
Les relations franco-suisses
Les relations des deux pays , caracté-

risées par la situation respective dcs ex-
portations de la I-'rancc vers la Suisse , ct
des nótres vers la France , présentent un
aspect dans l'ensemble favorable.  Les pre-
mière s sont en nette progrcssion. Lcs se-
condes, stables.

Les exportations francaiscs , qui depuis
jan vier 1953 semblent en hausse régulière
sont actuellement supérieures dc plus de
SO '/r à ce qu 'elles étaient  en 1947 et en
1950. Etat de choses d'autant plus cn-
courageant qu 'il doit ètre attr ibué à des
facteu rs permancnts , et non à des raisons
insolites. En effet , l'augmentat ion impor-
tante des ventes francaiscs chez nous , qui
nu début de 1951 était  due à la guerre de
Corée — nécessitant des importations
massives — cst causée principalement , de-
puis ccttc epoque , par des mesures du
gouvernement francais polir protéger ses
nationau x.  Dès la f in décembre 1951 , le
gouvernement Pinay a décrété une dé-
taxc generale des produits frangais à la
sortie, et en d iminuan t  la cherté. Ceci a
permis de les faire apprécier sur nos
marchés.
, Moins simple , et peut-ètre moins en-
vi.iblc cst la situation dcs exportations
suisses vers la France. La stabilite cons-
tatéc ces dernièrcs années recouvre en
effet I'amélioration de certains secteurs ,
l'aggravation dcs autres.

Dans le secteur machines , lc pourcentagc
de nos sortes a passe de 18,7 en 193S à
30,8 cn 1953 ; dans les produits chimi-
ques , dc 15 à 19,8 % ; dans les instru-
ments et appareils , de 5, 1 à 8,2 "f i. Nos
exportations traditionnelles sont par con-
tre cn régression : les textiles , les co-
mcstililes , ct surtout l'horlogerie accusent
ce rccul %(cette dernière passe de 10 à
5 %).

Ceci est le fait  brut.
La première expJication est le système

de contingentement adopté par le gouver-
nement francais et les organismes inter-
nationaux à la fin de la guerre , favorable
à l'exportation hors de nos frontières des
biens d' équipement au détr iment  de mar-
chandises moins onéreuses pour notre
economie.

Le regime compliqué dc répartition des
contingerits des produits à exporter de-
vrait ètre simplifié à une epoque de re-
naissance du liberalismo économique. Il
n 'en est rien. Nous sommes toujours as-
treints à accepter trois catégories dc limi-
tations , néfastcs ensemble.
1. Une partie- des produits est libre à

l'exportation.
2. Un secteur est contingente depuis la

fin de la guerre , dc facon permanente.
(Des négociations bi-latérales régisscnt
cette catégorie).

3. Un dernier secteur comprend Ics mar-
chandises « ex-libérées -> , qui ne rede-
viennent autorisées à l' exportation en
France , que sur décision unilaterale de

DEUX FONCTIONNAIRES FÉDÉRAUX PRENNENT LEUR RETRAITE

'n les remerciant pour les services rendus, le Conseil federai a accepté deux de-
mandes de retraite qui lui furent soumises par deux hauts fonctionnaires, pour rai-
son d'àge. A gauche, M. Walter Schurter , chef de l'Inspection des travaux publics,
oont la prévoyance a joué un grand ròle dans le développement de notre réseau
'outier. A droite, le Dr P. Vollenweider, chef du Service federai de l'hygiène pu-
6"que qui quitte le poste qu'il occupait depuis le ler aoùt 1945.

Paris , communiquée toutefois à l'Or-
ganisme de Coopération Europ éenne
(OECE).

Voici la situation par rapport à-  ces
trois catégories.

Laissons de coté les produits libres , en
constatant néanmoins que chacun d'eux
est frappé à l' entrée cn France par une
taxe de compensation allant jusqu 'à 15 r/r
de sa valeur.

Nous ne cessons de proptester contre cet-
te mesure qui rélève chez nos partenaires
un état de pseudo- inflation , les marchan-
dises ainsi protégées étant trop chères
par rapport aux prix normaux des pays
voisins.

Vient la catégorie où la France prend
ses décisions sans nous prevenir. De par
dcs accords .internationaux nos voisins
doivent jusqu 'au ler  novembre liberei
une tranche nouvelle de produits de cet-
te caté gorie. Un acompte cquivalant  au
5 % vient d'ètre pris. Un supplément
portant le pourcentagc de 57 à 65 % fe-
rait I' objet de la prochaine décision.

