
Les problèmes suisses
A la fin de l' année , aura lieu une vo-

t.ition federale concernant  l ' init iative dc
Rhcinau. Le ConseS. federai en a défini-
tiveme nt f ixé la date au 5 décembre. Le
Conseil des Etats ayant  renonce à son
idée de lui opposer un contre-projet , la
diverg ente qui l' opposait au Conseil na-
tiona l a disparu et l' init iative sera sou-
misc au peup le avec la recommandation
dcs Chambres de la rcjet er.

D'autre p art , on ne peut malheureuse-
ment plus s'attendrc à cc que les promo-
teurs retirent leur initiat ive et évitent ain-
si un nouvel appel aux urnes. Il ne reste
donc , pas , dans ces conditions , beaucoup
de temps pour éclairer l' opinion sur Ics
très graves conséquences qu'aurait l' adop-
tion dc la disposition annulant  la con-
cessimi de Rhcinau, Un vote conforme
aux désirs des promoteurs dc l ' initiative
obligerait à la destruction dcs travaux
en cours , resultai qui serait quasiment
absurde.

Le Conseil federai a lance un appel
aux agricu lteurs suisses pour l' extension
dc la culture des champs. Le but de 'cet
appel est d'obtcnir une augmentation de
10.000 ha. dcs surfaces cultivées. En l 'état
actuel de la lég islation , les autorités ne
disposent plus , comme pendant la guerre ,
dc pouvoirs leur permettant d' obliger les
intéressés à effectuer cette extension. Il
faut se contenter de recommandations.

Jusqu 'à ce jour , les recommandations
nfficiclles n'ont pas donne de sensibles
résultats ; bien que les diff icul tés  qui ont
surg i sur lc marche du bétail dc bou-
cherie et en matière d'écoulement du lait
auraient dù incitcr Ics agriculteurs à aug-
mcntcr leurs surfaces cultivées .

L'Alliance dcs Indépendants a décide
de lancer une initiative populaire deman-

dant l' introduction de la semaine de 44
heures. Il s'agit là d' une dangereuse of-
fensive contre la capacité de concurrence
dc notre economie. Pour l 'heure , on ne
sait pas encore si Ics initiants réclamcnt
la semaine de 44 heures pour le seul per-
sonnel des entreprises assujetties à la loi
sur les fabriques ou également pour ceux
qui travaillent dans le commerce ou les
arts ( et métiers. Comment peut-on réda-
mer la semaine de 44 heures alors que
l'artisanat éprouve déjà tant de peine à
survivre avec la semaine de 48 heures.
Les circonstances lui imposcnt , en prati-
qué , des dépasscments continuels des nor-
mes fixécs. Combien d'artisans , qui ef-
fectuent  48- heures de travaux manuels,
emploient Jeur soirée aux travaux de
comptabilité , correspondance ; cn bref , à
tous les travaux de bureau.

Enf in , lors dc leur dernière session , Ics
Chambres fédérales ont adopté le projet
de la loi qui leur avait été soumis par le
Conseil federai concernant la création
d' une centrale chargée dcs questions
ayant trait à l'organisation de l' adminis-
tration. Le projet ayant été adopté par
les deux Chambres à l'unanimité , il y a
donc tout lieu de croire que le referen -
dum ne sera pas demandé. D'autre part ,
la nouvelle loi ne sera pas promulguée
tant que l'initiative No 2 pour des éco-
nomies (contròie de l' administration)
n'aura pas été retirée ou rejetée par le
peup le. En d'autres termes , la nouvelle
loi doit ètre considérée comme une con-
tre proposition à l ' initiative. Mais , dans
la mesure où siile pourra fonctionner
uti lement et sans entravo , la nouvelle loi ,
bien que de conception quelque peu dif-
ferente que l 'initiative , sera susceptible
d'aboutir aux mèmes résultats que ceux
qui avaient été prévus. H.v.L.
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Mme OLLIER EST-ELLE
UNE ESPIONNE DES SOVIETS ?

Vile nouvelle affaire d' espionnage passion-
ile maintenant l'opinion francaise. Elle
l'rend de telies proportions que 1 on pense
a la célèbre affaire Dreyfuss. Mme Ollier ,
secrétaire <ì ambassade de France en Aus-
tral ie fut accusée d'espionnage pour le
tnmptc de ; Soviets par M. Pclrow, ancien
elief du réseau d'espionnage soviétique en
Australi e ,|iii a changé de camp. Mine Ol-
lier vien. d arriver a Marseille sous une
forte e::corte de police. Elle fut  immédia-
tement transportée a Paris cn voiture (no-
ire photo) où elle sera interrogee. Pour-
'ant , des personnalités importantes com-
mc Herbert Evatt, ont affinile l'innocente
rf e l'accusée et cette affaire est loin d étre
éclairicie.

POUR VIVRE DE SA PLUME

ttabli depuis de longues années soit
cn Suisse , soit aux Etats-L' nis , Erich-Ma-
"* remarqué, auteur du célèbre roman :
t\ 1 Guest rien de nouveau 1» , est actuel-

«ment de p.vssage en Allemagne , son

— Et Ics autres ?
— Ils se diviscnt cn trois groupes :

ceux d'abord qui vivotent plus ou moins
péniblement ; ceux qui , accessoirement
prati quent un second métier plus rému-
ncrateur ; ct , enfin , ceux , les plus envia-
bles de tous , qui parviennent  à vivre de
ce que , sur leurs gains , ils réussissent à
dissimulcr au fise.
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LES NÒUVEAUX TIMBRES
PRO JUVENTUTE 195 1

La sèrie des timbres Pro Juventute de cet-
te année comprend de nouveau cinq va-
leurs de taxe. Pro Juventute recevra 90 %
du produit net. Les 10 % restants seront
employés à de.s tàches spéciales en favelli
des enfants infirmes.

pays d' origine. Intevrog é par les jour-
nalistes sur les conditions matérielles des
écrivains américains , il a répondu :

— Je n 'en connais qu 'une douzaine à
peine qui puissent vivre confortablement
et exclusivement de ce que leur rapporte
leur p iume.

APRÉS LA CONFÉRENCE DE PARIS

La signature des accords de Paris signifie que les soucis de l'Europe sont en partie
éliminés. L'Allemagne est admise dans la NATO et le Pacte atlantique. La France
et l'Allemagne ont trouvé une solution au problème sarrois et le statut de l'occupa-
tion de l'Allemagne supprimé d'un coup de piume. Notre photo montre (de gauche
à droite) MM. Adenauer, Dulles. Mendès-France et Sir Eden.

• LES COULISSES DE LA RADIO

les voix sans visage font des ravages
dans les cceurs féminins

(De notre correspondant particulier)

« Ami , lorsque votre voix touche mon
oreille, je n 'entends guère les mots
que vous prononcez. Ils n'ont pas
d'importance. Mais ce sont vos ac-
cents qui effleurent mon cceur, l'é-
gratignent , le déchirent et je retiens
mon soufflé pour goùter plus pas-
sionnément vos rudassas et vos ten-
dresses. » ,

Je n 'invente rien. Cette lettre, un
speaker l'a bel et bien recue. Il me l'a
montrée et je l ' ai lue.

Combien de missives passionnées par-
tent ainsi a l' adresse du beau parleur
derrière son micro. Comb' en d'auditri-
ces inendient, pendant des semaines,
une réponse écrite OU' mieux, un ren-
dez-vous ? Mais elles. sont trop pour un
seul homme. A recevoir tant et tant
de lettres de ce genre, le speaker est
fatigue d'ètre a rac.

— Pas de danger , m'a confié l'un
d' eux que ie courre à leurs rendez-
vous. Je garde mon mystère... par in-
tére!. Que diraient les belles qui me
devinent « jeune , beau et bien fait ¦> ,
quand elles apercevraient un monsieur
cornine les autres, ou trop maigre à
leur gre, ou comme moi, rondouìllard ,
un peu chauve et pas élégant du tout ?

— Quelles voix recoivent le plus de
correspondance ?

— Les voix graves. Plus elles sont
dramatiques, plus elles sont profondes,
et plus les auditrices sont satisfaites.
Les portes du rève ne s'ouvrent que
devant les voix caverneuses. Il y a peu
de temps encore, a la fin de 1 emission,
on arnioni  a i t  lc nom du speaker — ce-
la se fait encore quelquefois pour cer-
taines émissions, mais rarement — ce
qui lui valait de recevoir directement
les lettres de ces admiratrices. Les

ALLEZ VOUS Y RECONNAÌTRE

L^ ne starlctte de Hol yyw-ood télép ho-
ne à une amie :

— Tu ne veux pas venir  à notre par-
ty ? Il y aura mon premier mari avec sa
troisième femme , mon second mari  avec
sa f i l le  d'un premier mariage , l' amie dc
mon mari actuel avec son frè r e que j 'é-
pouscrai probablcmcnt d ici peu — et
puis , il y aura , bien entendu , mon mari
actuel qui te plait tellement ...

epouses de ces fonctionnaires ont ob-
tenu pour eux l'anonyinat.

Le p.'.us jeune speaker de la Radio-
diffusion francaise est Jacques L... Non
Mesdames, n attendez pas que je vous
disc son nom exact. Il a 24 ans et il est
beau comme un dieu grec. Le plus an-
cien , celui qui fit à Paris la première
emission est Jean T... Il était professeur
de lycée. Beau garcon (type meridio-
nal), sa voix est si chaude et si émou-
vante qu 'elle plait toujours à ceux ou
à celles qui l'écoutent.

Parmi ceux qui regoivent le plus
abondant courrier sentimental, les bien
informés citent Jean B..., qui a 28 ans.
Ce qui contrarie quelque peu ses ad-
miratrices, c'est qu'au studio, il a tou-
jours pour partenaire, une voix fémi-
nine. Si incroyable que cela paraisse,
certaines admiratrices lui ont fait des
scènes de jalousie... par lettres.

Les orateurs sans visages travaillent
leur voix. Avant d'entrer dans l'admi-
nistration — la radio en est une — ils
prennent auprès des grands comédiens
des lecons pour poser leur voix, la me-
nager, l'entendre, en tirer le meilleur
parti. Chacun d'entre eux a son . secret
pour rester en forme. L'un se fie aux
lainages, l ' autre aux pas li Iles. Certains
craignent le brouillard ou le froid , d'au-
tres redoliteli!  les... émotions senti-
mentales.

Qu'il s'agisse de présenter un bulle-
tin d'informations, un spectacle de va-
riétés ou une conférence, a n imporle
quelle heure du jour et de la nuit , tous
doivent posseder ce calme, cette con-
fiance en soi, qui permet d énoncer
leurs propos sans trébucher. i

C est un dur métier, il faut le recon
naìtre.

A. S.

SHERLOCK HOLMES EST DEMANDÉ
EN MARIAGE

Sherlock Holmes , le célèbre detective
créé il y a plus de 100 ans par Conan
Doylc, recoit aujourd 'hui  encorc dcs let-
tres qui sont adrcssées soit à Scotland
Yard , soit au 221-B Baker Street , Lon-
dres , domicile fictif du héros du Signe
des Quatre. Parmi ces lettres , rclève Sé-
lection (octobre), f igurent  dc nombreuses
demandes en mariage .

Concours
de Cornemusiers

Invemess, sur la còte est de l'Ecosse,
est une ville qui ne manque pas d' intérèt
pour le touriste. Macbeth , le héros de la
célèbre tragèdie de Shakespeare , y  avait
un chàteau que rasa Malcolm Canmore,
celui qui avait juré de venger le roi Dun-
can , tue par Macbeth. Dans le centre de
la ville, se dresse la maison appelée
« Northern Meeting Rooms » , ornée de
balcops à balustrades en f e r  forge .  C'est
là qu'en auromne a lieu chaque année
une réunion très elegante à Iaquelle pren-
nent part des centaines d'Ecossais en cos-
tume national. En méme temps se dérou-
le un concours de joueurs de cornemuses
des régions du nord- est.

Cette année , comme d 'habitude , le con-
cours a attiré non. seulement des concur-
rents de choix , mais encore un très nom-
breux public. Le premier prix a été attri-
bué au major cornemusier Donald Mac-
Leod et le second à Donal d MacPherson
qui a joué un morceau de sa composition.
Une broche d'argent destinée à orner son
bonnet a été remise à Angus MacPher-
son , cornemusier de talent et j uge  à ce
concours auquel il a assistè 60 fois .  En re-
merciant, cet alerte octogénaire a relevé
qu 'il portait le poignard q'u'avait son
grand-pére au concours d 'Invernes.s de
1854. Parmi les concurrents , il en était qui
arboraient des costumes transmis de pére
en f i l s  depuis presque deux siècles.

A l'Hópital cantonal de Fribourg vient de
mourir, à l'àge de 59 ans, le colonel Paul
Rincky, médecin en chef de la Croix-
Rouge suisse. Après avoir été appelé à ce
peste par la Direction de la Croix-Rouge
il fut confirmé dans ses fonctions le 27 no-
vembre 1953. Cette élection marquait le
couronnement d' une belle carrière. En 1944
le Dr Rincky fut promu colonel. Il fonc-
tionnait en qualité de médecin en chef du
ler corps d' armée. De 1950 à 1953 il était
affeeté à l'état-major de l' armée.

ET VOUS, MONSIEUR ?

Le grand romancier américain  John
Steinbeck, actuellement à Paris avec sa
f e m m e , a fai t  dernièrement ce petit aveu
résigné :

— Décidémcnt , je vicillis. Plus je vais
et plus je constate que , depuis quelque
temps , lorsque je suis invite à dìner dans
le monde , je prète davantage attention
aux p lats qu 'à la soubrette qui les sert.

