinée qui
aura lieu le jeudi 4 novembre (jour fèrie en Italie),
a communiqué les noms des coureurs qui avaient dé-
finitivement signé pour participer à sa course.

• J'ai réussi, à déclarer M. Baracchi , giace à la
compréhension des deux grands champions, Ferdi Ku-
bler et Hugo Koblet, à donner au public italien (et
aux nombreux sportifs suisses qui viendront chez
nous le premier jeudi de novembre) un spectacle de
toute première qualité : les deux « K » seront asso-
ciés dans la course par équipes dotée du Trophée Ba-
racchi. Et ce n'est pas tout, car en face des deux grands
as du cyclisme helvétique, nous alignerons le tandem
frangais Louison Bobet-Jacques Anquetil , les Bel-
ges Raymond Impanis-Brankart et les frères Gerrit
et Adrien Voorting comme représentants de la Hol-
lande. Nous avions également pressanti Carlo Clerici ,
mais celui-ci, très sportivement , nous a fait savoir
qu 'il est hors de forme et qu 'il préfère se reposer. Du
coté italien , nous aurons Coppi-Filippis, grands vain-
queurs l'an dernier , Magni-Àlbani ou Baroni . Defilip-
pis-Grosso, Coletto-Conterno, Fornara-de Santi et
deux ou trois autres couples. Le programme du Tro-
phée Baracchi subirà quelques modifications , à sa-
voir, nous aurons le matin la course par équipes con-
tre la montre de Bergame à Milan avec arrivée au
Vélodrome Vigorelli , sur environ 100 km., puis après
un repos de quelques heures, l'omnium sur piste en-
tre les mèmes équipe?, ce qui permettra aux coureurs
de déjeuner tranquillement et d'utiliser, au vélodro-
me, leurs vélos de piste. MM. Strumolo et Belloni , les
responsables du Vigorelli encadreront la manifestation
d'une course de stayers avec le champion du monde
Dolf Verschueren. » . -: . _ .,' . ¦ t. tro.i_ u _ .-j . , ,

Voilà un programme de tout premier choix, qui
confirme qu 'une entente parfaite a été réalisée entre
Hugo Koblet et Ferdi Kubler. Tous les sportifs sin-
cères applaudiront à cette nouvelle formation.

• BASKETBALL

% ATHLÉTISME

BRILLANE VAINQUEU R A GENÈVE :

Le Fribourgeois Jeannotat
habite Sion !

C'est dommage que vous ne connaissicz pas
ce jeune sportif. C'est vrai qu 'il ne fait pas
de bruit dans notre benne ville de Sion. Par-
fois — c'est sans doute un hasard — on l'a-
percoit dans la rue. Il ne marche pas : il voie !
Mais si vous avez la chance de le connaitre ,
vous ètes charme par sa sympathie, son scu-
rire malicieux, son parler intclleetuel. C'est
que M. Jeannotat est professeur à l'Ecole in-
dustrielle. Il n 'a pourtant rien du pion. C'est
un compose d'amabilité, de gentillessc ; un
chic type si vous préfércz. Ah ! je voudrais
ètre encore un gosse... pour l'écouter dans
ses cours. Peut-ètre oserais-je lui demander
de m 'entrainer dans sa passion du sport ? Par-
fois, je le croisc Ics soirs d'entrainement. Il
est en training. A le voir , on ne devinerait pas
qu 'il cache sous sa jeune écorce. l'etoffe d' un
authentique champion. Et pourtant... sii est
petit dans sa taille il est grand par son es-
prit sportif et par ses victoires. Voilà pourquoi
j'ai à coeur de mieux le faire connaitre aux
sportifs sédunois.

Jeannotat a obtenu dimanehe passe, à Ge-
nève, une belle victoire dans la course « A
travers Ics ponts ». La « Semaine Sportive ..
nous le présente cn plein effort , luttant cou-
de à coude à coté d'un géant... Puis, franchis-
sant, sourire aux lèvres, la ligne d'arrivée. El
le journal ajoute : « une fois de plus ! » Inu-
tile d' en dire davantage. Avec ses capacitcs ,
ses possibilités, l' aureole dc la gioire grandini
toujours.

Amis sportifs, si un jour vous croiscz Yves
Jeannotat dans la rue, ne manquez pas de
lui serrer la main ct de lc féliciter. Jc vous
assurc, ils sont rares Ics champions de cotte
trempe.

La chronique s p o r t i v e  de « La Feuille
d'Avis du Valais » lui présente ses voeux d' u-
ne longue carrière. Nous pardonncra-t-il l 'in —
discrétion de lui souhaiter encore tout lc bon-
heur qu 'il mérite dans lc saerement du ma-
riage qu ii va bientot reeevoir ?

Bonne chance, Yves !
Et restez -longtemps panni nous !

j - Pt

Les championnats du monde
se dérouleront à Rio

Lcs tracas qui ont marque la période de prépara-
tion des Iles Championnats du monde dc basket
ne sont pas terminés ! Au moment où l'on apprend
que les premières rencontres se disputeront à gui-
chets fermés au Stade Maracana (25.000 spectateurs !)
les organisateurs annoncent que la mondiale compé-
tition prendra son envoi samedi 23 octobre au lieu
de vendredi 22 !

Douze équipes seulement se rencontreront finale-
ment à Rio , soit : Brésil , Canada , Chili , Chine na-
tionaliste , Etats-Unis , France , Israel , Paraguay, Pé-
rou , Philippines , Uruguay et Yougoslavie. Au nom-

dit une sorte de petite toux qui allait s'accélérant, puis
cette crécelle ronfia et s'organisa jusqu 'à devenir un ri-
re, un vrai rire d'homine, cordial , enveloppant. Le bos-
si! riait. Cohen en perdit le soufflé. Fascine cornine s'il
assistali à un tour dc passe-passe, il oubliait la boite
et son contenti.

L'inconnu eri profila pour reprendre son bien. Il es-
quissa une révérencc, chapeau bas, et , rouge cornine un
coq, se remit en marche, laissant ceux de la maison rose
tout songeurs.

sant avec lui un bout de chemin, prète à le quitter au
premier prétexte : un rien suffisait , un bruit , une odeur.
un fluide. Elle attendai! parfois son retour embusquee
au bord du chemin et c'est tout juste si elle ne lui criait
pas : coucou ! Le soir, le bossu devait l'enfermer pour
l'empècber de dormir dans le lit de Cohen. L'enfant cs-
sayait de la cacher, de la faire oublier. Mais le bossu
n'oubliait pas. Et Cohen suppliait :

— Laisse-la moi encore un moment , grand-pére. Elle
me ronronne si bien , si bien, comme une automobile...

Pauvre Nonette ! Elle disparut. Puis après un quinzai-
ne de jours, peut-ètre davantage, on la retrouva par ha-
sard sous un buisson au bord du champ de la Julienne,
les reins brisés. Ce fut horrible.

Elle vivait encore. Sa tète, ses yeux vivaient. Mai:
tout l'arrièrc-train était mort. C'était une masse terrc usc
sèche et dure par endroits, trouée, qui grouillait de vers

Les yeux de Nonette se fixèrent, supp liants, sur Cohen.
Il approcha la main en hésitant pour caresser le "pauvre
museau qui avait été si tendre et capricieux. Alors Iw
nette , dans un suprème effort , fit  entendre un tout peti'
ronron. Tout ce qui lui restait de vie , clic l'offrait  dan-
ce petit bout dc ronron casse. Elle essaya de recomnien-
cer mais rien ne vint , sauf un ràle imperceptible. Le=
yeux regardaient encore Cohen...

Lc bossu avait  la mori dans l'àme.

— Tu comprends qu 'on ne peut pas la laisser coninic
cela , Cohen. Va jouer.

(à suivre)

10
— Mais oui, c'est ma provision d'arai gnées rouges.

Quel t intouin pour eu ramasser cette poignée ! J'y ai
passe toute la journée. Vous comprenez, je fais des ex-
périences...

Cohen ne pouvait détachcr les yeux de celle bideuse
marmelade tuibulcnfe.  11 devait en rèver. « Jc venda
de la nicotine , poursuivàit l'homme. C'est-à-dire que,
justement, je n 'en vends point. Personne n 'en veut , de-
puis que tous ces nouveaux produits synthéti ques poni-
le traitement des p lantes se sont répandus dans le mon-
de. Eli bien , c'est une erreur. Je vous dis que ce sera
un fiasco, et qu 'on seviendra aux moyens naturels , qui
ne créent pas d'aecoutumancc. Je suis pour lc moment
le seni de mon avis. Mais je n'abandonne pas la partie.
J'ai entrepris des traitements comparés pour prouver la
supériorilé de la nicotine ».

Et avec une eertaine fierlé, l'homine concini :
— Jc suis un apótre de la nicotine, moi , vous com-

prenez.
C'est alors que se produisit le phénomène : on enten
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yfe éiùuk à Vietine
(De notre envoyé special)

Les spectacles
Comme tout grand centre culture!, Vienne est une

des villes où tous les grands artistes viennent trouver
une consécration def ini t ive.  D 'autre part Vienne est
la cap ital e de la musique classique, encore que ce
soit Salzbourg qui par son fest ival  retiennu l' atten-
tion du grand monde musical. Vienne ne peut vivre
sans musi que, c 'est ainsi que chaque après-midi au
Stadtp ark divers orchestres de musique classique se
pr oduisenl, en été , pour le grand p laisir des prome-
ncurs. A \'icnne , la musique est reine mais seule-
ment la musi que classique et la musique 9iennoisc.
Le jazz ,  malgré la présence des troupes amérieaines,
est quasi incornili. Il m'a été donne de me rendre
un soir dans une sorte de cave existentialiste où se
pro duisait un orchestre de style Nouvelle-Orléans ;
malgré toute leur bonne volonté ces braves jazzmen
ne par venaient pas à interpréter un thème tant soit
peu correctement. Il en est de méme pour les or-
chestres de danse vi_ennois qui ne soutiennent pas la
comparaison avec les orchestres frangais  par exemple.

La musique classique est en revanche incompara-
blement interprétée. Cet été l'on avait organisé dans
la cour de l 'Hotel de Ville dc Vienne tous les mer-
credis des concerts de musique classique , dc méme
que les samedis : à chaque représentation Ton devait
refuser de monde tant est grand à Vienne l 'amour
dc la belle musique.

L'Opera
L 'opera osi cependant le spectacle pré féré  dcs

Vicnnois. Vous le savez l 'Opera de Vienne a été
presque complètement détruit par les bombardements ;
une souscription f u t  ouvert e pour la réédification de
ce splendide batiment. Dans une année l 'Opera de
Vienne ouvrira à nouveau ses portes. Actuellement
l'opera se joue dans divers théàtres de la ville. Mal-
heureusement ces etablissements ne correspondent
pas toujours aux exigences de la mise en scène.
Mais comme le Viennois ne peut se passer de ces
spectacles, il s 'accommode finalement de ces Solu-
tions de for tune .  Le programme de cette saison est
remarquable , tous les grands opéras italiens sont à
F a f f i c h e ,  de mème que les ceuvres de Mozart , de F.

