
Nationausations nritanniaues et
cigarettes italiennes

I.cs syndicats b r i tanniques  ont tenu der-
nièrement leur congrès annuel.  Au cours
des débats , ils ont conserve , dans toutes
Ics questions économiques et sociales sou-
miscs à leur examen , leur t rad i t ionne l le
at t i tu de dc modération ct de bon sens.

Cornine à l'accoutumée , Ics débats fu-
rent très animés. Les extrémistes , qui oc-
cupent quelques positions dés dans Ics
associations professionnelles , se sont ef-
forcés de donner aux délibérations l' a l lu-
re d'une revendication de classes. Ce fut ,
tout d' abord , une nette prise de position
à l'égarj de la poli t ique des salaires . Les
militants extrémis tes  de la branche elec-
tricité tcntèrcnt d' engager lc Congrès à
« s'opposer résolumcnt à tonte réserve en
matière de salaires ». Cette suggestion fut
repoussée par 4,5 mi l l ions  de .suffrages
contre trois mil l ions.  Le rapport du co-
mité d i recteur , qui  men t i onna i t  que le
moment n 'était pas encore venu de re-
noncer à faire  preuve de modération dans
la question des salaires , fut  accepté sans
pointage de voix.

Malgré la craintc exprimée par quel-
ques orateurs , lc Congrès demanda à l'e-
conomie privée de développer ses inv-es-
tissements pour accroitre la production.
Les extrémistes remarquèren t  que par cet
appel , le Congrès donnait aux patrons
lc meilleur argument  pour refuser une
augmentation des salaires. Mais un mem-
bre du comité directeur prit alors la pa-
role et déclara que ce point de vue dé-
notai t un espri t  t imore , contraire à la
réalité. Qu 'un tei point de vue ne se jus-
tif iai t  p lus dans la seconde moitié du
XXe siècle , alors qu 'il s'agissait de rele-
ver la productivité ct partant  le revenu
national.

Quant à la nat ional isa t ion de nouveaux
secteurs de l' industrie , le comité direc-
leur sut habilement manoeuvrer pour gar-
der les mains libres ct éviter toute prise
de position quant  à de nouvelles natio-
nalisations. Lc comité parvint  à cet ob-
jectif en laisant à l ' ailc gauche syndicalis-
te l' occasion dc « làcher du lest » dans
une résolution préconisant de nouvelles
n.it ionalisa tions; cn revanche , il déclara
qu ii ne se sentai t  nu l l cmcnt  lié à tous Ics
points dc cette résolution. En adoptant
cette a t t i tude  à l'égard des nat ional isa-
tions , le comité directeur se trouva en
parfait  accord avec la direction du parti
travailliste , comme en fai t  fo j  un exposé
de M. Herbert  Morrison , chef de la frac-
tìcm du I.abour-party au parlement.

l'aits également  marquants de ces assis-
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ses , une proposition d' une collaboration
avec la Fédération mondiale  des .syndicats
d'obédience communiste fut  rejetée à la
majorité des trois quarts des votants . Il
en alla de mème pour une invitation des
syndicats soviétiques d' envoyer une délé-
gation syndicale ang laise à Moscou. Cet-
te invi ta t ion fut considérée comme une
tentat ive  d ' immixi t ion imprudente  dans
Ics affa i res  internes des syndicats ang lais.

On comprend d'autant  mieux la rétis-
ccnce des syndicats anglais  à l'égard des
nationalisations que , dans tous les pays ,
les rapports fourn i s  sur le.s entreprises
étatisées sont cn défaveur  de ces derniè-
res. A ce propos , il est intéressant de rc-
lever l' opinion d' un journal  de Dussel-
dorf , le « Handelsblat t  » sur le monopole
ital ien des tabacs.

Le monopole italien des tabacs , déclaré
ce journal , n 'a pas de chance. Ses pro-
duits sont chers ct de piètre qij alité , se-
lon l ' opinion des fumeurs .  La « Guardia
di Finanza » s'efforce en vain de combat-
tre la contrebande qui approvisionne une
grande partie de .s fumeurs  i taliens en mar-
ques étrangères . Jusqu 'à présent cepen-
dant , l' une des marques produites par le
monopole des tabacs , à savoi r les « Na-
zional i  Exportazionc » catégorie améliorée
des « Nazional i  » avaient un certain suc-
cès , bien que lc prix : 200 lires pour 20
pièces , fut  fort élevé. Aujourd 'hui  en-
core , ce type « Exportazionc » est le plus
demande , mais sa qual i té  a considérable-
mcnt baisse. C'est pourquoi  l' on assiste
à une cont-ebande considérable des «Na-
zionali  Exportazionc» d-estinées à la
Suisse qui ont conserve leur bonne qua-
lité ct que l' on trouve , dans ce pays pour
95 centimes , c'est-à-dire , pour 140 lires
seulement.

C'est là . conclut le journal , un exem-
ple de plus des beaux résultats dc la
gestion de l'Etat cntreprcneur. A ce pro-
pos , il serait aisé d'en lever à la contre -
bande sa base mème. Il su f f i r a i t  de pro-
duire des marchandises qui correspondent
aux goùts des consommateurs et qui
soient d' un pnx raisonnable. Si le mono-
pole i tal ien des tabacs , qui rapporté au
trésor 300 mil l iards de lire par an , c'est-
à-dire , presque le septième des recettes
de l'Etat y parvenait , il enregistrerait très
vraisemblablement  des recettes encore
plus élevées.

De ces observations que peut-on dédui-
re ? En Italie , comme ai l leurs , c'est tou-
j ours le consommateur qui fait  les frais
des monopoles d'Etat et des nat'«na'isa-
tions. H.v.L.

Silicata, sym&ole de la folle

LA FIN DU

n jugement vient d'ètre prononce en Angleterre contre un avion ! En effet , il s'a-
9» du modèle d'avion à réaction bien connu, le « Comet I », dont deux exemplaires

rem victimes d'un terrible accident. Avant que la cour ait prononce son jugement ,
n avion du mème type fut soumis à des épreuves telles que l'on a parie de « tor-

e* et exécution ». Notre photo montre l'immense tank dans lequel le « Comet I »
é'e soumis aux pressions qui, finalement, firent éclater la carlingue.

COMET I » ?

L UNIQUE
REPRÉSENTANT VENIMEU X DE LA FAMILLE DES SAUBIENS

(De notre corrcspondant particulier)

Lorsqu 'en 1519, le conquérant espa-
gnol Cortez entreprit la conquète du
Mexique , il trouva devant lui un
peup le résolu à défendre son pays,
les Aztèques. Ce n 'est qu 'après trois
années de lutte que Cortez réussit à
les vaincre. Beaucoup de villes fu-
rent-détruites, dont Mexico , qu 'il en-
trepris de reconstruire. Mais il resta
bien des ruines qui ne furent jamais
relevées.

C'est dans ces cités-fantómes, tc-
irjoins d' une grande civilisation , que
les archéologues trouvèrent des sta-
tues représentant des personnages sul-
le front (lesquels était grave un lézard
aux formés curieuses. C'était Silati-
ca ; il indiquait que celui qui portait ce
symbole était mort fon. Silatica ? Etait-
ce un animai de legende issu de 1 ìma-
ginatiun d' un conteur ou bien un mons-
tre dc la préhistoire ? Les zoologistes
pouvaient répondre à la question , Si-
latica n 'était autre que l'Heloderma
suspectum, un lézard qui a le triste
privilège d'ètre Tunique représentant
venimeux de la famille des sauriens.
Mais alors, à quoi devait-il l 'honneur
de figurer cornine symbole de la folie ?
Ce fut  au tour des toxicologhtcs spé-
cialisés dans les venins de répondre :
le venin de cc lézard , qui ne ressemble
pas du tout aux venins de serpents, a
une action particulière sur le système
nerveux et , si la victime de sa morsu-
re ne meurt pas, elle péut par contre
ressentir des troubles nerveux et par-
fois cérébraux.

On comprendra qu 'avec une pareille
renommée, ee n 'est pas sans une cer-
faine mefiance que je recus en 1951.
mon premier héloderme destine à la
collection du vivarium que je dirigeais
alors. C'était un specimen de plus dc
80 cm. de long, son corps orange bi-
garré de dessins irréguliers noirs , seni -
blait serti de perles en raison de la for-

UN COW-BOY AMÉRICAIN
A PARIS

Il n 'existe probablement pas , sur la pla-
nète , d' esprit eomparable à celui du titi
parisien. Mème très jeune , il présente par-
fois une mentalité qui laisserait pantois
l 'humoris te  le p lus habile.

Telle cette conversation , surprise près

me particulière de ses ecailles. Sa
queue était etrange, massive et tron-
quée au bout. C était là son garde-man-
ger ! En effet, l'héloderme, qui se nour-
rit d'oeufs d' oiseaux et d'iguanes, ne
trouve pas sa pitance à profusion en
permanence, aussi, prudent , engraisse-
t-il sa queue en période d'abondance
ce qui lui permet de supporter sans
dommages les jours de disette.

Je m'attendais à avoir un pension-
naire difficile , au caractère intraitable
et agressif , mais, après quelques jours
il montra qu ii n 'entendait pas faire
d'histoires, pourvu qu 'on lui assura une
nourriture régulière et une temperatu-
re convenable ; à ces conditions, il se-
rait doux et tranquille.

Ma femme qui s'occupait du départe-
ment « lézard », l appola Josué ; je n ai
jamais su pourquoi , mais ne cherchant
pas si loin, 1 héloderme comprit rap -
dement que c 'était là son nom, et dès
lors répondit à son appel.

Il se deplacait lourdement et lente-
ment, aussi pouvions-nous sans risques
de le voir nous échapper, le làcher dans
la cuisine, se contentali! d'un ceuf bat-
tu avec du foie coupé fin. C'était un
spectacle amusant que de voir Josué
suivre ma femme dans la cu 'sine en at-
tendant d'ètre servi. Il tournait , virai!
trop lenlemeni pour resier dans Ics ia-
lons de sa maitresse, puis dès qu 'elle
lui donna i t  son plat , il s'en approchait
mais avant de commencer son repas, il
regardait ma femme, de ses petiis yeux
noirs et brillants, la remerciant du re-
gard. Une fois termine, il se léchait lon-
guement la bouche barbouillée d'ceuf,
et sagement, attendait d'ètre reconduit
dans son terrarium.

Si pour les Aztèques, Silatica était le
symbole de la folle , Josué pour nous ,
ne représentait « qu 'un bon bougre de
lézard » !

J. P.

du grand bassin des Tuile rics , entre deuN
garconnets d' une dizaine d'années.

— Cassidy est à Paris , f i t  l ' un d' eux
je l' ai vu.

(Hoppalong Cassidy est à ccttc gene-
ration ce qu 'était jadis le célèbre Tom
Mix : le cow-boy sans peur et sans repro-
che. Or il est tout à fait exact que Cas-

SIGNATURE DU TRAITÉ DU CANAL DE SUEZ

Dans le bàtiment du Parlement au Coire, plus précisément dans la salle des Pha-
raons eut lieu la signature du traité relatif au canal de Suez entre l'Angleterre et
l'Egypte. Ce traité marque la fin de 75 ans de domination anglaise en Egypte. No-
tre belino montre la cérémonie de la signature. De gauche à droite,: l'ambassa-
deur Sir Ralph Stevenson, le ministre d'Etat Nutting, le premier ministre Nasser et
le ministre de la guerre Abdel Hakim Amer.

Le 4e centenaire
de Buckingham

En 1554 , le bourg de Buckingham ayant
fidèlement tenu le parti de la couronne
contre le due de Northumberland et son
armée de rebelles , la reine Mary lui avait
octroyé une chart e lui reconnaissant le
droit de s'eriger en cité: Le 4me cente-
naire de cet evénement a été célèbre ré-
cemment et, à cette occasion , on a pu
voir , sur la place du marche , des groupes
en vètements de l 'epoque Tudor chanter
et danser sur des airs du 16me siècle. Il y
eut aussi des scènes folklori ques, un cor-
tège historique et, comme au bon vieux
temps, le soir on a roti un b c e u f . sur la
place publique.

Buckingham , à quelque 90 km au
nord-ouest de Londres , est une charn.an-
te petit e ville de 3600 àmes et qui est
restée presque telle qu 'elle était à l'epo-
que de la reine Mary , avec ses vénérables
demeures du 15e et du 16e siècle et sa
place du Marche qui est un vrai bijou.
Les vieilles maisons à pignons et à avant-
corps de bois sculpt é se penchent d'un
coté sur les ondes translucìdes de VOuse
qui descend des collines des Cotswold.
Du bourg , une longue allée d' ormes con-
duit au manoir de Stowe , siège de la f a -
mille Tempie qui porta le titre de due
de Buckingham jusq u'à son extinction en
1889. Le plus célèbre de ces Buckingham
est celui qui f u t  le favori  de Jacques I et
de Charles 1 et qui f u t  assassine , par Fel-
ton en 1628. Stowe est connu par ses
splendides jardins aménagés par sir Ri-
chard Tempie, l 'ami du poète Pope. C'est
en ce manoir — mamfenanf occupe par
une grande école r_e que mouruf en 1894
le comtè de Paris, peìit-fils de Louis Phi-
lippe.

sidy — de son vrai nom William Boyd
— vient de séjourner dans un grand hotel
de la place Vendòme .

— Pas possible , répond l' autre , il a
quitte le Far-Wcst ?

— Puisque jc te le dis , je l' ai vu;  il
était «en civil» .

v — Pas de revolvers ?
— Ni de chapeau... et sans son cheval

blanc... et il a pris un taxi.
Un lourd silence puis , d' une voix bri-

sée l' un d' eux conclut :
— Qa doit ètre MacCarth y qui lui a

fait  des histoires !

UNE NOUVELLE QUI RAPPORTÉ

Prix Nobel de littérature , l'écrivain
allemand Hermann Messe fut , récemment
pcniblement surpris de voir reproduire
dans un almanach fraichement par u Fu-
ne de ses nouvelles de jeunesse. Il adres-
sa immédia tement  une lettre de protesta-
tion à l'éditeur , mais ce dernier lui ré-
pondit qu 'il y a trente ans , contre un
versement de dix ma'-ks , Hcsse lui avait
cède tous les droits sur cet ouvrage , ainsi
qu 'en témoi gnait une lettre écrite de sa
propre main.

— Montrez-moi cette lettre , exigea l'é-
crivain , courroucé et incredule.

— Je ne puis le faire.
— Pourquoi ?
— Je l' ai vendue , il y a belle lurette ,

à un collcetionncur d' autographes qui me
l'a payée exaetement cinquante fois le
montant des honoraires que je vous avais
alors versés.

— Bon , maugréa Hesse. Je retire ma
plainte , mais rendez-mois ma lettre de
protestation.

— Impossible , maitre.
— Pourquoi ?
— Je l ' ai déjà vendue à un autre ama-

teur d'autographes.

CORPS AU SOLEIL

A Eden-Roc , deux starlettcs prennent
leur  bain de soleil tout en bavardant  pour
passer le temps.

Tout à coup, un monsieur passe non
loin d'elles , fait un .signe discret , et l'u-
ne des starlettes lui sourit aimablement.

— Qui est-ce ? s'informe l' autre.
— Heu I... son nom m 'échappe pour le

moment , ré pond la première , mais c 'est
lui qui a été mon troisième mari.
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# HOCKEY SUR GLACÉ

Transfert et rinance
Lors d'une conférence de presse, les dirigeants du

CP Berne ont exposé les rairons qui sont à la base du
départ de quelques-uns de leurs joueurs. Ceux , en
particulier , qui ont demande leur transfert à des clubs
romands (Neuchàtel , Fribourg et Lausanne). Berne
demande que Bazzi , Streun et autre Pfister soient dé-
clarés < indépendants » , l'argent n 'étant plus étran-
ger à ces .transferts.

Le mot '« indépendant » n'a rien à faire avec un par-
ti politique quelconque. C'est simplement la désigna-
tion d'un joueur qui , sans ètre déclaré professional
n 'est toutefois pas amateur .

Du reste en Suisse, nous ne connaissons pas le pro-
fessionnalispae en hockey. Un entraineur , un joueur
qui est rémunéré est déclaré indépendant. S'il est de
nationalité suisse, il ne peut plus étre incorporé dans
l'equipe suisse. En outre, une équipe ne peut avoir
plus d'un indépendant dans ses rangs. En revanch e,
il est possible de redevenir amateur la saison suivan-
te sans autre délai d'attente si ce n 'est l'obligation
d'annoncer suffisamment tòt son intention de refuser
tout cachet.

Évidemment on peut comprendre la réaction du CP
Berne qui voir partir quelques-uns de ses joueurs
qui ont obtenu ailleurs ce qu 'on leur refusait dans
leur club. Il est exact aussi que le geste d'un de ces
joueurs qui a été « sscouru » à l'epoque de ses mal-
heurs, manque d'élégance. Mais quant à vouloir exi-
ger des sanctions (car c'est bien ce qu 'on demande)
envers ceux qui vont tenter leur chance dans un au-
tre club, n'est pas plus élégant et surtout contraire
au développement du hockey dans la catégorie supé-
rieure de jeu.