MADAME ET BEBÉ

Cette maman , ne pensant qu 'à la sante
de ses enfants , avait poussé tout l'été avec
eux . A l'automne , à son retour en vill e,
elle fut  invitée à un grand dìner. C'était
sa première apparition depuis des mois
dans le monde des adultes. Quelle ne fut
pas sa confusion lorsqu 'elle se rendit
compte que , pour engager la conversa-
tion avec son voisin de table , elle lui
avait dit dans un moment  d' étourderie :

— le te parie que je serai la première
à f in i r  ma soupe !
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A l'ap éritif offert  par l'ACS à la «Clarté» , M. Wil-
ly Ei gcnhecr , présiden t dc la commission sportive ,
annonca lc résultat du slalom. Rcmerciant Ics par-
ticipan.'s avec des mots aimables de leur dévouement
au spo-t d' automobile ,  il souligna que lc résultat
obtenu stimule les organisateurs de l'ACS , section
Vala : - de s occupcr avec plus dc zèlc dc l' organisa-
tion du Championnat interne pour 1955.

Les résultats déf ini t i fs  du Championnat  1954 se-
ront annonces au bai annuel de l'ACS à Sion , ci
lc challenge transmis aux mains de l 'hcureux vain-
queur. L.B.

1. los. Géroudet , Porsche , l'59.6 ; 2. A. Filipp ini
Porsche , 201 ,9; 3. Balma . Fiat , 202 ,6; 4. \V. Trivc
rio . Fiat , 2'06.6; 5. A. Parvex , Fiat T.V. 2'07.1 ; 6
Robyr , M.G. , 2.07 ,6; 7. Ch. Aider . Citroen , 2' 10; S
A Gschwcnd . Citroen , 2*10.8; 9. C. RombaWi , Tau
nus , 2' 12 ,9; IO. I Guntcrn , Mercédès et G. Due , Ci
trocn , 2*13,5; 12. Cassaz , Simc.i. 2 ' 13 ,6; 13. Rast
Austin , 216 .2; 14. Widmann sen., Fiat 1400, 2*22.1
15. M. Vuille , Mccédès , 2'30 ,6; 16. Widmann Jun.
Fiat 1400, 2'43 ,6; 17. G. Revaz , Chevrolet , 2'46 ,2.

A GYMNASTIQUE

le? adversaires n 'aient aucune date libre un diman-
che ou un jour fèrie , qu 'ils soient d'accord entre eux
et qu 'ils aient obtenu l'assentiment des clubs éven-
tuellement touchés par les résultats des dits matches.
t >

A L A.S.F.A

Bravo M. le Président !
C'est avec plaisir quo nous avons pris con-

naissance, à l'occasion de l'assemblée dc
l' ASF A de la nomination de M. Victor de
Werra , de Sion, en qualité de membre du co-
mité su '.ssc de football. Nous sommes parti-
culièrement heureux de féliciter M. de Werra
de cette nomination. Nous connaissons sa par-
faite compétence au FC Sion ; nous sommes
certains que le football suisse bénéficicra de
sa personnalité.

Bravo, M. le Président !

# ATHLETISME /

Sport-Toto
RÉPARTITIONS DES GAINS POUR

LE CONCOURS DU 25 OCTOBRE 1951

ler rang, 7 gagnants à 12 pts, chacun re?oit Fr.
23.197.05 ; 2s rang, 59 gagnants à 11 pts, chacun re-
coit Fr. 2.752,15 ; 3e rang, 1047 gagnants à 10 pts, cha-
cun recoit Fr. 155,05. 9 pts comptent pour le prix de
consolation. Cas gains seront versés le jeudi 4 no-
vembre 1954.

PRIX DE CONSOLATION
775 gagnants à 36 pts, chacun regoit Fr. 12.90. Les

gains seront versés samedi c0 octobre 1954.

UN NOUVEAU RECORD
La colonne des pronostics justes du dernier diman-

che contenait six « 2 ., quatre . x » , et deux - 1 » . Cet
aspect inhabituel aura décontenancé bien des pronos-
tiqueurs. Seules 7 colonnes, sur les trois millions et
demi environ tentées, ont totalisé le chiffre fatidique
de 12 points.

Mais l'un des coupons contieni , lui , 4 colonnes. Ce
qui vaudra au possesseur (1 groupe de participants) la
somme de Fr. 92.788,20 ! C'est là le gain le plus élevé
qui ait jamais été attribué à un seul bulletin de par-
ticipation.

NOS PRONOSTICS POUR LE CONCOURS
DU 31 OCTOBRE 1954

1. Bàlc-Grangcs. — Chez eux , les locaux ont , de peu ,
la faveur de la cote.

2. Belfinzone-Grasshoppsr. — Les visiteurs devront
veiller au grain.

3. Chiasso-Servette. — Sur son ground , Chiasso psut
s'affirmer, car il est en verve.

4. Lausanne-Lugano. — Deux points très probables
aux maitres de céans.

5. Lucerne-Thoune. — Match as?ez équilibré , où les
visiteurs semblent avoir des chances sérieuses.

6. Bienne-Nordstern. — Le great avent de la jour-
née. Toutes possibilités, selon la forme du jour.

7. Cantonal-Berne. — Pas de net favori , car les deux
équipes sont irrégulières.

8. Soleure-Schaffhouse. — Schaffhouse est plus fori
mais au dehors devra prendre se? précautions.

9. St-Gall-Malley. — Victoire probable des Vaudois
qui ne doivent pas sous-estimer le club locai.

10. Urania-Locarno. — A Genève, Locamo devra li-
miter les dégàts.

11. Wintherthou'r-Bluic Stars. — Winterthour empo-
chera au moins un point.

12. Young-Fellows-Yvcrdon. — Les visiteurs sont
plus faibles et s'inclinsront.

O FOOTBALI

L'A. S. G. F. a tenu ses asssses
à Lausanne

Quelque deux cents déléguées de l'Association suis-
se de gymnastique féminine (ASGF) ont tenu leurs
assises annuelles à l'Aula de l'Université de Lausan-
ne.

Il appartenait à Mme Vanier , presidente de l'Asc
sociation vaudoise, de saluer ses hòtes.

L'exposé de Mme Willmann a fait ressortir l' essor
pris par l'ASGF au cours de la période écoulée . C'est
ainsi que ce groupement totalisé actuellement 51.449
membres (49.676 en 1953) réparties dans 1188 sections
(1155). Le pro.blème du contróle médico-sportif figu-
rait également à l'ordre du jour. Ce contróle s'intro-
duit peu à peu au sein des associations et sections de
l'ASGF, ce dont il faut se féliciter. En effet , on ne
saurait trop recommander cet examen medicai qui
tient à maintenir la sante en limitant les excès.

Bien que n'ayant pas eu de manifestation officielle
sur le pian federai , les « techniciens » de l'ASGF n 'ont
pas chómé en 1954. Ainsi que l'a relevé M. Martin
Keller (Schaffhouse) la commission technique , tou-
jours soucieuse de développer harmonieusement le
l'ASGF maintient son point de vue dont le principe
est base sur le travail d'ensemble, le résultat avec
classement individuel étant banni des compétitions.
Valable sur le pian suisse, ce mode de faire nous pa-
rait désuet sur le pian international.

Le programme d' activité de l'ASGF sera axe , l'an-
née prochaine , principalement sur les « Journées fé-
minines » de Zurich. Les inscriptions provisoires af-
fluent et 11.670 gymnastes ont déjà assure leur parti-
physique des gymnastes de l'ASGF, a organisé une
vingtaine de cours fédéraux qui ont groupe 540 moni-
trices. Forte de l'appui de la majorité de ses membres
cipation au e. o. Dix associations cantonales et 30
sections se sont annoneées pour des productions. Les
jeux , avec prédominance de la balle à la corbeille et
du volley-ball , grouperont 950 équipes et 434 for-
mations disputeront les courses d' estafettes et de re-
lais. Enfin 2500 épreuves individuelles ont tenté les
sportives de l'ASGF.

Relevons encore que la « Gymnacstrada ., qui au-
ra lieu en Yougoslavie en 1957, interesse déjà la com-
mission technique . La Suisse sera représentée à cet-
te manifestation par une sélection qui sera triée sul-
le volet puisqu 'il y aura une limitation d'àge.

Enfin. la question des pupillettes a également re-
tenu l'attention de l'assemblée. Mme Doris Bude-
rer , de Bàie, après avoir relevé la faveur accrue dont
jouis ^aient les sections de jeunes gymnastes, a souli-
gne le coté éducatif de la question , les enfants devant
recevoir une formation physique et morale corres-
pondant tout à la fois à leurs possibilités et à leur
mentalité.

Vous saurez que...
k Le match de football Lucerne-Zurich a été té-

lévisé par le studio de Zurich. Est-ce la raison de
l'heureuse victoire obtenuc par I'avant-centre Becrli ?

•k De toutes Ics équipes dc ligue nationale. lc FC
Fribourg est la seule qui n 'a gagné aucun point. Son
goal-avérage indiqué 6 buts marques contre 29 re-
(;us. Où est le brillant finaliste dc la Coupé suisse
1954 ? .

ic Après Ics matches dc dimanche, Monthey et Mar-
tigny sont en lete du classement dc la première li-
gue. La position dc Monthey est réjouissante. Marti -
gny ne laisscra pourtant pas échapper l' occasion d' at-
teindre le but propose : l'ascension en ligne nationale
B. Après tout , pourquoi le Valais n 'y serait-il pas re-
présente ?

-fa Le FC Sion a de la peine de retrouver son équi-
librc moral et technique. L'equipe va-t-elle acceptet
de glisscr sur la pente dc la médiocrité ? Ah non !

¦k Giachino II a marque Ics deux buts dc la partie
dans la rencontre Boujcan-Sicri-c. Après avoir été un
excellent arrière, le voilà en train dc devenir un ter-
rible marqueur de buts. Avis aux gardiens !

¦jlr Pour sa première saison cn première ligue, Ai-
gle peine... peine. II ne suffi t pas d' avoir des ailes
pour voler, il faut encore beaucoup de force... ct dc
patience !

•k Anquetil , la vedette No 1 du cyclisme interna-
tional a eu un accident d' aviation alors qu ii se ren-
dait à Lugano. Il put regagner Paris en taxi ct arri-
ver le matin encore de la compétition. Malgré ces
contradictions , le Francais a remporté dc main dc
maitre la course.

ir Ferdy Kubler , malgré sa mauvaise prestation au
G.-P. Vanini , à Lugano, a déclaré qu 'il se sentait en
forme pour le proehain Tour dc Lombardie.

•k A cotte course dc Lugano, Croci-Torti n 'est pas
aj!é très loin. Il a abandonné après le premier tour
déjà, à la suite d' une crevaison. Ce ne sont pourtant
pas les primes dc départ qui doivent remplir son es-
carcelle.

•fa Le G.-P. d' Espagne automobile a été gagné par
l'Anglais Hawthorn (Ferrari). Mercédès n 'a guère
brille ct la fin de la saison n'a pas consacré définiti-
vement la victoire obtenue par cette marque en juil-
let de cette année. Curieuse coincidente : en football
cornine en automobilisme, les Allemands ont rétroga-
dé après avoir connu à la mème epoque une gioire
qui marquait — du moins sernblait-il — la supério-
rité allemande dans les sports.

ir Une équipe de basket a débuté dernièrement à
Sion. Jeudi soir, après son entrainement hebdomadai-
re, elle se donnera un comité.

ic En basketball , dimanche matin , en quart de fi-
nale de la Coupé Suisse, Etoilc Sécheron a battìi Zu-
rich par 55 à 17. A Rio de Janeiro, pour le champion-
nat du monde, les résultats ont été les suivants ; Phi-
li ppines-Paraguay 64-52, Erats-Unis-Canada 59-37.

-jtr En hockey sur giace, le HC Lausanne ct lc CP
de Lyon ont fait match nul 4-4.

•k Le CP Zurich a battu Preusscn Krcfcld par 11-6.

Sensationnelle performance
de Vladimir Kutz

Il bat les records du monde des 5000 m.
et 3 miles

Le mois d' octobre aura été marque par des évé-
nements sensatiohnels. Il y a dix fours , le 13 octo-
bre , à Londres , Chris Chataway pouvait battre Kutz
de peu et amèliorer nettement le record du monde
du 5000 m. Lors de ce mème meeting, Kutz, qui
menali à la distance devant Chataway, avait battu
le record du monde des trois miles.

Samedi , à Prague , dans le cadre d' un match Tché-
coslovaquie-URSS, Vladimir Kutz , qui rencontrait
Emile Zatopek sur 5000 m., a réussi à terminer en
13'51"2 , battant ainsi de quatre dixièmes de secon-
de le records de Chataway qui était de 13' 5V '6.
En passant, Kutz a amélioré son record du monde
des trois miles en couvrant la distance en 13' 26 '' 4.
Son précédent meilleur temps était 13' 27".

Zatopek a fini second , mais à un tour du So-
viétique, dans le temps de 14'19 '.

» AUTOMOBILISME

Lea champlonnais du (monde
ont été une bomne affaire

M. Thommen a donne les résultats financiers du
championnat du monde de football. Lss recettes bru-
te? se sont élevées à cinq millions et demi et Ics dé-
penses à environ 3 millions . Le bénéfice est donc d'en-
viron 2 millions et demi. Les montants importane
dans les dépenses sont : le droit des pauvres (778.000
fr,), les frais de dép lacement et d'entretìen des seize
équipes (740.000 fr.) , les indemnités de terrains (481.000
fr.), la part de la FIFA (329.000 fr.). Sur le bénéfice
de 2 millions et demi, un million et demi revient aux
16 fédérations représentées au tour final (part de la
Suisse 120.000 fr.) 375.000 fr. reviennent à la FIFA et
900.000 francs à l'ASFA qui a organisé le champion-
nat. Les frais d'organisation en Suisse ayant été de
675.000 francs , il reste un bénéfice de 225.000 fr.