Lehar Wagner . Fait curieux, le spectacl e débute à
sept heures alors que généralement dans le reste de
l 'Europe le rideau ne se lève qu 'à huit heures trente.
L 'opera est frequente par toutes les classes de la po-
pulation et les acteurs sont fè tés  d'une facon  indes-
criptible. Il n 'est pas rare que les spectateurs lancenl
des gerbes de f leurs  sur la scène pour témoigner
leur satisfaction. Le prix des p laces est d'ailleurs
excessivement raisonnable , ce qui permet à chacun
de se rendre à des représentations hautement educa-
tives.

Autres spectacles
Le Vicnnois est aussi avide de théatre ce qui est

naturel étant donne la grande tradition artistique de
cette ville. Les salles de cinema sont aussi très f ré -
quentées , malheureusement les habitants de la capi-
tale de l'Autriche doivent se contenter de J ilms ayanl
depuis longtemps fa i t  le tour de l'Europe. C'est ainsi
que cet été parmi les f i lms  vedettes présentés à Vien-
ne se trouvent le vieux succès de M.  Chevalier , « Ma
pomme » et « Vacances romaines » qui est déjà sut
le ' marche cinématographi que depuis un certain
temps.

Pour l'étranger ce qu 'il y  a d'attachant à Vienne
ce sont les restaurants tziganes, où l'on entend cette
musique hongroise si prenante, si attachante , ce sont
les restaurants roumains ou youg oslaves qui nous
permettent de prendre contact avec des peuples mal-
heureusement si lointains par suite dcs circonstances
politi ques actuelles. C'est aussi et surtout Grinzing,
le montmartre viennois , où tous -les soirs Ton boit,
Ton danse aux sons d' accordéons et de violons
dans d 'immense jardins verts , dans une ambiance à
nulle part comparable. C'est aussi le Prater , géantè
place foraine , ou tourné la célèbre rouè g éantè que
le f i lm  «Le troisième homme » a immortalisé-, c'est
Dóbling et le célèbre cabaret d'Anton Karas, où l' on
entend la cythare de Tony, c'est aussi le Volksgar-
ten , la Rathauskeller , et j 'en oublie , c'est surtout cet
esprit viennois si attachant , si agréable , si sincère.

Vienne est uri cenare artistique , on y trouve encore
le goùt du beau , du vrai.

(A suivre) P.A.

Avec la Societe d'histoire
du Haut-Valais

Polir là sixièiiic fois en l' eSpace des 56 dernières
années, la ville de Vicgc recevait cri ce beau jeudi
de mi-octobre , Ics membres dc la soeiété haut-va-
laisanne d'histoire. L'assemblée generale eut lieu dans
la grande salle dc la maison de ville construite ré-
cemment avec beaucoup dc goùt et en harmonie
parfaite avcc Ics particuliers qui fermcnt la place
d'un coté et l'ég lise en voie de transformation et
d'agrandissement — agrandisscment à très grande
cchcllc puisque sous le chceur il y a place pour une
crypte en rotonde aussi grande qu 'une belle églisc
dc village.

A près avoir rappelé que Viège fut le berceau
de famil le s  influcntes polit iquemcnt dès le 12e sie-
de , les De Caselli , Ics Blanratc , enrichies par le
commerce qui se prat iquait  par le Monte-Moro ,
puis au 14c , Ics Werra , Ics Platea qui étendirent leurs
posscssions jusqu 'à Sion et au-delà , le président de
la soeiété , Rd , Dr , prof. Julen conduisit la partie
administrativc : on salua l' admission de nouveaux
membres , remerci a le teneur du protocole , M. le
prof. Paul Andcrcgcgn et on acclama le boursier ,
Rd prof. El igius Studer qui eut la joie d' annoncer
les largesses dc la fondation Mossc-Naef (2500 fr.)
et le versement dc 225 francs de l'L' niversité dc Bàie.
Ces sommes seront affectées à l'édition remaniée dcs
« Légcndcs valaisannes », à la publieation des
« l.andratsabschicdc » en collaboration avec la So-
eiété d'Histoire du Valais romand et à un souvenir
l.ingibl c de feu Mgr Dionys Imesch sous la forme
d une plaque commemorative ct d'un portrait par
k jeu ne peintre Alfred Grunwald.  La Loterie ro-
mande de son coté contribuc aux dépenses de la
réorganisation de la bibliothèquc au collège de Bri-
gli e. Rien d'étonnant dès lors que la fortune en
«issc soit dc 2700 francs.

Avcc une f icr té  légitime, l'écrivain Adolf Fux qui
prèside avcc intell igence ct amour aux destinécs dc
la commune de Viège , parla du développement éco-
tuimi quc dc la cité durant  Ics 100 dernières années

De centre touristi que , revolution a fait de Viège
un centre industrie! sans ne rien sacrifici du còte
inte llectucl. Il y a un siede les recettes communales
si: composaicnt dc la vente dc bois , de sable , dcs
transport s et des droits du marche. En 1850, Viège
cpmptait 521 àmes dc population , en 1954, il y en
a 2751. \.a fortune a passe dc 600.000 francs à SS
mill ions. La Lonza S.A. occupc aujourd'hui  1200
"uvriers que Ics cars amènent de 40 communes cn-
vironn antcs , et qui enipochcnt par an pour S millions
Jc francs de salaire.

M. Fux fut  chaleureusement remercie pour sa con-
férence d' autant  plus captivante que les auditeurs
cntcndaient une chronique qu 'ils avaient vécue en
Si.indc partie.

Ln icune avocai , M. Louis Ca'rlcn , s'est applique
a ctahli r les relations entre  le Droit ct les pèlerina-
8*s. Il y a en effet  dcs questions de droit dans les
obligations qui découlent des fondations établies
'n vue de mettre un pèlerinage en route. Il y cut
*u 16e siècle des pèlcrinages imposés par punition ;
ainsi le cardinal Schincr envoie son adversaire Su-
Pcsaxo en pèlerinage durant plusieurs mois à St-
Jacques. (Idée lumineuse à reprendre par les poli-
tici ens ' d'aujourd 'hui) . Les hosp ices des Chcvalicrs
¦* Jérusalcm sur le Simp lon ct à Sal quenen -fondés

pour secourir Ics pèlcrins et nombre de chapclles
dédiécs à St-Jacques sont dus à des legs dont les
textes nous sont en partie parverius. La protection
des pèlcrins est aussi une question de droit : Ics au-
teurs d' embùches drcssées aux pèlcrins étaient punis
sévèrement , mème de mort. Le pèlerin jouissait du-
rant  le temps de son absencc dcs avantages de la
Trève de Dieu — on ne pouvait l'inquiéter . Par con-
tre au pèlerinage que les paroissiens de Brigue. .cf-
.fectuaient à St-Maurice , jusqu 'au 19e siede', -tout , à
pieds , correspondaient les échéanccs d'intéróts.

L'étude de M. Dr Louis Carlen a paru dafts la
Revue suisse d'Histoire religieuse.

Après un excellent repas au buffet  CFF, les parti-
cipants firent un tour de ville par Ics rucllcs moyen-
nageuscs, sur la colline baroque et jusqu 'au nouvel
hòpital d' une chapelle décorée par l'artiste Seewald.

Aux nombreux ecclésiastiquès quj forment le gros
de la soeiété s'étaient joints les notables dc la ville
et , fait  rarissime , un conseiller d'Etat , M. Dr Schny-
der , représcntait lc gouvemement à une assemblée de
soeiété d'histoire. Quelques membres du Valais ro-
mand ont cu grand plaisir au milieu dcs historicns
de Iangue allemande , il y avait entre autres , le con-
servateur des musées cantpnaux , M. de Wolff ct
l 'infatigable M. Leon Imhof qu 'on qualifie là-haut
de « propagateur inépuisablc ». Ce.
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Vacances scolaires
Dans nos villages dc montagne , Ics vacances sco-

laires sont excessivement longues. Quand les gens
dc l' extérieur nous questionnent là-dcssus, nous
sommes bien obligés dc leur répondre qu 'elles du-
rent six mois. A la vérité , on se sent un peu gène,
Eux sourient. Ils ont l' air dc nous dire — mais ils
sont assez aimablcs pour ne pas nous faire ccttc
injurc — que nous nous trouvons encore au siècle
dernier... Il y a quel ques jours seulement , une per-
sonne me disait :

— Jc ne comprends pas que Ics parents sacrifient
ainsi l' avenir de leurs enfants. Ils pensent à garder
leurs vaches avant d'instruire leurs gosscs...

Jc rapporte fidèlcmcnt les paroles prononeées. En
rester là serait tout s implement tourner le dos à la
question. En réalité , lc problème n 'est pas très aisé.
Devant les _ difficultés rencontrécs , ceux qui sont
partisans d'une amélioration dans lc système sco-
laire sont tentés dc dire parfois :

— C'est trop difficile. On ne parvicndra jamais
à accomp lir la réforme nécessaire pour l'avenir de
notre jeunesse.

Avouons que Ics problèmes insolublcs sont rares .
Celui de la scolarité n 'est pas si ardu qu 'on lc
croit. Il suf f i t  dc mettre Ics parents cn face du pro-
blème.

Il s'agit du bien dcs enfants , dc la f ami l l e , du
pays. Certes , Ics enfants ne restent pas oisifs pen-
dant ces longues vacances. Dans certains cas , ils prè-
tcnt une aide précicusc. Lcs bourses paysannes sont
bien modestes ct tous Ics bras sont utiles , parfois
nécessaires à la bonne marche de l'economie fami-
liale.

Mais une sone d'exploitation se pratique parfois
qu ii faut  dénoncer tant clic est condamnable. On
pense au rendement que peuvent donner Ics enfants
mais on ferme Ics yeux sur leur avenir.

Certes , des sacrifices sont nécessaires. Mais si les
parents n 'y consentent plus lorsqu 'il s'agit du bien

dc leurs enfants , il y a de réelles raisons de s'alar-
mer.
! Quelques-uns d'entre eux se laisscnt guider par
l'esprit routinicr.

— On faisait ainsi dc notre temps... Pourquoi ne
pas continuer ?

Mais le temps a change. Il n 'y a que la saine évo-
lution qui conduisc au progrès. Et ce qui était suf-
fisant il y a cinquantc ans ne l'est plus aujourd'hui.
Dans le domaine dc l'instruction , Ics exigences sont
toujours plus considérables. La lutte pour l' existen-
ce est un problème qui se pose à tous avec une
acuite inconnue jusqu 'à ce jour.