Reste la dernière catégorie , sujette à né-
gociations. Au début d' octobre , dès le
retour de Londres de M. E . Faure , des
conversations ont eu lieu entre la France
et nos représentants , pour la reconduc-
tion de l' accord concernant les « contin-
gente^ » . Il s'agit d'un arrangement adop-
té le 3 mai 1954 pour six mois et arrivant
à échéance , puisque , à effe t  rétroactif , il
part du le r  avril. LV arrangement » est
base sur un accord datant de décembre
1951 et dont le moins que l' on puisse
dire est qu 'il ne correspond plus à la
réalité.

Comment éyolueront ces pourparlers ?
Il serait déraisonnable de fàire des pio-
nostics. Constatons qu 'une négociation
tendant  à clarificr la situ.ition serait ces
temps-ci peu opportune. Les grandes li-
gnes du pian frangais concernant le com-
merce extéricur ne sont pas révélécs. Fai-
sons l'h ypothèse que d'ici six mois , M.
Mendès-France ou Ics responsables dc l'e-
conomie frangaise seront plus au clair sur
le rclèvement du pays d.ins lc cadre de
la situation internationale.  Le plus .facile
serait donc de proroger l' arrangement
existant, d' une durée égale. La Franco ,
qui cn cst àvantagee commcrcialement
gagnerait au statu quo. Sur le pian de la
propagande , elle pourrai t  faire valoir aux
pays qui doivent traiter après nous , le
bien fonde d'une reconduction des ac-
cords en cours , obtenus dans Ics conver-
sations avcc les nòtres.

Quant à nous , quelques lcgèrcs modifi-
cations dc détail du dit arrangement se-
raient Ics bien-venues. Les concessions
quc nous faisons semblent nous les méri-
tcr .

Il faut  espérer que le rendez-vous d' oc-
tobre nous permettra d'aboutir à un mo-
dus vivendi de toutes Eacons favorables
à nos voisins. Hervé Favre

LE MARÉCHAL MONTGOMERY INAUGURE UN CIMETIÈRE A EL ALAMEIN
Le maréchal Montgomery vient d'inaugurer à El Alamein, un cimetière commémo-
ratif. Il se situe à l'endroit mème où le maréchal lanca sa victorieuse offensive con-
tre l'Afrika-Korps. Dans ce champ du repos se trouvent réunis des soldats alliés et
britanniques. Ce cimetière doit porter un témoignage de reconnaissance envers
ceux qui ont laisse leur vie en défendant la liberté de leur patrie. A gauche notre
photo montre le maréchal Montgomery déposant une couronné. A droite, une vue
du cimetière avec, au fond, la « Croix du Sacrifice » dont la silhouette domine tout
le monument.

PENDANT PLUS DE DEUX ANS

La «bete de Gévaudan» sema
Ba terreur dans les cevennes...

(De notre" corresp

Pour la tuer , le roi dut mobiliser une
armée de 20.000 hommes. Mais , som-
me toute, elle n 'était pas ce monstre
aux cornes pointues et à la gueule
rouge crachant des flammes, que l'on
croyait. — Nos lecteurs ont sans dou-
te eu connaissance de diverses infor-
mations de provenance francaise où
il est question d'un monstre incon-
nu. Des paysans et des chasssurs ont
relevé , parait-il des traces et des em-
preintes extraordinaires, qui ne sem-
blent appaitenir à aucun animai ha-
bituel. Après notre fameux « mons-
tre du Valais » qui se révéla ètre
tout simplement un loup particuliè-
rement sanguinale, il nous a paru
intéressant de rappeler une a u t r e
« bète » , celle de Gévaudan , qui , el-
le, atteignit à la notoriété historique.

Vers le milieu du XVIIIe siècle, dans
la forèt de Mescoire, touchant les Ce-
vennes, les paysans effrayés n'ósaient
plus quitter leurs chaumières. La nuit
venue, au lieu du bruit que fait le vent
parmi Ies arbres ou glissant dans les
buissons. Fair était déchiré de cris af-
freux. On tendait l ordile...

LA TERREUR SE PROPAGE

Pendant plusieurs semaines, on crut
que l'imagination des vicilles femmes
avait dramatisé quelque aventure or-
dinaire, mais il vint des chasseurs qui
affirmèrent avoit vu la bète inconnuc.

Elle possédait deux cornes pointues
sur le front , de sa gueule rouge sor-
taient des flammes, et son dos était mu-
ni de dards dressés et aigus. Pour finir
sa queue était souple ct agile comme
un vrai serpent.