En effet , le règlement suisse n 'autorise qu 'un seul
« indépendant » par équipe. Déclarer Bazzi et -Pfis-
ter indépendants empàcheraient ces joueurs de dis-
puter le championnat rerpectivement avec Young-
Sprinter , qui a Martini et avec Lausanne, qui s'est
déjà assuré les services de Dennison. Bien plus, les
déux ex-Bernois ne pourraient plus ètre incorporés
dans l'equipe nationale. Est-ce là le bon moyen pour
redonner un peu d'éclat au hockey suisse qui préci-
sément en manque beaucoup !

Néanmoins le point soulevé par le CP Berne méri-
te d'ètre médité. Bon gre mal gre, la Ligue suisse de-
vra prendre position ensuite de la plainte des diri-
geants bernois. C'est toute la question de l' amateuris-

me qui devra etre discutee. Le CC sait pertinemment
qu 'il y a belle lurette que nos « vedettes » du hockey
suisse émettent des prétentions qui n'ont rien à faire
avec l'amateurisme pur tei qu'on voudrait le voir ap-
pliquer dans ce sport. Il y a trop d'intérèt commer-
ciaux en jeu pour que l'influence — nefaste — de l'ar-
gent ne joue son róle dans la composition de nos
équipes de ville. Aussi il faudra bien composer et en
arriver à un statut qui corresponde mieux à la situa-
tion actuelle.

Mais , surtout qu 'on ne déclaré pas à tout vent ,
lorsqu 'on se mesure à des formations étrangères ,
qu 'on oppose de petits amateurs à de grands pro-
fessionnels ! E. G.

$ FOOTBALL

Banco Sion !
Pour son prochain match de championnat, le FC

Sion rencontrera au Pare des Sports le FC Forward
de Morges. Établir un pronostic ne parait pas diffi-
cile. En effet , l'equipe locale aura à cceur d'effacer la
défaite subie à Sierre et fera tout son possible pour
s'assurer les deux points de l'enjeu. Cependant , le
sport fourmille d'impondérables et il est risque de
presumer d'un résultat. Forward est une équipe ré-
gulière qui n'acceptera pas la loi valaisanne sans es-
sayer de causer la surprise de la journée. Pourtant
nous miserons banco Sion et les supporters de la ca-
pitale viendront nombreux assister à cette rencontre
dont le coup d'envoi sera donne à 15 heures précises.

Chàteauneuf I - Vétroz I
Ambiance de derby... C'est celle qui va à coup sur

regnar au Pare des Sports de Chàteauneuf , à l'occa-
sion de la rencontre entre ces vieux rivaux que sont
toujours Chàteauneuf et Vétroz.

Qn sait que Vétroz a vaincu Chamoson (3-0) grà-
ce surtout à leur volonté et à leur solidité . C'est bien
pourquoi nous pensons que la rencontre sera très
disputée, dans l'ambiance habituelle des derbys. Le
public risque d'ètre nombreux autour du terrain de
Chàteauneuf et le contingent des supporters de Vé-
troz s'annonce particulièrement fort.

Si le beau temps est de la partie, c'est à une belle
fète de football que nous assisterons.

La première équipe de Chàteauneuf traverse une
période delicate. G. Rey-Bellet a essayé plusieurs
joueurs au cours des dernières rencontres . Plusieurs
absences ont nécessité, d'autre part , de nombreux
changement qui n 'ont certes pas favorisé la soudure
des éléments entre eux. Mais il serait injuste de faire
preuve de pessimisme, quand bien mème les jaunes
ct noirs doivent se contentcr que de 4 points au clas-
sement.

Faisons leur tout de mème confiance ct espérons
que , dimanche soir , ils pourront fèter une splendide
victoire.

Coup d'envoi à 14 heures par M. E. Gilliand de Mon-
treux. paw.

Kb l UfìLi i co ouicn i iriuuto

Le médecin entendra des voix
pour connaitre les maladies

Un savant allemand chcrchait à mesurer de faijon
scientifi que la qualité de voix d' une chanteuse pro-
fessionnelle. 11 s'apergut au cours dc ses recherches
que les voix s'écartant des fréquen .ccs normales
étaient liées à des affect ions du nez , dc la gorge ou
des poumons.

Il en a concu une fa?on d' analyser Ics enreg istre-
ments dc voix qui permet de déceler l' existcncc dc
certaines maladies. Selon lui , cette nouvelle méthode
aura la valeur medicale d' une radiograp hie.
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DIAB1P
L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

SION

casion pour montici- son habileté de conducteur sans
mettre en perii les spectateurs.

Il y aura du vrai sport sur la place des casernes
mise aimablement à la disposition de l'ACS par M
le colonel Wegmuller.

M CYCLISME

Au Grand Prix Vanini
Le Grand Prix Vanini , dernière épreuve individuel -

le contre la montre de la saison , se déroulera diman-
che à Lugano. Les organisateurs n'ont pu obtenir
l'engagement de Bobet , Koblet ou Coppi. C'est Cro-
ci-Torti qui sera le • dixième homme » . Par ailleurs ,
le Belge Brankart a envoyé un télégramme dans lequel
il déclaré ètre malade et ne peut , par conséquent ètre
présent dimanche. Le départ sera donne à 14 h. 30.
Les concours sont : Coletto ; Hollenetein ; Schaer ;
Dupont ; Vitre ; Fornara ; Volpi ; Antequii ; Kubler ;
Croci-Torti.

m TIR

M BASKETBALL

Le Dr P.lisangyi parie du baskett
L'Asso-iation bernoise de basket a eu l' excellente

idée de faire connaitre à de très nombreux groupe-
ments sportifs de son canton l'opinion de M. Misan-
gyi qui , dans un article paru récemment dans les co-
lonnes du ¦ Sport ¦ a écrit , entre autres à propos du
basketball , sous le titre : ¦ L'expérience enseigne » :

Par de constantes explications on fait admettre l'i-
dée qu 'il faudrait consacrcr, pendant l entrainement
d'hiver des pratiquants de l'athlétisme léger , davan-
tage de temps au jeu , spécialement au basketball ,
c'e^t-à-dirc, considérablement plus de temps quo cela
a été le cas jusqu 'à ce jour.

La valeur du jeu est accepté en princi pe, mais hé-
las pas dans la pratique. Il n 'est pas non plus tou-
jours pnatiqué convenablement. Ce qui se joue et
comment on joue ne doit pas étre indifférent. Si
nous prati quons un jeu inventé par nous-mèmes cn
tàchan t à tout prix de marquer des points, nous n ar-
riverons jamais au véritable but de l'entrainemcnt.
Si toutefois nous observons les règles exactes du jeu.
nous comprcnons tout de suite que ce jeu comprend
de merveilleux éléments, d'une grande finesse. C'est
entre autre le cas pour le basketball , et ce sont les
éléments de l'athlétisme léger. Les photographies de
bons joueurs de basketball montrent que :
l. 'le dernier pas avant le lancement de la balle re-

présente un parfait dernier pas du sauteur ;
2. un jet avec saut est un bon départ du sauteur ;
3. qu'un lancement avec saut est un parfait exemple

de la conservation de l'equilibro et une compen-
sation du mouvement dont ils ont besoin et de la-
quelle profitent tous les sauteurs d'obstacles.
En tout cas ce jeu enseigne avant tout, par son dc-

nuement de « fai rness ». la mobil i lo  — c 'est-à-dire
semblable à celle d' un danseur de ballct » ct cela est
d'une grande utilité pour l'athlétisme léger.

L'exercice de la réaction rapide est presque aussi
importante dans ce jeu. On ne pourrait guère trou-
ver pour un programme d'entraìnement complet à la
réaction que les rapides mises en route, les brusques
départs ainsi que les soudaines prises, les passes et
le lancement de la balle , de méme que la rapide dé-
fense au lancement de la balle adverse.

Ce n'est donc pas par hasard qu 'aux USA le bas-
ketball est une grande source à 1 athlétisme léger.
particulièrement au saut.

Suivons donc Ics règles exactes du jeu afin que
nous puissions nous assurer ses finesses et ses avan-
tages.

N'oublions donc pas ceci : nous devons nous nous
entraìner beaucoup et jouer beaucoup, car ce que
nous gaspillons maintenant , nous ne pourrons plus le
récolter pendant la saison.

»

M AUTOMOBILISME

Tirs et sortie d'automne de
la société des Sous-Officiers

Comme chaque année, le programme d activité va
se terminer avec les deux manifesta tions destinées
spécialement au eulte de la camaraderie avant la pau-
se hivernale.

Les tirs d'automne se dérouleront samedi 23 octo-
bre 1954, de 13 h. 30 à 17 h. au stand de Champsec.
Le programme comprend : challenge à 300 m. et chal-
lenge à 50 m. selon programme ASSO ; challenge pe-
tit calibre et cible « fin de saison » à 300 m. et 50 m.

La sortie traditionnelle est fixée au lendemain , di-
manche 24 octobre. Il s'agit d'une surprise dont le
prix est fixé à 9.— fr. (transport , dìner et boisson).
Les dames sont cordialement invitées. Les dernières
inscriptions seront prises lors des tirs, les autres ayant
dù parvenir à la case postale avant le 22 à midi.

M PATINS A ROULETTES

Un recordman precoce !
Un jeune gargon de seize ans , Alberto Vanitelli , ha-

bitant Pescara , a fait en trois jours en patins à roulet-
tes, 4e voyage de Pescara à Trieste, soit 700 km. Il
avait cache son projet à ses parents qui furent mis au
courant par un de ses amis, plusieurs heures après
son départ. Confiants dans ses qualités sportives , ses
pére et mère le laissèrent continuer et ils ont appris
avec satisfaction qu 'il avait réussi.

A LA SECTION VALAISANNE DE LA. C. S.

Slalom d'automne
La dernière épreuve comptant pour le championnat

interne sera disputée dimanche 24 octobre 1954. dès
8 h. 30 sur la place des nouvelles casernes de Sion.
Elle donnera lieu sans doute à une magnifique ba-
taille entre les premiers classes des courses précé-
dentes : Gymkana-Automobile à Crans ; course de
còte , Loèche-Guttet ; course surprise. Zeneggen. Le
résultat de dimanche sera-t-il déterminant pour l'at-
tribution du challenge mis en compétition par l'ACS
section du Valais, actuellement détenu par M. Geor-
ges Revaz , à Sion ? Les vrais amateurs du volant
viendront nombreux participer à ce slalom , ouvert
à tous les automobilistes. Que chacun profite de l'oc-

Parc des Sports - Sion
Dimanche 24 octobre

dès 15 li.

* F
Rédacteur responsable :

G E R A R D  G E S S L E R  3̂
Tél. 2 19 05 ou 2 28 60

Obéissant, Cohen s'installa dans l'atelier. C'était la
fin de l'après-midi. Dans un seul rayon de soleil tourbil-
lonnait un million de grains de poussière. Sur le sol s'é-
talaient dc chaudes étoffes noires, vertes, oranges, Ics ta-
bliers tlcs l'enimes du Caucaso, Ics coussins des kans, une
draperie royale, celle qui formai t  dai» jadis sur la tète
voluptueuse de Balkis, la Reine de Saba. Et panni ces
coussins, ces . étoffé,*, Cohen jouait. Que se passait-il de-
hors ?

Dans un coin , lo squelette était en sentinelle. Quel
compagnon commode ! S'il rappelait parfois sa presence
par une petite giglio, lorsqu 'un courant d'air l'agitait ou
que lc manège des chiens ct (Ics chats ébranlait sa po-
tence , il était silencieux à son ordinaire , respectueux
des silcnces et des jeux. Il considerali d'ailleurs choses,
hétes ct gens avec la méme froide grimace, indifférent  à
tout ct jamais importun. Non seulement cette grande
marionnettc macabre n 'avait  pour l'enfant rien d'hostile,
mais encore Cohen s'était  pris d'affection pour elle , al-

lant jusqu 'à Ini confici- de redoutables secrets par le
niinuscule trou de l'oreille ou par la cavile atroce du
nez : le confesseur precieux qu 'il avait là , jamais indis-
cret, jamais en défaut  ; et pourtant ce n 'était pas que
le simple réflecteur d'une conscience puisqu'il reslituait
quel que chose de son cru. Souvent pendant la nuit ,
Cohen regardait le pale gucrrier qui surmontait sa cou-
che et semblait veiller sur son sommeil. Il n'avait pas
besoin de réver la mort : elle était là. Il contemplai!
cette blancheur que ne peuvent effacer les ténèhres et
cultivait , si jeune, l'idée dc sa fin. Il se tàtait le con , le
bras, Pepatile, cherchant le contour des os dont il pour-
rait lc matin ohserver la forme ù moins d'un mètre au-
dessus de sa lète. Cc qui lc preoccupali surtout , c'étail
la clavicule, etrange objet qui parait ajouté pour le
chiqué, comme une épaulette d'uniforme. « Voilà ce que
jc suis, pcnsail-il , et un jour j 'aurai ccttc tète vide :
plus de nez, plus de houche, p lus d'oreilles ». Mais le
soleil revenu ressuscitait son insouciance ct son incrédu-
lité ; il coulait un regard de défi vers la charpente livi-
de, lui trouvant un aspect dérisqire, l'aspect d'un jouct
mal fabri que. — Mais se pcul-il qu 'au-dedans ile soi on
porte autant  de blanc ?

Ainsi , à la fin de cet apres-midi, Cohen docile etait
retourné à ses jeux. Son visage étai t  lissc, ses yeux pri-
sonniers <lu rayon magique, «Ics étoffes , d'un petit  man-
nequin ile bois articulé qu 'il ha l l i l la i t  de chiffon- mu l t i -
colores. Il jouait  avec ces choses, avec lc squelette , avec
toutes les bètes dc l'atelier sauf celles qui vivaicnl sous
lc toit et qu 'il ne pouvait atteindre. Il semblait  tout à
son affaire.

Rien n'annoncait  la grimace ter r ib le  qui soudain tor-

chi son visage cornine s il elail cn prole a une crise ner-
veuse.

Il poussa un cri permani : — Nonelle ! ci sortii cu
courant.

On était en mai , el cornine chaque soir au meme
moment l'église exhalait une rumeur  égalc ct p laintivc.
Elle était belle, cette eglise, avec ses arcs roinans , sei
ouvertures cernées de tuf , son clocher trapu très évide
à la hauteur des cloches parce que chacun des hu it

pans du pourtour était percé d'une fenètre. Faible-
nicnl éclairée à la tombée de la nuit , clic bourdon -
nai t , vibrali d'un moine sang lot à moitié chuchote
cornine si les vieux et les vieilles et Ics enfants ras-
semblés pour le chapelet avaient dévidé frileuse»
ment , bouche à demi-close, une in tc rminab lc  con-

fession. D'autres fois Cohen , ait i le vers cet cndroit , avait

contemplé les fenètres doucement i l luminées qui ial"
saient penser à des yeux déhonnaircs ct scniles, un |IC"
tristes : il avait écouté ccttc monotone prière ct s'était

dit : « comme ils soni fati gués ».
Mais cc soir il pensa : « clic est là ».
Toni à coup la piallile .-'al lé gcait ; apre:- un long sou-

p ir. trois derniers pcti .ts coups de sang lot , p lus clair»,

plus vivants... I l  fallai! fui r .  L'église allait vidcr son

contcnu sur la i ne  ; les garcons énervés par cette

longue soumission ne songcaicnl p lus qu 'à se preci pile»

dehors par paquets ct à se jeter sur tout ce qui bonj-'6'

(h suivre)
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Accepter le regime financier transitoire qu'on nous propose, ce n'est en aucun cas prcjuger

de l'avenir. C'est tout simplement vouloir assurer à la Confédération LES R E S S O U R C E S

INDISPENSABLES DONT ELLE A BESOIN pour remplir ses taches, jusqu'au moment où

un regime durable pourra ètre établi.

C'est donc faire acte de sagesse et de raison que de voter

Comité d'action interpartis en faveur du regime transitoire

des finances fédérales (Cons. nat. E. Dictschi. Bàie)

L'ÉPARGNE
par notre

CONTRAT D'EPARGNE
Gràce à lui , vous économiserez bien plus avantageusement qu 'a-
VL'C une tirelire , car il vous offre les avantages suivants :

1. vous bénéficiez d' une prime d'épargne ;
2. vous bénéficiez d' un intérèt de faveur de 5 % ;
X vous bénéficiez de la garantie de la Banque canto-

nale avec garantie dc l'Etat ;
4. vous restez propriétaire personnel de votre carnei

d'épargne ;
5. vous restez entièrement libre (mani  au choix des

meubles ;
6. vous bénéficiez des prix de paiement comptant avec

rabais ;
7. vous pouvez fixer vous-mème le montant des ver-

sements que vous désirez faire, et selon vos possi-
bilités ;

8. en cas de raisons motivées, le retrait du contrai d'é-
pargne est possible à n 'importe quel moment, con-
tre remboursement de la somme des montants ver-
sés, y compris l'intérét de banque.