On pourra jouer aux lumières
Lors de l'assemblée de laf-ligue nationale , les clubs

ont décide d'autoriser que des matches de champion-
nat, renvoyés, soient joués le soir , pour autant que

Slalom d'automne de l'A.C.S.
Section Valais

Gràce à l' amabilité de M. lc colonel Wegmuller
qui a mh à la disposition dc l'ACS , la place dcs
nouvelles casernes à Sion ct à qui l'ACS remercie
tout particulièrement , dimanche 24 octobre 1954, lc
slalom , la dernière épreuve de l'année , pouvait ètre
dispute dans dcs conditions idéales.

Les concurrents devaient passer par les 23 portes
p lacées SIT un trajet sinueux , plein de contours ai-
gus ct difficiles qui mcttaicnt à l'épreuve l'habilcté
dcs conducteurs. Pour se familiariscr avec la piste
il leur était permis de faire un pareours d' essai. Ce-
lui des participants qui  touchc Ics limitcs dcs portes
est pénalisé de 10 secondes. Le résultat final était
établi par l'addition des temps obtenus de deux
manches.

Devant un public nomb'cux quj suivait Ics pcri-
péties de la course avec un vif intérèt , Ics vrais ama-
teurs du volant au nombre dc 20 se sont présentes
au départ. Les concurrents p leins d' enthousiasme ont
montre une volonté très combative dc vrais sportifs .
Témoin de cette combativité est lc résultat à la fois
très bon ct très serre. On a constate avec satisfaction
l'intérèt accru dcs automobilistes envers Ics manifes-
tations sportives de cc genre.

13
Comprenant que cet étrange message ne lui était pas

destine, le pauvre bossu s'éloignait sur la pointe des
pieds, enroulé Ics premiers jours dans une écharpe d'in-
quiélude. Mais il était trop perspicace pour reléguer le
phénomène dans le tiroir aux hallucinations. N'était-cc
pas un jouet remplacant ce qu'il ne pouvait donner ?
Un sésame, peut-ètre, qui permettali de s'extraire du
monde, de brider la douleur , dc faire surg ir le merveil-
leux...

Immobile, intensément immollile, Cohen écoutait son
bruit  couleur de vent et dc metal. Que signifiait-il ? Il
l'écoutait. « Il ne faut pas que mon cceur batte trop
fort , il ne faut  pas que mon cceur batte trop fort ». Peu
a peu lc inartòleinent du sang. lc faible tic-tac de l'horlo-
ge, le vombrisscment léger des guèpes, tout recidali,
fondali , s'effacait , car seul devait régner ce son de verti-
ce... Cohen s'émerVeillait alors dc la souveraineté dc son
bruit .  — C'était comme le ciment qui lie aux choses
vivantes les choses m or tes, aux songes le sommeil inha-
bité. Cohen était dans sa barque de sanie. 11 g lissai!,

glissait dans son delire froid sur la derisile du son. Il
tournait  autour  d'un point fixe avec la grande aiguille
du temps.

...Le bossu revenait sur la pointe des pieds. « Il s'est
elidermi. Il est ealme. Il a toni oublie ». Il pouvait le
contcmp ler pendant des heures. « Mon enfant cbéri. Il
est beau. Il deviendra un homme fort. Il faut qu'il soit
fort. Il faut qu 'il soit beau ». 11 osait à peine avanccr
la main pour le toucher. « Mais non, il n 'a pas peur de
moi ». 11 le caressait avec une tendresse infinie , avec
extase ; il caressait son dos droit , ses membres loyaux.
« Merci mon Dieu. Il n 'a pas de bosse. Merci de m'avoir
donne la mienne pour qu 'il n 'en ait point. Donne-moi
toutes tes épines. Ecarte-les de sa route ».

Ce qui rassura le bossu , c'était l'energ ie du petit bolli-
rne à peine sorti dc sa contemplation , c'était son feu ,
son ardeur. Il s absorbait dans tout ce qu 'il faisait , et
il le faisait bien. Il remplissait la maison de grincements
de scie et de coups dc marteau. C'était un (labile petit
artisan. Avec son aide, le bossu transforma l'intérieur.
On rendit confortatile au grcnier une chambre qui ser-
vii dès lors de residence au vieil homme. Peu à peu la
maison guérissait de ses blessures, de ses fissures, du dé-
collement des chambranles, de ses fenétres borgnes, et
Cohen révait de faire des raccords à son fard use. Il
opérait avec tant  de p laisir qu 'il déclarait Ioni a tour :
je serai menuisier, macon, serrurier. Chaque fois le bos-
si! souriant op inai! du bonnet. Cohen aimait  toutes les
aetivités qui exi gent lc concours ct l'adresse des mains.
Il se voyait encorc mécanicien , orfèvre , peintre, plàtrier,
voire ramoiieur. Il a imai t  tous les métiers, sauf celui de
boueber. Celui-lìi il l'ahliorrail.

Chaque année, quand venait décembre, il ne quit tai t
p lus la maison avant d'avoir envoyé le bossu en celai-
reur :

— Grand-pére, va voir si on ne tue pas une bète.

Et grand-pére allait  voir si la route élait libre.

Avec Faide du boucher ambularli, les paysans sai-
gnaient leurs porcs au bord du chemin , spectacle caueant
a l'enfant une répulsion si forte qu'il croyait rendre l'à-
me. Quel quefois , parti vers le magasin avec le panier
a provisions, il revenait sans rien rapporter :

—- Je suis malade, je vais mourir.

Les hurlements du porc, le coup de badie, les rires
des aides du boucher, la cuve d'eau chaude, la table cle
depecage : et après, les rcstcs, un boni d'entraiUes qui
traine , une flaque de sang, les enfants  qui j ouent au
ballon avec la vessie gonflée d'air  ; celle installation et
et celle indifférence des exécutants , c'était plus que
Cohen n 'en pouvait  supporter. 11 était réellement inala-
cene organisation du travai l , cette méthode pour tuer
de. Une langueur durable l'accaldali. 11 se taisai t , et
aucune histoire ne le deridali. Rieri d'immédiat ne pou-
vait le guérir .  I l  resseniblail à ces empoisonnés doni 1 or-
ganisme doli  éliminer de soi-mème, par le jeu nonna'
des fonctions , ce qui l'embarrasse. Peu à peu Cohen se
désintoxi quait : il redevenait lui-mème et retrouvai t ses
occupations, ses réeréations.

Parfois il s'cnferinait dans l'eternile au fond l|li n

grand coffre a la cave. On ne le rcvoyait plus. Grand-
pére devait al ler  t i rer  de là ce nouveau Diog ene.

(à suivre)
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Vous v trouverez des articles

DE QUALITÉ...
AVANTAGEUX...

DE BON GOUT...
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VOUS AUSSI, MADAME, VOUS TROUVÉ- Le décolleté classique
Tf f tZ FARMI CES RAVISSANTS PUMPS, ,*t ... - , ,.* « :¦- , «e, i.in.e . gatnitm.e
LE MODÈLE S'ASSORTISSANT LE MIEUX i_fe. <¦. .P?rf orJ e. habille tou-

B&mX ^ lours avec distinction
A VOTRE DERNIÈRE TOILETTE... H_H__^.

Pumps Louis XV élé-
gant en boxcalf brun
ou gris foncé ou noir
¦+ ' 3780

Très actif, en voici la preuve
Les nombreuses expériences faites en
lavant la vaisselle ont prouvé que
pendant le méme laps de temps et avec
une concentration égale, le rendement
était jusqu'à } f ois supérieur en
employant le merveilleux SOLO.
Pas de frottage , pas de rincage,
pas d'essuyage ! Le baquet mème est
propre, sans cercle graisseux !

K_x ^^^ Coupé de ligne nou
velie avec un talon
très élégant.  Chaus-
sani excellent , en che-
vreau ou vernis noir.

On ne marche pas , on Vk̂ UOrnV "cs e,eS ant - ,
-"'1i 's'-

vólel... gràce à la se- 'PìSS ^̂ \ 
san' excellent , en che-

meli e uhra-légère Bai- \\W^^UUÙ\ vreau "" l'ern's """'•
ly-Airline en box gris, 1|J ^WjL^v y 39"°
garniture Oli ^B^__L 

3780 11 ^N_____fctw

SOLO est d'un emploi infiniment vane

per — mème les saiopettes les plus sales —
pour chaque madrine à laver. En un rien de
temps. tout reluit de propreté : vaisselle, verre
rie, plandiers, parois, vitres !

É3UU&
C/umC'est si bon !

Un véritable régal, une pecett e vraiment
originale, une nouveauté qui vous enchan-
tera, vous aussi...

C'est enfin le potage à la viande que vous
attendiez: délicat, léger et pourtant savou-
reux. Et 5 minutes de cuisson suffisent,
bien entendu, pour le preparar I

S ERVICE

mMUmm (Q MA\I. G A R E  Tel.2.9.888

vendeuse qualifiée
bons gages. Du ler novembre a janvier. Case
postale 51, Sion.

CARNETS
DE
VENDANGES

e ii v e n i e  à

• l'IMPRIMERIE GESSLER

HORAIRE IMA
Sion C F F -  Lignes postalesi C F F - Lignes postales J

•en vente dans les bureaux de tabacs de •
la ville, a l'Imprimerle Gessici-, aux £
guichets voyageurs CFF. Prix de ven- •
te : Fr. — .!)0. 5
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CHRONIQUE DU HAUT-VALAIS

Le départetnent federai des Postes ayant décide
de supprimer l'hiver proehain la course postale a
cheval qui devrait maintenir la liaison entre Sim-
plan-village ct Gondo , le «Pro-Simpione» a adressé
une requète dans ce sens au département militaire
federai. Une fois la route coupée par Ics avalan-
ches, les jeeps ne peuvent plus circuler , seul un
attelage a cheval (il n'y a plus qu 'un seul cheval
a Simplon et il a 22 ans) peut encore circuler sur
ce pareours. Supprimer cet attelage c'est isolcr les
deux villages , c'est priver Ics forts ct ouvrages mili-
taires de toute surveillance. Le transport du bétail
sur Brigue doit se faire par chemin de fer via Iselle ,
cc qui occasionne des frais considérables et des
désagréments dc visite vétérinaire.

Lors dc la mise cn trafic du tunnel du Simplon ,
une pétition adresséc à Bern e avait cu du suecès :
la poste à cheval était maintcnue cn hiver. Ccttc
fois-ci , pétitions , intervention du gouvernement va-
laisan n 'ont servi à rien. Au moins ne pourra-t-on
pas reprocher à M. le conseiller federai Escher de
fayoritisme envers sa commune.

CORPS DES SAPEURS-POMPIERS

Les délégués du service du feu du Haut-Valais
ont tenu leur assemblee annuelle à Naters sous la
présidence dc M. Oswald Venctz. Il y avait 149 dé-
légués représentants 78 sections , les 13 manquantes
seront pénalisés. La fanfare « Belal p » agrémentait
la journée qui comprenait un exercice , M. le com-
mandant Gollut , assistè dc son adjudant  Taramar-
caz , felicita Ics pompiers . Après l' apéritif offert par
la commune , on passa au dincr et... aux discours du
préfet M. Gertschcn , du prés. Michlig, qui en poète
redit le chant de Schiller dans « la Cloch e » qui
glorifie le feu. M. le recteur Grichting fait la lou-
ange du dévouement chrétien dcs pompiers , cinq
autres orateurs les comblcnt dc remerciements et
d'encouragements.

GRAECHEN

Il y a une année un groupe dc skieurs a piante
une croix au sommet du Mannihorn à 2700 mètres.
Elle Sera bénic cc dimanche.

AUSSERBERG

iM. Lorenz Schmid a donne sa démission dc pré-
sident dc la commune pour raison dc sante. Elle a
été acccptéc par lc gouvernement cantonal. •

«•••©«oe©»©s>©S90®o®e®osesosos«®o©3a

15.80
Apres-ski pour enfants, en box brun et rou- Jgè avec forte semelle caoutchouc doublé, •chaudement. •©

20/21 15.80 •
22/26 . . 17.80 I

•27/29 19.80 S-' •so/35 . . . . . . . . .  22.80 j
•NOTRE CHOIX ET LA QUALITÉ FONT •

NOTRE RECLAME 2

HENRI LUGON
TOUJOURS ET SEULEMENT AU GD-PONT 5

SION
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Consortium cle construction dc la nouvelle
poste cherche \

M A C O N S
Se présenter sur le chantier, gare, Sion.

BRIGUE

L'école dc formation professionnelle pour com-
mercants s'est ouverte au début d'octobre. Jusqu 'à
maintenant c'est la société dcs commercants qui s'en
occupait , maintenant cc sera sous la direction du
canton. La direction en a été confiée à M. Richard
Grunwald , licencié se. commerciales.

KIPPEL

L'assemblée primaire a décide l'achat d'une par-
celle du grand pré à l' est du village pour y cons-
truire Une école. Cc pré fait partie du bénéfice pa-
roissial ; c'est là que l'après-midi du « Scgcnsonn-
tag » Ics grenadiers font parade ct qu 'a lieu lc jeu
des drapeaux. Les trois drapeaux des communes
sont balancés au son dcs fanfares.

EN FAVEUR DE LA MONTAGNE

M. Dr E. W. Imfcld  dc Zurich a etc nommé chef
de l' office permanent constitue par l' union des can-
tons montagnards pour étudicr les causes du dé-
peuplcmcnt dcs vallées alpcstres ct cn rcchcrchcr
Ics remèdes par l'imp iantation d'industries .