Meme si le portrait n 'était pas tout
à fait cxact, Ies déprédations de l'ani-
mai étaient certaines. Un jour , il em-
porta un mouton. Un autre jour un
cavalier et son cheval ! (Du moins, c'é-
taient là Ies récits qui volaicnt de bou-
che en bouche.)

L émotion atteignit Ies villes voisines
et presque Paris. En fette fin d anne.
1765, on ne s'occupe bientòt plus que
de la bète étonnante.

Enfin. un beau jour , on signale la bè-
te. Alentour d'elle, le cercle se rcsser-
re. Elle ne pourra pas se sauver. On
l'apercoit qui est entrée dans un four-

ndant particulier )

ré. On bat soigneusement les buissons,
quand soudain bondissant cornine une
« houle de feu », elle renversé un des
chasseurs et s'enfuit à la barbe des
poursuivants.

VINGT MILLE HOMMES
* A L ASSAUT

Quant au roi, il decida d envoyer
personnellement un officici- en qui il
avait toute confiance. Il lui confia vingt
mille hommes, avec ce seul mot d or-
dre : •> Ramcnez-nous la bète dc Gé-
vaudan, morte ou vive »...

L'armée se met en marche. Enfin , la
bète ayant été surprisé dans un ravin ,
on l'entoura d' un triple cordon de sol-
dats. Bientòt , un capiaine arquebusier
se trouve en face de la bète magique
qui en somme n'était qu 'un loup !

Mais quel loup ! D'une taille fabuleu-
se et d une force extraordinaire. L'of-
ficier décharge son arine. La bète se
retourne et va prendre au collct son
agresseur. Attention ! Un garde-chasse
a aiuiité son fusil et posément, tire.
L'animai tombe. Il est mort. Enfin, l' on
recommence à respirer. Mais oh veut
considérer de près ce démon qui fit  tant
de victimes.

IL AVAIT BLESSÉ
CINQUANTE HOMMES

Les _Vlus terribles bandits n 'ont peut-
ètre pas commis plus de méfaits que
la .< bète de Gévaudan ». On ne pourra
jamais évaluer les nuits sans sommeil
de toute une population épouvantéc.
et l' on ne put compter les brebis dé-
vorées, les poulaillers mis à mal. sans
parler des chiens qui avaient été bles-
sés dans de singuliers combats.

Mais on rctrouva cinquante hom-
mes qui avaient été mordus ou déchi-
quetés plus ou moins grièvement. Et la
guerre contre la bète avait dure plus
de deux années !

Vous pensez si les romanciers et les
faiseurs de complaintes utilisèrent un
thème si étonnant ! Aujourd 'hui  enco-
re, la - bète de Gévaudan » n'est par
morte dans l'esprit d-es populations...

On la raconté le soir à la veillée, et
les mères font trerobler- leur voix en
énumérant ses méfaits.

Fred Villiers

• L'AIR DU TEMPS

Teddy, mon chien...
Sans doute tes origines, Teddy ,  sopt-

elles assez imprécises et , pour tout dire,
équivoques.

Sans doute ne descends-tu pas d' un il-
lustre chien légalement associé à une
chienne de son espèce , et doht tu attrais
été le légitime et f, ier enfant , Teddy,
mon chien aux yeux tendres.

Sans doute ton « pedigree » (pour re-
prendre la terminologie en vogue dans
les milieux savants) se réduit-il à sa plus
simple expression , ou mème est-il franche-
ment inavouable , selon que l 'on s'en tient
aux lois de notre soeiété impitoyable et
rigoureuse.

Mais qu 'importe !
Ce qui compte pour moi , Teddy , c'est

c'est ce doux regard que projettent tes
yeux à travers les longs poils tombants de
ta tète innocente et blonde. ¦ Car d' où
vient , Teddy, que ce regard me p ^raisse
si lourd d' une humaine expression ?

Ce qui compte pour moi , Tedd y ,  c'est
ce geste que tu f i s  vers moi , le jour où
t'ayam arraché à une mort certaine je
l 'emmenai , loin de ton haut village, vers
mi plaine ensoleillée .

Dans la voiture simplement tu t'instal-
las . puis tu tendi-, vers mo -' ta tele, cam-
me pour me demander le gesti' caressant
qui devati te donner confiance en moi.
] a biure. Teddy , qu 'avei cette simple ca-
resse tu n'aies plus douté de ma zampa-
tine et de mon estime. Déjà tu étais ap-
prtvotse.

De l' un à l'autre , Teddy , il n 'y eut que
cette caresse de ma main sur ton corps
tranquille, le jour où tu vins habiter ma
ville.