Et ceux qui osent déclarer que notte reg ime à
scolarité réduite est suffisant ne t iennent pas compte
des besoins nouveaux d' une part , ct se basent d' au-
tre part sur Ies résultats acquis par les bons éléments
de nos éeoles de montagne. Retardés d'abord sur
leurs condisciplcs des villes , ils rattrapcnt le temps
perdu gràce à leur courage et à leur sérieux au
travail. Mais les bons éléments représentent une
faible proportion des élèves. On s'imaginc qucl quc-
fois que l' instruction est nécessaire seulement à ceux
qui font dcs études sccondaires...

Les éléments de force moyenne ct les éléments
faibles doivent gagner leur vie aussi bien que leurs
camarades plus doués. Notre regime scolaire actuel
en fait des sacrifiés. C'est sur ce problème-là qu ii
importe d' attirer l' attention des parents. S'ils veu-
lent juger les choses objectivcment , ils avoucront
qu 'une transformation est nécessaire. Et ils acccp-
teront d'étudier ccttc question. La solution vicndra
presque d'clle-mème.

Une solide instruction primairc demeure la base
de toute spécialisation. Ceux qui s'occupent des
jeunes" apprentis , par exemple , le savent fort bien
et reconnaissent qu 'à l'heure actuelle , le bagagc in-
tellcctuel de ces jeunes gens est insuffisant.

Les gouvernants sont soucieux d el' avcnir du peu-
ple. Et Ics parents doivent penser au bien de leurs
enfants.

Vacances scolaires... Il y a une demi-année , Ics
enfants quittaient Fècole avec tous leurs livres et
leurs cahiers. Il faut remonter dans le souvenir.
Dans quel ques jours . Ics maìtres accueilleront la
grande et belle famille dcs élèves.

Ils constatcront que les règles dc calcul se soni
évanouies. Les tout petits ne sauront plus lire. Il
faudra beaucoup de temps pour combler les fosscs
de l'oubli. Après seulement on pourra apprendre du
neuf. Et lorsque les élèves seront cn pleine activité
et que du travail excellent pourra se faire , l' année
scolaire déjà touchera à sa fin. C'est devenu une
habitudc. On consulte le calendrier. Les dates sont
sacrées. L'instruction ne parait ètre qu 'un accessoire...

CANDIDE MOIX

b n n u n i y u c  uc o i c n n c

L'ACTIVITÉ
DE LA LIGUE ANTI-TUBERCULEUSE

* llri*tèréssante ̂ :_ì-tt#lce qué "cèlle (fé "la* Ligiié- anti-
tubcrculeuse du district de Sierre , réunie sous la
présidenee de M. lc Dr Gustave Turini , pionnier
des ceuvres sociales dans le district avec son ami
le Dr Préfet dc Werra.

Lc rapport d'activité et les comptes de l' exercice
1953 ont été présentés et commentés.

Il ressort des divers rapports entendus que ce soit
celui du très dévoué secrétaire Charles Meyer , de
l' actif caissier M. Norbert Zufferey, du très compe-
terti président M. 'le Dr Turini , qu 'annéc après année
la Ligue poursuit avcc constance ct cran une mission
delicate mais combien efficace.

Lc point noir , comme pour tous Ics organismes
se préoccupant dc questions sociales ct humanitaires
reste celui de trouver Ics fonds nécessaires pour
mener à chef les tàches toujours plus urgentes qui
s'imposent. Bour pallici à ccttc carence d' argent lc
comité a décide une étude rationnelle de la question ,
étude qu 'il a présentée sous forme dc conclusions
précises à l' assemblée.

Il est préconisé notamment d'arriver , avec l' appui
de toutes les communes du district d'organiser , dans
chacune d'elle une manifestation sous la forme soit
d'une soirée , soit d'un spectacle , soit d'un loto , soit
d'une tombola. Sierre montre l'exemple qui , au prin-
temps 1955. et cn automne , organisera un loto et
une kermesse. Il est intéressant de noter qu 'à l'ap-
pel lance par lc Préfet Dr dc Werra aux communes
du district , 12 ont spontanément répondu sur 21.
Ce sont Ahcr , Chippis , qui consentent encore à con-
tribuer au frais d'hébergement dc leurs rcssortissants
cn p lus dc leur souticn financier , ct Chermignon ,
Granges , Gròne , St-Luc , Miège , Mollens , Sierre , Vcy-
ras , Vcnthónc , Icognc. Rclevons àvec plaisir aussi que
Ics banques dc Sierre , le SMC et cn particulier l'A-
luminium par une somme de Fr. 3.000.— concou-
rcnt à financer l' oeuvre de la Ligue.

Tous Ics rapports ont été adoptés ct Ics comptes
approuvés.

Une nouvelle étape s'ouvre , la Ligue antitubcr-
culcusc de Sierre , gràce à un comité diligent , abordc
avcc confiance ccllc-ci ct permettra dans tout le
district la continuation d' une action qui , si elle est
encore trop peu connue , reste malgré tout une ac-
tion positive , sociale ct soulagc de nombreuses fa-
milles.

LES MANIFÉSTATIONS
DE LA SAISON 1954-1955

La section Arts et Lettres de la Soeiété de Déve-
loppement , présidée par M. Jean dc Chastonay a mis
au point les maniféstations de la saison 1954-1955 ,
maniféstations qui ont heureusement débuté par une
conférence dc M. Henri Guillemin qui presentai!
pour la première fois cn Suisse une étude sur Vcr-
lainc. On s'est réjoui à cette occasion de constater
que plus dc 200 personnes étaient venues applaudir
M. Guillemin. Puissent les autres maniféstations
remporter le mème succès.

Au mois dc novembr e , sauf imprévu , M. le Prof.
Paul-Henri Simon , de l 'Université de Fribourg, pre-
senterà : « l'homme du 20e siècle devant l'histoire».

Le mois de décembre ne pourrait mieux débuter

qu avec la présentation cn première du film de M.
Roland Muller , « l 'homme de ' la montagne », film
pour lequel Jean Daetwyler pour la musique ct
Aloys Thcyaz pour le texte ont prète leurs talents
incontestés de musicien et de poète. Ayant obtenu
le premier prix au concours internationai du film
amateur à Cannes, ce film au coté de « Terre valai-
sanne » constitue pour le trio d' artistes un succès
sans précédent qui sert la cause du Valais ct mème
dc notre pays hors de nos frontières. La Chanson
du Rhòne , presenterà à ccttc occasion son nouveau
répertoire.

Au mois de janvier , autre conférence passionnan-
te que celle présentée par M. Georges Tairaz , cinéas-
tc de Frison-Roche , lequel a int i tulé sa conférence
« sur Ics traces de Premier de cordée ».

Alain Bombard sera l'hòte dc Sierre au mois de
février et le naufrag é de l'Hérétiquc connaìtra un
succès assuré en relatant sa randonnéc solitairc sur
les océans .

Relcvons que la Soeiété dc Développement dc
Sierre par sa section Arts ct Lettres appuie par des
subsides conséqucnts l'activité dcs jeunesscs musi-
calcs , leur laissant la possibilité de présenter leur
programme , sans que la SDS organisé elle une ma-
nifestation musicale.

Espérons que les organisateurs vcrront leurs ef-
forts récompensés par un intérèt Constant du public
sierrois pour ce cycle de conférences très variécs
qui leur est offert.

p u o n u i f ì i ir n * i D n n II
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A L'ECOLE, LES PETITS ENFANTS !

La durée dc la scolarité est fixée , dans notre coni-
ìnunc à sept mois ct demi , soit du 15 octobre au
31 mai. Lcs classes auraient donc dù ouvrir leurs
portes le 15 crt , mais comme cette date coincide
cette année-.ci avcc l' ouverture des vendanges , force
fut à l'autorité competente dc remettre la rentrée
au bcrcail des écoliers. La date du 25 octobre a été
arrètée pour la reprise.

Cette prolongation inespérée des vacances déjà
fort longues , si elle cause la joie dcs cancres , provo-
que un brin de désolation chez les enfants impa-
tients d'apprendre et de se développer. LI faudra
mettre 'les bouchécs doubles et travailler ferme pour
compcnser ce retard et cssayer , si possible , dc rat-
traper le temps perdu.

LA RENTREE DES RÉCOLTES

Le temps particulièrement défavorable dont nous
fùmes gratifiés cet été a provoque un développement
plus lent dc la végétation entravano la maturité. Ce-
pendant , lc dicton populaire qui affirme avec raison
que « ce que lc temps ne fait pas , la saison s'en
charge », se trouve vérifié une fois de plus. Les crain-
tes que l' on nourrissait ne furent heureusement pas
toutes fondées et , tout de mème , les récoltes s'en
viennent couronner l'ingrat et rude labeur du paysan

Les pommes et poires d'automne sont cueillies , les
pommes de terre sont crcusées, les betteraves sont
cn partie arrachées. Les vendanges battent leur plein
amenant avcc elles une animation intense dans le
vignoble , sur les routes et chemins de campagne ,
dans les villages autour des pressoirs. C'est la belle
saison. La quantité , bien que moyenne, est suffisantc ,
la qualité pourra se dire honnete . Reste le prix ;
c'est une autre chanson qui se traduit pour l'heure
par déception en ce qui concerne Ics pommes Ca-
nada et inccrtitude pour la vendangc. R.F.

T^NsN0US4V0NS R FC.U
Le « Conteur valaisan »

Une nouvelle réjouissantc pour nos patoisants
valaisans : la parution d'une revue « Le Conteui
valaisan » qui sera adresséc à un certain nombre
de Valaisans susceptibles dc souscrire à un abonne-
ment (Imprimerle J. Bron , Pré du Marche , Lausan-
ne). L'existence financièrc de .cette revue dépendra
du nombre d'abonnés. Nous espérons que pour assu-
rer la continuile de cet intéressant opuscule mensuel ,
il y aura ampie moisson dc souscripteurs dans notre
Valais en ce moment surtout où Ics longues veillées
vont réunir  au foyer les familles désircuses de se
récréer des savoureux contes patois et francais de
notre romandie.

Une vignette représentant une jeune fil le au mou-
choir rouge dc la vallèe d 'Ii l icz enjolive la premiè-
re page du fasciculc. Dc captivantcs anecdotes pro-
venant dc tous les milieux romands font agréable-
ment ressortir que tout n 'est pas ombre et chagrin
dans notre vie romande mais qu 'il y a bien dcs
éclaircies , des moments d'heureuse détente où rè-
gnent la bonhomie , la franche gaieté , genre quart
d'heure vaudois I.. .

Lc numero d'ò.ctobrc , sous la p iume d' une ardente
patoisantc , Mme Durgnat-Junot , rend un vibrant
hommage aux qualités professionnelles d' un guide
valaisan : M. Arthur  Revaz , de Salvan.