NÒUVEAUX LICENCIÉS

M. Stcphan Jaggi dc Kippcl a obtenu sa liccncc
cn economie nationale. MM. Blatter Anton , d'Agarn
ct Mcngis Ignaz dc Viège celle en droit. Nos fé-
licitations.

pi lor i  RMni i r  n'A u MIDI r nounnuniguc U H i v r o i v i c n a

Vendanges
Vendanges... Il n 'y a jc ne sais quelle saveur

dans cc mot. Tout au long dc l'année , il a fallu
pcincr durement.  Les vignerons ont vecu dcs heures
d'inquiétude. Ils ont souvent leve la tete vers le
ciel corame pour implorer la clémence. Il y a eu
des jours et des jours de labeur. On s'est refusé à
caleuler Ics heures. Mieux vaut peut-ètre ignorer
ces choses , car il y a des calculs qui effraicnt.

Il y eut ce temps long dcs fatigues ct dcs sucurs .
Mais maintenant , la porte s'est ouverte et ce mot
mag ique a résonné dc toutes parts : vendanges...

Vendanges pour les vignerons de la plaine et des
coteaux , mais aussi pour les paysans dc la monta-
gne qui sont également un peu vignerons. Chacun
d' eux tient à garder sa vigne. Je ne pense pas que
cc mode dc faire soit réellement économique mais

Vendanges :
suif de cave, feuilles de

i brandi , bouchons, méta-
bisulfite, acide sulfureux
5 %. Brosses, pèse-moùts

etc.

TSTM  ̂fflgWrtW ¦IIIISé—Jliis ̂ T i

Expédition par poste
partout - Tél. 2 13 61

___ _  ̂ J_

A louer à l'Avenue de
Tourbillon

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

Sommelière
de toute confiance con-
naissant le s e r v i c e  à
fond, cherche place tout
de suite à Sion ou en-
virons. S'adr. s. chiffre
P 12601 S à Publicitas à
Sion.

Homme cherche

emploi
dans garage, dépòt ou
ailleurs. Offres s. chif-
fre P 12702 S à Publici-
tas Sion. , _!__.-.

- ¦ ' ¦ ¦ • - .
¦¦ ¦ ¦ ¦  
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A vendre d'occasion pi-
cause de départ un

fourneau
à mazout

marque Ludin. Téléph.
2 16 16.

A vendre

foin et regain
10 toises, à port de char .
S'adr. s. chf. P 12685 S,
Publicitas Sion.

A vendre un

char
de campagne avec échel-
le à foin , bas prix. A la
mème adressé, deux jo-
lis tonneaux ovales de
100 litres en bon état.
Jules Mayor, Bramois.

Toussaint
Grand choix de

chrysanthèmes
Fleurs coupées et pensées

Mme

Vve E. Machoud
PIACE DU MIDI

Tél. 2 12 34

A vendre

tracteur
monoaxc, Giundcr Die-
sel, 1 cyl. 10 CV, modè-
le 1953 comme neuf , fr.
2.500- en dessous du ca-
talcgue. Charles Kislig,
Sion.

A louer jolie
Homme seul et propre

Chambre cherche à louer a Sion
ou Martigny

avec confort, eau chau- rharnUva
de et chaufage. Mème
adressé à vendre 4 vases avec cuisine non meu-
conten. 2 x 1.600, 1 x blée, si possible a v e c
1400 et 1 x 1000, en par- prise p o u r  cuisinière
fait état. S'adr. au bu- électrique. Offres sous
reau du journal s chif- chf. P 12732 S à Publi-
fre 6457. citas Sion.

A vendre
d'occasion 1 chambre à
coucher 2 lits, 1 armoi-
res à giace, 1 commode
avec giace, 2 tables de
nuit, 2 chaises. 1 cham-
bre à coucher : 1 grand
lit, 1 commode a v e c
giace, 1 armoire, 1 ta-
ble de nuit, 1 chaise. 1
potager émaillé à gaz.
S'adr. à Publicitas Sion
s. chf. P 12737 S.

On cherche à louer

appartement
de 4 chambres. Maurice
Evéquoz, chef de dis-
trict C F F , St-Imier-
gare (J. -B.).

Nous prions
les Maisons
of f ran t  des places par
annonces sous chiffres

I d e  

bien vouloir
répondre promp-
tement aux of-
fres des postu-
lants, et de re-
tourner sans dé-
lai les copies de

mu certificats , pho-
tos et autres do-
cuments jo ints à

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

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAISPour la | VALAIS 1
Toussaint _________________?^—

N 'altcndez pas pour fieu- Trimhroc
rir vos tombes. — Grand , lmDr*=

choix de chrysanthèmes, CaOUtchOUC
de toutes couleurs ainsi tous genres. livres raP 1'

que pensées. dement aux meil^tim'

NANZER-BONVIN conditions par 1' ¦

SION - iéi. 226 .30 Imprimer le
(derrière le cimetière) GeS-ler # 9tOn

ici on ne s'attachc pas à ces calculs matériels. On
mesure davantage la joie dc la recompense.

L'cté durant, on ne compte pas Ics peincs. Les
déplaccmcnts , quoique relativement rapides sont as-
sez gcnants , Ics frais considérables. Mais nos pay-
sans sont encore liés à la terre par dcs attaches
solides et ils ne rcculent pas devant les plus grands
sacrifices.

Sur lc coteau , ils possèdent quel ques petits carrés
dc vigne ct une maisonnette , petite bicoque à peine
habitablc , souvent.

Les vendanges ne se font plus comme autrefois.
On partait  dcs villages à dcs heures presque ina-
vouables. Les mulets tiraicnt les chars sur lesquels
on avait rangé quelques tonneaux et dcs brantcs.
Les enfants auxquels on accordai! l'insi gne faveur
d'allcr à la vendange rcstaicnt silencieux , Ics yeux
appcsantis par le sommeil.

On arrivait de bonne heure encorc sur la vi gne.
Quelquefois , on était là pour accucillir Ics premiers
rayons du soleil. On se mettait  rapidement à la
tàche. Lc mulet  dévorait sa part dc foin.

Hommes, femmes ct enfants s'inclinaicnt devant
les ceps qui faisaient généreusement leur offrande.
On vidait Ics scillcs plcincs dans la brantc , au coin
de la vigne. On avait tout juste lc temps dc man-
ger une graine par-ci par-là. On avait bien emporté
avec soi des provisions dans le traditionnel sac dc
voyage mais on n 'y touchait pas. Quand lc char
avait sa charg e normale , on partait. Bien lentement ,
on remontait la route dc la vallèe. Sur lc sol inégal ,
les roues grincaicnt. La nuit descendait silcncicuse-
mcnt à la rencontre dcs caravanes...

Tard dans la nui t , on atteignait lc village. Dcs
caves s'ouvraicnt. Et dans Ics rues du village mon-
tait l'odeur du vin nouveau. Quelquefois , il était
nécessaire dc f^ ire  deux ou trois fois le voyage.

Les temps ont changé. Lc travail est effectué plus
rapidement aujourd'hui , gràce aux véhicules. Mais
les vendanges sont toujours une source dc joie.
Farce que l' on n 'a pas compte Ics peincs , le temps
de la recompense est doux.

Vendanges... Dans la main , on porte Ics grappes
dorées , fruits d'abondantes sucurs. Et l'on ne sent
plus mal au dos , mème que l'on se tient plié en
deux. Vendanges... Sur tous les visages fleurisscnt
des sourircs. La joie n 'a jamais été aussi grande.
C'est la grande communion paysanne aux sources
de la vie. C'est la couronne tressée à la gioire du
travail leur.  Candide Moix

T A brunir IV A ine rs¥T V A I  «re
parait quatre fois par semaine

A louer

dépòts
env. 80 m3 en bordure
de la route cantonale.
Ecrire s. chf. P 12691 S à
Publicitas Sion.

Occasion
A vendre voiture VW.
54, modèle de luxe, 7000
km. avec garantie, état
de neuf , prix intéres-
sant. Ecrire a Publicitas
Sion s. chi. P 12667 S.

Commerce de gros de
la place engagerait

sténo-dactylo
de l a n g u e  maternelle
frangaise, capable de re-
diger des lettres et pr
travaux de bureau. De-
mi-journée ; semaine de
5 jours. Date d'entrée :
ler novembre. Faire of-
fres détaillées avec cur-
riculum vitae et préten-
tions de salaire s. chif-
fre P 12698 S à Publici-
tas Sion.

Magasinier
capable , références fran-
cais - allemand, cher-
che emploi stable. Ecrire
s. chf. PT 19454 L Pu-
blicitas Lausanne.

Dame seule cherche

jeune fille
de 17-18 ans pour aider
au ménage et au café .
Gage à convenir. Tél.
2 13 41.

Trouvé
sur la route Sion-Di-
xence 1 montre bracelet
homme. Tél. 2 13 52.

Jeune fille
de confiance est deman-
dée dans ménage, bons
gages. S'adr. au bureau
du journal s. chf. 6456.

Dame dans la trentaine
cherche place comme

aide-vendeuse
ou emploi dans une ca-
ve. S'adr. au bureau du
journal s. chf. 6455.

Apprenti
, boulanger - pàtissier est
demandé pour entrée de
suite. Boulang. Trachs-
ler, rue de Conthey, à
Sion.

A louer

chambre
meublée. S'adr. au bu-
reau du journal s. chif-
fre 6454.

A vendre d' occasion 1

poussette
grise moderne, état de
neuf ainsi qu 'un pous-
se-pousse de poupée en
bon état. Tél. 217 62, à
Sion.

Appartement
Ménage 2 personnes,
cherche 2 '/_ a 3 pièces
avec confort. Entrée de
s u i t e  ou à convenir.
S'adr. s. chf. P 12748 S à
Publicitas Sion.

A louer petit

appartement
de 2 pièces et demie,
bains, cuisine. S'adr. s.
chi. P 12679 S à Publi-
citas Sion.

CHANTIER DU P4. AROLLA

Au revoir à notre ami W. Dallèves
Depuis quatre ans , nous travaillions ensemble sur

Ics chantiers dc Losingcr. Avions-nous besoin d'un
service , sa main se tendait spontanément et toujours.
Quand le chagrin , l' aigrcur ou lc dégoùt se lisaicnt
sur un visage d'oj vricr . le visage toujours gai et
toujours spirituel dc M. Dallèves s'approchait du
premier pour lui dire ; « Eh , salut mon vieux ! J' ài
de bonnes nouvelles pour toi » .

La bonne nouvelle , c'était l'esp érance du chrét ien ,
que M. Dallèves rappelait jovialcmcnt à tous ses
amis. 11 ne faisait pas de sermon , mais son exemple
ct son cceur d'or parlaient bien p lus profondémen t.

Pour lui , la Croix avait une signìfication si puis-
santc qu ii ne manquait  jamais la messe du diman-
che. Il avait compris qu 'en s'unissant au sacrifice du
Calvairc , on s'unit  à Celui qui n 'est qu 'Amour et
qu 'on devient a son tout amour.

Cet ami dc tous , hélas ! nous a dit au revoir main-
tenant. Le trag i que accident (accident relalé dans Ics
journaux d'il y a 2 jours) qui nous l' arracha nous
a étreint si fort , que nous avons failli  nous évanouir
sur son cadavre... Pourquoi lui et pas nous ?...

Lc cceur serre , nous te disons au revoir , cher ami
Dallèves , ct te souhaitons bon voyage au Ciel. Meme
séparé dc nous , ton imagc nous suit toujours : tu
rcstcs notre ami , mème dans l'Au-dclà. Pour toi
ct Ics tiens , nous prions... Toi qui as compris la
Croix , aidc-nous aussi à la comprendre , af in  que
tous ensemble nous nous rctrouvions au Paradis.

Tes chefs ct tes amis du P4 , Arolla

NOUS -̂ ^NS 
REQ

U
NOTRE GENERAL A FÈTÉ SES 80 ANS

Parmi les innombrables témoignages de sympathie
qui prouvèrent au general Guisan l'affection unani-
me du peup le suisse, l'un de ceux qu 'il aura certaine-
ment le plus apprécié est la page de couverture en
couleurs que lui consacre « L'Illustre » de cette se-
maine. Un important reportage illustre les grandes
dates de la vie du general, toujours si actif. Au som-
maire du mème numero, en primeur, pour toute la
presse européenne occidentale, un reportage exclusif
abondamment illustre de notre envoyé special à Ha-
noi, Fernand Gigon sur l'entrée des Viets dans leur
nouvelle capitale.

Toussaint
SUPERBES CHOIX DE PLANTES EN
CHRYSANTHÈMES * FLEURS COU-
PÉES • COURONNÉS • PENSÉES
POUR TOMBES. (Voyez nos vitrines)

Jean Meckert & Fils • Sion
Horticulteurs-fleuristes,

Grand-Pont, tél. 2 20 06 - (Culturcs à Bex)

i

On cherche à acheter Employé
machine de bureau
à trì COter travaillant d a n s  l'ad-

Dubied Jauge 40. Offres ministrai, cherche tra-
écrites à Publicitas Sion vail accessoire à domi-
s. chf. P 12721 S. cile. Ecrire a Publicitas

Sion s. chf. P 12735 S.
Trouvé 

sac a main A vcndre d'occasjon une
Pare Avicole, Pitteloud ,
Wissigen à Sion , téléph. CagC
213 53.

pour oiseaux , 55x26 cm,
Mme A. de Torrenté-
Mallet , av. des Creusets
Sion.