Mais depuis ce jour , chaque fo i s  que
nous nous rencontrons , tu me reconnais
et te précipites à mes pié ~ds, joyeux et
f o u .  El ce qui compte pour moi, Teddy,
mon chien , c'est ton altitude de bète a f -
fectueuse et f idèl e .  ton geste leni et ton
ceil au regard apaisant.

Comment pourrais-j e Teddy, ne pas al-
tacher tout son prix à cette présence ami-
cale et chaleureuse que tu m'apportes , et
qui f a t i  que je te considère , non comme
un quelconque animai , mais comme un
véritablc copain ?

J ean-Louis Rebetez

UN BON CONSEIL

Cette année , au printemps , unc dame
regut un coup de téléphone alarmant.
C'était la gardienne dc sa maison de cam-
pagne qui l'avertissait :

— Il y a , , dans la région , un grave in-
cendie de forèt qui sc rapproche de chez
vous !

— Mon Dieu ! s'écria la dame. Et que
puis-je faire ?

— Eh bien ! J' ai pcnsé que vous pour-
riez faire majorer le risque de votre assu-
rance-incendie.

L'APPETI I qU CERVEAU

Le travail intellectuel entraine une fati-
gué ph ysique. Ceci provient de l'appetii
de notre cerveau pour l' oxygène. En effet
bien qu 'il ne représcnte que '2% du poids
du corps , le cerveau accapare 14 "/< de la
circulation sanguine et 23 % de l' apport
total d' oxygène.

LE CAMION DE L'ABBÉ PIERRE•
Pour venir en aide aux sans-abri , l'ab-

bé Pierre et son équi pe de chiffonniers
avaient  absolument besoin d'un camion.
L'abbé se presenta à l'émission publique
« Qui ou doublé ». En répondant correc-
tement aux questions, il gagna 256.000
fr.  f., ce qui lui permit d'acheter un ca-
mion d' occasion.

UN EXEMPLE A MEDITER

Ramon Magsaysay, président de la Ré-
publique des Phili ppines , a créé dans son
palais un « service de réclamations » qui
regoit jusqu 'à 1.000 plaintes par jour.
Tout citoyen philippin qui a un grief à
exposer peut adresser gratuitement un
télégramme de 50 mots au président . Ce-
lui-ci répand personnellement , par télé-
gramme aussi.
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P.T.T. - B. CV. 1-1
Terrain du Stand un peu trop mou. Temps beau.

Excellent arbitrage dc M. Georges Pahud , de Sion.
Spectatcu'-s cn petit nombre.

Lc coup d' envoi cst donne à 14 heures précises
et immédiatement la BCV se porte à l ' assaut des
buts adverscs. Ce sera unc longue période de domj-
nation de ,la BCV mais qui n 'abputira à auguri re-
sultai soit par maladressc , soit par malchange. Par
contre 1 minute avant la mi-temps sur tir pris des
30 mètres , le gardien VaWiquer voulant venir à la
rencontre de la balle glisse ct la laisse échappcr :
Arlettaz cn profi te  pour marquer  pour ses couleurs.
Ci 1 à 0 pour Ics PTT.

A la reprise , c'est le contrairc qui se produit , la
BCV cst repoussée jusque dans ses derniers rctran-
chements , mais gràce surtout  à unc partie dc toute
beauté dc tout lc compartiment défensif , lc résul-
tat ne sera pas modif ic .  Et alors qu 'on s'attcndait
à un résultat de 1 à 0, la BCV , dans un sursaut d'e-
nerg ie , réussit à sauve- lc match nul à la suite d' un
long tir quc lc gardien Stalder làchc ct quc Schnorhk
transformc imparablcmcnt .  A noter qu 'un penalty

Les tirs d automne
des Sous-Officiers

Le traditionncl tir challenge dc la Section de Sion
a obtenu un très grand succès tant au point dc vue
participat ion qu 'à celui des résultats acquis. Lc nom-
bre des distinctions déccrnées a dépassc Ics prévi-
sions les plus optimistes. C'est dire la bonne for-
me de nos tireurs.

Voici les résultats :
Challenge 500 m. : 1. Lorenz Antoine, 51 pts; 2.

Pfammattcr  Léonard , 48 pts; 3. Bortis Antoine ,
Gaillct René ct Surchat Josep h , 44 pts; 6. Bonvin
Amédée , 42 pts etc.