Souscrivons sans hésitcr à cette intéressante revue
romande et valaisanne. Un sympathique joumalistc
S. M., le seul qui mette en doute lc succès de notre
action cn faveur dc la régénération du patois , vou-
dra bien admettre qu 'en défendant la cause du
« vieux parler » de nos aieux , nous sauvegardons
une partie dc notre patrimoine folklori quc , celle
bien attrayante de faire revivre ce langage vigou-
reux qui a extériorisé la pensée de nos ainés , a
affermi leur effort  dc volonté et résonné comme une
joyeuse fanfare  dans lc tourbillon de leur vie vil-
lagcoise et .champètre I... D.A.

. REVUE MILITAIRE SUISSE -
Numero 10, octobre 1954. Sommaire : Hommage au

general Guisan ; Introduction ; Les troupes du ge-
nie ; Les sapeurs de la division ; Pontonniers et sa-
peurs-navigateurs ; Ponts militaires ; Les ponts im-
mergés ; Les destructions ; Le minage ; La fortifica-
tion de campagne ; Information.



L'éternelle négligence
Une bétonneuse laissée en stationnement au bord

de la route St-Francois sans éclairage a provoque
un aceident . N'ayant pas apercu des fers qui dépas-
saient cette machine , un automobiliste sédunois M,
Albert Constantin a eu la vitre et le toit de son vé-
hicule perforés par ces pièces métalliques. Les consé-
quences de cet aceident auraient pu ètre p lus graves.

Avis aux parents
Alors qu 'autrefois , la carie dentaire était rare

dans notre pays , elle atteint aujourd'hui la presque
totalité de notre population. Elle est due en grande
partie à l'alimentation. On ne mange plus de pain
de seigle et aliments durs .

Pour lutter efficacement contre 'la carie dentaire
qui est un fléau , il faut que les parents fassent
contróler les dents de leurs enfants .

De mauvaises dents , une hygiène ibuccale défec-
tueusc (dents infectées , racincs pourries) sont un
grand danger pour l'état general de l'enfant et in-
fluencent défavorablement son développement psy-
chique. Que d'enfants souffren t en mangeant et de
ce fait perdent l'appétit !

Que de maxiliaires où les dents chevauchent les
unes sur les autres pour la simple raison que les
dents de lait n'ont pas été soignées , traitées !

Entre six et douze ans , les dents de la première
et deuxième dentition sont en contact étroit. Si les
dents de lait sont malades infectées. elles contami-
nent lentement les secondes et compromettent sou-
vent l'emplacement correct des dents de l'àge adul-
te. Les màchoires ne s'engrènent plus convenable-
ment , il en résulte des défauts de prononciation .
Il est donc de toute importance de se préoccuper
aussitòt que possible de conserver la denture en
bonnes conditions , de traiter et de restaurer les
dents atteintes de carie dès l'apparition de celle-ci.

La perte prématurée des dents de lait cornine cel-
le des dents permanentes pendant l'enfance , par
suite de carie ou pour toute autre cause , le sucage
du pouce, la respiration buccale, ont généralement
pour conséquence de graves déformations de mà-
choires.

Il est absolument nécessaire que Ics dents pren-
nent et conservent dans Ics arcades dentaires leur
place normale , afin que les os de la face puissent
se développer convenablement. '

Très souvent un manque d'aptitude et d'appli-
cation à l'école n'ont pas d'autre origine qu 'un état
buccal défectueux.

Il est également extrèmement important de sur-
veiller la denture de l'enfant vers la sixième année.
A ce moment font eruption les 4 premières molai-
res permanentes. Ces dents appelées dents de « six
ans» jouent le ròle très précieux de tutrices des au-
tres dents permanentes qui poussent ensuite et sont
la ole d'une articulation coricete de la deuxième
dentition.

Leur perle entrainé souvent un déséquilibre pro-
fond des màchoires qui peut engendrer des suites
préjudiciablcs à la physiologie generale de l'enfant.

Aux parents incombe la responsabilité d'assurer
à leiirs enfants un développement harmonieux et
de leur éviter des inconvénients qui découlent d'u-
ne mauvaise denture et d'une mauvaise hygiène de
la bouche .

Que les parents se souviennent : Qu 'il n'est pas
possible d'avoir un corps sain sans une bouche sai-
ne , que les traitements dentaires doivent commen-
cer très tòt , que les enfants doivent se laver les
dents matin et soir.

Il ne faut pas oublier que les dents sont sans
cesse soumises aux attaques des acides. Une dent
obturée sur le coté labial , peut , l'année suivante ,
ètre carice sur un autre coté. C'est pourquoi , un
contròi e des dents est indispcnsablc chaque année.

Service dentaire cantonal.

COURS DE PERFECTIONNEMENT
ET COURS DE PRÉPARATION A LA MAITRISE

L'Association valaisanne des' Maìtres menuisiers,
charpentiers, ébénistes organisé, d'entente avec le Dé-
partement de l'instruction publique, service de la
formation professionnelle et la Commission paritaire
du bois, un cours de préparation à la maìtrise et un
cours de perfectionnement pour menuisiers.

Le cours de préparation à la maitrise est ouvert aux
patrons et aux ouvriers qui ont déjà frequente un
cours de perfectionnement organisé chaque année par
la méme association ou un cours analogue à l'exté-
rieur.

Le cours de perfectionnement par contre est ou-
vert à tous les ouvriers et patrons qui désirent y par-
ticiper.

Ces cours se donneront le samedi. Ils débuteront le
samedi 13 novembre 1954 et se clòtureront le samedi
19 février 1955, avec interruption du samedi 25 dé-
cembre au samedi 15 janvier 1955. ,

Ces cours seront donnés dans les locaux au nouveau
collège de Martigny-Ville.

Les inscriptions doivent ètre adressées pour le mar-
di 2 novembre 1954, au secrétariat de l'Association
valaisanne des Maitres menuisiers, ébénistes, char-
pentiers, rue des Mayennets, Sion , tèi. 2 21 71 qui don-
nera tous renseignements utiles à ce sujet.

Département de l'instruction publique
Service de la formation professionnelle

- TREIZE ÉTOILES »

Ce numero d'automne célèbre, comme il se doit , les
vendanges, auxquelles il consacre de superbes pho-
tos inédites, avec plusieurs articles, dont celui tradi-
tionnel de Maurice Zermatten.

Il renferme en outre, un éloge de la vénérable mai-
son bourgeoisiale de Sierre, qui vient de disparaitre
sous la picche des démolisseurs, plusieurs correspon-
dances de l'étranger sur le Valais notamment sur l'é-
crivain Pierre Vallette, un cri d'alarme de Corinna
Bilie sur le Bois de Finges, un poème de Closuit illus-
tre par l'auteur , un croquis de foire originai , la page
humoristique d'André Marcel, un reportage sur Aoste
et Martigny, cités jumelles, de Victor Dupuis, une
évocation de l'exposition du peintre Volle à Brigue,
etc.

Avec son itinéraire du mois, richement illustre, ses
chroniques habituelles consacrées à l'economie, aux
sports et au passe de notre canton , ce numero se pré-
sente sous sa belle couverture traditionnelle, fixant
par la beauté de l'image la splendeur de la saison.

Avant l'arrivée du cirque
Demain déjà les gens du voyage vont s'installer chez

nous. Le montage et l'aménagement du camp est un
spectacle haut en couleurs et toujours passionnant.
Il est suivi par tous, petits et grands, avec un intérèt
soutenu et personne ne se lasse de voir le va-et-vient
des roulottes dans ce bruit de grande foire où tout
à l'air improvisé et où tout est si bien réglé. Chaque
automne, nous nous retrouvons frais et nai'fs devant
cet événement comme au jour où il vint à nous pour
la première fois. Tant mieux ! il faut qu 'il en soit ain-
si, car c'est la preuve qu 'en notre cceur subsiste, vi-
vace malgré les tracas de la vie, cette fiamme de jeu-
nesse, cette fleur de poesie qui nous fait désirer Pa-
ventare à défaut de pouvoir la vivre. *

L'aventure cependant existe encore pour ceux qui
savent et veulent la vivre. Elle est là, à portée de la
main , exigeante, attirante, féerique et monacante, et
il n 'est pas besoin qu 'on nous l'apporte pour quel-
ques jours avec la caravane du cirque. L'aventure,
c'est l'imagination qui la suggère et c'est la volonté
qui la choisit. S'il est beaucoup d'imaginatifs, il est
très peu de volontaires. Car on craint le risque, au-
jourd'hui, et l'on s'assure contre lui. Ce qui nous don-
ne dans la vie pas mal de grincheux dégus et revèches
prompts à jeter l'anathème ou le sarcasme, éteigneurs
d'enthousiasme, dégonflés et dégonflards, revendi-
cateurs et paresseux. Parce qu 'on n 'ose plus, on vou-
drait décourager ceux qui osent. Comme l'on n'a mé-
me pas le courage (encore un risque écarté !) de le
leur dire en face, on use de sa mauvaise Iangue, je-
tant le doute, la suspicion, le propos malveillant, par-
fois la médisance ou la calomnie. Fuite devant les
responsabilités, fuite devant la vie, fuite devant soi-
mème. Peur de retrouver dans l'activité des autres
un reproche à sa propre inertie ! Pauvres de nous !

Nous etonnerons-nous alors de voir les jeunes se
détourner de ce faux confort et de cette vie sans sei ?
Eux qui se sentent faits pour créer , pour vivre, ont
besoin d'entreprendre à tout prix et, avec témérité
souvent, ils risquent tout. A ceux qui les comprennent
de les aider, en les guidant.

Vingt-cinq etudiants de quinze ans l'ont compris
et, fatigués d'entendre répéter autour d'eux qu 'ils n 'é-
taient bons à rien et incapàbles de mener à bien quoi
que ce soit, ont décide de relever le défi. L'idée leur
étant venue de gagner eux-mémes l'argent de leur
grande promenade, ils ont consacré chacun , pendant
six mois, une heure .et demie par semaine de leur
temps libre. Au lieu de trainer dans les rues à ourdir
Dieu sait quelle farce, au lieu de perdre leur temps
à philosopher à perte de vue sur tout et sur rièn , au
lieu de s'enfermer chez eux à lire des magazines ou à
se gaver de radio, ils ont sagement uni leurs efforts
pour faire ceuvre valable. Ainsi se sont créés au col-
lège de Sion des ateliers d'où sortirent une impres-
sionnante sèrie de tire-bouchons originaux généreu-
sement achetés par une grande maison de la place
et des objets de céramique décorés selon les talents
de chacun et acquis par des amateurs d' art primitif
et sincère.

Grace a l'amabilite de M. Mussler, une exposition
put ètre organisée ce printemps déjà et connut un
beau succès. Demain , grace à la compréhension de
nos autorités communales, la salle des Pas-Perdus du
Casino recevra une nouvelle exposition où tout un
chacun pourra juger du résultat de l'aventure.