Fumier
Je livre p a r  t o u t e s
quantités par camions,
fumier bovin bien con-
ditionné.. Torrent et Fils
transports, Pont de la
Morge.

Fumier
de poules a vendre. Pare
Avicole, Pitteloud , tél.
2 13 53, Wissigen , Sion.

Serais acheteur de

tòle ondulée
usagée. Faire offre à
Constantin Henri , Pra-
magnon , Gróne.

A vendre

équipement
de hockey

Tel. 212 19.



Des expériences radioactives prouvent...

Non loin de l'aéroport de Londres, des bàtiments de brique, entourés d'un
gazon tout britannique... Sunbury: les laboratoires où l'on vient de mettre
au point une huile qui marque pour l'automobile un progrès comparable au
remplacement cu bandage plein par le pneu gonfiatale. Une visite de ces
laboratoires permet de se faire rapidement une idée de la valeur de cette
nouvelle huile BP SPECIAL ENERGOL. On y trouvé en particulier des ap-
pareils à fonctionnement radioactif au moyen desquels on peut contróler
expérimentalement les résultats de l'utilisation de BP SPECIAL ENERGOL.
De telles expériences démontrent la supériorité indiscutable de BP SPECIAL
ENERGOL sur toutes les autres huiles de graissage.

Notre illustratici!... 3 ingénieurs travaillent dans le laboratoire radioactif de
Sunbury. Ils ajustent un segment, rendu radioactif , sur un piston. La pièce
est introduite dans une chemise de cylindre. A noter les vetements spéciaux
et les instruments utilisés par ces spécialistes pour se protéger des radia-
tions. Les opérateurs portent à la pochette une pellicule photographique
décelant ces radiations. La moindre trace d'usure est enregistrée au moyen
de compteurs Geiger. Un grand nombre d'expériences de ce genre ont lieu
dans les laboratoires de Sunbury.

Diminution de l'usure : 8O °/0 ! Toutes ces expériences ont prouvé ce resultai
incroyable : BP SPECIAL ENERGOL réduit l'usure des cylindres de 80 °/o-
Ceci nous permet d'affirmer que dans la pratiqué la durée des moteurs
peut ètre à tout le moins doublée par notre nouveau lubrifiant. Les ingé-
nieurs de Sunbury ne se sont naturellement pas contentés de ces tests de
laboratoire. Ils ont fait effectuer des essais sur routes en mettant à l'épreuve
tous les types de moteur connus et en fonction de toutes les conditions
d'utilisation. Ces essais ont prouvé qu'il n'existe pas aujourd'hui une seule
huile meilleure que

« visco-static»?

BP SPECIAL ENERGOL est , en Europe, la
première huile ayant les propriétés « visco-
static • . Gràce à ces propriétés , cette huile
n'est jamais ni trop épaisse ni trop fluide.
Par — 23° C elle a la fluldlté clune SAE 10W
et à ~I40» C elle est aussi visqueuse d'une
SAE 40.

Voici à quels avantages correspondent les
propriétés - visco-static - :

1. Insensibilité aux variations de tempe-
rature.

BP SPECIAL ENERGOL remplace les types
d'huile SAE 10W . SAE 20W , SAE 30 et SAE 40.
Eté comme hiver , on n'utilisera plus q'une seule
et méme huile.

2. Diminution de l' usure de 80 °/o.
BP SPECIAL ENERGOL supprimé totalement
l'usure speciale provoquée par le démarrarje
pendant les 5 a 10 premières minutes d'é-
chauffement.

3. Economie de benzine.
B a 10% d'economie sur route et jusqu 'à 18%
en ville.

4. Economie d'huile.
Suivant les types cle moteur et leur état , l'eco-
nomie d'huile peut aller jusqu 'à 30 %.

5. Meilleure combustion.
Des aclriitifs spéciaux empèchent la formation
de calamine , ce qui améiiore la combustion
De ce fait on obtient de meilleures perfor-
mances pendant toute la durée du moteur.
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¦ CIN EMA LUX H f-  - > --— m\ iBiregislpeiìiengs
Du mercredi 27 au dimanche 31 octobre II  ...••...

Une histoire simple et vraie dont le sujet touchera tous les ì I > .•** **•.
cceurs B J .• •.

LÈVRES CLOSES li I 33 \
I ? *

Un film i ta l ien  remarquable, interprete par I \ '. mWI JR^ B 
£9 

g9%| ||9j_ .*

R A F  V A L L O N E  ì \  \ |L'ilKa /
ANTONELLA LUALDI et TAMARA LEES I I ì \ ^^ ^^ •*

*

UN FILM QUI POSSEDÈ AVANT TOUT UNE GRANDE \ ||> 
**••. ..•**

VALEUR.D'EMOTION — Parie francais ! 
. f i ' .••*'*

¦ 

g, I Z Surprise partie musette 27.—CINEMA CAPITOLE || j „ ,„„„„„, , „,,.„„ 27 _ i
M| X RÉPERTOIRE DES FRÈRES ;

Du mercredi 27 au dimanche 31 octobre I X JACQUES I

Un grand film d' espionnage qui vous captivera de la pre- I > MUSETTE 100 % <
mirri '  a la dernière image. SSEB S '

I | GRAND CHOLX DE JAZZ ;

 ̂H SU 3 (fi E E S > SIDNEY BECHET * ARMSTRONG \
m n N 1 ì KID ORY * IHJKE ELLINGTON '

mm U I U 11 tt _L I H 11 I ? LES DERNIÈRES NOUVEAUTSS
(Le secret des hommes torpilles ) I MUSIQUE TZIGANE j

avec I ? *
ELEONORA ROSSI GRACO - PIERRE CRESSOY • 2 Cabj SlCS d'audition ®

Une aventure incroyable et pourtant vraie - Parie frangais I 2 équipces ultra-moderne J