Challenge 50 m. (pistolet)  : 1. Zach Emile et
Bonvin Amédée , 53 pts ; 3. Pianelle Ernest, 51 pts;
4. Bonvin André et Proz René , 50 pts; 6. Bortis
Antoine et Christinat Paul , 49 pts; etc.

Challenge 50 m. (petit calibro) : 1. Gaillct René ,
90 pts ; 2. Gucx Roger , 87 pts; 5. Lorenz Antoine ,
83 pts; 4. Zàch Emile , 82 pts; 5. Proz René et Sur-
chat Joseph , 81 pts; etc.

Cibl e « Fin de saison » 500 m. : 1. Surchat Jo-
seph , 55 pts ; 2. Gucx Roger ct Lorenz Antoine , 53
pts; 4. Pfammattcr  Léonard , 52 pts; 5. Schiittel
Jean , 51 pts ; 6. Favez Emile , 50 pts , etc.

Cible « Fin de saison » 50 m.: 1. Christinat Paul,
58 pts ; 2. Bonvin André ct Proz René , 56 pts ; 4.
Zàch Emile , 55 pts ; Emery Emile , 54 pts; 6. Bon-
vin Amédée , Gaillct René et Gucx Roger , 53 pts.
etc.

Dimanche , plusieurs membres sc sont retrouvés
en compagnie des dames pour la sortie d'automne ,
qui a eu lieu à Aproz avec une radette comme plat
de résistance. Une magnifique ambiance de cama-
raderie n'a cesse de régner tout au long de la jour-
née. Quelques « mordus » ont fait des démonstra-
tions tellement convaincantes quc tous les partici -
pant ont effectué avcc un bel cnthousiasme des
lancers de grenades et des tirs au tromblon. Ce
fut épique ! Voici le classement des épreuves ou-
vertes aùx dames :

Tirs : 1. Mlle Niklaus; 2. Mme Gucx; 3. Mme E-
mery ; 4. Mme Bortis etc.

Lancers de grenades : 1. Mme Emery;  2. Mme
Bortis; 3. Mlle Niklaus; 4. Mme Edm. Vcrnay; etc.

Evaluations des distances : 1. Mlle Niklaus; 2.
Mme Bortis; 3. Mme Pfammat tcr ;  4. Mme Genti-
netta , etc.

Imprcssionnés par Ics performances de ces da-
mes , les messieurs ont rcnoncé à établir leur pro-
pre classement ! P. M.
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Craster à l'Albert Hall , de
Londres. Trente-trois vic-
toires au ler janvier 1939.

LA GRANDE
VICTOIRE

La guerre survient. Le
boxeur mobilisé en Afri-
que du Nord , se contente
de se livrer à quelques
parties de football ; mais
dès 1941, il reprend son
activité pugilistique... et le
chemin de la victoire. Il
bat Kouidri en 1941, Hu-
mery en 1942 (le match
ne dure que 22"). A la li-
bération , il repart p l u s
adroit et plus confiant en
lui que jamais. Il arrache
à Diouf en 3 round par
k. o., le titre national des
moyens. Le 2 février 1947,
il est champion d'Europe
des moyens. P u i s , c'est
l'Amérique et la grande
victoire sur Tony Zale, qui
fait de lui le champion du
monde des moyens. Paris
lui fait un accueil délirant
le président de la Répu-
blique le recoit. Ce gar-
con simple et aimable ne
peut encore s'habituer à
son succès.

Celui que le public a
appglé l' -Ouragan » jouit
d'un succès comme jamais
sportif n 'a connu en Fran-
ce. TI tourne un film et la
presse relate ses amours
avec une grande chanteu-
se. Toute une legende au-
rèole la vie quotidienne de
ce champion aux innom-
brables trophées.

LA TRAGIQUE FIN

Et pourtant un destin
jaloux le guette : le 16
juin 1949 il est battu par
La Motta. Un chroniqueur
a raison de dire que le
titre mondial ne porte pas
c h a n c e  aux Francais :
presque tous ceux q u i
l'ont obtenu ont vu leur
carrière rapidement in-
terrompue. Marcel Cerdan
ne voulait plus boxer ;
après la rencontre prévue
avec La Motta , il avait ju-
ré de renoneer au sport
qui fut sa vie. Il comp-
tait se retirer dans la bel-
le villa qu 'il s'était fait
bàtir au Maroc et vivre
parmi les siens. Tout le
monde le donnait vain-
queur à la prochain ren-
contre : il ne devait jamais
parvenir à New-York.