Notre aventure a été belle et notre désir est de la
renouveler. L'exposition cló't une étape et préparé la
suivante. Elle est une aventure elle-mème car nous
ignorons l'accueil qui lui est réserve. L'entrée en est
libre et personne n'est obligé d'acheter. Ceux qui ont
foi en la jeunesse trouveront une raison nouvelle
d' espérer. Les grincheux et les blasés sont invités
aussi, très cordialement ; ils trouveront l'occasion de
formuler leurs reproches, mais cette fois, en connais-
sance de cause.

Malgré le cirque et son exotisme artificiel et
bruyant, ayez un regard pour l'aventure réelle que
nous venons de vivre et apportez à notre folie l'ap-
pui de votre compréhension intelligente et géné-
reuse. M. D.

Un chamois pour la Chaìne
du bonheur

Ayant  obtenu une autorisation speciale , les ou-
vriers de la Grande Dixence , ont délégué deux ha-
biles chasseurs qui ont tire un chamois destine à
la Chaine du Bonheur. Il s'agit d'un lot promis pour
lc grand loto électronique. Ce chamois a été expédié
à qui de droit , le gagnant se trouvant à Genève.

Une fillette se casse une jambe
La petite Paulett e Rebord , àgée de 7 ans , fille

d'Oscar , s'est brisée une jambe en recevant sur elle
une armoire sur laquelle elle voulait  prendre un ob-
jet. L'enfant a été transportée à l'hòpital régional de
Sion.

Le départ du colonel Wegmiiller
commandant de la place d'armes

Le colonel Christian Wegmuller , commandant de
la place d' armes dc Sion , récemment nommé. chef de
la Section du recrutement au Dé partement militaire
federai , a quitte Sion où il s 'était fait de nombreux
amis gràce à son entregent , son amabilité , ses gran-
des quali tés mil i taires.  Jouissant de la sympathie
generale dcs Sédunois et de nombreux Valaisans ,
le colonel Wegmuller sera regretté par tous. Nous
lui souhaitons une fructueuse carrière dans ses nou-
velles fonctions encore plus importantes.

. •
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Fète et marche de St-Raphaél
Notre fète patronale tombe cette année sur un di-

manche, le 24 octobre. N'est-ce pas une invite à nos
amis et bienfaiteurs de faire une petite promenadc
sur le còteau ensoleillé de Molignon et de venir
admirer le nouveau batiment de St-Raphael ? L'ex-
térieur est presque achevé, tandis que l'aménagement
intérieur exigera , hélas I encore plusieurs mois.

Le marche de St-Raphaèl qui est entré dans nos
traditions , aura lieu comme l'an dernier , à l'été de
la Saint-Martin, exactement le samedi 13 novembre ,
sur le Grand-Pont, devant le Casino. Nous comptons
sur la générosité de nòs bienfaiteurs , pour nous four-
nir gàteaux , fruits et légumes à cette occasion. Qu 'on
veuille déjà y penser et mettre de coté la part des-
tinée à St-Raphaél. Nos amis de Sion ont recu , pour
la plupart , le rapport de l'Oeuvre avec l'inévitable
bulletin vert. Beaucoup ont déjà répondu. Ceux qui
ne l'ont pas fait , se le rappelleront ces jours pro-
chains , à propos du marche. Grand merci aux uns
et aux autres. P. P.-M.

Sion
et ses églises

L'automne est arrivé et avec lui, la vie de
la Cité , au rythme ralenti durant l 'été , a
repris. Vie des sociét és, vie commerciale , vie
estudiantine, vie paroissiale aussi. C'est dire
que le moment est venu d'aborder , dans un
grand esprit de f o i  et de charité, la grande
oeuvre des églises. Il f au t  qu'un puissant
courant de sympathie et d 'émulation pa r-
court la cité , suscitant dans les cceurs, une
vague de générosit é et d'amour.

Un travail de cette nature doit ètre pré-
paré minutieusement , réfléchi , coordonné.
Une organisation est nécessaire. Lentement
mise au point, elle est aujourd 'hui sur pied.
Pour faciliter la tàche , la ville a été divisée
en 22 secteurs ; à la tète de chacun se trou-
ve un président , assistè d'un comité. Ces co-
mités étaient convoqués la semaine dernière
à la maison d 'Oeuvres pour prendre les der-
nières dispositions avant le lancement de la
souscription.

M . Franz Imho f ,  qui se dévoué depuis des
mois à la téte du comité des f inances , four-
nit à cette occasion nombre de renseigne-
ments d' ordre technique et lactique sur la

' ¦¦ marche à suivre , tandis que M.  Maurice de
Torrente, président du comité de direction ,
résuma , à nutre intention , les conditions his-
toriques dans lesquelles s'est trouvée la pa-
roisse de Sion au cours des siècles et l 'état
actuel du problème. Il en ressort que durant
quatre siècles, les Sédunois jouirent de tous
les privilèges de la pastoration sans devoir
contribuer financièrement aux frais  du eulte,
assumés par le chapitre.

Les conditions , aujourd'hui , ont change.
Sion n'a plus 2000 habitants, mais près de
12.000 ; ses besoins ont augmenté et il esl
normal que les fidèles assument leur pa ri
des dépenses paroissiales. L'administration
communale a compris son devoir et sa géné-
rosité s'est traduite, depuis quelques années ,
par une participation sans cesse accrue aux
frais du eulte. Elle est prète, d'autre part ,
à contribuer , par le versement d'une somme
a déterminer , à la couverture des dettes né-
cessitées par l'agrandissement de la Cathé-
drale et Térection de la nouvelle paroisse.
Ces dettes s'élèvent encore à Fr. 400.000 en-
viron pour la cathédrale et à 1 miUion
200.000 f r . pour la construction de l 'église et
du p rèsbytère de la paroisse du Sacré-Cceur,
dettes fusionnées selon le désir de S. E. l 'é-
vèque du diocèse.

Notre vénérable pasteur avait bien voulu
honorer de sa présence la réunion des co-
mités et leur adressa ses paf ernelles consi-
gnes, insistant sur la beauté de l'oeuvre en-
tréprise , sur sa nécessité , son importance pri-
mordiale pour le bien spirituel de la popu-
lation. ITconvia chacun à apporter sa pierre,
si modeste soit-elle, à Tédification de la mai-
son de Dieu et à faire  preuve d'un large
esprit de solidarité chrétienne à l 'égard de
ses frères.

Il appartieni maintenant aux paroissiens
de Sion de faire leur devoir. Ce devoir est
peut-ètre lourd , puisque , abstraction fa i te  des
contributions de la commune et du chapitre
et de Temprunt qu 'il sera nécessaire de con-
tracter , mais qui ne devrait pas excéder un
ch i f f re  de 500.000 f r . ,  il reslerait un décou-
vert de près de 600.000 f r .

C'est dire l'importance de la souscription
qui commencera incessamment et le grave
devoir de conscience qui incombe a chaque
fidèle  de réfléchir , puis d'agir. Il trouvera
dans son profond esprit de f o i  la raison
d' une générosité qui vaincra tous les obsta-
cles et s'af f i rmera  conquérante pour le bien
toujours plus grand de la cité chrétienne de
Sion.

CA.
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Le peintre Palézieux expose
Du 23 octobre au 6 novembre sera ouverte une

exposition de peintures et de dessins de l' excell ent
artiste qu 'est M. Palézieux. On pourra admire r Ics
ceuvres de M. Palézieux à l'Atelier , au Grand-Pont.
Le vernisage aura lieu le samedi 23 octobre , dès
15 heures.

Pour la nouvelle eglise
du Sacré-Coeur

Les travaux préparatoires en vue de la mise en
chantier de la nouvel le  eglise du Sacré-Cceur se
poursufvent.  Main tenant  que les vacances se con-
jugent au passe des contaets de plus en plus fre-
quents auront lieu entre les responsables d' une tà-
che digne dc l'intérèt dc tous Ics paroissiens de
Sion.

Hier .poir , à la maison des Ocuvrcs , une assem-
blée a mis en présence M. le chanoine Brunn er , cu-
re de la paroisse de la cathédrale;  de M. le cure de
Preux , chef spirituel de la jeune communauté du
Sacré-Coeur; de M. Imhof , ancien président du
Grand Conseil; dc M. Allet , de M . Biderbost et
d' un représentant de la presse locale. D'intéressanti
échanges dc vue ont permis dc considérer l' aspcct
du projet dans sa forme f inancièrc.  Notre jo urnal
tiendra le public au courant eie revolution du tra-
vail qui a débuté sous le signe de la volonté ct de
l'cspérance.

Qu 'il soit permis de demander à chacun dc s'inté-
resser à la .construction dc la nouvelle eglise en \
apportant sa pierre d' un cceur genéreux.

A L HOTEL DE LA PLANTA

Le sextuor Académique
de Vienne

C'est la deuxième fois déjà dans cette nouvelle
année que les Jeunesses Musicales de Sion nous
ont offert  mercredi soir un programme qui mérite
d'ètre souligne.

Cet ensemble viennois était forme de MM . Otto
Partmann , premier violon , Victor Redtenbacher , deu-
xième violon , Karl Sierhof , alto , Ludwig Beiq l , vio-
loncclle , Burckhard Krautler , contrebassc et Walter
Kamper , pianiste , lauréat du concours d' exécution
musicale à Genève. Un programme très riche , com-
prenant du Mozart , Beethoven et Dvorac.

Ces représentants dc la digne école viennoise
n 'ont pas tarde à nous mettre dans une ambiance
en quel que sorte mythologique soit par leur sympa-
thie , soit par l'exécution dc leur programme.

Walter Kamper , que nous avons déjà entendu
l' année dernière , nous a étonnés par sa sùreté au
piano ct son jeu de doi gts impeccable. Le dialogue
des quatre instruments à cordes dans l ' in terprétat ion
du Quatuor No 10 op. 74 de Beethoven nous a
saisis , parce qu 'intelligible et typi que d' un Beetho-
ven qui savait ce qu 'il voulait .  Quant  à Dvorac ,
nous avons appris à le connaitre un peu , par Ics
périodes brèves de son oeuvre , ref lé tant  tantòt une
douceur languissante à laquelle répondaient  des
échos profonds et ardus dc crcscendos ct dccresccn-
dos.

Ces sympathiques artistes viennois furent  chalcu -
rcuscment app laudis par tous Ics J .M. et amis dcs
J.M. qui prétèrent leur concours à la réussite dc cette
magnifi que soirée.

A la prochaine , amis ! Un amateur

•L.nni/i'iiyufi A-i--fui.ua_.E_

Avis aux producteurs de fruits
Pour cause de manque de place ct de fùls , nous

avons arrèté la reception des fruits depuis mercredi
20 octobre jusqu 'à nouvel avis.