I^LliitMitti iiÉnr-^-"^-" """ - ——-¦--=^-~-̂  _=_a_J_! ' * À ?^ -
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A vendre à conditions favorables j l  A vendre une Topolino 
* ~~~~

; camion Diesel Mercédès- f i  modèle 1951 (revisée). THUYAS - TROENES - BUIS
ì BenZ * °n Prendrait une Ves- T°utes grandeurs pour haies vives -fr Prix spéciaux
ì X .  par quantités -fa Tous arbres fruitiers et plantes

| 'ype LA 4500 avec traction à 4 roues. confine \\ 
*"* °U "̂   ̂ reU3 Pr °rnementales i? Rosiers -fr Arbustes à fleurs variées,

s neuf. Demandes sous chiffre C 1G076 Z. a Pu- lì une Partie du Paiement. etc.

\ 
C1 as urich 1. > Garage Lugon , Ardon , Dirren Frères, Pépinlères du Domaine dcs Iles.

>,**̂ Mwww<WWVNWWWW^fw^NA S tél - 4 12 50- Martigny — Tél. (026) 6 16 17

ENERGOL wisc©=§fi«i€
£*«»«En vente dans

tous les garages
BP en bidon
d'un litre

BP Benzine et Petroles S.A. Zurich
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Préparez la Toussaint |
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3> Plantes fteuries © Bouquets !
9 Couronnés • Croix

' ¦ ¦ '
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:9 Arrangements divers
<<<

i ;

SGHROET iER FLE URS j
Tel. 2 25 32

S _̂S_3g ACHETEZ BE CONFIANCE VOS B9H

TAPIS D OR IENT I
en demandant un choix SANS ENGAGEMENT ET SANS FRAIS L
à la maison de vieille renommée, connue à Lausanne depuis
1919. Nos prix et qualités vous étonneront !

I LIIIET S. A. - 3, RUE ETIIZ I
«aK8 âMHBg»HI LAUSANNE «SSB^̂ ^̂ ^Mj

CARTES
DE IvOTO

en vente à riMPRIMERIE GESSLER
SION Tel. 2 1D 05

EXPÉDITION PARTOUT



A propos de « L'orthographe
des commencants »

Les lignes qui suivent vont paraitre dans l' organe
professionnel des maitres et maitresses qui ensei-
gnent l' or thograp he ; cllcs ne risqueront pas , j 'es-
père, de deparer cc journal  qui pénètre dans Ics
famil les  à fin de les instruire et de les documenter.

L' opuscule dont il est question , petit condense
faille , en son genre , à la mesure des bambins aux-
quels il est destine , n 'offre  pas au lecteur , je le sais
bien , le charme d' une jolie nouvelle chargée de
fleurs l i t téraires .  C'est à l ' intention de rendre ser-
vice aux tout petits écoliers qu 'il a été publie. Mais , à
eux seuls , ils sont incapables dc s'en servir. Aussi ,
crois-je uti le d'ajouter quelques indications a celles
qui f igurent  à l'Avant-Propos de :la petite brochure .
Les parents surtout cn t i reront  bon profi t .

La formation des lettres auxquelles on a exercé le
jcunc écolier ct au trace desquclles il a mis à con-
tribution , l' attention , les yeux , les doigts , ila Lin-
gue , dans toutes leurs positions , restent pour lui
inertes , désagréables , parce que ces traits peu réus-
sis" ont coùtc trop d' efforts. Dès qu 'elles entrent
dans la composition du mot que il' enfant comprend ,
elles deviennent les éléments d'une image réelle,
comme les murs , les portes , les fenétres , le toit for-
ment les éléments extérieurs d' une maison.

La lecture individuelle et surtout la lecture col-
lective donnent à ces graphics une musique. L' ex-
plication du sens les anime d'idées vivantes , d'ima-
ges connues . Lc mot est trouvé qui les exprime.
L'élève est amene à le reproduire par ses propres
moyens. LI y a vie , curiosité , effort , joie de con-
quète sur un royaume tout nouveau.

Pour travailler avec gradation et mesure , les pre-
miers exercices suivent assez régulièrement l'ordre
alphabétique. C'est fait à dessein pour que la valeur
phonétique de chaque lettre s'acquière avec la for-
me et dans le vocablc où elle forme le premier
élément.

Des termes à consonance parente voisincnt tout
exprès afin d'obliger l'écolicr , tout cornin e le moni-
teur , à une prononciation très nette.

Les exercices , tels qu 'ils sont proposés pour cha-
que lecon , sur une matière de 10 à 15 mots , se
sont révélés excellents pour arriver a une lecture
très sùre , à une écriture soignée et relativement
vite apprise et à une initiative assez rapide à l'or-
thographe.

Mème à raison de deux lecons par jour , les termes
rangés sous le titre d' orthographe phonétique four-
nissent matière suff isante  pour trois ou quatre mois
de classe.

Dans la seconde partie , j 'eus cn vue une initia-
tion intuitive à la proposition dans ses formes les
plus simples et les plus claires.

Quelques notions générales , iraient-elles mème un
peu plus loin que le boire et lc manger , ne sont
pas inaccessibles à de je unes enfants et peuvent les
intéresser.

De ces quelques propositions , il est aisé de dé-
gager les premiers éléments de grammaire  : on nom-
mé les étres et les espèces (nom) ; on trouvé l'idée
de singulier ct dc pluriel ; le signe de l'a f f i rmat ion
est marque dans ses deux formes les plus simples
(est et sont) ; Ics qualités des ètres appcllent l' ad-
jectif ; Ics actions dcs ètres s'expriment par iles
verbes d'action.

La distinction , le plus tòt possible , dcs quatre
princi pales espèces dc mots me parait nécessaire ,
car il convieni de mettre à leur ju ste place les S
et Ics NT du pluriel.

Plus abstraitcs et moins faciles à saisir sont les
idées de sujet et dc complément , d'épithète ct d'at-
tribuì : laissons-les pour p lus tard. Exi geons cepen-
dant des réponses par des propositions correctes et
complètcs.

Quant aux petits textes de la troisième partie , la
plupart ont été écrits à Chandolin a l 'intention dc
deux gamines de 6-7 ans . La phrase est voulue dans
sa forme la plus simple , la p lus brève ; tout au
plus a-t-on admis quel que variété de tour. Toute
latitude est naturel lement  llaissée aux maitijes et
aux maitresses dc choisir ou de rediger des textes
meilleurs ct plus cn rapport avec l' ambiance locale
et avec l' actualité.

A cc premier àge , on constate une somme d'appli-
cation qui fait plaisir. C'est le moment d'obtenir
une prononciation parfaite , une bonne forme des
lettres , une tenue correcte du corps ct de la piume ,
Ics premières habitudes d' ordre ct dc soin.

Si l'on se pcnche avec amour vers ces chers pe-
tits , cherchant a les comprendre ct à se mettre a
leur portée pour se faire comprendre, on est ravi ,
avant la fin de l'année, des trésors de travail , de
progrès , d'affection , de joie intérieure qu 'ils ont pu
fournir .

Par contre , les négligences tolérécs à ce premier
àge d'écolier laissent facilement des tares qui ne se
corrigent plus jamais. A. M.

5 dodeurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous dependez des laxatifs — voici commeni vous en passer.
Récemment , 5 docieurs spécialistes ont prouve que vous pouvez
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrét des laxatifs.
83 % des sujets etudiés Toni fait. Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procède : chaque jour buvez 8 verres d'eau (ou toute
autre boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller à la
selle. !re semaine , prenez deux Pilules Carters chaque soir ,
— 2e semaine , une chaque soir , — 3' semaine , une tous les
deux soirs. Ensuite , plus rien , car l' erTct laxat i f  des l'IìTITHS
PILULES CARTERS pour le FOIE debloque votre intest in
et lui donne la force de fonctionner reuulierement de lu i -mème
sans recours Constant aux laxatifs . Lorsque lei soucis , les excès
de nourriture , le surmenage rendent votre intestin i r reg ul ier ,
prenez lemporairetwnt des Pilules Carters qui vous remet tent
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans prendre
l'habitude des laxatifs. Exigcz les PETITES PILULES
CARTERS pour le EOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.35

C&bbtùque ideale
La v ì e  sédunoise

Ròle et mission de la femme
vietnamienne

Sous Ics auspices du Centre Missionnaire de Sion
M. l'Abbé Jean Dinh-Xuan-Nguyen a donne voici
quelques jours à la Maison d'ceuvres, à Sion , une
conférence sur « Le ròle social et la mission educa-
trice de la femme vietnamienne ».

Originaire du Nord Viet-Nam , M. l'Abbé Dinh
a fait sa théologie à Rome où il a célèbre sa pre-
mière messe cn 1953. Actuellement , il poursuit des
études de lettres à l 'Université de Fribourg. Venu
en vacances cet été en Valais , ipar l 'intermédiaire du
Centre Missionnaire , il a passe plusieurs semaines
à Evolène où il a seconde M. le Cure Charbonnet.
Au Viet-Nam cornin e à Rome , M. l'Abbé Dinh a
donne des cours, publie des ouvrages , collaboré à
des revues , t ra i tant  de l'histoire et de la littérature
de son pays.

M. René de Preux , le si dynamique et dévoué
responsable du Service d' accueil , presenta le con-
férencicr cn quel ques mots pleins de chaleur. Il ex-
prima la sympathie et l' admiration que suscite le
Viet-Nam , terre héroique et déchirée , et qui peut
s'enorgueillir d' avoir donne à la Foi plus de 300.000
martyrs.

D' une voix émue , M. l'Abbé Dinh remercie M. de
Preux ct le Centre Missionnaire dc Sion , qui lui
ont donne l'impression de retrouver une famil le  par
delà les mers , et le rideau de fer.

Il est- impossible , dit-il , dc parler du Viet-Nam et
de son histoire , sans étudier la famil le  vietnamienne
basi- dc toute la structure de l'Etat. Et il est impos-
sible de parler de la famil le  vietnamienne , sans
accordcr une at tent ion toute speciale à la femme
vietnamienne ct part iculièrement à la mère , gardien-
ne du foyer et de la tradition. Aussi est-ce à toutes
les mères vietnarniennes, et tout particulièrement a
la sienne , dont le séparent tant de frontières , que M,
l'Abbé Dinh dédic son exposé.

Dès Ics temps les plus reculés , la femme a joui
au Viet-Nam , d' une situation privilégiée par rapport
à ce qui se passe dans d'autres pays d'Extrèmc-
Orient. En Chine , par exemp le , le pére de famille est
un tyran absolu. Jamais sa femme n 'est admise a
s'asseoir a la mème table que lui. Rien de semblable
au Viet-Nam , où , des déerets imp ériaux ont procla-
mé ct garanti  l'égalité absolue des époux. L'hom-
me est le chef de la famille. C'est.lui qui doit main-
tenir  l 'honneur  du nom et en augmenter la gioire
par ses travaux littéraires par ses suecès aux études
ct dans les concours. A la femme incombe toute
l' organisation et l' administration intérieures , qu 'il
s'agisse de la mise en valeur des terres , de la garde
des biens , dc l'éducation des enfants et de ces mille
t ravaux nécessaires pour que tous les membres de
la fami l l e  soient vètus et nourris. Cette répartition
des tàches se fait dans un esprit d'étroite collabora-
tion. « S'ils s'entendent bien pour le faire , les époux
peuvent mème vider la Mer du Nord », dit un pro-
verbe vietnamien. Il arrive mème prat iquement  que
l' in f lucnce  dr la mère soit plus importante que celle
du pè v e , souvent absent pour ses études ou le service
du pays , et , dit un autre proverbe : « La cloche de
Monsieur doit céder au gong de Madame ». C' est
pourquoi , en vietnamien , la mère de fami l le  est ap-
pelée , lc general de l ' intérieur ».

Mais son ròle ne se borne pas à assurer le bien-
ètre matériel  des siens. Maitresse morale , elle ensei-
gne à ses enfants l' amour  dc la patrie , la passion
du beau , le courage et l' esprit de justice. Elle forme
ses fils vaillants et avides de s'instruire , ses f i l les
dévouécs et patientes. Tout en vaquant à ses occu-
pations dans la maison et au dehors , elle chante des
mélopées très douces qui retraccnt la vie des héros
et sont autant  de Lecons mcrveilleuses pour les pe-
tits qui les écoutent. Elle participe aussi d' une ma-
nière active à la vie religieuse di' la famil le .  Non seu-
lement elle p'épare ce qui sert au .culte et se tient
à coté de son mari pendant toutes les cérémonies ,
mais encorc , en l' absence de ['é poux ou du fils ainé ,
la mère ou la f i l le  aìnée peut off icier  à sa place , ce
qu j  ne se verrait  jamais en Chine , par exemple.

Dc si grandes responsabilités , une influence si
hau te , sont pré parées , pour la jeun e Vietnamienne ,
par une enfance relat ivement  sevère. A l'àge où ses
petites sceurs d'Europe sont encore cn p leine in-
souciance , elle aide déjà sa mère , s'initiant à tous les
devoirs qu 'elle devra remplir plus tard , et ses petits
frères remplacent ses poupées. Devenue grande , elle
les encouragera à faire triomp her le nom de la fa-
mille dans les joutes poétiques et les concours , et
son ambition sera d'épouser un lettre , auprès du-
quel elle se dévouera , comme elle a vu sa mère se
dévoucr. Mais , si la jeune fi l le  est un peu mélanco-
li que , sa vie n 'a rien de triste. Elle est toute réchauf-
fée , toute i l luminée , au .contraire d'une profonde ten-
dresse , cette tendresse qui est à la fois douceur et
fermeté , et qui donne le courage d' accomp lir de
grandes choses.

C'est pourquoi , si lc Viet-Nam a pu resister aux

Pour la Toussaint
GRAND CHOIX DE CHRYSANTHÈMES
Couronnés et croix en mousse d'Islande et
en sapin. -k Fleurs coupées.

forces destructrices dcs hommes et de la na tu re , ct
si , en particulier , le Christianismc y a t rouvé un
terrain de choix il le doit aux femmes , gràce aux-
quelles ont pu ètre écrites Ics pages les p lus g lorieu-
ses de son histoire , comme aussi celles qui  sont les
p lus chargées d' espérance.

Chaleureusement applaudi par un auditoire en-
thousiaste , M. l'Abbé Dinh fu t  remercie par M.
l'Abbé Lugon , aumónier du Centre Missionnaire ,
qui releva les rares qualités rcligieuscs du Viet-Nam ,
et l' exemple que donne actuellement ce peupc indé-
fcctiblement attaché à sa foi. Les chrétiens de Sion
auront à cceur de rester fratcrnellement unis par la
prière et le sacrifice à leur.s frères de « l'Eglise du
silence ».

M. A. Théler

Un cycliste se jette
contre un scooter

Quittant la p lace dc la poste avec son vélo , le
jeune Schmid , commiss.ionnairc , s'est jeté contre le
scooter que pilotait M. lmstepf , agent d'assurance ,
lequel descendait l'Avenue de la Gare.

M. lmstepf et le jeune Schmid ont roulé à ter^e
et se sont blessés. Ils ont été pansé à la pharmacie
Taugwalder. Les machines ont été cndommagées .

L'Etat du Valais perd un procès
L'Etat du Valais avait décide en son temps que

l'AIAG (usine d'aluminium de Chippis) était tenue
de participer à 10 pour cent des frais de correction
du Rhóne entre Sierre et Loèche. L'AIAG a fait re-
cours contre cette décision au Tribunal federai. D'a-
près des renseignements officieux , le Tribunal fede-
rai aurait admis le recours et condamné l'Etat du
Valais aux frais ainsi qu 'au paiement d'une indemni
té à l'AIAG.

Le Théàtre de Sion sera rénové
en 1955

Le vénérable Théàtre de Sion (ancienne residence