Une ceremome emou-
vante eut lieu à Madison
Squame : toutes les places
étaient louées a l'avance.
Sur la proposition des or-
ganisateurs, aucun Amé-
ricain ne se fit rembour-
ser le prix des places, et
la somme fut versée à sa
veuve. Dans la grande
salle comble, l'arbitre s'a-
van£a sur le ring où aurait
dù combattre Marcel Cer-
dan. Il dit simplement :
« Combat de Cerdan con-
tre la mort » , compta les
dix coups fatidiques, puis
renvoya les speetateurs
pleins d'une i n d i e i b 1 e
émotion.

A. S.

sifflc contre la BCV ne donna aucun résultat . On
peut dire que lc scorc nul  correspond bien à U
physionomic du jeu. Aux PTT , bonne panie d'en-
semble. Quant à la BCV , clic est cn très net progrès ,
ct le iour où elle joucra avcc son équipe complète ,
clic sera diff ici le  à battre.

Samedi prochain sc disputerà le match opposant
l'Eta t du Valais à Grand Due sur le tc-rain de l'An-
cien Stand.

B.C.
Roman no.r

• Meurtre à Arsenal > est le titre d' un roman publié
il y a quelque temps, par une collection policière, et
sous forme de feuilleton , par un grand quotidien spor-
tif francais. Traduit en Espagne, ce feuilleton y a été
ri prisé que le bruit couru tout à coup qu 'il s'agissait
là d'une histoire véridique et non point d' un roman.

Un arbitro anglais, Harry Homer , qui officie en Es-
pagne depuis plusieurs années, a fait le tour des sal-
les de rédaction de Madrid , après avoir lu le titre . Un
joueur d'Arsenal assassine sur le terrain pendant un
match . Faute d'avoir pu obtenir des détails , il télé-
graphia au secrétariat de l'Arsenal FC et en recut la
réponse suivante :

« Rien de vrai au sujet du meurtre d'un de nos
joueurs, mais simple menace .d' un Ecossais après no-
tre victoire de 7-1 sur les Hibernians en nocturne.
Jusqu 'ici , on n 'est pas passe à l'action... >

C'est un cas qui rappelle la fameuse pani que invo-
lontaire déclenchée en Amérique par Oison Wells,
lorsqu 'au cours d' une pièce radiophoni que. il décii-
vit l'invasion des Etats-Unis par les Marticns...

«I. P

Séance d'automne de
la Commission cantonale I.P.
Chaque automne , la Commission cantonale pour

l'Instruction préparatoire se réunit pour faire Je
point de l'activité printemps-èté et préparer le pro-
gramme pour la saison hivernalc.

La séance de samedi 16 octobre , à l'Hotel de la
Gare , à Sion , groupa une douzaine de personna-
lités dirigeantes de l'LP. valaisanne

Il apparut , sur la base des rapports dcs différents
chefs d'arrondisscment , que le nombre des élèves
au cours dc base et à option , ainsi qu 'aux cxamens ,
reste stationnairc dans l' ensemble du canton. Mè-
me , et ce fait est réjouissant , une demi-douzaine de
sections nouvelles ont cclos après la tournée dc pro-
pagande de l'hiver dernier , effectuéc à Laide du
film cn couleurs « Viens avcc nous » Il faut s'en
réjouir , comme il convicnt de voir un heureux si-
gne de développement dc la gymnastique ct des
sports en Valais dans la création dc nouvelles pla-
ces d'exercices ou terrains dc sport , mème dans les
communes dc la montagne.

Furent cn outre traités Ics points suivants : mo-
niteurs fédéraux — moniteurs itinérants — course
d'orientation de Fingcs — cours à skis de 5 jours
— prèts de skis — excursions organisécs — nou-
velle tournée de propagande à fin février - début
mars 1955 avec le film « Viens avec nous » — dc-
eomptes de 1954, etc.

En remplaccmcnt dc M. Paul Morand , cornine
Président dc la Commission cantonale I. P., appelc
aux fonctions d'Inspecteur federai I.P. pour le Va-
lais , il a été fait appel à M. Gabriel Constantin ,
chef de l'Office cantonal I.P, Un participant se
plut à sou.ligncr ect événement et à féliciter M.
Constantin pour le magnifique travail accomp li chez
nous sous son impulsion.

En résumé , fructueux échange dc vucs sur un
sujet qui vaut la peine d' ètre suivi de très près :
le développement ph ysique ct moral dc notte j eu-
nesse , en harmonie avec lc développement écono-
mique ct culturcl du canton. H.P.