— En économisant avec nous, vous économisez sérieusement et
avantageusement.

— En économisant gràce à notre contrai d'épargne, vous n 'au-
rez jamais de dettes de meubles.

— Ecrivez-nous, nous vous ferons parvenir sans aucun engage-
ment nos conditions d'épargne, pour étude.

—̂^  ̂ MEUBLES

Cj eàfy eA&n
? BRIGUE

Fabrique de meubles et agencements d'intérieurs

Naters-Brigue

GRANDS MAGASINS D'EXPOSITION :

BRIGUE, avenue de la Gare tél. 028/3 10 55
MARTIGNY, avenue de la Gare tél. 026/G 17 94 •

Nos expositions peuvent ètre
visitées sans engagement

r arez a n am
• Plantes fleunes • Bouquets

• Couronnes # Croix

• Arrangements divers

S CHR OETER FLEURS
Tel. 2 25 32
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AVEC ECRITURE IMPRIMERIE

Hallenbarter, Sion
Rue des Remparts - Tél. 2 10 63

IMPORTANT RABAIS
J'envoie de la viande de chèvre de première qualité à
prix spéciaux : le kg.

ie Chèvre entière Fr. 2.80
ir Parts antérieures Fr. 2.50
ir Parts postérieures Fr. 3.70
ir Agneaux entiers Fr. 4.50
¦̂ r Saucisses de chèvre, la qualité ¦ . ¦ Fr. 2.40
ir Salametti nostrani, la qualité Fr. 9.—
ir Saucisses de porc Fr. 4.80
ir Mortadella nostrano, la qualité . . • Fr. 6.50
ir Salami nostrano, la qualité Fr. 11.—
ir Salami nostrano Ila bonne qualité Fr. 6.—
• Salami Illa Fr. 3.50
ir Lard sale *_ - Fr. 4.—
ir Lard maigre sale Fr. 7.50

Service prompt et soigné contre remboursement. Se
recommande : Grande boucherie ALDO FIORI, tél.
(093) 871 18, VECIO (Tessin).

SION. AVENUE DU MIDI

Chèques post. Il e 1800

-_._- -----_.- » - - - —w w w - - - ., -— - ,—r-»|-^£--u

Batìiss^̂ J
Siemens - Grundig M-UIAIUÌT .-—^̂ BB̂

5 Iainpes, 3 long, d'ondes . 195.

8 lampes, 4 long, d'ondes 365.
Radio-gramo, depuis 535. """"
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Pour la Toussaint
Décoration des tombes - Magnifique
choix de chrysanthèmes toutes cou-
leurs - Cyclamens - Pensées - Paque-
rcttes - B E L  ASSORTIMENT DE
PLANTES VERTES

H. SCHUMACHER • SION
Horticulteur, tél. 2 22 28 - Magasin à coté du
cinema Lux.

-

Jzé  ̂maióon ctejù c?/e âatep
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Abricotiers couronnes

Pépinières CONSTAIITIII, Sion
tous arbres fruitiers
PLANTS de VIGNE

défoncements à la pelle mécanique
création de jardins fruitiers et d'ornement

Plans - Devis - Facilités de paiement

COMPTOIR AGRICOLE - SION

DÉMONSTRATION - RENSEIGNEMENTS

Banque de Sion, de Kalbermatten & Cie, Sion
SOCIETE EN NOM COllECTIF

Pfpf*tsur comptes ò vue et à terme »»r »••»¦¦»•-»

DépÒtS sur obligations hypothécaires
,,, sur comptes courants

sur carnets d epargne de construction

® ESCOMPTE ® LOCATION DE COFFRE-FORTS

V O T R E A N N O N C E  <®

paraissant à cette place aurait frappé de nombreuses person-

nes qui justement ont besoin de vos produits...

i

les 23 et 24 octobre prochains



• Nos reportages

$é{oub à /t) ietuie
(De notre envoyé special)

La vie religieuse
Les Autrichiens on le sait sont en g eneral très ca-

tholi ques. A Vienne il en est de méme.et les pre-
miers édifices que Von a reconstruits après les bom-
bardements ont été les églises , les basiliques , les ca-
thédrales, en particulier le célèbre Dòme de Saint-
Etienne. Encore que dans une ville de l'importance
de Vienne les sectes religieuses et les r 'eligions soient
nombreuses, les catholiques sont toutefois en très
nette majorité . Les catholi ques viennois surprennent
par leur piété, par leur discipline, par leur unite.
11 f a u t  cependant dire qu 'ils vivent au milieu de
communistes, et qu 'ils savent que ces communistes
s'ils arrivent au pouvoir les empècheront de prati-
quer leurs devoirs religieux. Car tous les Viennois
ont des amis en Hongrie , en Roumanie , en Tchécos-
lovaquie , et ils savent par eux tout ce que les ca-
tholi ques ont enduré au dedans du rideau de f e r ,
depuis la déportation jusqu 'à la mort. Les catholiques
de Vienne le savent et c'est pour conserver leur f o i ,
leur religion qu 'ils demandent aide à Dieu.

Un très grand e f f o r t  a été aceompli à Vienne par
le clergé catholi que. Il y  a des messes célébrées le
soir, la plupart des sermons sont prononcés par des
docteurs en théologie, ou des professeurs à la f a -
culté de théologie de Vuniversité de Vienne , les ser-
mons sont places avant la messe a f in  que les f idèles
qui arriveraient en retard puisse assister à la quasi
totalité de l' o f f i c e  divin ; de plus Ics prédicateurs
insistent sur le dogme plutót que sur la morale, bref
il y  a là tout un mouvement qu 'il serait intéressant
d 'étudier plus en détail parce que adapté aux cir-
constances actuelles de la vie.

Les réformes liturgiques
Personne n'ignore qu 'il est de plus en p lus d i f f i -

cile à l 'Eglise catholi que de toucher toutes les classes
de la population. Le problème a été pose en France
par les prètres ouvriers , l se pose de la mème facon
f o n  dans toutes les grandes villes industrielles et ou-
vrières. Un fa i t  est certain , l 'homme moyen actuel
est très ignorant des bases mèmes, des fondements
de notre religion ; cert es il p ossedè quelques notions
vagues mais face  à une objection un peu précise il
se trouve embarrassé et s'il entre dans une eglise

r
AVANT LA VOTATION

Une trève nécessaire
Appclcs à se prononcer Ics 23 et 24 octobre pro-

chains sur le regime f inancier transitoire, nombreux
sont les citoyens qui se demandent ciuci est lc but
véritable dc ccttc votation. Certes , cn matière f inan-
cière il n 'est pas toujours très facile de s'y retrouver.
Il s'agit d'un domaine complexc qui n 'est pas à la
portée de tout le monde. Pourtant cn l' occurencc , la
chose est simple et claire : le regime transitoire qui
nous est propose n'a pas d'autre but que dc proroger
pour quatre ans et sans changement lc regime actuel.
Il ne s'agit donc pas de se prononcer sur un reg ime
definitif , mais simplement d' octroyer un répit , une
trève nécessaire de quatre ans pour permettre aux
autorités dc mettre sur pied un reg ime durablc des
finances fédérales .

Pourquoi cette prolongation ? Tout simplement
parce que lc regime actuellement en vigueur expire
à la fin de l'année et ' qu 'on ne peut songer à privcr
la Confédération dès janvier prochain de la moitié
dc ses recettes , soit cn gros 900 millions de francs.
Mais ne pouvait-on pas apporter quelques change-
ments au nouveau regime ? D'aucuns , ct ils sont
nombreux l'auraient vivement désiré. Toutefois , ainsi
que M. le conseiller federai Streuli l'a déclaré ré-
cemment à Lausanne , la prolongation sans change-
ment du regime actuellement en vigueur répond à
une nécessité politique. En effet , ' toute modification
du regime transitoire — il est facile dc s'en rendre
compte — aurait etc considéréc comme un précédent
pour lc regime definitif fu tur .  Ce qui aurait oblig e
à engager à nouveau la lutte. Or le temps néces-
saire faisait défaut. Il a donc fallu mainteni r  le statu
quo. C'est donc tout simplement une trève , mais une
trève indispcnsabl e qui sera soumisc à la sanction
populaire Ics 23 ct 24 octobre prochains.

On peut évidemment diverger d'opinion sur la
durée de cette trève. Etait-il possible d'aller plus vite
en besogne ct de Ja réduire , à trois ans par exem-
ple ? Cela n 'est pas exclu. Toutefois, il convient dc
considérer qu 'il s'agit d'un problème inf inimcnt  com-
plexc à rcsoudrc. Il ne s'agit pas simp lement dc cons-
truirc un système financier ou fiscal , mais bien de
tranchcr des questions politiques d'une portée consi-
dérable. D'autre part , il est indispcnsable dc rcsou-
drc au préalablc certaines questions essentielles. Tout
d'abord en cc qui concerne la défense nationale . une
fois l'amortisscmcnt des dé penses 'nécessitécs par le
programme extraordinaire de réarmement termine , il
sera possible d'avoir une idée plus claire des besoins
financiers dans ce domaine. Le sort ct Ics effets des
deux initiatives dites des cconomics , qui ont trouve
un large écho dans le public , doivent aussi plus ou
moins ètre fixés avant qu 'un regime durablc des fi-
nances fédérales puisse ètre établi. La question des
subventions et celle dc la prcréquation financière cn
faveur des cantons cconomiqucmcnt  faibles sont en-
core à rcsoudrc également. Si l'on tient compte des
délais parlcmcntaircs nécessaires pour l' examen du
nouveau projet , on se rend compte facilement qu 'une
durée dc quatre ans n 'a rien d'exagéré.

C est pour cela que tout  bien considère , la trève
qu 'on nous propose peut et doit ètre acceptée. Les
intérèts généraux du pays l'cxigent , comme aussi en
definitive , l'intérét particulier dc chaque citoyen. Car
si la Confédération devait vivre à la petite semaine ,
il y a bien des taches d'ordre social qu 'elle ne serait
plus à mème de remplir. Les cantons seraient aussi

pendant la sainte messe, il est gène trouvant tout
cela très mystérieux. Les autorités ecclésiasti ques au-
trichiennes Vont compris , et elles ont réforme quel-
que peu la liturgie a f in  de fa ire  participer active-
ment le peup le au saint sacrifice. C'est ainsi que
dans les messes chantées le prétre entonne le « Glo-
ria » et le « Credo » en latin et le peuple chante en
allemand ; il en est de mème pour les autres parties
chantées de la messe. D 'autre part un prétre com-
mente en allemand tous les moments de la messe.
Il s'ensuit que le peuple participé p lus activement à
l ' o f f i c e  religieux. Il est toutefois bien évident que la
messe chantée en latin n 'est pas supprimée pour
autant que dans bien des églises la liturg ie tradi-
tionnelle est toujours à l 'honneur.

Une imposante manifestation
catholique

C' est le samedi 11 septembre que les catholi ques
viennois se sont rassemblés en une manifestation
destinée à demander la paix et la liberté pour VAu-
triche. C'est quel que 300.000 Viennois qui se sont
réunis sur Vhistori que Hofburg-Place , ou en face  des
portraits de Lénine et Staline Von avait dressé la
croix du Christ et place une statue dc la Sainte-
Vierge. Tout le clergé autrichien ayant à sa tète le
cardinal de Vienne , les autorités politiques, et le peu-
ple dc Vienne onf demande ce soir là la paix et la
liberté pour l 'Auriche. C'est avec émotion que l 'on
a vu ce peuple demander à Dieu aide et secours .

Puis cette f o u l e  en rangs impeccables, des cierges
à la main aux sons des canti ques de la Vierge, que
di f fusa ien t  tout au long du Ring de puissants haut-
parleurs , cette f ou l e  s'est rendue à la Wotimekirche
où elle a citante le Te Dcum et où elle a recu la
bénédiction papale. J e vois encore déf i ler  ces Autri-
chiens calmement, digriement devant les troupes rus-
ses, je les entends chanter l 'Ave Maria , je les vois
s'agenouiller devant le Saint-Sacremcnt.

II est f a u x  de croire que le catholicisme est une
religion dépassée, il ria jamais été si actuel , les Vien-
nois nous le montre d'une facon  saisissante , eux qui
sont en contact avec la plus grande hérésie de tous
les temps.

(à suivre) P.A.

touchés- ct devraient compenser la supprcssion dc:
parts cantonales par de nouveaux impòts. En bref
un rcjet du projet ne donnerait satisfaction à person
ne. C'est donc faire preuve de sagesse et dc disccr
nc'mcnt que de l' acceptcr. m¦ . . '. i j  -i

La Gabolan !...
On brave type de montagna , on type bin

bàti quemein on ein va deicn noutré monta-
gnié , lardze d'épaulé , de muscles de fé , ava ,
avoui teté ce qualito , on defo : gabolan , ct
to cein dien son rude deveza ein patoé. E
me contavé derraremein quo n'ava jami su
cein que l' ire que la pouarc. L'ava vouaadgca
dc dzeu , de nuit , pc toé lou tein , cinteindu
la chouetta dc malhcu crcna à rà la téla à
minui t  dicn on lieu solitairo , trevers o de prc-
cipicc quemein on ein treuvé dien noutré
montagnié me jami n 'a soudgea à la pouare...

« On nouit que traversavo on col à 3500
m. avoui de la contrebeinda , y ito poursuivi
pc de douanier que tcrivan du revolver , é pc
2 tzin' qu 'hurla-van sii mou talon nm n 'y pà
guego dc n 'a ligne é me sa sovo avoui to
mon fournimein.  Le pa pò me gaba me é
ca fi dinse ! Mon sang-fra m 'a sovo, é, Diu
nicchi , m 'ein treuvo bin ! »

Voilà cein que m 'a conto.
Quaque dzeu après , y eincontro sa fena

que n'a rapporto quemein sire pasà 'ic la nuit
du 18 aoùt 54, c'ta nuit que Fa tant fi mo
tein.

« Neutra mison , que m a  conto e t à  bra-
va féna , qu 'c bàti sii on monticulo , to pré
d'on chi , dicn la fameusa nuit du 18, me sa
moucsà 'ic qi 'a re ito pulvérisà 'ic pè la foe-
dra . Lou z'ctzalin pulluà'van que neutra
tzambra ein ire ellcnà'ie quemein a mi-dzcu
dc biau sole ! Le tenaro lassa treinbla la mi-
son tant qu 'ein sou fondémein ! M'n 'homo
lc pourro Justin , l'a tant z'ù pouarrc , que ne
sava pami cein que fassa. L'a sento foué pc
la fenétra , ein tzcmeindzc , pie detzau. L'ou
z 'éfant hur lan 'van pè le palo et trotan 'van
dc ci dc le ! Le pourro Justi n , que n 'ouzavé
pé reintra presque nu devant lou marmot ,
l'a diu resta deso lou détcllc a pou pré on 'n
heura dc tein... tant que lou bambin cussan
ito cndremin... »

Lc pourro Justin a attrapo 'nà pleurésie
me l'a perdu d'y ce dzeu ce ton de gabo-
lan... l' a f f i rc  a ito engnu 1...

Adolphc Défago

« LA MUTUALITÉ ROMANDE »

Numero d'octobre 1954 ; sommaire : Caisse d' assu-
rance et de réassurance de la Fédération des Socié-
tés de secours mutuels de la Suisse romande (CAR ) ;
La vie mutualiste ; Amputations, appareils de pro-
thèse et réadaptation ; L'assurance-maladie en Suis-
se ; Guérir et bien vieillir... par les ondes herziennes .;
Pour rire un peu ; Le film du mois ; Questionnez, on
vous répondra ! ; La mode ; Médecin d'hier et d'au-
jourd 'hui ; Les propos du cordon bleu ; Nos mots
croisés ; Pour nos enfants.

(Cliché de la maison Fritz Pochon-Jent, Vorlag des
« Bund » , Berne.)

Cc bronzo a été place sur la place des Archives fédé-
rales, à Berne. Il est l'ceuvre du sculpteur Hans Wim-
mer, de Munich. Ce jeune homme à genoux symboli-
se la reconnaissance du peuple allemand envers no-
tre pays pour l'aide et Ics secours que la Suisse a ap-
portés aux populations allemandcs pendant et après
la guerre. Ce n 'est point le gouvernement qui l' offre
mais la population assistée qui, par une collecte, cn a
fait l' acquisition et l'a envoyé à Berne où le ministre
Holzapfel l'a remis à M. lc conseiller federai Etter. Cc
magistrat s'est più à rclever qu 'il acceptait ce don
comme un témoignage dc charité qui doit étre à la
base de relations entre les peuples et cita l'acte exem-
plaire dc son ministre Stucki qui , diete par la charité,
sauva des milliers dc vies humaines lors dc l ' invas imi
allemande à Lyon en 1942.
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La peur de la vérité
C'est en pcnsant , à un làche papier anonymc qui

nous était dédié que nous écrivons ces lignes.
En s'efforcant dc toujours dire la vérité , sans

« mettre des gants » cornine l' on dit , on risque dc
s'attircr des inimitiés. Mais on ne doit pas reculcr
pour autant. Et faire preuve de conscience sociale
c'est étudicr un problème donne sous toutes ses
faecs.