Centre sédunois de pasteurisation

Dans nos sociétés .̂
Chceur mixte de la cathédrale. — Jeudi 21 octobre

répétition à 20 h. 30 ; vendredi 22 octobre, à 10 h.
messe d'enterrement de M. Valentin ; samedi 23 octo-
bre, à 10 h. 30, messe de mariage de Mlle Baeher.

A. L-ÉCOUTE DE . ÔTTENS
mmmmmmmmAmmmmmom̂mmommmmo 9^^gr .a*mo*0o. e*o*

Jeudi 21 octobre
16.50 Vos refrains favoris ; 17.10 Pour la Semaine

suisse ; 17.55 Appogiatures, Paul Bonneau ; 18.00 Le
plat du jour ; 18.10 Divertissement musical ; 18.30 Por-
traits sans visages ; 18.40 Eddie Warner et son or-
chestre ; 18.55 Le micro dans la vie ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.40 Derrière les
fagots... 20.00 Le feuilleton : • Ulrich ou La chute de
la maison Mylius • ; 20.45 La parade des succès ; 21.10
Pour le centenaire de la naissance d'Arthur  Ri*r>-
baud ; 21.30 Concert par l'Orchestre de chambre de
Lausanne ; 22.30 Informations ; 22.35 Feux-croisés ;
23.05 Geraldo et son orchestre de concert.

Vendredi 22 octobre
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 9.15 Emission radioscolaire :
- La Chanson de Roland » ; 10.40 Le Tombeau de Cou-
perin, Maurice Ravel ; 11.00 Emission d'ensemble du
Studio de Zurich ; 12.20 Musique de divertissement ;
12.30 Sélection d'opérettes ; 12.45 Informations ; 12-jw
Music-hall d'Europe ; 13.45 La femme chez elle ; 16.00
L'Université radiophonique internationale I 16-30 Ba
et ballade...

tf f à t i h  A. BLANC
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UNE BONNE FONDUE AU VACHERIN DE
FRIBOURG



HOLIDAY ON ICE 195 Q

Comment prevenir
les accidents

dans les pressoirs ?
Chaque année ,au début de l'automne, les

préparatifs battent leur plein dans les ré-
gions vinicoles. On nettoie les tonneaux et
les pressoirs , préparé les fosses à mare ct met
en état les outils et ustensiles. Tout devra
étre prét à l'ouverture des vendanges. Il
faut penser à tout pour assurer la marche
normale des travaux de pressuragc et d' en-
cavage.

N'a-t-on vraiment rien oublié ? L'expérien-
ce montre que cette question est justifiée ,
car chaque année ces travaux font de nou-
velles victimes. Les intoxications par les gaz
de fermentation , les chutes dans Ics fosses
à mare , les blessures dues aux émietteuses,
plongent dcs familles dans lc deuil et le
besoin. La plupart de ces accidents pour-
raient étre évités si l'on prcnait les mesures
techniques élémentaires et si l'on ne faisait
pas fi , par négligence ou par ignorance , des
règ les de sécurité.

PREMIERS SOINS A DONNER EN CAS
D'INTOXICATION

Dès que les sources de danger sont con-
nues , il faut  prendre les mesures pour y
parer. Elles sont résumées ci-dessous :
1. Une grande prudence est de rigueur pout
pénétrer dans une fosse à mare, mème si
elle est apparemment vide et propre. Celui
qui y penetro doit ètre encordé et surveillé
continuellement par deux aides qui le reti-
reront dès qu 'il donnera des signes de malai-
se.
2. Si la fosse est contaminée par des gaz to-
xiques , il ne faut y pénétrer qu 'avcc un mas-
que à insufflation d' air frais ou à circuii
ferme (dans les grandes localités , les pom-
piers ou la PA disposent de masques de ce
genre). L'emploi des masques à circuii fer-
me exi ge une connaissance parfaite de leur
manutention. Les masques à filtre ordinaire
n 'assurent aucune protection 1
3. Les fosses à mare ouvertes doivent ètre
cntourées de garde-corps pour empècher les
chutes dans celles-ci. Si quelqu 'un tombe
néanmoins dans une fosse, les secours se-
ront organisés en tenant compte dcs mesures
mentionnécs sous chiffres 1 et 2. Toute ac-
tion précipitée et irréfléchie , aussi bien in-
tentionnée soit-ellc, peut mettre en danger
les sauveteurs.
4. L'ouverture pour l'introduction du mare
dans les émietteuses doit étre entourée de
fa v on  qu 'en cas de faux pas ou de glissade,
aucune partie du corps ne puisse entrer en
contact avcc Ies couteaux.

Si toutefois une intoxication par des gaz
s'est produite , il faut pratiquer la respiration
artificielle dès que la victime se trouve en
lieu sur. La méthode à appliquer est diffe-
rente , selon que la personne intoxiquée est
blessée ou non et selon le genre de ses bles-
sures. Au préalable , il est toutefois indispcn-
sablc d'éliminer tout ce qui pourrait obs-
trucr les voies respiratoires (tirer la Iangue,
cnlevcr les prothèses dentaires, etc.) Si la
victime est sans connaissance ct que ses bles-
sures provoquent des saignements ou si elle
vomit et risque d'étouffer par l'aspiration dc
sang ou de produits rejetés , il faut la cou-
cher sur le ventre et lui tourner la tète sur
le coté , puis pratiquer la respiration artifi-
cielle. On fera , en outre , immédiatement ap-
pel à un médecin, au poste de samaritain et
à la police ou aux pompiers ; ceux-ci dis-
posent en general d'un pulmotor ou d'engins
pour l'application mécanique de la respira-
tion artificielle . Celle-cj doit étre pratiquée
jusqu 'à l'arrivée du médecin et jusqu 'à ce
que celui-ci en décide autrement.

. LA PATRIE SUISSE »

presente une enquète sur les vendanges dans les dif-
férents cantons vinicoles romands. — La gare de Lau-
sanne à minuit.  — Serge Reggiani en Suisse. — Quant
les canoéistes genevois jouent aux Indiens. —¦ Artis-
te suisse : Henry Mey lan. — Une nouvelle inèdite. —
Pour les enfants : un conte illustre. — Le joueur d'é-
ehecs. — Les actualités suisses et étrangères. — Les
policiers frangais d'Hanoi transmettent les consignes
aux policiers viet-minhs. — Les sports. — Les con-
seils de la ménagère et du jardinier.

DE BRIGUE A MONTHEY
on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

La meilleure revue américaine de patinage, dans un spectacle
éblouissant, au programme entièrement nouveau, avec les meil-
leurs patineurs du monde et les champions olympiques, le célèbre
coup le RIA et PAUL FALK-BARAN. — La location s'ouvrira lundi 25
octobre, à 10 h. chez Foetisch Frères S. A., Caroline 5, à Lausanne
et dans les principaux centres romands. A SION chez Hallenberter
& Cie, rue des Remparts.

L'événement de la saison !

Au Comptoir Suisse
du 9 au 16 novembre

A vendre 2 bonnes

vaches
laitières. Tel. 412 28
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niqate Palmolive S. A. Zurich

Pòuk le* uehda,r%$e4.
NOTRE OFFRE SPECIALE ¦ .i ¦•'

salami de quante a fr. 8.-
le kg.

Prix imbattable
Expédition

P. Schroeter, Epicerie centrale
SION - Tel. 2 20 39

SALAMI Le k,
ir Salami de Milan, lère qualité Fr. 9.8
ir Salametti , qualité fine Fr. 8.8

* Salamoila Fr. 8.8
ir Mortadelle bolognaisc extra Fr. 5.5
ir Luganighe nostrane Fr. . 5.5
ir Viande des Grisons Fr. 14.-
ir Petits jambons crus, 1 '/ ¦> - 4 kg Fr. 13.5
ir Lard maigrc roulé Fr. 7.5

Prix spéeiaux pour revendeurs et grossistes. Nous n
livrons que de la marchandise de première qualité
Demandez offres à

WORKS PRODUCTS - IMPORT/EXPOR'
LUGANO 2 - Tel. (091) 2 2414
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CARNETS
DE
VENDANGES

e n v e n t e  à

® l'IMPRIMERIE GESSLER

i

Sur le terrain , au ves'tiai-
Sg go re, à la maison, ils por-

/ j j c. À'u]_£SrJp= teni- *^es chandails trico-
\y lr f n k )  Tt.S tés avec les Iaines du

M J %  *s m̂* «Brin de Laine»
Avenue du Midi - SION

^

On demande
jeune fille

ou personne d' un cerT
tain àge, de Iangue fran-
caise, au courant de tous
les travaux du ménage
p o u r  2 dames seules.
Gage selon entente. En-
trée dès que possible.
Adresser offres à Mme
Oscar Froidevaux. ¦< Le
Chalet - , Delémont.

Jeune homme au cou-
rant de la branche ali-
meniaire cherche place
comme

facturiste
ou employé de bureau.
Date à convenir. Ecrire
s. chf. P 12531 S à Pu-
blicitas Sion.

On cherche

personne
(dame ou jeune fille)
propre et active comme
aide au laboratoire, tra-
vail facile , bons gages.
Confiserie Tairraz, Sion.

On cherche apprentie

couturière
Se présenter chez Mme
Wue^t , cout. Sous-le-
Scex 18, Sion.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livres rapi-
dement àux meilleures
conditions par 1'

Imprimerle
Gessler • Sion

Avis
Mlle A. PANNATIER

sagc-femme

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

tèi. 214 28

f 
Demain...

Pour votre

fromage
DE FONDUE

ou
TRANCHES

chez

Esseiva
SION, rue dc Savièse

i»

A louer

garage
(box) 30.— par moi:
Charles Métry, Gd-Pon
Sion, tèi. 2 15 25.

On cherche

dame
d' un certain àge pou
ménage de 3 personnes
Tel. 215 15.

t 

La belle confection

Dactylo
ayant pratique, j e u n e
fille 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.
6450.

Chambre
. à . louer avec bonne pen-

sion. Tel. 2 24 41.

A louer

chambre
meublée, confort. Mme
Steiner-Pfefferlé, trans-
ports, Sion.

Occasion , à vendre

biliare. >
russe à trous, en parfait
état . S'adr. à Publicitas
Sion s. chf. P 12535 S.

Quincaillerie dc la pla-
ce cherche

appronti
vendeur. Faire offre à
case postale 93, Sion.

A vendre

betteraves
fourragères sur proprié-
tés ou conduites à do-
micile par camion . Ev.
FUMIER en échange.
Union-Fruits, à Charrat
tèi. 6 30 84.