Il y a cinq ans, en plcsne gioire
sportive,

péirssait Marcel Cerdan
Les morts vont vite, dit-on parfois. Mais les grandes
gloires du sport telles que Marcel Cerdan laissent un
souvenir durable à tous ceux qui l' ont connu et ad-
mire. Voici cinq ans déjà que la terrible nouvelle nous
venait des Acores : un avion, perdu dans la brume,
percutait un pie des Acores et c'était la catastrophe,
où mourai t également la célèbre violoniste Ginette
Neveu. Aujourd'hui. la figure de 1 étonnant boxeur
que fut Marcel Cerdan surgit à nouveau de l'ombre
puisqu'un Francais, Robert Cohen, a de nouveau con-
quis un titre mondial.

C o m m e  ce dernier , le
grand champion disparu
était un enfant de l'Algé- j
rie. Il était né le 22 juil-
let 1916 dans une ville dé-
jà chargée de traditions .
batailleuses, Sidi-Bel-Ab-
bès, où les mauvais gar-
gons viennent se faire ou-
blier sous le blanc képi
de la Légion.

La famille de C e r d a n
tenait une épicerie - tri-
perie, mais le pére n'était
pas tout à fait un paisi-
ble commercant : il avait
des goùts sportifs, encou-
rageait ses fils à la boxe
et pratiquait lui - mème
l'escrime. Singulière bou-
tique que la maison Cer-
dan à « Ca°a > : les quatre
fils, sportifs convaincus,
transformaient le soir ve-
nu la salle du fond en ring
de boxe.

UN PETIT MAIGRIOT
QUI FERA MERVEILLE

Marcel était un bagar-
reur ; et pourtant il n 'a-
vait rien alors de c e t t e
muscolature qui fit l'ad-
miration des foules : il est
niaigriot, maladif , herveux
et sa sante donne bien du
souci à ses parents. A on-
_e ans, ce bonhomme ra-
^tìur, qui se bat furieuse-

lh_ent, monte sur "un ring
et gagne comme prix de
sa victoire... une tablette
de chocolat. Mais à l'epo-
que, le football l'interesse
presque autant que la bo-
xe.

Sa rencontre avec Lu-
cien Roupp va décider de
Son avenir : curieuse figu-
re que ce garcon aventu-
reux et nostalgique qui fit
mille et un métiers à tra-
vers le monde avant de
remarquer à Casablanca
le jeune Cerdan. Lucion
Roupp t i e n t  un garage
dont il a converti le se-
cond étage en gymnase. Il
modifi e le style un peu
brouillon du jeune bo-
xeur qui va faire se? pre-
mières exhibitions dans un
cinema qu'a acheté son

•pire.
Roupp comprend v i t e

l'extraordinaire classe de
son poulain : il commence

, par l'éloigner du football
car il craint de le voir se
farisei- les tibias. Il ignore

¦ encore que la véritable
faiblesse de Cerdan — cas
paradoxal pour un grand
boxeur — sont ses mains,
de vrais « mains d'argile •.
A 20 ans, Marcel a dans
la ville marocaine la ré-
putation d'un boxeur , un
peu trop impulsif et irré-
fléchi. Mais un entraìne-
ment i n t e n s i f amélio-
re sans cesse son style.
Son premier grand match
à Rabat l'oppose à Omar
Krouidi , un adversaire re-
doutable , ancien champion
dp France des welters.
M a r c e l  est vainqueur.
C'est alors que Dickson
l' appelle à Paris , où il va
donner toute la mesure de
sa valeur. En 1938, il est
à 22 a n s  champion de
France des mi-moyens.

LE FAMEUX MATCH
CERDAN-HUMERY

C°rdan devait livrer à
l'aube de son succès, un
c o m b a t  dangereux. Le
20 mai 1938, il se mesurait
«-••Paris, avec le redoutable
Gustave Humery, l'« hom-
me à la machoire de ver-
re » . Ce vieux renard sut
admirablement entortiller
dans les ficelles son jeu-
ne adversaire : à moitié
groggy par des attaques
d' une fougue déconcer-
tante, Cerdan semble ne
plus pouvoir r e a g i r , au
milieu de la consternation
de se0 supporterà. Il pa-
rais^ait battu au cinquiè-
me round, nuand , dans un
su'-Saut d'energie, il re-
retrouva toutes ses forces
et foudroya Humery d'un
crochet droit à la pointe
du menton. La petite his-
toire raconté que le cham-
pion s'était alourdi par
l'ingestion , quelques heu-
rps auparavant. d'une so-
lide langou^te mayonnai-
se. Une ?eule défaite en
quatre ans de combat, par
disqualification d e v a n t

Ora a tire a montana
Le « Tir annuel  dc clòturc » dispute à Montana

samedi ct d imanche 23 et 24 octobre 1954 a donne
les résultats suivants :

Concours de groupes: 1. Muraz-Sierre 215 points ,
2. Armes réunies Montana-Vcrmala 206 p., 3. Vé-
troz 204 p., 4. Randogne 184 p., etc.