On doit travailler par tous les moyens pour pro-
curer à nos ouvriers des conditions dc travail hu-
maines. Nous l ' a'vons écrif riiaintes et maiiites fois.

Il y a d' abord la question du salaire. Dans lés
barrages surtout où le travail est pénible et parti-
culièrement dangereux , il est juste que Ics ouvriers
soient pay és en conséquence. Et notrc avis est que
Ics manceuvres, par exemple , sont loin d'avoir lc
salaire suffisant.

Le logement et la nourri ture entrent également
cn ligne de compte. D'autre part , il est dc toute né-
cessité que les chefs d'entreprise établissent entre
eux ct Ics ouvriers des relations empreintes de cor-
dialité. C'est dans la mesure où les ouvriers sont
entourcs dc compréhcnsion qu 'ils peuvent oublier
Ics ri gucurs de l' isolemcnt.

Ayant connu la vie de chantier pendant assez
longtemps , nous savons que cc n 'est pas toujours
facile dc lutte- contre le découragement. Des pères
de fami l le  qui t tent  leur femme ct leurs enfants pour
des mois; ils ne reviennent  que de temps à autre au
foyer. Ce n 'est certes dc loin pas là vie ideale. Et
ceux qui disent que Ics ouvriers dc chantier gagnent
beaucoup s'illusionnent souvent , méconnaissant leurs
conditions de vie.

Dans Ics bar ragcs , par exemple, l'argent est gagné
durement. Et ce qui nous peine énormement , c'est
que beaucoup d'ouvriers n 'en fasscnt pas un bon
usage. Il nous sera tout de mème permis dc dénon-
cer ces abus , ainsi que dc parler des méfa i t s  causés
par l'alcool...

11 y a des ouvriers qui se moquent  éperdument  dc
leur famil le .

D'autres , par contre , agissent bien — nous sou-
haitcrions que tous Jasscnt ainsi ct mcri tcnt  notrc
sincère ndmirat ion.

Mais tolèrer tous les abus , cc n 'est pas précisé-
ment faire  preuve de conscience sociale... Seulement ,
la vérité ne plait pas à tout le monde. Il faudrai t
user de mil le  ménagements , prendre d'innombrables
precautions , ag ir p rudemment . ne jamais  blesser per-
sonne... Il faudrai t  ne rien dire. Voilà. On devrait
approuver  tout ce qui se fait.  Ou bien se taire tout
s implement .  Parce que la véri té  est souvent gènantc.
Elle  ne t r anquill ise pas toujours la conscience. Elle
ne correspond pas toujours à la ligne dc conduite
suivie.

Dire la vérité n 'est pas toujours agréable. La flat-
terie , elle , est beaucoup moins dangereuse...

Nous revenons à cc petit farceur anonymc qui
nous dit tant de gentillcsscs. Nous lui conscillons
d'allc- encore quel que temps à l'école pour apprcn-
drc à signer son nom ct pour connaitre davantagc
lc vocabulairc.

Ce bonhomme montre cn peu dc mots la bonne
éducation qu ii a . Il rcssemblc au lièvre dc la fa-
ble qui se croyait un foudre de guerre et que des
grcnouillcs f i rent  détaler...

Il n 'a pose qu 'une main droite au bas dc son
galimatias , une main qui d'ailleurs écrit mal. C'est
qu ii a dù tremblcr longtemps dans ses culottcs.

Candide Moix
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SÉDUNOISE
La monnaie valaisanne

recoit des visites
Se classcnt dans les gens estimablcs et heureu x

ces amateurs qui "ne voient pas dans la picce de
monnaie , son cours ni son pouvoir d'achat , mais
le f ru i t  de la collaboration dc l' artlsan ct de l'artiste
ils suivent revolution dc la forme donnée au vii ar-
gent au cours des dynasties qui se succèdent; pour
eux lc décor frappé dans le metal  est lc miroi r de
l'Histoirc.

Ces numismatcs groupes en "une association suisse
ont rendu visite à la ville dc Sion , y ont consacr ò
deux journées cn séance administrative , conférences
et visite dc la cité. Ils ont tenu leur assemblée ge-
nerale dans Ics salles dc la Majorie.

Le cornile centrai fut  rcélu et lc président , M. Colin
Martin , confi rmé dans Ics fonctions qu ii remplit
avec tant dc distinction ct d'érudit ion . Deux nou-
veaux membres au comité : M. Kraft de Genève
ct M. Albert dc Wolff dc Sion. M. lc professeur
Schwarz , conservateur du Musée nat ional  honorai t
dc sa presence l'assemblée qui proclama M. Dr burc -
kardt membre d'honneur.  La Société d ' i l i s toi rc  était
reprèscntéc ' par son président , M. lc Rd chanoine
Dupont-Lachcnal ct M. Norbert Roten , au nom du
gouvernement fit l 'honneur des caves de l'Etat pour
l'apcritif dominical.

La numismatique interesse tout àge , il y avait à
Sion des jeunes , étudiants et stagiaircs , pleins dc
zèle pour ccttc science , ainsi le jeune  M. Fernand
Boveì dc Chippis.

Lc clou du congrès fut  certes l' audition des confé-
rences ; « Les monnaies valaisannes dc la période
episcopale » par M. Charles Kuntschen et « La re-
gale des monnaies cn Valais » par M. Chika , archi-
viste cantonal adj.

Fouillés cornin e ils lc sont ct exposés avec ciarle
dans un développement at t rayant , ces travaux sem-
blent avoir épuisé le sujet. Ils nous apprennent toul
cc qu 'on veut et peut savoir des monnaies valaisan-
nes ; dès lors notrc médail lcr  cantonal ne sera plus
pour le profane , un écrin où dormcnt tètes d'ove-
ques, diables de St-Thcodulc et etoiles dizainalcs
bien rangécs , mais un livre ouvc rt où notre histoire
est gravee dans lc bronze , lc cuivre , l ' argent et l'or,
(La Feuille d'Avis aura l 'honneur  dc présenter à
ses lecteurs un résumé dc ces conférences) .

Cc fut une aubainc pour nos confédérés que la
coi'ncidcncc dc la date dc leurs assises avec celle
dc la dédicacc dc la cathédrale dc Valere. LIn office
dans ce sanctuairc est un spectacle de grandeur im-
pressionnante ; une poesie se dégagc de ces pierres
t 'ansformécs cn monstres , dc ces glacis où apòtres
et prophètes s'étagcnt et renvoient Ics cchos du
plain-chant.

Lc choeur dc la cathédrale entre  Ics mains dc M.
le prof. Georges Haenni chanta du haut  du jubé
la messe à N.D. de la Paix qu 'il avait , il y a peu ,
bri l lamment exécuté à Vienne .

, Soits la conduite aimablc du :distingué conservateur
des musées cantonaux , Ics numismatcs qui ne se
mettent pas des médailles en guise d'ocillèrcs , mais
s'intéresscnt à la pierre architectural e ct au site, sa-
vent maintenant que Sion renfcrmc dc beaux hótels
particuliers aux portes ouvragécs , d'anciennes rcsi-
dences dc dip lomatcs , une maison de vi l le  dignement
remise en état et , à Valére dans une des salles du
musée , lc médaillcr cantonal. Au dire de ces experts
notre médaillcr se rangc parmi Ics p lus intéressants
de Suisse. M. dc Wolff , son conservateur et M. Ri-
chard , qui cn est le gardien vigilant se sont attircs
compliments ct témoignages de reconnaissance. Mgr
Gsponncr ouvrit  aux congrcssistcs les lourdes por-
tes d' un trésor peu connu , celui dc la cathédrale.

Tant d'enchantement devait f in i r  cn gerbe mu lti-
colore ct pétillantc : une radette subti lement arro-
séc en constitua la matière , le décor sédunois cn
fourni t  l'esprit. En cc jardin sur toit de l'hotel de
la Pianta , lc fromage s'est mds à ròtir , impaticnt d ar-
racher Ics hòtes ct leurs invités à la contemp latici
du radieux spectacle qui s'offra i t  à eux : l'heure de
midi ne burine pas cTombrcs profondes, un relie f
que l'on voudrait  c f f lcurer  de son pouce s'imprim e
sur les collines d'or fauve de Valére et Tourb illon
posées cn cimicr au-dessus des fronts dc maisons
blanc d' argent juxtaposés ct étages sans se bous-
culer pour avoir leur place au soleil. Un ciel metal-
lise cn p latine mat complète l' avcrs dc cette médail -
lc précicusc ; au revers on pourrait  écrire : « Que
faire d' un paradis , quand il y a t an t  de beau sur
terre ». Conrad Cur/gcr

Peu banal !
L 'humour  et lc goùt ne se t rouvent  pas toujoun

aux rendez-vous que nous f ixent  Ics autorités fède
ralcs quand elles nous consultent sur Ics destinée^
de la nation. Elles le font d'ordinairc cn termes pc
remptoircs ct il est souvent malaise d'y rép ondre
avec conviction ct enthousiame. La votation popu-
laire de demain , sur lc regime financier.  tout cn rc-
vètant une importance dont tout lc monde est cons-
cicnt , n 'échappc pas à la règie et il est à prevolt
que l' afflucnce au scrutin ne dé passca pas une non -
nète moyenne. A Sion , cependant , les choses IH*
autrement  car nos citoyens voteront dans la salle
où se tient pour trois jours l' exposition dc ccrami-
que sédunoise et la curiosité ccttc fois , join tc -"
désir dc donner un bel exemple civique à notrc
jeunesse , aidc-a chacun à rempl i r  avec lc sourirt
un devoir primordial .  La chose ne mcri tait-cl lc P^ s

d'ètre relevée ?

THÉÀTRE DE SION
Le public de Sion a prouvé ces derniers temps qui

s'intéresse de plus en plus aux spectaeles qui se don-
nent au Théàtre. ,

Ceci est très heureux et surtout fort encouragM"
pour tous ceux qui se dévouent pour mener a w°
des spectaeles de valeur.

Le public apprendra donc avec plaisir que le 3 n

vembre prochain , la troupe du Théàtre Municipal o-
Lausanne donnera « Treize à table » , la très ani
sante comédie en 3 actes de M. G. Sauvajon , cornea
qui a obtenu partout un enorme succès. ,

Nous reviendrons sur ce spectacle. En attenda
retenez cette date.



La colonie valaisanne de Zurich
VALAISANS EN DIASPORA

J'ai descendu à la ville — pour chercher à y
gagner.
Quand on est de la montagne — on ne peut
jamais l' oublier.

Ces vers du regretté J acqucs-Dalcroze nous ont
sans cesse hanlés au cours des contaets sympathi-
ques que nous avons eus depuis quelque temps avec
les membres de la colonie valaisanne des bords de
la Limmat ct p lus particulièrement lors de sa recente
soirée annuelle. I ls  disent exaetement ce qui po usse
tant dc f i l s  ct de f i l les  de ce beau pays à gagner
les p rincipales villes dc Suisse et l'étranger , mais
aussi la force  de leur attachement à la patrie , à ses
traditions et à la f o i  dc leurs pè res. Car , ils ne cul-
tivent p as une nostalgie stèrile , au contraire, ils s 'a-
daptent en g eneral très bien à leur nouvelle patrie
et lui manifestai! leur reconnaissance de tout ce
qu'elle leur apporté : gagne-pain, formation , etc. ;
mais, ils conservent jalousement les valeurs in f in i -
ment préc ieuses qui ont nom : amour des montagnes
et des vallées, patrimoine spirituel que rien ne rem-
place , fratcrnité et f o i  en la Providence. Plus ils sont
loin, p lus ils sont conscients de tout ce que contien-
nent ces deux mots « terre nata le» ;  cette terre que le
Valaisan aime dans la mesure mème où elle reclame
de lui un e f f o r t  pénible , pour lui livrer en retour
ses trésors.

Le devoir de celui qui fa i t  le grand sacrifice de
quitter Ics montagnes sublimes , les vallées sauvages,
le village ct la fami l le ,  c 'est d'abord, certes , de ga-
gner son pa in, d 'élever ses enfants  dans les meilleu-
res conditions possibles. Mais,  ct cela compte tout
particuliè rement pour le Valaisan , il remplit une mis-
sion qui dépassé largement ses intérèts personnels :
il est l'ambassadeur de son pays et son pays a
besoin de lui ; de lui pour fa ire  connaitre les beau-
tés el engager beaucoup à Valier découvrir (les Zuri-
cois vont plutót dans les Grisons) ; besoin de lui
pour en faire  connaitre Ics produits savoureux ; be-
soin de lui pour rappeler aux plus priviligiés maté-
riellement s'entend — la vie dure de ces popula -
tions montagnardes. Le Valaisan de la diaspora doit
démontrer qu ' on trouve au sein de ce peuple beau-
coup de bons travailleurs , des serviteurs fidèles à
toute épreuve dont on ria pas à regretter la colla-
boration. Et,  il a une haute mission encore , combien
sacrée : il est le témoin dans nos cités bruyantes et
anonymes d' un vrai esprit patriotique , de l'amour du
foyer  ct de la f o i  en Dieu.

La colonie i-alaisanne de Zurich , f o r t e  de quelque
2000 personnes, est un excellent exemple de ce qui
précède. On y trouve des quantités d'ouvriers , ar-
tisans et employés très qualifi és et appréciés ; le
corps de police par exemple, 'compie toute une sèrie
de fonctionnaires valaisans, dont p lusieurs sont mon-
tés cn grade ; bien plus , la direction de plusieurs
of f ices  et Industries importants est confée à des
personnalités valaisannes : Syndicats dInitiative (Dr
Werner K à m p f c n ) ,  Of f i ce -  centrai suisse du Touris-
lite (Siegfried Bittel). Swissair (Lucicn-'Léon Am'bord
de Grengiols) ainsi que le Président centrai de la
Société suisse des hòteliers (Dr Franz Seller) ; " on
remarquera que les Valaisans ont une prédilection
innéc pour le tourisme. Puis , mentionnons aussi :
Willy Schmid , dont nous rcparlerons plus loin , di-
recteur de Phili ps S.A., Victor Kàmpfcn-Hieronymi ,
fabricant de vélos , Dr Maurice Antonioli , pharma-
cien (qui a créé le « Circulan »),  Dr Fernand Cor-
belli, dentiste, M e  P.-M.  Matthey de Martigny,  mem-
bre du barreau zuricois et Ch. Kuntschen , secrétaire

centrai de l 'Association patronale suisse. En f in , Ray-
mond Savioz , professeur de philosophie a l'Ecole
pol ytechni que federale.

Nous tenions, par ces quelques exemples, à étayer
nos af f i rmat ions  sachant que les Valaisans qui ont
fa i t  honneur à leur patrie dans la métropole sont
infinimcnt plus nombreux. Plusieurs y  ont d'ail-
leurs laissé un monument de leurs mains impé-
rissable ; il nous s u f f i t  de penser à la ravissante
eglise des Trois-Rois dont M.  Pfammatter f u t  l'ar-
chitecte , tandis que les vitraux sont dùs au célèbre
Monnier et que Mme Grichting ¦ Le Bourgeois
en a fa i t  les ravissantes mosaiques. Qu 'ils se con-
sacrent à des taches modestes où qu 'ils revètent de
hautes fonctions,  les Valaisans des bords de la Lim-
mat rendent de grands services à la mère-patrie
aussi bien qu'à leur pays d'adoption.

LE CLUB VALAISAN

On s'étonnera peut-ètre que la plupart des Va-
laisans de Zurich viennent du «.Haut » , de la
partie allemande du canton ; la raison en est cer-
tes dans le fa i t  que les Romands préfèrent allei
vivre à Genève, Lausanne , Fribourg, Neuchàtel , etc.
p lutót que dans un pays où la langue et les cou-
tumes leur sont très étrangères ; ainsi jaussi , les
Valaisans romands de Zurich vont en majeure par-
tie se joindre à leurs camarades welsches dans l'une
des nombreuses sociétés de langue francaise de la
métropole.

Fleurs sauvages des montagnes , disait à Zurich
méme le pro f .  Paul de iChastonay, transplantées
dans les beaux jardins de la Limmat , les Valaisans
veulen t toujours respirer l'air du pays et le hanter
entendre, dans le souvenir , le bruissement de ses
forè ts  et le murmurc de ses ruisseaux, cultiver le
délicieux « parler » de chez eux , en un mot , garder
fidèlement l'héritage valaisan . Ils veulent se souve-
nir de ces hautes montagnes par lesquclles l ' étran-
ger se sent d'abord presque écrasé mais où seul a
vraiment la place le sentiment de la liberté ,, où f a -
me se ra f f e rmi t  et où règne la paix.