Bien habillé cn toutes circonstances

L'habit le plus chic et le plus élégant
est aujourd'hui incontestablement le
costume croisé. Le dimanche, dans les
affaires et partout où il importe d'ètre
impeccable, le veston croisé s'impose.
Néanmoins, nombre de messieurs con-
tinuent à préférer le veston droit , avec
ou sans gilet. Quels que soient vos dé-
sirs, venez voir nos nouveaux modèles.

depuis Fr. 128. "

A. Schupbach
CONFECTION

Rue du Grand-Pont SION

Téléphone 2 21 89

™<™E voiture d'occasion
revisée, en parfait état de marche
adressez-vous au

Garage Olympic - Sierre
Alfred Antille Tel. 5 14 58

Viande de chèvre
le kg.

ir Chevi-e entière ou moitié Fr. 2.80
ir Quartier antérieur Fr. 2.50
ir Saucisses de chèvre Fr. 1.70
ir Mortadella casalinga fumé Fr. 3.—
ir Mortadella Bologna ! . .  • • • - Fr. 5.—
ir Mortadella Bologna II a . Fr. 4.—
ir Saucisses de porc , fraiches, la Fr, 5.—
ir Salami extra Fr. 9.5.)
-k Salami type Milano Fr. 6.—
ir Salami type Varzi Fr. 11.—
ir Salami II a Fr. 4.—
•k Salametti I Fr. 7.90
ir Salametti II Fr. 5.—
ir Coppa Fr. 12.—

Expédition contre remboursement - Franco à partir
de Fr. 30.—. -t\ BOUCHERIE-CHARCUTERIE PAOLO
FIORI - LOCARNO (Prière d ecrire lisiblement).

Pour la Toussaint
N'ATTENDEZ PAS LE DERNIER MOMENT POUR

FAIRE VOS TOMBES...

Je dispose d un beau choix de PENSÉES ct CHRY-
SANTHÈMES en différentes couleurs. Profitcz de

planter maintenant.

A. Terrettaz - Fleuriste - Sion
« AU CACTUS . * Tel. 2 14 75

I

SIERRE

Au bar Domino à la Channe
l'excentrique fantaisiste et imitateur

ERIC ANDRÉ
jusqu au lundi 25 octobre

IVI. Casagrande, pianiste
tous les soirs

* j



Stabilisation en Iran
La cour d'appel militaire de Tehèran vient

de commuer en prison à vie la condamna-
tion à mort de deux offieiers convaincus d'a-
voir partieipé au complot communiste qui
devait, le 20 aoùt de l'an dernier , renverser
le shah. 10 autres accusés n 'ont point bé-
néficie de la mème clémence et les observa-
teurs politiques croient que le souverain ne
fera pas usage de son droit de gràce. On
dit que l'ampleur de la conjuration dans la-
quelle près de 500 offieiers sont compromis
l'engagera à se montrer d'une grande fermeté
en cette affaire.

Le procès qui , tei un drame à plusieurs
épisodes, se déroule à Tehèran montre com-
bien la Perse a été près de devenir un Etat
communiste. On savait bien que Moscou
soutenait le gouvemement Mossadegh parce
que l'URSS y avait des amis, mais on ne
s'imaginait pas la menace communiste si gra-
ve. La crise du pétrole déclanchée par les
nationalistes et par des fanatiques incapa-
bles de tenir compte des éléments économi-
ques dominants a mene le pays au bord de
l'abime. Il s'en est fallu d'un cheveu que
la Perse ne changeàt totalement de camp,
que l'Iran ne devienne une réponse soviéti-
que tardive au succès Occidental remporte
à Belgrade lorsque Tito abandonna les dé-
mocraties populaires.

On se souvient que le 19 aoùt 1953, le
general royaliste Zahedi , actuellement chef
du gouvemement, s'empara du pouvoir. Le
Shah avait quitte sa capitale pour échapper
à un sort qui aurait pu ètre celui de Michel
de Roumanie. L'empereur avait déchu Mos-
sadegh de ses pouvoirs. Le ministre fana-
tique et audacieux n 'obtempéra point. Le
souverain s'était rendu à Rome. Le general
Zahedi opera brillamment son coup d'Etat
le matin mème où la presse soviétique Iouait
le gouvemement Mossadegh pour sa victoi-
re sur la Cour et la « réaction ». Le Shah
rentra quelques jours plus tard dans sa ca-
pitale , fèté par une foule qui aurait peut-
ètre tout aussi bien salué l'avènement d'une
démocratie populaire. ;

Les procès actuels nous apprennent que
Zahedi a frappé un jour avant lès commu-
nistes. Ces derniers avaient prévu leur coup
d'Etat pour le 20 aoùt. Plus, M. Mossadegh
devait ètre peu après remplacé par le Dr
Radmanegh, chef du parti Toudeh interdit.
L'opération devait s'effectuer en deux temps :
élimination de l'influence royale avec l'aide
de Mossadegh, élimination de Mossadegh
qui était trop populaire pour que les com-
munistes puissent lui enlever le pouvoir tout
de suite.

Gràce au general Zahedi et aux aides de
toutes sortes que les USA ont accordé à
l'Iran , le sort qui fut celui de la Tchécòslo-
vaquic lui a été épargné. Le pays s'est ressai-
si, les accords sur le pétrole ont été signes
il y a un mois environ entre l'Iran et les
grandes compagnies de pétrole anglo-saxon-
nes. Ces documents diplomatiques sont ac-
tuellement soumis au parlement. On veut
penser qu 'il les acéeptera. A ce moment
alors, Ies raffineries d'Abadan pourront tra-
vailler à plein rendement.

Cela est heureux de plusieurs points de
vue. Depuis 12 mois Ies prèts américains per-
mettent seuls au pays d'éviter la banquerou-
te. Il est donc souhaitable que la Perse puis-
se retrouver ses revenus naturels. De plus,
Ies ouvriers employ és dans l'industrie pe-
trolifere ne tendront plus à devenir la proie
de la propagande communiste. Enfin , le pays
entier pourra repartir sur les nouvelles bases
que lui donnera une indépendance economi-
que plus grande.

La stabilisation dont , il faut I'espérer ,
l'Iran profilerà durant ces prochaines années
ne peut que contribuer à l'apaisement des
esprits dans le turbulent Moyen-Orient.

On ne peut que se réjouir de voir Ies
pays arabes et musulmans préférer le calme
redressement à l'audacieux et souvent mortel
nationalisme exacerbé.

Jean Heer

fa vU(^ £̂li m̂^
Le prix « Pax » au rédacteur

de la revue « Esprit »
La revue « Esprit » nous apprend que son rédac-

teur en chef , Jean-Marie Domenach , vient de se
voir décerner le prix (d' une valeur de quinze mille
zloty) attribué chaque année par l'Institut catholi-
que d'édition « Pax ». Ce prix porte le nom de Pic-
trzak , jeune écrivain catholique -tue pendant l' insur-
rection de Varsovie.

Le 'comm unique du ju ry  mcntionne : « Le prix a
été attribué à M. Jean-Marie Domenach pour . son
inlassable et f ructueuse activité dans le domaine de
la défense de la paix , pour la lutte qu 'il méne con-
tre la ratification des accords de Bonn et de Paris ,

CHRONIQUE Ĵ SUISSE

qui diviseraicnt l 'Europe en deux blocs hostiles ,
pour sa contribution à l' oeuvre de rapprochement
de tous les peuples européens. Le jur y souli gne à
cette occasion l' importance de la partici pation des
milieux catholiques francais à la lutte commune pour
le règlement pacifique du problème allemand , parti-
cipation part iculièrement appréciéc par le peuple
polonais uni au peuple francais par des liens d' ami-
tié indissolubles et par des intéréts nationaux com-
muns  ».

Le départ du dernier journaliste
catholique de Hanoi

Le journaliste Patrick O'Connor , corrcspondant de
la National  Catholic Welfare Confcren.ee News Ser-
vice (NCWC) , a été le dernier journaliste catholi-
que à quitter Hanoi , lors de l' arrivée des troupes
communistes .
. Le samedi 9 octobre , O'Connor se trouvait encore

dans la vil le abandonnée aux communistes. Les der-
nières troupes francaises traversaient le Pont Dou-
mer en direction du Sud . Suivant les informations
communiquées par le journaliste américain , le nom-
bre des croyants se rendant à l'église avait encore
sensiblement augmenté ces dernières semaines. Ils
s'y réunissaient pour prier pour la ville et pour
l'Indochine.

Le dimanche 10 octobre , la circulation était très
réduitc dans les rues de Hanoi , où l'on voyait très
peu de passants. Les catholiques de la ville qui
étaient encore récemment 1500 environ et dont le
nombre s'était monte à 6.000 précédemment , lors de
lVrivée des réfugiés , est réduit maintenant  aux
membres d' une demi douzaine de familles. Le diman-
ehe 3 octobre qui precèda l'arrivée des troupes du
Vietminh , eut lieu encore une procession en l'hon-
neur de sainte Thérèse de l 'Enfant  Jesus : ce fut
la dernière manifestation extérieure de la vie catholi-
que a Hanoi.

M. G. de Reynold à Louvain
L'Université de Louvain a inauguré ces jou* -s der-

niers sa nouvelle chaire bourguignonne. A .cette oc-
casion , M. Gonzague dc Reynold , professeur emè-
rite à l 'Université de Fribourg, a donne deux lecons
inaugurales les 19 et 20 octob'e , consacrées à «La
BourgOgne ou l'Europe mediane ».

La nouvelle eglise de Langenthal
S. .Exc. Mgr von Strcng, évèque dc Bàie et -Liv

gano , a procède dimanche 17 octobre à la consécra-
tion de la nouvelle eglise catholique de Langenthal.
Cette nouvelle eglise , dédiée à la Sainte Vic-ge, rem-
p lacera les locaux de fortune que la paroisse avait
dù emprunter  depuis que le eulte catholique avait
été organisé de facon suivie en 1924 dans cette gran-
de commune bernoise. Cinq cloches ont également
été inaugurées à l' occasion de la consécration de
l'é glise catholique de Langenthal. M. le conseiller
d'Etat Buri , directeur des Cultes du canton de Ber-
ne , était présent .
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Semaine Suisse
INDUSTRIE INTERNE ET INDUSTRIE

D'EXPORTATION

Un seul regard jeté sur la structure de l'economie
suisse suff i t  à se convaincre qu 'il serait oiseux et
témé*-airc de classer d' un coté l' industrie interne et
d !un autre  coté l' industrie d' exportation , ou encore
et qui serait pire , de les drcsser l' une contre l ' autre .
Si là conjoncture accordé la priorité à l' industrie
d'exportation , qui donne l' impulsion generale à l' en-
semble de l'economie , une opinion aussi ré panduc
qu 'erronéc veut que l 'industr ie  suisse soit avant tout
une industrie d' exportation.

On a pu établir , d' après des données scient i f iques ,
qu 'au moins les deux tics de toutes les fabriques
ct presque la moitié des ouvriers d' usines se ratta-
chent à l' industrie interne , c 'est-à-dire à des groupe-
ments industriels qui écoulent plus du 75 pour
cent de leur production sur lc marche interne. Du
point de vue de la politi que de l' emploi , l' industrie

^
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La vie d'Emile Male qui fut
un chef-d'oeuvre...