episcopale transformée en 1758) rend encore de
grands services. Cet automne , il a vu les foules ac-
courir pour la revue de Tous-Vents ; il y a quel-
ques jours , on est venu de Martigny, de Montana ,
pour app laudi r  la troupe Hébertot. Malheureuse-
ment , il ne répond pas , et de loin , aux exigenees que
l'on pose à une salle de spectacle moderne , tant au
point de vue de la commodité que de la sécurité. Il
.est exclu toutefois de penser , pour le moment , à la
construction d'un nouveau théàtre et l'on peut se
demander si la fu ture  grande salle , que chacun sou-
haité , pourra ètre bien adaptée comme salle de spec-
tacle.

Il ressort des études faites que l' on pourrait  arac-
nager , sans frais extrèmement élevés , au-dessous de
la salle actuelle , un hal l  d' entrée , des vestiaires , des
toilettes ct une buvette. Un escalier in tér ieur  per-
mettrait d' accèder , bien entendu , directement à la
salle de spectacle. D'autres aménagements sont pré-
vus (sortics de secours , etc.) .

Dans sa dernière séance , le Conseil comunal a
admis la nécessité de cette transformation , en pré-
voyant le crédit nécessaire au budget de 1955. Il res-
te à souhaiter que le Conseil general l ' approuve à
son tour ct que le copropriétaire , l'Etat du Valais ,
ne rechigne pas devant une dépensc amplemcnt  jus-
tifiée. Sion aurait  ainsi , pour la prochaine saison
d'hive" , un théàtre où l ' on oserait recevoir des trou-
pes de renom et où les spectateurs se rendraient
sans doute avec plus de p laisir.

lj INFORMATIONS DE LA CROIX D'OR

INVITATION A LA JOURNÉE D'ETUDE

Une invitation cordiale et pressante est lancée à
l'occasion de la journée d'étude du dimanche 14 no-
vembre 1954, à St-Maurice. Le sujet d'étude est : La
collaboration de la Croix d'Or avec l'Action catholi-
que. Le programme est ainsi prévu : 9.20 Messe à
la chapelle du collège de l'Abbaye ; 10.00 Ouverture
de la séance à l'Hotel de Ville ; 12.30 Diner en com-
mun au Foyer DSR, place de la gare ; 14.00 Reprise
de la séance ; 16.45 Clóture. La journée sera prési-
dée, le matin, par le président de la Croix d'Or roman-
de ; l'après-midi par M. l' abbé Lugon, de Sion.

L'ord re du jour est prévu de la sorte : 1. Allocu-
tion de bienvenue par le président ; 2. Apergu d'en-
semble du problème de l'alcoolisme ; 3. Brefs rap-
ports sur la situation en ce qui concerne la collabo-
ration de la Croix d'Or avec l'Action catholique ; 4.
Points de vue, vceux et propositions des représen-
tants de l'Action catholique ; 5. Conclusions prati-
ques ; G. Allocutions de clóture.

Le sujet mis à l'étude est de la plus haute impor-
tance et doit occuper tous les comités de section. Les
responsables de l'Action catholique pourront dire
avec profit comment ils entendent cette collaboration.

Cure R. Paehoud
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Café du Grand-Pont - Sion
Samedi 30 octobre 1954, dès 1G h.

J.  L E E M A N N  • S I O N
Horticulteur-fleuriste - Av. de la Gare - Tél. 2 11 85

L O T O
DE LA CHORALE SÉDUNOISE

Nombreux et beaux lots Invitation cordiale
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UGUE ANTITUBERCULEUSE ET COLONIE DE
VACANCES

Appel à la population de Sion
Votre générosite est souvent mise à contribution

pour diverses bonnes ceuvres, nous le savons . Né-
anmoins , veuillez accepter de bonne gràce la carte
de membre dc la Li gue qui vous sera présent ée
prochainement. Vous nous .ridere: dans notre ac-
tion toujours plus di f f ic i le .  Les famil les  de nos ma-
lades vous disent d' avance un reconnaissant merci.

A l'intention dcs jeunes...
Nous nous agitons beaucoup,  nous les jeunes.,,
Nous aimons le jazz et la vitesse.
Nous aimons la vie.
Tout cela est très bien. Mais cette vie que nous

menons a-t-elle un sens ? Avons-nous un idéal qui
nous satisfassc plcinemcnt ? Sommes-nous dans Li
joie  ? dans une joie  qu 'aueun lund i  mat in  ne saurait
ternir  ?

Cette joie a un prix : celui de ne vivre intense-
ment que pour le triomphe de la cause de Dieu .

La joie répond à ce seul idéal.
Eclairons-nous sans tarder sur cc sens de notre

vie et augmentons  cn nous le potentiel d' energie
d' enthousiasme , de conquète . en écoutant tous les
soirs à 20 h. 15 , à la Cathédrale , li' P. Gabriel nous
parler du Rovaumc. Le Clergé

AMITIÉ FRANCO-SUISSE
AU THÉÀTRE MUNICIPAL DE SION

Dimanche 31 octobre 1954, dès 20 h. 15, une grande
manifestation artistique va se dérouler , sous le si-
gne de la bienfaisance et de l'amitié.

De Paris . l'Amicale des prisonniers de guerre in-
ternés en Suisse, qui avait , l' an dernier organisé un
grand gala en faveur de l'Hóp ital suisse de Paris, sous
le haut patronage des généraux Daille et Kcenig, nous
rend visite et offre ses talents en faveur des patients
militaires suisses, section du Valais.

Le spectacle a été concu de manière à laisser à
chacun le meilleur souvenir et dans le cadre qui sied
au respect de la fète de la Toussaint.

Au programme figurent les « Fous chantants » , grou-
pe vocal de la radiodiffusion frangaise et de Radio-
Genève, ensemble dont la renommée n 'est plus à fai-
re. En hommage aux généraux Daille et Guisan , les
pianistes Denis Gruaz et E. Vulliemin de Ribaupier-
re interprèteront le concerto pour la main gauche cle
Ravel. L'Amicale des prisonniers de guerre internés
en Suissife presenterà deux sketchs écrits par l'un
d'eux et inspirés par des souvenirs d'internés dans
notre pays.

Le théàtre Mogador de Paris sera représente par
Germaine Marcyl, la grande diseuse fantaisiste.

Serge-Paul, poète et chansonnier montmartois pre-
senterà et animerà le programme.

Un groupe de musiciens sédunois et du Maenner-
chor préteront leur concours pour rehausser la ma-
nifestation.

Relevons que M. le président Marcel Gard , conseil-
ler d'Etat prononcera une allocution en réponse à
M. Alex Cart , président national de l'Amicale des pri-
sonniers de guerre en Suisse.

La section des Patients militaires du Valais a fait
son possible pour acquérir la sympathie du public
valaisan en lui présentant un programme varie et de
qualité . Nul doute que vous répondrez très nombreux
à son invitation.

La location est ouverte aux magasins de tabacs A.
Revaz, Grand-Pont et Avenue de la Gare, tél. 2 15 52.

THÉÀTRE DE SION
La tournée officielle des artistes du Théàtre mu-

nicipal de Lausanne sera de passage à Sion le mei -
credi 3 novembre.

Elle donnera à 20 h. 30 au Théàtre « 13 à table » , co-
médie gaie en 3 actes de M. G. Snuvajon.

Le grand suecès obtenu dans toutes les grandes vil-
les nous dispense do trop longs commentaires.

Pièce fort bien construite et très bien jouée pat
des artistes connus, tout comme cela vous donne l'as-
surance que vous passerez une agréable soirée.

13 : n'est-ce pas un chiffre fatidique pour qui est
un brin superstitieux ? Alors, comment étre 13 à ta-
ble un soir de réveillon sans encourir quel ques dan-
gers ?

Vous pouvez vous imaginer toutes les situntions drò-
les ou cocasses que cela peut créer !

¦• 13 à table » ! Il faut voir cela. Aussi nous vous
recommandons de retenir vos places nu magasin Tron-
chet , tél. 2 15 50.

LE PREMIER LOTO
Il aura lieu le samedi 30 octobre au café du Grand-

Pont. Etant donne que c'est la Chorale qui l'organise
on peut étre assure que les lots seront nombreux et
de qualité. Bonne chance aux joueurs qui seront cer-
tainement nombreux.

JBT LA SEMAINE PROCHAINE, LE JOURNAL
PARAÌTRA MARDI , JEUDI ET VENDREDI.

Dans nos sociétés...
Choeur mixte de la cathédrale. — Jeudi 28 octobre

après le sermon, répétition generale à la cathédrale.
Dimanche 30, Fète du Christ-Roi et le ler novembre
Fète de la Toussaint , le Chceur chante.

A L ÈCOUTt D£ 
^

OTTENS

Mercredi 27 octobre
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.20 Le ren-

dez-vous des benjamins ; 18.05 Refrains pour petits
et grands ; 18.30 Nouvelles du monde des lettres ;
18.40 Quelques minutes avec Irving Berlin ; 18.50 Mi-
cro-partout ; 19.05 Point de vue de la Suisse ; 19 15
Informations ; 19.25 Instants du monde ; 19.40 Musi-
que légère ; 20.00 Questionnez , on vous répondra ;
20.20 Un bonjour en passant ; 20.30 Le Soleil se lève
sur un Monde , documentaire ; 21.00 Concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande ; 22.30 Informations ;
22.35 L'Assemblée generale de l'ONU ; 20.40 Place au
jazz ; 23.10 Dernières notes...

Jeudi 28 octobre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon jou r ! :  7.15 In-

formations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission d' en-
semble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.35 Da-
vid Mackersie à l'orgu e électrique ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Le charme de la melodie ; 13.30 Compo-
siteurs suisses ; 1G.30 Thè dansant.



Il est préparé à la mode des gourmets...  ì

avec ASTRA c'est évident !

ASTRA communiqué à votre roti
le délicieux aróme du beurre frais ,

auquel personne ne saurait resister.

,:....y.' ¦>¦"'*>'¦
¦¦?

ASTRA affine tous les mets

chaque repas devient un régal

pour le palais.
C'est devenu légcndaire ;

ASTRA miu,k iw mnlékirì

Robe ravissante —
Nouvelle forme épatante I
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> -J % v

ìs$ V r f \

Oeux morceaux plus grands!
Maintenant en forme de savonnette !
Et d' un prix avantageux!

SO 73

pour les yeux
de voir une femme flanquée de sa plus
belle robe! Quel plaisir de voir le savon
SUNLIGHT double-morceau dans sa
nouvelle forme ! Léger et pratiqué,
il obéit à chaque mouvement de vos mains.
Ce savon absolument pur , si riche en
mousse , prodigue à votre teint les soins les
plus douillets. Et sa senteur, pure comme l'azur ,
envahit votre ètre 

^tout entier. AT <L^(*
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Actuellement :

50 appareils de ramos
d'occasion

revisés, ò des prix imbattables

Toutes marques, toutes grandeurs à partir de Fr. 40.—

ELECTRA
R a d ì o - t é l é v i s i o n

RUE DES REMPARTS - SION - Tél. 2 22 19

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 .loupr ,. , , ,

camion
Saurcr Diesel , 7 t., pr
une certaine durée. Of-
fres avec prix sous chif-
fre P 12672 S à Publici-
tas Sion.

Pour la Toussaint
Décoration des tombes - Magnifique
choix de chrysanthèmes toutes cou-
leurs - Cyclamens - Pensées - Paquc-
rettes - B E L  ASSORTIMENT DE
PLANTES VERTES

H. SCHUMACHER 9 SION
Horticulteur , tél. 2 22 28 - Magasin a còte du
cinema Lux.

Camions occasions
SAURER B. L. D., basculant 3 cótés ; AUSTIN Die-
sel, modèle 1953, base. 3 còtés ; CHEVROLET Diesel
modèle 1953, base. 3 cótés ; MAGIRUS-DEUTZ mo-
dèle 1954, base. 3 còtés ; TJNIC 4 m3, modèle 1953:
base. 3 cótés ; INTERNATIONAL modèle 1948, base
3 cótés ; OPEL-BLITZ modèle 1938, base. 3 cótés ;
FORD, 8 vitesses, modèle 1940, pont fixe, remorque
5 tonnes, neuve. GARAGE DU SIMPLON , CHAR-
RAT, tei. (026) 6 30 60.

A vendre

machine comptable
CONTINENTAL, parfait état dc marche, cla-
vier complet de machine à calculer, avec sym-
bolcs et dates automatiques. Chariot de 45 cm.
Servant également de machine à calculer . Un
compteur-totalisateur. Le tout , y compris trois
fichiers et accessoires pour le prix de fr. 950.— .
Ecrire sous chiffre P 12690 S a Publicitas Sion.

DK BRIGUE A MONTHEY
r>n lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

ABONNEZ-VOUS A LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
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CHEMISE MESSIEURS
POPELINE UNIE, col soup le baleiné et tissu pour un deuxiè- 

^  ̂ ^̂ ^̂  «™»^»
ouverte entièrement , manchettes simp les , se fait en bleu, gris , *•§¦ K Sa i -iU
vert, beige, Fr | ŜmW H

CHEMISE MESSIEURS
POPELINE UNIE, col souple, baleiné et tissu pour un deuxiè- 'xAl&_"**_ sossussme col « Sanfor », ouverte entièrement , manchettes simples. ~_^© wirTrii,a_*E3*̂  -̂ T lraSe fait en gris, bleu, vert, beige. Fr trrWTÌ Tfranr SB

CHEMISE MESSIEURS
POPELINE RAYÉE, col souple baleiné, tissu pour un deuxiè- __

^me col « Sanfor », ouverte entièrement , manchettes doubies, ^_L__p "j_y
se fait en bleu, veit , noir , rouge. Fr ffefammn $& g]

CHEMISE MESSIEURS
« Adon », POPELINE UNIE, col souple, baleiné, sans piqùre, _MMt>_ mmmmmmmm '
tissu pour un deuxième col « Sanfor », ouverte entièrement , ^mS? fjfrtSL
manchettes doubies. Se fait en gris,' crème , bleu-Swissair. Fr. ^SfrgH? WtmpsS gfj
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PORTE NEUVE
| Tel. 229 51 S I O N  S.A.
X Siège social à Sion
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Actsvité diplomatique
M. Nehru s'est rendu a Pékin . Il a eu dans

la capitale de la Chine communiste des en-
tretiens fort importants avec M. Mao Tse
Toung et M. Chou En Lai. Le ministre rend
la visite que lui a faite au moment où il ren-
trait de Genève le président du conseil chi-
nois.

La réunion des dirigeants des deux Etats
Ics plus peuples du monde a une importance
immense. On sait que l'Inde de M. Nehru a
refusé d entrer dans le pacte du Sud-Est
asiatique pròne par les Américains. On sait
aussi que le statut de l'Inde à l'intérieur du
Commonwealth hritanniquc est assez souple
poni- que le grand neutraliste qu 'est M. Neh-
ru puisse refuser , voire critiquer un traité
auquel la Grande-Bretagne accordé sa par-
ticipation. Apres la visite de M. Attlee en
Chine, la présence de M. Nehru à Pékin ne
manque pas de déplaire aux Américains. Mais
le grand mouvement d'emancipatimi politi-
que qui se manifeste en Asie — et dont les
Américains sont pour une grande part les
promoteurs — ne peut pas ètre freiné. M.
Nehru et M. Chou En Lai se sentent les chefs
de grandes puissances. Ils agissent comme
tels et comme Ics entretiens de Pékin font
suite à ceux que M. Nehru a eu a la Nouvelle
Dehli avec le ministre dcs affaires étrangè-
res. d'Indonèsie , o n voit que le renouveau
d' activité diplomatique en Asie du Sud-Est
n 'est point petite affaire. C'est plus de la
moitié des habitants du globe dont le statut
se discute présentcmeiit. Masse enorme de
populations dont les besoins économiques sont
grands.

Cet aspect économique des questions asia-
tiques se manifeste tout particulièrement au
Vietnam démocratique également. M. Nehru
a vu M. Ho Chi Minh lorsqu 'il s'est rendu à
Pékin. Lc président Ho a une fois de plus
remporté un suecès d'estime. Peu après avoir
parie avec M. Nehru dans la capitale toute
nouvelle du Vietminh, dans cette ville d'Ha-
noi' que les Francais ont évacuée, le chef de
I Etat du Nord Vietnam s'est trouvé en bon-
ne posture pour s'entretenir avec M. Sainte-
ny, délégué special de la France.