« L'union fa i t  la force ». C'est ce qui a incile , en
1922 déjà,  plusieurs Valaisans à songer à la fonda-
tion d' un « groupement cantonal » sur les bords de
la Limmat. Sur l'initiative de J oseph Studer , l 'idée
a pris corps 2 ans après et on fonda le 5 septembre
1924 le « Club valaisan ». Club et non société ; on
insiste sur la d i f f é rence , car le Valaisan préfère  à
un groupement minutieusement organise avec sta-
tuts rigides, les rencontres spontanées et la joyeuse
camaraderie sans facon .  Des 8 membres fondateurs ,
Willy Schmid ( frère de Charles et Erwin , respective-
ment architecte cantonal et chef de service à l 'Etat du
Valais) f u t  nommé président, UU Gentinetta secré-
taire et Leo Bodenmann caissièr; Anna et f e u  Othmar
Plaschy furen t  les premiers parrains du « Club » .
Mais il f a u t  encore nommer le populaire Alois Im-
hof , ancien directeur d 'imprimerle et collaborateur
de plus ieurs journau q, qui Jut  pendan t Iqngtemps
le « spiritus rector » du Club , se dévouant sans re-
làche pour ses compatriotes ce qui lui a valu le
beau titre de « Consul valaisan de Zurich ». Puis ,
il y  a Victor Summermatter qui s 'est fa i t  un nom
pour avoir combattu au premier rang des promo-
teurs de l'Ecole secondaire publique en Valais. En-
f i n , la grande famil le  des Plaschy mérite une men-
tion speciale qu 'on accorderà également au dévoué
président actuel Adolf  Lehner.

Parmi les nombreux services que le Club valai-
san a rendu à la patrie , nous citerons la création

Fromage
W gras à Fr. 2.60 le kg..
presque Vi gras à Fr. 2.90.
3.— ; Vi, \'i gras fromage
de montagne à Fr. 3.70 ;
petit fromage de monta-
gne et Tilsit entièrement
gras ler qual. 4>5 kil. à
Fr. 4.95 ; Emmenthal , fro-
mage de l'alpe et monta-
gne, entièrement gras, Ire
qual. à Fr. 5.10. 5.30 ; fro-
magne des Alpes (Sbrinz)
ler qual. de 2-3 ans à Fr.
630, 2e qual. à Fr. 5.50 ;
beurre dc cuisine à Fr.
1.—. Jos. Achcrniann^u-
chcr, Kàserhandlung, à
Bupchs (Nidw.)

ÌT UdU

Huit divers modèles en
différentes grandeurs
(benzine, pétrole o u

mazout).
Prix à partir de 6.800.-
fr. ; facilités de paie-
ment échelonnées sur

plusieurs années.
Nouveauté : 4 modè-
dèles de t r  a c t e u r s
MEILI-D1ESEL refroi-

di par air.
P o u r  renseignements
prospectus, listes de re-
férences ou démons-
tration s'adresser di-
rectement à l'agent of-
ficiel pour le Valais :

Ch. Kislig
Sion

Toujours cn s t o c k :
belles ct bonnes occa-
sions, g a r a n t i e  sur

contrat

Abricotiers,
pèchers

abricotiers tige ct mi-
tigo, quelques mille pè-
chers, variétés nouvel-
les, robus., très produc-
tives, après 4 ans de
Plantation 40 à 50 kg.
Par arbre , maturile en
ju illet. Prix avantageux.
Pépinìères Th. Dirren-
Vaudan , . La Zouillat »
Martigny - Bàtiaz , tél.
(026) 6 16 68. A louer

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

Jeune filile
de langue maternelle al-
lemande ayant frequen-
te école de commerce
cherche place dans bu-
reau . S'adr. à Publicitas
Sion s. chf. P 12569 S.

ili
samedi

a la boueheric
chcvaline Schweizer Sion

tèi. 2 16 09

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

facturiste
ou employé de bureau.
Date à convenir. Écrire
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.
Confisene Tairraz , Sion.

A louer

garage
(box) 30.— par mois.
Charles Métry, Gd-Pont
Sion, tél. 215 25.

Délicieuse

choucroute
de ménage

ainsi que CHOUX pour
la choucroute. Mme Vve
Emile Machoud , Place
du Midi, tél. 212 34.

Appartement
bien ensoleillé, confort ,
6 ¥• chambres, à louer
p o u r  date à convenir.
Faire offres écrites à
Publicitas Sion sous ch.
P 12568 S.

A louer a 1 Avenue de
Tourbillon

magasin
avec arrière - magasin.
D a t e  à convenir. Tél.
2 27 29.

Jeune homme
est demande pour cour-
ses et travaux de ma-
gasin, entrée ler novem-
bre. Epicerie Valeria ,
rue de Lausanne, Sion.

Perdu
1 brante à vendange s.
parcours Sion - St-Léo-
nard. Aviser contre ré-
compense « Les Fils dr»
Charles Favre » , vins, à
Soin , tél. 2 23 01.

Sommeliere
est demandée tout de
suite. Debutante accep-
tée. Faire offres à Ho-
tel de Ville, Rossinière
(MOB), tél. 029 4 65 40.A louer ' '

chambre ... A vendl? deux
juments

meublée, chauffée (der- primées, 2-3 ans, race
rière la poste) de pré- Franc-Montagnard, pré-
férence à jeune fille. mier choix. S'adr. Sto-
S'adres. au bureau du cker, artiste-peintre à
journal s. chf. 6451. Muriaux (J.-B.).

du Fonds « Pro Valais » en faveur  des produits
valaisans , la participation à de nombreuses ceuvres
sociales et de secours (avalanehes, incendies , etc.)
et l 'introduction à Zurich des vins du pays de
sorte que la métropole compte actuellement plu-
sieurs excellents établissements où l' on trouve du
Pendant authentique et d'autres produits de notre
meilleur vignoble suisse... Le « Fendant » qui ap-
porté aux Valaisans zuricois quelque chose de la
terre natale baignée des meilleurs rayons de soleil;
le « Fendant » , un des grands traits d' union valai-
sans.

UN BEL ANNIVER SAIRE

En ce mois d'octobre. l 'histoire des Valaisans de
Zurich a été marquée d'une pierre, bianche. La cé-
lébration des 30 ans du « Club » a debutò d' une
facon particulièrement digne par la bénédiction , en
l'église « Felix et Régula », patrons martyrs de la
ville , d'une ravissante bannière neuve que tout Zu-
rich a pu admirer auparavant dans un des p lus
beaux magasins de VAvenue de la Gare. La céré-
monie coincidali avec la journée de conséeration
des paroisses du Diocèce de Coire ; tandis que le
chceur chantait la « Messe des Anges » de f e u  le
Chanoine Bovet, M.  le Dr. B i s c h o f f ,  cure de la pa-
roisse célébrait l' o f f i c e  et prononcait un sermon de
circonstancc ; il rappela la sig nification des 13 etoi-
les du drapeau , symbole de l 'idéal qu 'est la f o i , la
communion et la vertu qui doivent briller devant
les hommes et il releva le bel esprit qui règne au
sein de la communauté valaisanne de Zurich.

Le 16 octobre vit réunis la plupart des membres
du Club valaisan avec leurs famil les  et amis , en
une joyeuse soirée. Parmi les invités , on remarquait
la presence de M.  le conseiller d 'Etat valaisan Os-
car Schnyder , chef du département de justice , po-
lice et hygiène , M.  le conseiller municipal zuricois
Sieber, directeur de la police, de nombreuses délé-
gations des sociétés cantonales de Zurich et de
groupements amis, des représentants de la presse,
etc. Du programme, il f a u t  se borner à rclever
les numéros très goùtés présentés par la Chanson
romande de Zurich ainsi qu 'une pièce de théàtre
f o r t  spirituelle enlevée avec beaucoup de brio par
quelques membres du « Club » .

En des termes excellents, M. Lehner , président
sut introduire la soirée et les hótes , alors que M.
Willy Schmid , parrain avec Mme Plaschy de la
nouvelle bannière , donna un apercix de l 'histoire
du Club valaisan. Prononfant  un discours profond
et vigoureux dans le savoureux dialecte haut-valai-
san , M . le conseiller d 'Etat Schnyder dit en subs-
tance que ses eoUègues de l'exécutif valaisan riau-
raient pu lui accorder une plus grande joie que de
le déléguer a Zurich en cette cìrconstance (et son
plaisir était visible) ; il rappela Vattachement indé-
fectible que les Valaisans de la diaspora ont montre
à la patrie de generation en generation. Après avoit
rappelé les conditions di f f ic i les  de ces populations
montagnardes il dit à l'adresse des Zuricois l 'amitié,
l'admiration et la confiance que ressentent les Va-
laisans à l 'endroit de la grande cité industrielle et
commercante : « Des centaines et des centaines de
Valaisans travaillent actuellement à la construction
de barrages et dusines électriques destinés à four -
nir de la houille bianche à toute l 'industrie du
pays ; dans quelques années , ils redescendront des
régions sauvages dans les vallées après un long exit
et seront a la recherche d' un nouveau gagne-pain ;
ils comptent que ceux pour lesquels ils fournis -
sent actuellement un grand e f f o r t  se souviendront
d' eux et les engageront à leur service dans les usi-
nes du pays ». Et, s'adressant au « Club » il dit
encore : « votre groupement est là pour sauvegar-

Fourrure
manteau castorette, tail-
le 42, en bon état, peu
porte . Tél. 214 25.

A vendre à Sion

terrain à bàtir
superbe situation, deux
parcelles, 750 m2 envi-
ron , p r i x  avantageux.
Faire offres écrites à
Publicitas Sion s. chif-
fre P 12557 S.

On demande tout d e
suite

femme
de ménage

ou remplasante. F a i r e
offres s. chf. P 12541 S,
à Publicitas Sion.

A vendre

cuisinière
électrique, à choix sur
2 . Le Rève » ou « Ma-
xim » , 3 plaques, état
de neuf. Tél. (14) 30 00 07
entre 19 et 22 h.

A vendre à Wissigen-
Sion, un

jardin
fruitier de 300 t o i s e s
env . P r i x  intéressant.
Pour traiter s'adresser à
l'Agence immob. paten-
tée Micheloud & Som-
mer, Elysée 17, Sion.

A louer

chambre
meublée, confort. Mme
Steiner - Pfefferlé, Gd-
Pont , Sion.

A vendre
camion

Chevrolet , modèle 54,
4,5 t., basculant 3 còtés
roulé 13.000 km. cause
doublé emploi. Faire of-
fre écrite à Publicitas à
Sion s. chf. PI2571 S.

Aux Mayens de Sion,
beau

chalet
à—vendre, confort , év.
pour colonie de vacan-
ces. S'adr. par écrit à
Publicitas Sion s. chif-
fre P 12577 S.

A vendre un

redresseur
pour batterie Fr. 95.—.
S'adr. s. chf. P 12581 S à
Publicitas Sion.

A louer une

chambre
et cuisine, meublée ou
non. S'adr. à Publicitas
Sion s. chf. P 12580 S.

Jeune fille sérieuse est
demandée de suite ou à
convenir comme

sommelière
début. acceptée. G a i n
intéressant. Traitement
familial. Faire offres à
Mme Rochat-Pitteloud,
café Federai, Bière, tél.
(021) 7 90 09.

Apérifif ò la gentìane

kll>id
l'ami du connaisseur

der Vintégrité de nos compatriotes et collaborer à
mettre en évidence les vertus et les qualités pro-
pres à notre race ».

Nous ne saurions mieux terminer cet article qu 'en
laissant la parole à un Valaisan romand ; au lOc
anniversaire du « Club » , Me P. M.  Matthey avait
prononce une allocution d' une haute élévation dc
pensée tant il est vrai qu 'elle a garde , 20 ans après,
toute sa valeur :

« Heureuse , la patrie valaisanne le resterà si , dans
un bien-ètre accru, nous savons conscrver Ics ha-
bitudes de simplicité et de modestie qui ont rempli
toute la vìe de nos pères.

» Heureux , les Valaisans le resteront si , au mi-
lieu des splendeurs nouvelles, nous rioubìions pas
les vertus que nous ont transmises -nos admirables
mères valaisannes ».

Roger Delapicrre

NOUS-^SN S REQ U
L ALMANACH DU VALAIS 1955

Fidèle au rendez-vous annuel , l'almanach du Va-
lais vient de sortir de presse.

Il a belle allure. Il plait. Il est intéressant tant pal-
la diversité que par le nombre de ses chroniques,
écrites dans un style alerte et rappelant les faits sail-
lants de l'année écoulée. Comme de coutume il réser-
ve de nombreuses pages au calendrier , aux foires et
marchés du canton et de Suisse, sans oublier sa chro-
nique agricole suggérant des directives utiles.

La deuxième partie est consacrée à la vie valai-
sanne ; elle évoque le souvenir de nombreux disparus ,
relate les événements économiques, politiques et re-
ligieux de l'année. Le théàtre, la musique, les arts, les
sports sont étudiés longuement et avec beaucoup de
talent par des collaborateurs avertis et zélés. Saluons
avec plaisir ces chroniques si vivantes, appelées à
constituer une précieuse documentation pour l'avenir.

La troisième partie contient, entre autres articles,
une étude scientifique sur la télévision, deux textes
patois du P. Zacharie Balet , des notices rappelant deux
jubilés célébrés dan? l'industrie valaisanne et le 25e
anniversaire des Petits Chanteurs de Sion, une nou-
velle de Marcel Michelet, un conte de René Jaque-
met, etc.

Agréablement présente, illustre de clichés très soi-
gnés, il ne fait pas de doute que l'Almanach du Va-
lais 1955, sera accueilli avec la mème satisfaction que
ses devanciers. Il a sa place marquée dans tous les
foyers de chez nous et il còntribùera à maintenir bien
vivant le trait " d'union' entré Te paSsé'ét le 'présent.

«LA FEMME D'AUJOURD'HUI »

présente une fantaisie sur le langage de 1 eventail. —
La mode sous l'équateur. — Pierre Brasseur fait re-
vivre à l'écran Raspoutine. — Une nouvelle d'A. -J
Bataillard. — Les actualités illustrées. — Les conseils
du jardinier. — Le dictionnaire des rèves. — Le feuil-
leton. — En pages de mode : Christian Dior et la ligne
H. — La femme moderne s'habille de tweed. — Modè-
les coupés : pyjamas pour hommes et jeunes gens. —¦
Les conseils de la maitresse de maison.

Appartement
à louer 2 chambres et
cuisine. S'adr. « Au Dé-
luge » , Grand - Pont , à
Sion.

Personne
parlant 3 langues, cher-
che emploi c o m m e
FEMME DE CHAMBRE
ou autre. Écrire c h e z
Spinelli, contremaìtre H.
Gattoni , entrepreneur, à
Sion.

A louer d a n s  maison
ancienne peti t

appartement
de 3 pièces, bains, chauf-
fé, à personnes tran-
quilles , libre t o u t  de
suite. Écrire sous chf.
P 12572 S à Publicitas à
Sion.

Vélos
et remorques

Toujours le plus grand
grand choix de la place
à des prix imbattables

Pierre Ferrerò
SION

ÌOO.- fr.
de récompense à qui me
procurerà un apparte-
ment de 2 chambres et
cuisine avec ou s a n s
confort. Sion. Martigny
ou St-Maurice. Adres-
ser offres sous chiffre
E 8852 X, à Publicitas à
Sion.

A louer

appartement
3 ch. et cuisine a v e c
confort , libre début jan-
vier 1955, 100.— fr. par
mois. S'adr. au bureau
du journal sous chiffre
6452.

Tonneaux
à vendre d' occasion , état
de neuf , en chéne avec
poi-tette de 32 mm. à 35
mm. d'épaisseur , étalon-
nés, bien cerclés, pour le
vin , de 100 à 130 1. Fr.
55.—, garantis 10 ans. Au-
tres futs avec portette de
200 à 220 1. à Fr. 55.—,
265 1. à Fr. 75.—. Expédi-
tions partout contre rem-
bourrement. M. de Sie-
benthal , tonnelier, rue de
Neuchàtel 11, Yverdon,

tél. (024) 2 3143.
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INFORMATIONS DU MOUVEMENT
POPULAIRE DES FAMILLES

COMMUNICATION CONCERNANT LE SERVICE
D'AUXILIAIRES FAMIUALES

Par suite de l'amp leur prise par ce service durant
l'année 1954, nous avons dù , lors de notre assemblée
generale de lundi 4 octobre apporter les modifica-
tions suivantes :

1. Pour le moment une seule auxiliaire permanen-
te est engagée pour assurer le service auxiliaire du
MPF. Notre budget ne nous permet pas d' engager une
deuxième permanente bien que le travail ne manque-
rait pas.