• Germain Bazin célèbre, dans le FIGARO LIT-
TÉRAIRE, le souvenir d'Emile Male :

Celle vie, qui f u i  un chef-d ' oeuvre, il est beau
qu 'elle ait trouve son accomplissement premier dans
cette université de Paris où professa saint Thomas
d'Aquin , pour se poursuivre sous les lambris car-
dinalices du palais Farnese , à l ' ombre du dòme de
Saint-Pierre . Et voici qu 'elle est arrivée à son terme
dans une de ces abbayes doni jadis il avait célèbre
l'e f f o r t  civisateur , car l'illustre académicien est mort,
à l 'àge de quatre-vingt-douze ans , dans le domaine
cistercien de Chaalis .

Cet impeccable erudii f u t  aussi un écrivain , et
si la plus ancienne de ses ceuvres, après plus d' un
demi-siècle, ne manifeste aucune caducité , elle le
doit à la justesse des idées exprimées, certes , mais
aussi à ce don d 'évocation et à cette qualité litté-
raire qui apparaissent tant dans la composition de
I' ouvrage que dans le choix pur des épìthètes , la
ciarle des propositions, en un mot dans tout cet
art de fa i re  paraitre ingénu ce qui est le f ru i t  d' une
profonde recherche.

Il y  avait dans cet homme parfaitement courtois,
attentif à autrui, une pudeur profonde qui le ren-
dali un peu secret. C' est cette pudeur qui peut-ètre
est à -l ' origine de la ciarle de sa pensée ; dissimu-
lant d'un geste naturel les démarches trop pronon -
cées de sa sensibilité, il atteint dans ce dépouillement
de lui-mème la justesse impersonnelle de la vérité.
Cette pudeur , qui était -— il n 'en f a u t  pas douter
— le fai t  d' une discipline devenue seconde nature,
elle s 'exprimait par un courage vital qu ii a a f f i r m e
à maintes reprises. Ainsi lorsque, atteint momenla-
nément d'une cécile presque complète , il réussit a
poursuivre son enseignement univèrsitaire sans que
ses élèves s'apercussent du drame qu 'il était en
train de vivre. Plus tard , lorsqu 'il arriva à un très
grand àge, il supporta avec une dignité souriante
les g ènes physi ques qui en résultaient et nous le
vimes, // y a deux ans , se relever avec le mème
courage tranquille d'un aceident qui lui avait brisé

EN FRANCE
HORRIBLE TUERIE

Il extermine sa famille
et s'enfuit

Recherche par des centaines de gendarmes , l'au-
teur de l'atroce tuerie de Dun-Le-Poelier (Indre),
qui a pris la fuite après avoir tue sauvagement sa
femme, ses trois enfants, son pére et sa mère, n'avait
pas encore été retrouvé mercredi soir. Un vent de
panique soufflé sur toute la région qui est en état
de siège.

Mercredi soir , le maire du petit village de Dun-
Le-Poelier a adresse un message à la population ter-
roriste, lui enjoignant de ne pas sortir après 21
heures, l'assassin , Roger Bardoux, qui est arme,
ayant proféré des menaces. Des projecteurs ont été
installés dans les rues du bourg où des piquets de
gendarmes veillent , tandis que d'autres groupes de
gendarmes et des patrouillcs de motoeyclistes par-
courent la campagne.

C'est mercredi matin à l'aube que les habitants
du paisible bourg ont été réveillés par le toesin.
Des flammes s'échappaient d'une maisonnette appar-
tenant au maréchal-ferrant Roger Bardoux. Au mo-
ment où les pompiers mettaient leurs lances en bat-
terie , Bardoux apparut à une fenétre du premier éta-
ge, une carabine au poing et tira une rafale sur le
groupe des sauveteurs, blessant grièvement l'un
d'eux. ,

Profitant d'un instant de panique, l'assassin s'en-
fuit en sautant dans le jardin derrière la maison.

a
un bras. Personne n'entendit jamais de lui l' aveu
d' une s o u f f r a n c e  ; avec Télé gance d' un homme du
Grand Siècle , il s 'éteignit, en s'e f forcan t  de dissi-
muler sa mort, sans cesser d'ètre lucide , toujours
préoccupé de ses grandes idées, car des paroles
saisies dans ces heures où l' ombre envahissait cette
magnif ique intelligence révélèrent qu 'il eongeait
encore à son prochain ouvrage consacré à L'Art
au temps de Charlemagne.

Le plus étrange des pays
étrangers

Bernard Feron, dans LA VIE CATHOLIQUE IL-
LUSTRÉE, commentant la décision de l'Angle-
terre de « sortir . de son splendide isolement »,
explique la mentalité de nos voisins et le « dé-
routement » des Frangais quand ils ont traver-
se le « channel ».

Il n'en est pas ainsi lorsqu 'il débarque à Douvres
ou à Southampton. C'est là vraiment qu 'il arrivé
ailleurs , mème s'il connail la Iangue du pays. Il lui
faudra  longtemps avant de comprendre les choses
les plus simples. Veut-il payer un journal ? Le cal-
cul de la monnaie est un casse-téle pour celui qui
baigne dans le système decimai . Dans la rue, com-
me chacun sait , les véhicules roulent à gauche. En
ville, le voyageur dispose des commodités les plus
ingénìeuses , mais il ne saisit pas pourquoi des pro-
cédés véritablement enfant ins  sont inconnus dans
ce pays. Arrivé à Londres , vous ne pouvez sans
doute pas utiliser ]votre rasoir éiectrique, car la
largeur des prises de courant n 'est pas la méme
qu 'en France. Ne changez pas cependant votre ma-
tériel si vous devez , peu après vous transporter
dans un autre quartier londonien. La largeur des
prises sera une fo is  encore d i f f e r e n t e  et votre hóte
vous apprendra que lorsqu 'il déménage , il est obli-
gé de tr.ansformer son apparcillage éiectrique. Vous
vous ' en étonnez, mais pour lui , c esi là un phéno-
mène. %aturel. A partir de ce moment , vous com-
mencez ^ à comprendre comment et pourquoi l'uni-
vers anglais est d i f f é r en t  du nótre.

d'exportation a à peu près la mème importance que
l'industrie interne. Ccllc-ci joue en outre un ròle mo-
dérateur en dccentralisant les l ieux de tr avail , ce
qui permet une compensation pour les branches d'ex-
portation très sensibles aux crises. Que l'on songe
en outre , à l' importance si evidente de l ' industrie
in terne  en temps de conf l i t  arme. Une expérienc e
recente encore est dans toutes les mémoires.

Il est toujours  bon , à propos de la « Semain e
suisse », dc rappeler ces faits . Cette manifes tat io n
n 'est nullement une propagande cn faveur d'un au-
tarcisme étroit ou d' un protectionnisme à courte
vue , ainsj  qu 'on le lui reprodie parfois , bien à tort.
La « Semaine suisc » est et veut ètre une propa-
gande collective cn faveur  du trav ai l  suisse , dc la
science suisse , sans tenir compte si leurs produits
sont exportés ou s'ils s'écoulent principalement sur
le marche interne. C'est une campagne nationale en
ce sens aussi que producteurs , commercants et con-
sommateurs  se groupent pour servir efficacemenl
l'ensemble dc l'economie suisse.

Message de la jeunesse suisse
au general Guisan

A l'occasion du SOe anniversaire dc l'ancien com-
mandant  en chef de notre armée , le 21 octobre , la
jeunesse suisse lui a adresse le message suivant :

Monsieur le General,
Les 60.000 jeunes Suisses , groupes au sein de l 'ins-

truction preparatone volontaire , s 'associent à la joie
qui est la vótre en ce jour anniversaire.

Ils vous apportent ce message, de Macolin à tra-
vers les cantons de Berne, N euchàtel , Fribourg,
Vaud et jusque sur les bords du Léman pour vous
exprimer leur attachement, leur admiration et leur
reconnaissance pour tout ce que vous avez fa i t  pour
notre pays et sa jeuness e et ils formenl  leurs vceux
les plus sincères pour le bien-ètre et la sante de leur
vènere General.

Pour l'Ecole federale  de gymnastique et de sport :
Arnold Kaech Ernest Hirt

Pour la jeunesse suisse :
Jean-Jacques Gindrat Werner Aschwandcn

Luigi Rozza

Cent-deux jeunes gens se sont relayés dc Macolin
à Lausanne , couvrant chacun un parcours de 1 km.
pour apporter à leur cher General ce modeste témoi-
gnage de sympathie.

Beau geste , en réalité , qui fait grand honneur  au
mouvement de l' instructon preparatole volontaire
qui a prouvé ainsi que son activité n 'entend pas- se
désintcresser de l'éducation sociale dc notre jeunesse.

CANTON*<3 Ì DU VALAIS
Le general Guisan
sera fèté en Valais

A l'occasion de son SOe anniversaire, lc general
Henri Guisan sera recu par le Conseil d'Etat du Va-
lais lc 28 octobre. Une petite fète sera préparéc cn
son honneur. Elle aura lieu au Domaine de l'Etat.

EVOLÈNE

Petite foire et tuberculinisation
Malgré un temps splendide ct une temp erature

exceptionnellement clemente pour la saison , la pre-
mière foire annuelle d'Evolènc a été peu fréquentée.
Seuls 45 vaches , 15 génisses , un tauril lon etjin bceuf
ont été présentés . Les transactions ont été cependant
assez nombreuses et Ies prix bien tenus. Notons que
plusieurs t roupeaux sont encore dans les mayens.

Lcs résultats récents des tubcrcul inis a t ions  pour
la commune  d'Evolènc ont été très sat isfaisants .

Madame Emile Valentin-Germanicr, à Chàteau-
neuf ; ,

Monsieur et Madame Georges Valentin-Fournicr,
à La Foifly ;

Mesdemoiselles Gisèle, Eva et Nicole Valentin , a
Chàteauneuf ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la dou-
leur de faire part du décès de

MONSIEUR

Emile Valentin
leur cher époux , pére, beau-père, beau-frère, onde
neveu et cousin survenu le 20 octobre 1954, dans sa
51e année , muni des Saints Sacrements de l'Eglis . -

L'ensevelissement aura lieu à' Sion , le vendredi 22
octobre 1954, à 10 heures .

Selon le désir du défunt , la famille ne porterà Pns

le deuil.
Cet avis tient lieu de faire part.

Que la Lumière Eternellc
luisc sur lui.

La famil le  de Mme Vve Fabien Fournier, à Beli
son-Nendaz, remercie sincèrement toutes les p er-
sonnes qui ont pris part au grand deuil (pì<
vieni de la f rapper .