Le Vietnam de M. Ho Chi Minh est devas-
tò par la guerre. Les communistes sont déci-
dés a le reconstruire le plus rapidement pos-
sible. Mais ni la Chine, ni la lointaine URSS
ne peuvent y apporter grande aide. Le pays
qui naturellement pourrait le mieux fournir
une largo contribution au relèvement éco-
nom 'que du Vietnam communiste est la Fran-
ce. C'est pourquoi le président Ho Chi Minh
et son ministre des affaires étrangères Phan
Van Dong ont toujours insistè sur le désir
de leur pays de conserve!- un statut special
dans le cadre de l'Union francaise.

Les pourparlers coinmencés entre M. Ho et
M. Sainteny se poursuivront. Ils n'ont point
encore porte sur des questions précises. On
a fait lc tour des problèmes de principe sans
négocier sur le fond. Cela jie se produira pas
rapidement comme il convieni au pays de la
patience. Mais un climat favorable serait là
et l'on peut penser que la France parviendra
à conserver une certaine influence économi-
que sur des régions qu elle a dù abandonner.

Le Nord-Vietnam a été perdu par suite
d' une guerre, les établissements francais aux
Indes par suite d'un accord. Depuis que les
Anglais ont conféré l'indépendance a leur
ancien empire des Indes, la question des com-
ptoirs francais dans ce pays se posait. Les di-
rigeants francais comprenaient fort bien les
prétentions de l'Inde à cet égard. Par ailleurs
le pays neutraliste de M. Nehru craignait
qu 'un jour ou l' autre, Pondichéry ou un au-
tre point ne serve de base militaire a une
puissance atlantique. Enfin , le seul plébiscite
organisé dans un des comptoirs francais
(Chandernagor) a été absolument favorable
au rattachement à l'Inde.

L acccrd intervenu marque une concession
francaise. En 1948, on avait décide d'organi-
sei- un referendum general. A part Chander-
nagor, aucun comptoir n 'a procède à pareille
consultation à Iaquelle l'Inde ne tenait pas
afi n d'éviter de créer un précédent qui au-
rait pu ètre repris au Cachemir ou dans les
Indes portugaises. Le referendum a été rem-
placé par un vote des conseillers municipaux.
L'Inde a gagné hautement la partie ; chaque
conseiller sait quo la présence de la puissan-
te Union Indienne peut empècher tout dé-
veloppement économique des comptoirs si tei
devait ètre le désir du gouvernement de la
Nouvelle Dehli. Les possessions francaises,
contrairement aux portugaises, dépendent to-
talement, pour l'électricité et le gaz notam-
ment de leurs voisins de l'Union. Les déci-
sions prises au sujet des comptoirs francais
aux Indes ne font donc que confirmer un état
de fait. Il est heureux que la France et l'In-
de aient donne un ' exemple de sagesse poli-
tique.

Jean Heer

CH RONIQU E «dtJM*»*?S1C_|V1TSSE
ALEXANDRIE

Attentai
contre le Premier égyptien

La radio du Caire a annoncé qu 'un jeune homme
a tire , mardi soir , sans l' atteindre , sur le colonel
Nasser, tandis que celui-ci prononcait un discours
à Alexandrie.

Six coups de feu ont été tirés contre le colonel
Abdel Nasser.

Outre l'auteur de l'attentat , quatre personnes ont
été arrétées dont l une est employ ée à l'école secon-
dante de Damanhour.

Les quatre suspeets et huit témoins ont été con-
duits au quartier general de l'armée à Alexandrie où
ils sont interrogés dans le plus grand secret par l'a-
vocai general.

SALERNE

245 victimes des inondations
EN ITALIE DU SUD

Les premiers secours civils et militaires affluent
à Salerne et dans la région environnante où les ef-
fondrements de maisons ont fait 125 morts et plu-
sieurs ccntaines de blessés sans compter de nombreux
disparus. Le commandement militaire de la région a
envoyé cinq bataillons et le préfet de Salerne et les
autorités loeales ont mobilisé les pompiers , les agents
de police, tous les fonctionnaires disponibles et les
ouvriers des services publics pour partici per aux re-
cherches des victimes et aux op érations de .déblaie-
ment.

Selon un communiqué oficiel , 245 personnes au
moins ont péri dans la province de Salerne. 120 per-
sonnes ont disparu.

CHRONIQUE ĴJ SUISSE
BERNE

Le Conseil federai
recoit le general Guisan

Le Conseil federai a offert  aujourd'hui , à la Mai-
son de Watteville à Berne , en l 'honneur du general
Guisan qui vient dc féter son 80e anniversaire ct de
Madame , une dincr auquel prircnt part le président
de la Confédération ct les conseillers fédéraux Et-
ter , Kobelt , Escher , Feldmann ct Streuli , ainsi qiie
lc chancelier de la Confédération M. Oser , le vicc-
chancelicr M. Weber ct les épouses de plusieurs des
membres du gouvernement. A cette occasion , M.
Rubattel a remis au general , à titre de cadeau , uè
porcelaine dc Nymp henburg,  représentant un major
à cheval du rég iment de Diesbach , au service de
l'Autrichc dc 1702 à 1717.

Le prix du lait à la production
Le Conseil federai a approuvé un relèvement du

prix du lait à la production pour le semestre d'hi-
ver (ler novembre 1954 au 30 avril 1955). Le prix
de base reste inchangé (38 centimes par litre), mais
il sera complète d'une manière generale par un sup-
plément d' un ccntime. Le Conseil federai espère
toutefois fermement  que les agriculteurs et leurs
groupements ne négligeront rien pour maintenir la
production .lattière dans dcs limites compatibles avec
les possibilités d'utilisation. Il s'est d'ailleurs réserv e
de revenir sur sa décision si les apports de lait ne
redevenaient pas normaux .

A BIÈRE

Une recrue décapitée
Le Département militaire federai  communi qué :
Un regrettable accident est survenu, mardi matin ,

à Bière, lors de préparatifs de tirs de combat , à l'é-
cole de recrues de blindés 222. A la suite d'une ma-
noeuvre, deux chars légers sont entrés en collision.
Le conducteur de l'un d'eux , la recrue Hans-Jcerg
Frei , née en 1934, serrurier à Bulach , a été mortelle-
ment blessé.

fa vÌ£(Q^^£li$Ltmt
Les Soeurs missionnàires

médecins aux Indes
Les Sceurs misionnaires médecins — Congréga-

tion fondée cn 1951 à Philadc lphie par le Cardinal
Doughcrty — viennent d'ouvrir  à Kanjirapilly (Tra-
vancore) un hòpital pour tuberculeux. Les mémes
Sceurs dirigent déjà sept hòpitaux aux. Indes . Deux
autres fondations d'hò p itaux à Delhi et à Thuri-
thipuram (archidiocèse de Vcrapoly) sont projetécs.

Le Collège Nord américain
de Rome

Le Collège nord-américain de Rome vient d' ouvrir
son année scolaire par une messe du Saint-Esprit
célébrée par S. Eni. le .cardinal Pizzardo , Préfet dc
la Congrégation des Séminaires ct Univcrsitcs.  C'est
la deuxième année académi que dc cet Institut depuis
son installation dans ses nòuveaux bàtiments bénis
par Pie XII au Janicule , lc 14 octobre 1953 ; mais
lc Collège l u i - m è m e - a  95 ans d' existencc. L'année
scolaire 1954-1955 s'est ouverte avec 233 étudiants
en théologie provenant de 23 archidiocèses et de
62 diocèscs des Etats-Unis. Lc recteur cn est S. Exc.
Mgr Martin J . O'Connor.

*

CANTON *<3 % DU VALAIS
ST-LÉONARD

Un pied sectionné
Un accident qui a fai l l i  tourner au drame s'est

produit  samedi so 'r cn gare de St-Léonard.
La joyeusc troupe dcs écoliers rentrait du cirque

par l' omnibus dc IS h. 30. Ordre de départ fut  don-
ne au chef de train avant que Ics enfan ts  ne soient
tous desccndus.

La petite Monique Revaz d'Uvrier qui s'apprctait
à regagner le quai roula sous le convoi ; la malheu-
reuse fut retirée avec un pied sectionné , tandis  que
p lusieurs de ses camarades devaient continuer leur
course.

On comprend I'émoi de la populat ion de St-Léo-
nard à l' annonce dc cette rentrée fatale.  Le pére
dc la victime est M. Josep h Revaz , employé aux Ser-
vices Indust r ie ls  de Sion. Que sa fami l l e  t rouvé ici
l' expression dc notre sympathie émue. H.M.

FULLY
Une villa cambriolée

La vi l la  du professeur Scholdcr , à Branson (Fully)
vient d'ètre à nouveau  «visitée» en l' absence du pro-
priétaire.  Le cambnoleur  a également pénétré dans
une maison de la région. On ne compte bientòt p lus
Ics cambriolages ou les tcntatives commis à la vil-
la Scholdi-r dont la si tuation isolce est propice à
ces méfai ts .  L' expcricncc a d' ail leurs rendu prudents
les propriétai r es dc sorte que Ics malfaiteurs ne trou-
vent pas grand-chose à emporter.  La police enquéte.

MARTIGNY

Ecrasée par un camion
M. Marcel Dupasquier, de Bovernier , montai! de

Martigny vers ce village. Près des Valettes, au cours
d' un dépassement, sa moto heurta un lourd camion.
Le motocycliste fit une chute au cours de Iaquelle
il se blessa très légèrement. Sa machine a passe sous
les roues du camion et a été écrasée.

Après un grave accident
Lundi matin , un grave accident s'est produit à la

Bàtiaz , à la bifurcat ion des routes cantonale et de
Salvan , une auto lausannoise , conduite par M. G.
Jordan , représentant , est entrée en collision avec un
train routier d' une maison sédunoise de transports.
Gravement blessé , M. Jor dan a été transféré à l'Hó-
pital cantonal à Lausanne. Il souff re  de fracturcs
du bassin , du nez et de la màchoirc in fé r i eu re  ainsi
que dc blessures à la face.

Décisions
des pècheurs martignerains

Les pècheurs du disHct de Mart igny ont décide
dc présenter les revendications suivantes concernant
l' arrété cantonal 1955 : suppression totale des permis
journaliers  et hebdomadaires ; ouverture dcs ca-
naux et rivières le 19 ma's (Saint Joseph ) ;  interdic-
tion de la pèch e à l' a r t i f ic ie l le  (sauf la mouche)
dans le canal Saillon-Fully-Martigny.

Assemblée des chefs scouts
Les chefs scouts du Valais se sont réunis à Marti -

gny. Le comité suivant fut  nommé pour trois ans :

t
Monsieur et Madame André Rossier et leurs en-

fants , à Sion ;
Monsieur Marcel Rossier , Président , Mase ;
Monsieur et Madame Nestor Maury-Rossier. à

Mase ;
Monsieur et Madame Hermann Richard-Rossier

et leurs enfants , à Mex ;
Monsieur et Madame Hermann Crettaz-Rossier et

leurs enfants, à Mase ;
Monsieur et Madame Camille Zermatten-Rossier

et leur enfant , a Mase ;
Mademoiselle Ernestine Rossier, à Mase ;
ont la grande douleur de faire part du décès de

MADAME

Vve Eugénie Rossier
leur très chère maman , belle-mère, grand-mère, que
Dieu a rappelée à Lui le 26 octobre 1954, dans sa 72e
année, après une longue et pénible maladie, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mase le jeudi 28 oc-
tobre 1954, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Car : départ de la Gare à 8 h. 45.

R. I. P.

Monsieur et Madame Romain Morard et leurs en-
f a n t s ;
Mademoiselle Anna Rey ;
profondément  touchés de tous les témoignages d' a f -
fcct ion et de sympathie que vous avez rendus à la
mémoire de leur cher d é f u n t

MONSIEUR GILBERT MORARD

l'ous prient de trouver ici l ' expression de leurs sen-
timents émus de leur plus vive gratitude.
¦' Ayent, octobre 1954.

Président : M. Perraudin , Sion ; vice-prési dent : M
Friedrich , Viège; secrétaire : M. Berguerrand , Sierre -
caissière : Mlle Delaloye , Ardon.

Vélo contre auto
Lin collision s'est produite au Bois Noir entre une

vol ture  ct le vélo de M. Angelo Canos, ouvrier ,ì
Martigny-Bourg.  Lc cycliste a été relevé souffrant de
p laies et de contusions et t ransporte  à la clini que
St-Amé.

Ceux qui s'en vont
A Val d'Illiez est mort M. Antoine Rey-Be llet

àgé dc 98 ans.
A Mase sera ensevclie Mme Vve Eugénie Ros-

sier , décédée à l' àge dc 72 ans. C'était la mère du
président de Mase M. Marcel Rossier.

A Monthey est morte Mine Cécile Baillifard, née
Rouiller.  Elle avait 57 ans.

Mine Vve Antoinet te  Vcuillet , àgée dc 85 ans ,
est décédée à Daviaz.

A Verbier est morte Mine Alice Dumoulin , née
Yersin . Elle avait 64 ans.

M. Jules Duboule est decedè à St-Maurice à l'àge
de 68 ans.

Nos sincères condoléances aux familles en deuil.

t
Madame H. G. M. Leesberg-Middelhoff, à Alk-

maar (Pays-Bas) ;
Madame et Monsieur C. M. II. Coebergh-Lecsbòrg

et leurs enfants , à Noordwijk ;
Monsieur et Madame C. J. Leesberg-van Opnen ot

leurs enfants , à Alkmaar ;
Madame et Monsisur Denys Zermatten-Leesherg

et leurs enfants Marie-Madeleine, Denyse, Mireille
et Rodol phe, à Sion ;

Monsieur et Madame J. H. M. Leesberg-Terwinil l ,
à Amsterdam ;

Monsieur et Madame V. C. M. Leesberg-Toneele,
à La Haye ;

Mademoiselle G. J. M. Lecsherg, à Alkmaar ;
ont l'honneur de faire part du décès survenu lo 21

octobre 1954, à Alkmaar , de

MONSIEUR

Arnoldus Johannes Maria
Leesberg

Avocat
Bùtonnier et doyen de l'Ordre dcs Avocats

Echevin d'AIkmaar
Chevalier de l'Ordre de St-Grégoire-Ie-Grand

Chevalier de l'Ordre des Lions Néerlandais

leur bien-aimé époux, pére, beau-père, et grand-pé-
re.

L'ensevelissement a eu lieu le lundi 25 octobre 1954
à Alkmaar.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
Alkmaar, le 23 octobre 1954.

Priez pour lui

Profondément  touché et ému par les innombra-
bles témoignages de sympathie qui me sont parv e-
nus de partout , à l' occasion de la perte irréparablc
de celle qui f u t  pour moi une compagne incompa-
rable , je  tiens à exprimer à tous ceux qui me Ics
ont envoyés , avec tant de cceur et de délicatesse,
ma plus vive reconnaissance.

Merci à notre cher General, à notre Évèque vè-
nere , à toutes nos autorités , tant du canton que du
dehors , à mes collegues de l'Ecole Pol ytechn ique
federale , à tous mes amis de l 'Association agricole
du Valais , de l'Union, des négociants en vins du Va-
lais , du Pavillon valaisan , de la Société cantonale
d 'horiiculìure et de pomologie , de la Société sédu-
nois e d' agriculture, des Annonces Suisses , à mes
compagnons d 'études , à ceux du Boutciller valai-
san , à ceux de la presse, à mes chers vignerons , à
tous mes employés , à mes anciens élèves , enf in à
tous ceux et toutes celles qui de loin ou de p rès
m'ont entouré de leur a f fec t ion  et ont couvert de
fleurs ma chère disparue.

Merci aussi aux médecins et à l 'infirmière si dévoués
qui ont tout fa i t  pour soulager les indicibles souf-
f rances  de leur pauvre malade. Pardon si, dans l'af-
f l ic t ion où je  me trouvé , j' oublie quelqu 'un. Que, au
Paradis où les anges l' on accueillie , ma femme veil-
le sur nous tous et que, par les mérités de ses
s o u f f r a n c e s , elle nous protèg e dans les dures épreu-
ves de la vie.

Gardez de celle qui , f u t , avec tant de gràce ct de
bonté , la dame de Diolly, un pieux et vivant sou-
venir.

Elle en est digne.

Diolly-Sion , 24 octobre 1954 .

Dr Henry Wuilloud

Les fami l les  parentes de

MADAME Vve MARIE ANTONIN

à Conthey ct Tramelan remercient toutes les p er-
sonnes qui ont pris part au grand deuil qui v,en
de les f rapper .

Conthey, le 25 octobre 1954.