2. Nous précisions que l'auxiliaire ne doit pas étre
chargée de la lessive du ménage et des gros travaux
de nettoyages.

3. Dorénavant, ce travail sera assuré par des fem-
mes de ménage que le public sédunois peut demander
au Mouvement Populaire des Familles. Il ne peut
s'agir, pour ce travail , de payer moins de 1 fr. 50 de
l'heure. Pour faciliter la tàche des responsables, nous
nous bornons, à l' avenir , de servir d'intermédiaires
entre les personnes qui cherchent des femmes de mé-
ge (ou une femme pour les raccommodages et la cou-
ture). Les usagers paieront eux-mémes directement
les personnes qui iront travailler chez eux. S'adres-
ser le mardi soir à la Permanence (Ouvroir de la Mai-
son d'Oeuvres, rue de la Dent-Blanche) ou par télé-
phone au 2 24 37.

4. Une association cantonale pour les aides fami-
liales a été créée cette année et le MPF en fait par-
tie. Cette association a pour but de développer cette
nouvelle profession , d'assurer le recrutement et le
placement des jeunes filles intéressées par cette ac-
tivité essentiellerment féminine. Nous espérons que
cette association permettra de développer et de coor-
donner tous les efforts qui seront faits dans ce domai-
ne sur le pian cantonal. Une collaboration sur le pian
romand et sur le pian suisse est également assurée.

5. A Sion, il y a également une aide familiale, for-
mée par l'Association suisse, qui travaille principa-
lement dans les familles de langue allemande (Mut-
terverein et Maennerverein). La commune de Sion
utilisé également cette auxiliaire pour certaines fa-
milles assistées ou dans un but de rééducation.

INFORMATIONS DE LA CROIX D'OR j

AU SERVICE DE NOS FAMILLES

Les abstinents ne se bornent pas à éviter l'alcool
et à combattre l' abus de l'alcool. Par l'étude des con-
ditions sociales, par une hygiène alimentaire plus
éclairée , par des loisirs sains, ils visent à libérer les
familles de la servitude de l'alcoolisme qui grève en-
core tant de budgets déjà trop modestes et tant d'u-
hions déjà trop fragiles.

Lors de la dernière assemblée de la Croix d'Or , M.
H. Andereggen, vice-président de la section de Sion ,
fit un historique très complet de revolution de l'al-
coolisme à travers les àges, en Suisse en particulier
en s'appuyant sur de sérieuses études du Dr Zuruck-
zoglu, auteur d'une thèse sur l'alcoolisme dans la val-
lèe d'Anniviers.

Relevons parmi les intéressants renseignements
donnés, que le profit egoiste fut presque toujours
une cause majeure d'aggravation de l'alcoolisme. Des
réactions à base religieuse se produisirent par exem-
ple avec saint Nicolas de Flue, saint Charles Borro-
mée, saint Pierre Canisius et plus tard Mgr Egger ,
évèque de St-Gall, fondateur de la Ligue catholi-
que d'abstinence.

Aujourd'hui, des motifs sociaux et scientifiques
agissent d'accord avec l'idéal religieux, par le dé-
veloppement des loisirs sains et des jus de fruits na-
turels.

L'assemblée comprenant trente abstinents et un
nombreux groupe de normaliens, n'apprécia pas moins
la deuxième partie du programme où alternèrent des
informations variées, des jeux de société et des chants
dont un agréable solo. On apprit que M. Loutan ve-
nait de se voir confier d'importantes responsabilités
dans la Fédération valaisanne des centres de pasteu-
risation. Il fut applaudi , comme Mme Hubert-Praz,
secrétaire dévouée qui quitte Sion jusqu 'au printemps.
Les normaliens prirent un vif intérèt à l'évocation
rapide des possibilités d'action qui s'offrent à l'elite
féminine dans le domaine des loisirs et des Foyers
pour tous dont le ròle pourra ètre décisif sur le pian
de la prévention contre l'alcoolisme et de l'élévation
du niveau social et culturel. Le président , M. Jéré-
mie Mabillard , toujours rayonnant et dynamique, an-
nonce encore une messe pour le chanoine Pasdeloup
et pour la prochaine fois un beau film.

Pour terminer, voici l'une des charades créées au
cours de _ la partie réeréative : mon premier est un
metal precieux, l'eau coupé au fond de mon second ,
mon tout est un jus délicieux !

M̂ f̂ff!̂ ^̂  S I U ri ^̂ ^"¦*>w

Samedi soir : la spécialité arabe :
C o u s - C o u s

(Prière de s'inserire. — Tél. 2 16 21)
J. Elsig-Beyler
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_L £à v i e  sédunoise

INTERVIEW AU CIRQUE KNIE

Les Lilliputiens vivent
comme les autres artistes

Mme K. Maniatopulos est la directrice de la sym-
pathique et talentueuse troupe de Lilliputiens qui
est l'une des grandes attractions du cirque Knie.
Elle nous a recu for t  aimablement dans une con-
fortable et ìuxueuse roulotte qu 'elle c h a u f f e  déjà
bien , car elle est frileuse.

— Quel est le pays d' orig ine de vos charmants
petits artistes ?

— Ma troupe est internationale : elle se compose
d 'Autrichiens , de Hongrois , d'Allemands , de Fran-
cais et de Lithuaniens.

— Et comment ce petit monde vit-il donc ?
— Comme tous les autres artistes. ils s'exercent

le matin , jouent le soir et , parfois , en matinée.
L 'après-midi , quand ils sont libres, ils se délassent,
se promènent, et vont très volontiers au cinema. Il
en est aussi qui sont plutót casaniers et préfèrent
lire tranquillement chez eux.

— Que lisent-rl s de préférence ?
— Ce que chacun lit : des journaux , des revues ,

des romans , des récits d'aventures.
— Ils sont donc tous instruits ?
— Mais naturellement. Ils ont fa i t  leurs classes

pendant huit ans au moins comme leurs semblables
de plus haute taille. La plupart d'entre eux parlent
deux ou trois langues, — en general Vanglais , l' alle-
mand et le francais.

— Est-ce que leur intelligence est aussi dévelop-
pée que celle des ètres qu 'on est convenu d'appeler
normaux ?

— Certainement: d' aucuns ont mème l'esprit très ou-
verts et très curieux. Il se f a u t  surtout bien se garder
de confondre les Lilliputiens avec certains autres types
de nains; qui sont d i f fo rmes  et dont le développe-
ment menta! se révéle aussi défectueux que le cor-
porei. Voùs ri aurez pas manque de remarquer com-
bien leur petit corp s était harmonieux et bien prò-
portionné. Eh bien ! leur esprit est à l 'avenant ?

— Leur petitesse est-èlle due à un arrèt premature
de la croissance ?

—' Parfois , mais le plus souvent ce sont déjà des
bébés minuscules quand ils viennent au monde.

— Vivent-ils aussi longtemps que les gens nor-
maux ?

— Oui , certains atteignent un àge for t  avance :
leur insuf f i sance  physique ne parait pas avoir d 'in-
f luence  sur la longueur de leur vie.

— Y a-t-il quel ques familles au sein de votre
troupe ?

— Non , ils sont tous célibataires. Au rebours des
Pygmées , par exemple, les Lilliputiens ne consti-
tuent pas une race. Ils sont issus de parents nor-
maux et ils ont recu l 'éducation de leur milieu.
Un couple de Lilliputiens peut donner naissance
à un enfant  parfaitement normal.

— Ont-ils un regime alimentaire particulier ?
— Non , mais ils aiment la bonne chère. Ce sont

de f i n s  gourmets qui saven t apprécier une viande
cuite à point et un cru de sorte.

— Les myrmidons de votre troupe ont-ils en ge-
neral bon caractère ?

— Ils sont dotés des mèmes qualités et a f f l i g é s
des mèmes défauts  que les autres hommes ; ils ont
leurs petites vanités et leurs ambitions légitimes.
Leurs rapports sociaux constituent aussi une come-
die humaine... en miniature.

Et Mme Maniatopulos , qui a voyage dans pres-
que tous les pays d 'Europe, nous dit combien elle
apprécie l ' ordre, la propreté et la beauté naturelle
de la Suisse. Ce serait son séjour de prédilection ,
si la vie n 'y était pas si chère. p.c

Le cirque Knie est arrive
Le célèbre cirque national suisse de la famille

Knie est à Sion depuis aujourd'hui. La première re-
présentation aura lieu ce soir avec un programme
tout à fait nouveau, qui enchantera les amateurs
de vrai cirque. C'est-à-dire qu 'une place de choix
est faite dans le programme aux succès de dressa-
ge des magnifiques chevaux de "Fred y Knie, aux
éléphants que présente Rolf Knie, au fameux trio
Rivels , aux jongleurs Balladinis. Les Kons berbères
sont présentés par une femme Miss Tintye dont le
courage et l 'habi le té  sont dignes d'une admiration
sans réserve. Eliane Knie révèle une nouvelle face
de son talent. Les 4 voltigeurs Croneras savent pro-
voquer le frisson. Les numéros sont très nombreux
et variés. C'est du cirque de haute qualité que la
famille Knie nous offre toujours. Aussi, il y aura
affluence considérable. Manquer le cirque, cette an-
née, serait une erreur, car il n'a jamais été aussi sen-
sationnel et superbe à tous points de vue.

Céramique sédunoise
L'exposition annoncée ouvre ses portés officielle-

ment ce soir , à 20 h. 30, Salle des Pas-Perdus au
Casino , par , une séance de vernissage où sont invités
tous les parents ct amis de nos étudiants. Un expo-
sé orienterà chacun sur la nature  de cette expérience
pédagogique , ses buts et sa portée. Sachons , par no-
tre iprésencc , montrer de facon tangible l'intérét que
nous portons aux initiations de notre jeunesse.

Pour une confection soignée,
à un prix modéré :

JEAN LEEMANN , fleuriste di plòme
Martigny : PI. Centrale Sion , Av- de la Gare
Tél. 613 17 Tél. 2 1185

Sion, ville de tourisme
L'article que j 'ai publié sur les possibilité s de la

ville de Sion dans le domaine touristi que a provo-
qué quelques réactions. J e  m'y attendais.

Pour répondre à d i f féren tes  lettres recues et pour
éviter tout équivoque , je tiens à préciser ma sug-
gestion.

Personne ne pourrai t se permettre de douter de
mon respect pour tout ce qui se rattache au passe.
Or , en demandant l 'amélioration des voies d'accès
a la cathédrale de Valére , j' ai pose comme condi-
tion , sine qua non , que ce site incomparable ne
soit pas enlaidi.

Est-ce p ossible ? je l'ignore. Seule une étude ap-
profondie traìtèe par des personnes compétentes en
la matière , pourrait le déterminer.

A première vue , il paraitrait que ni une route
partant de Piatta et passant par la Poudrière , pour
aboutir à l' extrème partie est du plélet de Valére ,
ni un ascenseur creusé dans le rocher , Sous le Scex,
ne seraient de nature à défigurer le paysage. Mais
attendons le résultat de l 'étude.

Par contre , je  sais que de nombreux touristes
hésitent à gravir la colline, hésitation just i f iée soit
par la distance soit par la déclivité du terrain : que
nombre d'automobilistes se rendent à la place du
Midi croyant trouver à cet endroit un téléférique
ou un ascenseur.

On proteste également contre la construction
d'une buvette sur le prélet de Valére. Or je n 'ai ja-
mais propos e telle solution. J e préférerais de beau-
coup l'aménagement d 'un coquet tea-room au som-
met de la rue des Chàteaux , à la bifurcation des
chemins de Valére et de Tourbillon , a f in  que les
visiteurs puissent agréablement se reposer et se de-
saltérer.

Enf in , plusieurs personnes ont mal interprete mon
allusion à la chapelle des dominicaines de St-Paul-
de-Vence. Pas un imifant, Videe de comparaison
ne m'a e f f l euré .  On ne compare pas l'incompara-
ble. Le musée de Valére , riche de pièces uniques
témoins évocateurs d'une epoque tourmentée, le mu-
sée de la Majorie où Von peut admirer les toiles
de nos peintres valaisans, la Maison de la Diète,
ne permettent aucun rapprochement avec l'oeuvre
discutable et discutée de Matisse , susceptible de cho-
quer bien des visiteurs.

J e maintiens ma suggestion. Les édiles de notre
ville se doivent de fa ire  découvrir et apprécier Sion ,
site enchanteur , s'il en est, aux naturelles beautés,
abritant les trésors d' un passe couleur de gioire.

P. de Riva:

Kulturtràger oder Zeitvertreib ?
Der kinobesucht gilt bei uns noch' manchcrorts als

beinahe sundhaftes Vcrgniigen. Dessenungeachtet
stròmen die Massen Sonntags und werktags in die
Lichtspieltheater und ergòtzen sich am Geschehen
auf der f l immernden Leinwand.

Die stetig zunehmenden Besucherzahlen der Kinos
lassen keinen Zweifel darùber zu , dass der Film
einen starken Einfluss auf die allgemeine Geistes-
hal tung ausubt.

Es ist ebenso falsch , ailes was mit Kino zusammen-
hàngt unbesehcYi zu verdammen , wie es verfehlt ist ,
jeden Reisser kritiklos zu schlucken. Es gilt , cine
gesunde Einstellung zum Film zu gewinnen . Daher
hat der Mannerverein einen anerkannten Fachmann
auf diesem Gebiete zu einem Vortrag nach Sittcn
eingeladen.

Am nàchsten Sonntag. den 24. Oktober wird H.
Dr. Karl Reinert , Filmredaktor und Vorstandsmit-
glied internationaler Filmorganisationen , im Hotel
de la Pianta uber das Problem des Filmes und des
Filmbesuches sprechen. Der Referent ist weit uber
die Schweizergrenzen als Spezialist fiir Filmbeur-
tei lung bckannt. Scine umfassende Sachkcnntnis ,
scine grosse Erfahrung und sein Ruf als Redner
bieten Gewàhr fiir cine fesselnde , aufschlussreiche
Abendunterhaltung.

Kinofreunde und Kinofeinde , Eltern , dcrcn Kinder
das Kino besuchen oder besuchen werden , alle , die
zur Erholung oder aus Freude an der Kunst der
Darstellung in die Lichtspieltheater gehen , konnen
sich an diesem Vortrag das Riistzeug f i i r  cine rich-
tige Filmbewertung holen.

Der Mannerverein heisst alle Damen und Herren
zu dieser Veranstaltung herzlich willkommen.

Vereinsnachrichten : « Der Film in katholischer
Sicht •». Oeffentlicher Vortrag fur jedermann am
Sonntag, den 24. Oktober um 20.30 Uhr im Hotel de
la Pianta.

Veranstalter : Kath . Mannerverein

JOURNÉE VALAISANNE
DE LA CROISADE EUCHARISTIQUE

C'est dimanche prochain 24 octobre que se réuni-
ront à Sion , à l'école normale, les zélateurs et zéla-
trices de la Croisade eucharistique qui groupe en-
viron 4.000 enfants du Valais romand. Une invitation
très cordiale est adressée aux membres du corps en-
seignant qui ne s'occupent pas encore de Croisade el
à toutes les personnes qui voudraient s'en occuper.

Voici le programme de la journée : 9 h. 30 messe
chantée avec allocution ; 10 h. 30 présentation du
nouvel aumónier, pian pour l'année, diner à l'école
normale. L'après-midi : exposé sur la vie de la Croi-
sabe ; Etude du matériel à disposition ; Échange de
vue ; Clóture , bénédiction du S.-Sacrement.

Abbé Sierro, aumónier diocésain

Offices religieux
catholiques

Dimanche 21 octobre 1954
20e dimanche après la Pentecùtc

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. — Messes bas-
ses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe, sermon , commu-
nion mensuelle des dames ; 8 h. messes des écoles ;
9 h. hi. Messe mit Predigt : 9 h. Chàteauneuf-Villa-
ge, messe et sermon ; 10 h. Office paroissial ; 11 h. 3C
messe basse ; 17 h. Eglise des Capucins : réunion du
Tiers-Ordre ; 18 h. 30 Vèpres ; 20 h. 15 Ouverture dc
la retraite, comme chaque automne. Elle est destinée
aux jeunes et adultes. Du 24 au 31 octobre , tous les
soirs/ à 20 h. 15, sermon et bénédiction. Le matin à
9 h., conférence pour les dames.

PAROISSE DU SACRE-COEL'R. — Messes basses
6 h. 30, 7 h. 15, 8 h . 15 ; messe chantée à 9 h. 15 ; 20 h.
10 bénédiction.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 21 octobre ,
messe à Bon Accueil à 9 h. 10 ; messe à la chapelle
d'En-Haut à 10 h.

EGLISE RÉFORMÉE. — Dimanche 24 octobre
eulte à 9 h. 45.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — (Dès samedi soir) :

Pharmacie de la Poste, tél. 2 15 79.
FLEURISTE DE SERVICE. — Dimanche 24 octo-

bre , de 9 h. à 12 h. 30, magasin Meckcrt.
CINEMA LUX. — . Les trois Mousquetaires » . Le

chef-d'ceuvre d'Alexandre Dumas. Nouvelle version
un grand film frangais.

CINEMA CAPITOLE. — . Le Mur du son » . Emou-
vante histoire d' une femme qui lutte pour son amour.
Film parie frangais.

QUI DIT CRISTAI,  àS ? __ t I

PENSE ... iTisfwal
Commune de Sion

Avis officiels

Le marche de samedi 23 octobre 1954 aura lieu u
l'Avenue Ritz, à Sion.

Dans nos sociétés»*.
'

Choeur mixte de la cathédrale. — Samedi 23 oc
tobre, à 10 h. 30 le Chceur chante à la messe de ma
riage de Mlle Bacher , membre actif. Dimanche 24 oe
tobre, à 9 h. 30 groupe S.-Grégoire ; 10 h. grancl-mcs
se ; 20 h. bénédiction du mois du Roraire.

A L'ÉCOUTE DE J ÔTTINS

Vendredi 22 octobre
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.20 L'or-

chestre Hans Bund ; 17.30 Jazz aux Champs-Elysées ;
18.00 L'agenda de l'entraide ; 18.10 En écoutant Zoltan
Kodaly ; 18.25 Voulez-vous savoir ? 18.30 Musique
pour les enfants ; 18.50 Micro-partout ! 19.15 Infor-
mations ; 19.25 La situation internationale ; 19.35 Ins-
tants du monde ; 19.45 Mélodiana ; 20.00 Les mémoires
d' un souffleur ; 20.30 La pièce du vendredi : « Passa-
ges » , Michèle Angot ; 21.30 A l' occasion de la Se-
maine Suisse ; 22.10 Le magazine de la télévision ;
22.30 Informations ; 22.35 L'Assemblée generale de
l'ONU ; 22.40 Défense d'écouter...

Samedi 23 octobre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... : 7.15 In-

formations ; 7.20 Rythmes champétres ; 11.00 Émis-
sion d'ensemble ; 12.15 Variétés p6pulaires : 12.25
Chceurs de Romandie ; 12.45 Informations ; 13.00 Le
Grand prix du disque 1954 ; 13.20 Vient de paraitre ;
14.15 Connaissance de Felix Valloton ; 14.30 En sui-
vant les pistes sonores... ; 15.00 Un trésor national : le
patois ; 15.20 Une demi-heure avec l'Orchestre de
Radio-Zurich ; 15.50 L'auditeur propose ; 17.15 Mo-
ments musicaux ; 17.30 Swing-Sérénade ; 18.05 Le club
des petits amis de Radio-Lausanne ; 18.55 Le micio
dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
temps ; 19.45 Magazine 54 ; 20.05 Six ehansons en què-
te d'éditeur ; 20.30 La guerre dans l'ombre ; 21.25 Le
Ille concours international du meilleur enregistre-
ment sonore ; 22.05 Simple police ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Entrons dans la danse...

Dimanche 24 octobre
7.10 Le salut musical ; 7.15 Info rmations ; 7.20 Deux

concertos anciens ; 8.45 Grand-messe ; 10.00 Culle
protestant ; 11.20 Les beaux enregistrements ; 12.20
Problemes de la vie rurale ; 12.35 Virtuoses de l'ac-
cordéon ; 12.45 Informations ; 13.00 Caprices 54 ; 13.45
Les souvenirs de M. Gimbrelette ; 14.15 « La cloche du
diable » , Jean Marsiis ; 15.00 Variétés internationales ;
15.45 Reportage sportif ; 16.40 Rendez-vous dansant ;
17.00 L'heure musicale ; 18.00 Mythes de l'Inde éter-
nelle ; 18.15 Petit concert spirituel ; 18.30 L'actualité
protestante ; 18.45 Le Grand Prix cycliste de Luga-
no ; 19.00 Les résultats sportifs ; 19.15 Informations ;
20.00 Une fantaisie d'André Sixt : . Une robe de Sa-
lammbó » ; 20.15 Echos d'Amérique latine ; 20.30 Le
Tour d'Europe en un acte : La France ; 21.15 Une ope-
rette d'Offenbach : . Le Moucheron » ; 22.00 La j our-
née des Nations Unies ; 22.30 Informations ; 22.35 Nou-
velles du monde chrétien : 22.50 Le Concours inter -
national du cheval complet ; 23.05 Rythmes de Jerry
Mengo.

Lundi 25 octobre
7.00 La legon de gymnastique ; 7.15 Informations :

7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Musique pour passer
le temps ; 11.45 Vies intimes, vies romanesques ; 11-55
Oeuvres de Jean-Frédéric Perrenoud ; 21.15 Deux ou-
vertures de Jacques Offenbach ; 12.30 Max Skalka et
son orchestre ; 12.45 Informations ; 13.00 De tout et
de rien ; 13.10 Le catalogue des nouveautés ; 13.20 Ins-
truments à vent ; 13.40 Un enregistrement nouveau .
Concerto pour clavecin et orchestre en mi bémol ma-
jeur , J.-S. Bach ; 16.30 . Les Armaillis » , legende dra-
matique en trois actes.



programma v
do rnerveilla, 1
H hommes volani* ,
Lilliput pieni-- par les
(> _ _ !' ¦ potiti h' i i i ì i i .  . du
monde, l'éléphant fu-
nambulo , un joli conte
Inver i . . _ l  : le voyage en
Troika , la cavalerìe suis-
se de 1852, uno kinma
«1 7 lions berbere* ,
perroquots dressés ,
chevaux , élcphanls,
balle! aérien,
acrobates , A
jongleurs, Jt_mAm\

* ~3

Camions occasions
S*|URER B. L. D., basculant 3 còtés ; AUSTIN Die-
SeL *odè-e 1953, base. 3' còtés ; CHEVROLET Diesel
^dele 1953, base. 3 còtés ; MAGIRUS-DEUTZ mo-
°eIe 1954, base. 3 còtés : UNIC 4 m3, modèle 1953,
«*. 3 còtés ; INTERNATIONAL modèle 1948, base.
rOR

téS : 0PEL~BUTZ modèle 1938, base. 3 còtés ;
[ RD. 8 vitesses, modèle 1940. pont fixe. remorque
ì" tonnes, neuve. GARAGE DU SIMPLON , CIIAR-™. tei . (02G) 6 30 60.

SPÉCIAUX ET AUTOBUS
Sion - Riddes samedi soir déparl
Sion 23.40 train special. Sion -

Sierre tous "tes  soirs déparl Sion
00.15. Aller selon horaire. Pour les

matinéos do samedi el dimanche aller
el retour selon horaire. Àutoears à la

sort io du cirque pour: Ayent diman-
che matinée, Savièse dimanche mati-
née , Nax dimanche matinée , St-Mar-

tin dimanche matinée , Erde ven-
dredi <oir , Nendaz vendredi soir ,

Conthey-Ardon vendredi soir ,
Hérémence dimanche soir

Arbaz dimanche soir.

TRAINS

CARNETS

DE

VENDANGES

0, 1  v e n t  e à

• l'IMPRlMERIE GESSLER

S I O N
W9L\r 71 " M- °c ,obrc '

Jj Av la Pianta. Représenta-
_ mr Uom jou rneltement a 20 h.

^Matinóes: samedi , dimanche

f i  15 h. Billets en vente chez
Tronchet et a ta caisse du

cirque, lo ler jour de 14 a 18
h. les jou rs suivants de 10 a 18

h. ou 1 heure avant le début
k du spectacle a la caisse du
\ jour . ou par tél. 2.29.65,
A Tel.: service permanent de

W 8 h. 30 à 23 h. Prix d'en-
trée: au cirque: 2.75, 3.85.

i 4 .85 e) 6.60 . 7.70 , 8.80.
ff* ! de location: 10 et.

m par plac« . Représenta-
I f tion scolaire samedi d
I ^L 

15 h. 
Billets collec-

f̂tw 
ti 

f s
/ ¦f .X ^̂ ¦̂  ̂ écoliers.

r̂  

0*rh»»>raement
des animarne de 10 è
li h. suivi de la pa-

rade dn Cirque. Le
Zoo avec les Lilliputiens

est ouvert vendredi do
14 à 20 h. et les jours
suivants do 10 à 20 h.

Prix d'entrée pour le
Zoo et le spec-

tacle de Lilliputs:

L
enlants - .75 ,
adultes 1.50,

' , Un nouveau nroduit SUNLIGHT vraiment extraordinaire !
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\ mm (to*ì&i / )
p/K^^

.
; 

Unge immaculé
P# en une seule

"î Ŵ ^Wk _¦____—•___-__¦¦"*¦"—™=-—=

nr^\ cuisson!
/ V.] \ Une lessive miraculeuse !

» l | Un véritable bain de jouvence pour votre
I ! I linge... une lessive toute differente des
-pSj \ autres produits à laver!

Jtf lTrFTTl li A base ù'm matière speciale !
M f̂ iMiiiiii aaÉÉ Une seule cuisson... et votre linge est

R. absolument blanc! SUNOL lave avec le
** i.|»Mllll Mi|lii| i|pifl

^̂  
maximum de ménagementl
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SUNOL , la lessive de l'ave- M̂ ^P *̂  ̂

ŜBÈmW^^nir , facilité et simp lifie le \flì ^̂ Ssy ' ir ^&^̂ ^̂^ ÈSMftravail , donne au linge une Vl^̂ ^̂^̂^̂^ M ^P̂ ^

une seule cuisson! y ^ ^ ^̂ s^^ "^ "^
. -̂
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Le calorifero à mazout
|||] lÉB Sìflf ||E| EMAILLÉ ET CHROMÉ TV I E PLUS
|1EJ||.Iì ||I | K|c|fi VENDU EN SUISSE * VOUS A.SSU-
lir^^Ai| HIIHI • RE LA CHALEUR , EE CONFORT ,
''/i ' i ' à f '  i l' S p  L'ECONOMIE ET LA S É C U R I T É

¦BSS-̂ S HI rJl Construction soignéc, brùleur en arici -
' '¦ ìli HI fil j 11 i n o x  y (I a I) 1 e entièrement émaillc et

laque beige depuis Fr. %M ^B%ff M
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P Q |_ F depositaires

: J

Pour les vendanges
w ®

NOUVEL ARRIVAGE
m | SAUCISSONS D'ARLES fg^

• 
marque « AIGLE » t% Qt_ I ____ \\

ìc kg 9.0v

• 
PATÉ A ÉTENDRE : dBf a

®

au jambon
chevreuil B5B

S

lièvrc 
^^poulet ^SLW

foie gras, A
la boite ¦*!)?

» 100 gr. brut "m i *}  AB
ffi  ̂ wiiiiwiiiiii iiiiiii yiiiiiiiniiin ii'iim £^
X CRÈME SANDWISCH ^^
|̂ i | GRAND-HOTEL, I ^P

• 
j I LES 2 BOITES I T E  '' tP |

dc 120 gr. net I. I 3 |
&M _ \̂ ^^^^^^ —̂m̂ ^-___m—___mm Qm9

^P SARDINES PORTUGAISES ^P

• 
« LAGE » 

gjà l'huile d' oli-.'e pure ,
m la boite Aj? |J

180 gr. b ru t  "o03 ^£

FILETS DE MAQUEREAU T?
\_A à l'huile d'olive pure , WtA

fa ,a hoi,c . Q^ ©90 gv net "-%Fsl Jg'

M FIGUES EN CHAINES £J

© b"k ,"""'ék l, 1.45 •
^  ̂ ARACHIDES FRAICHES ^P

Ics 250 gr. -.ld ! '' ¦
-'li »___. •

/-v N a t u r e l l e m e n t  ££
__________î _f___SK ____________________________ >____

© SION •
W Téléphone 2 29 51 IP
1 ___®
^P ! NOS MAGASINS 

^ l^p

• 
SONT FERMES gfe

LE LUNDI MATIN
™ Lu ina—«¦¦¦¦ìi—in ^

¦ 
»
t

*Meubles jeunes, élégants j

ct gais pour les jeunes j
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N'est-ce pas le rève d'une |èune fille ou d'un i
jeune homme, que cette chambre aux for- i
mes él'égantes ? • •
Editée en samba clair, avec ses dessus revè- '
tus de rrtatière plastique, elle est extrème- j
ment pratique. ]
De plus, elle peut se combiner, soit avec 1 i
coiffeuse et giace, soit avec 1 commode ou i
1 table-bureau, ou 1 poudreuse.

C'est une création de ' ]

FABRIQUE DE MEUBLES, SION, St-Georges \
Visitez notre exposition à l'Av. de la Gare J

tél. 2 12 28

i

à^wfwT'^-^' /'4^r#^J^r-/^#########^#^##^r#^#^####«^##J

POUR VENDRE, ACHETER, ECHANGEÌB
la « Feuille d'Avis du Valais »

sert de trait d union
¦"¦-—^m

A B R I C O T I E R S
Pommiers, poiriers, pruniers , pcchers, cerisiers,
cognassiers en hautes, basses et demi-tiges. Fram-
boisiers Preussen et Lloy Georges à Fr. 50.— le
cent. Groseillers et cassis de Fr. 1.20 à 2.20 pièce.
Plants de fraisiers.
Pépinières Dirren Frères, Martigny, Tél. (026)
616 17.

Tapis d'Orient
Gamgoum - Savàèse

Tel. (14) IÌ 90 01

Une collection ravissante est mise à la dis-
position des clients à la Maison de

Mlle de LAVALLAZ
rue de Lausanne

Visites depuis 9 h. à 13'h. tous les jours — Le
samedi jusqu 'à 17 h. et sur rendez-vous.

A vendre à conditions favorables

camion Diesel Mercédès-
Benz

type LA 4500 avec traction à 4 roues, comme
neuf. Demandés sous chiffre C 16076 Z, à Pu-
blicitas Zurich 1.

Cyprien Varone
Agence d'affaires

Portc-Neuvc SION Téléphone 21468

Recouvrements amiables et litigieux — Expertises
— Rcprésentations — V^nte-Achat et Gérance d'im-
meublcs — Inscriptions gratuìtes.

f alsai

I u ni e t 1 J p i p t
avec - --j ¦ don .» I«
ftbtiveìle pocheUt

¦HIP? siT* ¦ «K -̂Wm^ f *  (\ .

^̂ ^gjfej^l nouv elk- pocht'iu- OU CIS.

HORfl R MURA
Sion CFF - Lignes postales

en vente dans les bureaux de tabacs de
la ville, a l'Impri inerie Gessici-, aux
guichets voyageurs CFF. Prix de ven-
te : Fr. —.90.

^••«•••••••• «•••««••••••••••••• t»e«>*

Anthracite - Coke
Briquettes

COMBUSTIA - SION
Tel . 2 12 47

Bois - Mazout



L'Europe
et l'ère nouvelle

Tandis que la Grande Bretagne , désireu-
se de mettre un terme à la broui l le  anglo-
égyptienne , conclut avec le Caire un accord
consacrant l'abandon du canal de Suez, ne
se réservant d'y revenir que pour défendre
l'Egypte attaquée , la France retire ses der-
niers soldats d'Hanoi, la belle capitale du
Tonkin et remet aux mains du gouvernement
de Dehli les comptoirs qu'elle possédait en-
core sur les cótes indiennes depuis plus de
200 ans.

Accordons à ces événements , sans impor-
tance apparente , l'attention qu'ils méritent.
Ils apparaitront , avec le recul du temps, com-
parables à la prise de Constantinople par
les Turcs. Ils sont le signe des temps nou-
veaux , les témoins d'une epoque qui s'en va
et d'une autre qui appi-oche. L'éviction de
l'Europe , des territoire qu'elle occupait en
Asie , bientót son éviction de ses terres d'A-
fri que, marque en méme temps son déclin et
l'avènement, au premier pian de l'actualité
politique, au gouvernail du monde, de peu-
ples possesseurs d'une civilisation millénai-
re, certes , mais déchus de leur antique gioire
qu'ils retrouvent aujourd'hui. Ainsi tourne la
roue de l'histoire.

Tot ou tard, cela devait arriver , et les
rèves d'indépendance, attisés par une élite
formée aux disciplines européennes, hantè-
rent les masses où elles se fray èrent un che-
min facile. Le jour où l'Europe , divisée , af-
faiblie par des guerres meurtrières, dut cons-
tater son impuissance à conserver le róle
diri geant qui était le sien, le drame était
joué. Il n'y avait plus qu'à en tirer les con-
séquenees amères, et cela de la manière la
moins dommageable. Le sort voulut que ce
róle peu enviable de liquidateurs fut con-
fié en Angleterre au gouvernement conserva-
teur du prestigieux Churchill , en France à
un homme désireux d'en découdrc et avide
de situations nettes : M. Mendès-France.

Mais l'Europe ne peut se permettre cette
démission forcée , cette abdication politique
et économique que si elle retrouvé, en elle ,
cette unite et cette cohésion qui seules com-
penseront, partiellement tout au moins, la
pèrte de puissance et de prestige extérieurs.
C'est ce qu'avaient compris des hommes
comme Schuman, Adenauer, de Gasperi,
dont les vues prophétiques avaient peut-
ètre devancé leur temps, mais que tous ceux
qui se préoccupent de l'avenir de l'Europe ,
sont forces d'admettre en leur intelligence,
si le sentiment n'y trouve pas toujours son
compte.

Les conversations menées actuellement en-
tre MM. Mendès-France et Adenauer au su-
jet de la Sarre procèdent de cette idée. Un
rapprochement, mieux, une alliance franco-
allemande est indispensable à la paix et à
la défense de l'Europe. Ce rapprochement
postule un accord sur la Sarre, trop long-
temps pomme de discorde entre les deux
pays.

Mais la Sarre n'est pas tout et, en parlanl
Sarre , les interlocuteurs ont eu en vue des
projets combien plus vastes. Il ne s'agit rien
moins que de trouver le moyen de coordon-
ner les économies des deux nations au lieu
que de les voir se concurrencer, chercher des
débouchés jusqu'en Afrique, établir , en quel-
que sorte , un programme économique com-
mun, complète , sur le pian militaire, par un
pool des armements. La réalisation de ce
programme serait aussi un heureux signe des
temps et un grand pas dans la voie d'une
Fédération européenne.

D'autres Etats pourraient se joindre à eux
et constituer ensemble une ligue pacifique
mettant en valeur leurs économies récipro-
ques, tout en prenant les mesures nécessai-
res pour assurer leur indépendance contre
un agresseur éventuel.

Lorsqu'on songe à la puissance que repré-
sentent l'URSS et la Chine, aux prétentions
de l'Inde , on ne peut que souhaiter la cons-
titution d'un bloc capable de proté ger la
civilisation occidentale et sauver ce qui mé-
rite de Tètre de nos antiques traditions chré-
tiennes. Historicus
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CARACAS

Des maisons s'effondrent
16 morts

Seize personnes ont été tuées et de nombreuses au-
tres blessées à Caracas à la suite de l'effondrement
d'un grand nombre de maisons provoqué par un glis-
sement de terrain. Ce dernier est dù aux pluies di-
luviennes qui s'abattent sur le Venezuela depuis cinq
jours, causant d'importante dégàts dans tout le pays.

Dans 'la capitale des rues sont recouvertes de plus
d'un mètre d'eau. Dans les provinces , plusieurs riviè-
res en crue ont roinpu leurs digues , interrompant la
circulation dans certains secleurs.

ROME
L'AFFAIRE MONTESI

Contre-expertise
et sur-expertise

Les défenseurs de Piero Piccioni , principal incul-
pé dans l'affaire Montesi , ont désigné , comme la loi
les y autorise , deux experts pour procéder à une
contre-expertise , à la suite de la sur-expertise dont
les résultats ont été révélés au début de la semaine
et qui conclut à la mort par noyade de la jeune fille ,
excluant I'hypothèse de la mort par accident et re-
tenant comme possible I'hypothèse de l'homicide ,
d'après les « données objectives », ainsi que I'hypo-
thèse du suicide , d'après les « données nécroscopi-
ques » .

Entre temps, le juge d'instruction , M. Raffaele
Sepe , continue à interroger les derniers témoins.

II presiderà vendredi soir à une réunion de la sec-
tion d'instruction et prendrait , selon les bruits qui
courent , avec insistance, au Palais de justice , d'im-
portantes décisions, parmi lesquelles celle de trans-
mettre les résultats de l'enquéte au ministère public,
pour que celui-ci décide, soit de demander un nou-
veau complément d'enquète, soit d'envoyer les incul-
pés devant la justice.

TOULON

22 « témoins du Christ »
condamnés

Vingt-dcux « témoins du Christ » ont été condam-
nés à des peines d'amende pour avoir tenu de nom-
breuses réunions sur la voie publique. Ils refusent
de payer et menacent de faire la grève de la faim s'ils
sont emprisonnés.

EN FRANCE >
Le.tueur de l'Indre s'est fait

justice
Le « forgeron sanglant » de Dun-le-Poelier (In-

dre), qui était recherche depuis I'aube de mercredi
par des centaines de policiers dans la forèt proche
de son village , s'est fait justice. Son cadavre a en
effet été retrouvé dans la petite rivière quj coule
à proximité. L'assassin qui , dans une crise de démen-
ce , avait tue sa femme, ses trois enfants, sa mère et
son pére, s'était tire une balle de carabine dans la
tète sur la berge de la rivière Fouzon où son corps
avait bascule .

STOCKHOLM

Trois savants américains
RECOIVENT

le prix Nobel de médecine
Le prix Nobel de médecine a été dècerne à trois

savants américains, les professeurs John F. Enders,
Thomas H. Weller et Frederick C. Robins, pour leur
découverte du virus de la poliomyélite se développant
en cultures de différents tissus.

Le prix, d'un montant de 181.646 couronnes suédoi-
ses (33.066 dollars), leur sera remis à Stockholm, le
10 décembre.

CHRONIQUE ||fl̂ SÉDUNOISE

COUP D-CEIL SUR LA PRESSE 
^^ V**̂ ' ..* *

L'hommage d un commercant
sédunois au general Guisan

A l'occasion de son SOe anniversaire , le general
Henri Gaisan a recu un nombre considérable de
messages et de témoignages qui lui ont été adressés
de tous les coins de la Suisse. Les journaux ont con-
sacrò des colonnes entières à la vie du chef de l'Ar-
mée suisse relevant ses innombrables mérites , sa va-
leur militaire ; et , retracant sa carrière , des off iciers
supérieurs , 'des membres des autorités ont dit à la
radio tout lc bien qu 'ils pensaient dc notre general.

Or , parmi les témoignages adressés au general ,
il en est un à Sion qui nous a part iculièrement tou-
ché. C'est celui que M. H.-P. Kreissel , te in tur ier ,
a rendu à notre general . Il ne s'agit pas d'un hom-
mage ampoulé , de louanges dith yrambiques , ni dc
flatteries , ni aucune sorte d'adulation. M. H.-P.
Kreissel est un homme sincère , vouant  à notre ge-
neral  une aussi profonde que désintéressée admira-
tion qui ne date pas d' aujourd 'hui .  M. Kreissel , pen-
dant dix-sept ans , a habité près de la maison du
general à Chamblandes-Lausannc. Mieux que n 'im-
porte qui , M. Kreissel a connu 1 a f fab i l i t é  et la sim-
plicité du chef de la milice suisse qui échangeait
souvent des propos amicaux avec des gens de con-
dition infér ieurc  à la sienne. M. Kreissel garde un
souvenir lumineux de l'epoque où il rencontrait
pasque quot idiennement  le colonel-commandant de
corps Henri Guisan . Aussi , avec la mème simp licité ,
très-discrètement , mais avec beaucoup dc vénérati on
M. H.-P. Kreissel a aménagé un coin dc la vi t r ine
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CANTONI l̂
Du VALAIS

AYENT

Chute mortelle depuis un toit
Un jeune ouvrier mécanicien-appareilleur, M. Gil-

bert Morard , d'Ayent , àgé de 28 ans, célibataire, se
trouvait sur le toit d'une maison que l'on achève dc
construire sur la route de Vernier, à Genève. Pour
une raison que l'on ignore, le malheureux a glissé ct
a fait une chute de plusieurs mètres de hauteur. Il
s'est tue. Nous présentons nos sincères condoléances
aux parents du défunt et à toutes. les familles en
deuil. Le corps a été transporté ile Genève à Ayent
où auront lieu les funérailles.

^
France et Asie

Pour COMBAT, les gouvernants francais, par
méconnaissance totale du bouleverscment ope-
re en Asie par le réveil des nationalistes, ont ac-
cumulò les erreurs les plus lourtles de consé-
quenees. Ainsi perdons-nous les Comptoirs de
l'Inde.

Seule la France, toujours en retard d' une guerre,
d' une idée et d'une revolution , prétendit revenir au
statu quo .

En Indochine , elle voulut ignorer le nationalisme
vietnamien. On sait ce qu 'il en advint.

Dans ses Comptoirs de l 'Inde, elle fe ign i t  d 'ignorer
la modification pro fonde  apportée a leur situation
par Vindépendance du nouvel Etat indien. La que-
relle traina interminablement, au risque de s'enve-
nimer.

A Pondichéry , l'accord intervenu met f i n  à un évi-
dent anachronisme. On peut déplorer la perte de ces
Comptoirs , vestiges de l 'Empire francais des lndes
au X V I I I e  siècle, et cette perte est sentimentalement
ressentie par la France.

Mais l ' essentiel peut étre sauvé, et une inf luence
de la culture francaise maintenue aux lisières de
l'Inde qui doit devenir un pays ami , maintenant que
la France a consenti ce sacrifice à cette amitié.

LOURTIER

Tue par son tracteur
Alors qu'il venait de faire le plein d'esscnce à son

tracteur , M. Georges Michellod , àgé de 28 ans, céli-
bataire , voulait remettre la machine en marche. Il
utilisa une manivelle, mais n'ayant pas mis la vitesse
au point mort, le véhieule se mit en marche et écra-
sa M. Michellod contre une borne. Ce dernier a été
tue sur le coup, II a eu la cage thoracique enfoneée.
On compatii au chagrin de sa mère, qui est veuve.

CHRONIQUE DU HAUT-VALA IS
GLIS

Six milles pèlerins se sont rendus dimanche passe
en dévotion à N. D. dc Glis. Arrivés par lc train
special parti de Sierre et beaucoup par autocars
dames et jeunes fllcs dc presque chaque paroisse
du Haut  Valais se sont renducs de Bri gue à Glis
accompagnant Ics dignitaircs du diocèse , S. E. Mgr
Adam , Dr Tscherrig, chancelier épiscopal , Dr Schny-
der , doyen du v . Chapitre , Dr Bayard , grand vi-
cairc , Dr Edmond dc Preux rév. cure de la parois-
se sédunoise du Sacré-Cceur et d' un grand nombre
de desservants de cures. Les dames de Vispcrtcr-
minen , en falballa blanc et or , celiles de Loetschcn ,
en parements foncés rchaussés de dentelles dorés ,
étaient majestueuses, celles de Naters , Tòrbel , Ze-
neggen , Blitzingcn , etc. plus modestes en foulards
brodés , celles dc Saas d' aspect solcnncl sous leur
mouchoir amp ie jusqu 'à la fai l le  fo rmaien t  une fres-
que murmurant  les dizaines du chapelet tout le long
de la belle allée de Glis.

L'office pontificai fu t  célèbre par le vènere chef
du diocèse avec comme diacre le rév. chan. Bayard
ct sous-diacre M. rév. chan . Escher . Le chceur de
dames des missions mariales chantait  la « Misse de
Angeli ». Le message apostolique envoyé par le sou-
verain pontife fut  lu en chaire.

L'après-midi eut lieu l' immense procession eucha-
ristique qui amena tous les pèlerins à Glis au pied
dc la t r ibune où M. l'abbé Alfred Werner , Rd cure
dc Glis fut  écouté religieusement.
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De toute facon , il était trop tard pour perpetuar

une siuation intenable. Le réalisme a f in i  par l'em-
porter sous un gouvernement décide à voir les évé-
nements tels qu 'ils sont , et non comme des aveugles
auraient voulu qu 'ils fussent .

Le « Daily News » conseille
la fermeté à M. Dulles

M. Mendès-France a eu le temps de réfléchir,
écrit le DAILY NEWS

Ces réflexions concernerli surtout la Sarre... Que
M.  Mendès-France soit maintenant décide à ag ir ra-
pidement,  il est le seul à le savoir. C' est un hom-
me d'une grande imagination et d'une grande habi-
leté. Il est décide à obtenir toutes les concessions
qu 'il pourra en faveur  de la France et il travaille
pour une Assemblée nationale qui est toul aussi
rusée et soupeonneuse à l 'égard de l 'Allemagne qu ii
l ' est lui-méme.

Aussi souhaitons-nous à notre secrétaire d 'Etat h
meillleure chance et nous espérons qu 'il maintien-
dra la menace de retirer nos troupes d 'Europe si
la partie du continent située de ce coté du rideau
de f e r  ne s 'allie pas en vue de sa propre défense...
rapidement.

de son magasin pour mar quer  avec défércnce le
jour  anniversaire du general Guisan. Ccttc marque
de respect méritait d'ètre signaléc. Nous connaissons
les sentiments dévoués de M. KreLssel envers l'Ar-
mée suisse , et la collaboration apportée par son
épousé aux ceuvres sociales patronées par le gene-
ral Guisan qui verrait non sans émotion son portr ait
entouré de fleurs dans la vitr ine de la teintureri e
à coté d'un souhait formule hier par des milli ers
de Suisses : « Bonne fète , mon general ! »

Votations fédérales
des 23-24 octobre 1954

Les citoyens sont appclés a se prononcer sur l' arré-
té federai concernant le regime f inancier  de 1955 à
195S. Nul  doute que l ' intérét  par t i cu l ie r  dc cette
consultat ion populai re  n 'attire cn grand nombre tous
ceux qui sont conscicnts dc l ' impor tance  de ccttc
question. Il y va de l'équilibre économi que du pays
ct les abstentions cn cette grave matière se-.iicnt
grandement préjudiciables aux intérèts  du pays,
Nous osons croire que les Sédunois se rendront
nombreux au scutin , d' autant p lus qu 'il sera ouvert
à la salle du Casino où se t ient  ac tue l l em ent  l ' ex-
position dc céramique amoureusement  préparóc par
nos étudiants. C'est une facon bien jo l ie , n 'cst-il pas
vrai , dc jo indre  l' utile à l'agréablc !

fa vk(^ :̂ î L̂cns(
A l'Universite de Fribourg

La Faculté de Droit de l'Universite de Fribourg
vient de déccrner les grades académiques suivants :

La licence en droit — à MM, Xavier  Augustoni ,
de Morbio-Inferiore ; Peter-Paul Al lcmann , de
Neuendorf ;  Antoine Blatter , d'A garn ; Ours Butti-
ker , Olten ; Jurg  Desax , Saint-Gali ;  Olivier Esseiva,
dc Fribourg; Michel  Lenweiter , Estavaycr-le-I.ac ;
Ignace Mengis , de Viège; Maurice Revaz , dc Ver-
nayaz; Louis Ri golet , de Cournil lens;  Iso Scheiwil-
ler , OSH , Fribourg ; Herbert Schcenle, de Genève;
Raincr  Schumacher , dc Zurich.

La licence ès sciences économiques — à MM.
Charles Henckel-Donnersmark , de Baden; Maurice
Pil loud , de Fribourg.

Le sacre
de S. E. Mgr Van Waeyenbergh

Son Exc. Mgr Van Waeyenbergh , Recteur dc l'U-
niversite de Louvain , créé évèque titu 'laire dc Gilba
et auxiliaire de Son Eni . le Cardinal Van Roey, re-
cevra la conséeration episcopale jeudi  28 octobre
La cérémonie aura lieu à l'église Saint-Josep h dc
Louvain et sera présidéc par Son Era. lc Cardinal
Van Reey, archevèque de Malincs.
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Monsieur et Madame Romain Morard-Rcy, à Luc-
Ayent ;

Monsieur Gustave Morard , à Berne ;
Madame et Monsieur Joseph Andereggen-Morard ,

à Sion ;
Monsieur René Morard , à Luc-Ayent ;
Monsieur Victorien Morard , à Luc-Ayent ;
Madame et Monsieur Paul Morard-Morard et leur

fille Lisianne, à Blignoud-Ayent ;
Monsieur Clovis Morard et Mademoiselle Solangc

Aymon, à Ayent ;
Mademoiselle Irma Morard , à Luc-Ayent ;
Monsieur Olivier Morard , à Luc-Ayent ;
Mademoiselle Anna Rey, à Ayent ;
ainsi que les familles Morard , Rey, Fardel , Aymon,

Dussex, Délitroz et les familles parentes, ont la gran-
de douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Gilbert Morard
leur fils, frère , beau-frère, oncle, fianca et parent ,
survenu accidentellement le 21 octobre 1954, à l'ag-
de 28 ans.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 24 octobre
1.954, à 11 heures, à Ayent.

Cet avis tient lieu de faire part.

Priez pour lui !
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Madame Veuve J eanne J uillard-Rey et ses en/«»s

à _<4)'enf , dans l 'impossibilité de répondre à toaW
les marques de sympathie qui leur ont élé temo''
gnées à l ' occasion de la mort de leur cher époux i
pére

MONSIEUR JEAN JUILLARD

pricnt toutes les personnes qui les ont cntoori-
dans leur grand deuil de trouver lei l ' expression -
leurs sentiments reconnaissants.

Ayent,  le 21 octobre 1954 .

Monsieur J ean Amacker et fami l le  rcmercienl W?
sincèremenl1 toutes les personnes qui , de p res
de loin , ont pris part à leur grand deuil.

St-Léonard , le 22 octobre 1954.
¦¦il