Cible « Volati le»: 1. Ungcmacht Fernand , Sierre
802 p., 2. Bonvin Pierre , Montana 781, 3. Lamon
Gerard , Lens 773, 4. Sprengcr Robert , Montana 773 ,
5. Pont Edouard , Muraz 770, 6. Duvcmay Frangois ,
Lens 769, 7. Chablais Marius , Montana 765, 8. Cina
Benjamin , Montana 763, etc.

Cible Surprisé 1954 : 1. Sprengcr Robert , Monta-
na 1957 différence 3 ans , 2. Cina Benjamin , Monta-
na 1918 différence 36 ans, ^. Chabblais Marius ,
Montana 1900 différence 54 ans , 4. Bonvin Pierre ,
Montana 1868 différence 86 ans , 5. Viscolo Ernest,
Montana. 2050 différence 96 ans. etc.

Cible « Montana » : 47 points : Cretto! André ,
Randogne , Lamon Gerard Lens ; 46 p. : Duvernay
Frangois , Lens , Sprengcr Robert , Montana , Unge-
macht Fernand , Sierre , Willcncr Samuel , Montana ;
45 p. : Bortis Antoine, Sion , dc Preux Edmond ,
Sierre , Pralong Léoncc , Chcrmignon.

*£RNeB « i o»Malaises dus à la consfipalion
La dragée Franklin , prise le soir , agit pendant la
nuit , facilite la di gestion , débarrassc l'intestin. Plus
de malaises le matin au réveil , vous voici fort et
dispos . Toutes pharmacies et drogucries. Fr. 1.80
la boite de 30 dragées.

cour'ut se cacher sous un nuage rond. De là , pour la pre-
mière fois, il contemp la la terre.

Autour  d'une ville failc d'enclos, d'alvéolcs, une vil l e
brùlée, videe, s'étendait , à perle de vue, le désert. Quoi,
grand-pére, tu dis que e est Asp ic ? Mais grand-pere, tu
réves ! Lc petit corbeau se pencha vers ee désert où sub-
sistaicnt quel ques vestiges de maisons, des chemins, un
moulin éerasant de son toit  affaissé la grande roue polir-
ne. A force dc se pendici-, il observa que cette étendue
n'était pas morte, mais surpeuplée au contraire de lutin s
actifs, turbulents, attirants. Ils groui l la ient, ces lutins ,
à tei point qu 'on avait d'en haut  l'impression d'une sor-
te de dérisoire végétation sèdie plaquée sur tout. Il»

produisaient en clioetir une mélopée avare et grincante.
On éprouvait l'envie d'aller leur donnei- quel ques coupé
de bec. Grand-pére, grand-pere, tu vois bien que ce n est

pas Asp ic. La maison rose n'y  est pas . Quoi ? Elle est

cachée sous les arbres ? Mais il n'y  a p as d'arbres, gratta-
pe re. La chanson des gnomes montali  ju squ 'à eux , acide,

obsédante... Brusquement ce paygage s"évanouit. Cohen
se réveilla dans le j ardin, près du faune. Déjà le soleil

se couchait, gigantesque bestie rouge posée sur les con-

fins d'Asp ic, sur les confins du monde.
Plus tard , beaucoup plus tard , Cohen devait se souve

nir de ce rève.
(a suivre)

Pendant la belle saison, pus question de s'cntcn.cr à
la cave. Toutes Ics heures libres se savouraicnt au j ar-
din , sous Labri de ses murailles vertes. Cette deuxième
maison elle aussi avait meil leur  mine. Cohen avait bordé
de galets le chemin centrai, lc bosso avait piante  dcs
fleurs partout. On avail degagé et dalle unc place ron-
de...

Le faune  ? Il étai t  là. Cornu , jouf f lu , il gonfiai! ses
j oues pour souffler dans une f lù te  évaséc rappelant  la
clarinet te .  De cet instrument ne sortali  aucune musi que ,
mais un f i l e t  d'eau. Le pe t i t  dieu étai t  debout dans ime
vasque moussue. Cohen l'avait débarrassé des brous-
sailles et racle, f ro t t e , rajeuni. Celle fontaine rcssuscitéc
occupali un des angles de la p lace , où Cohen avait piante
à l'autre  boni une table et un banc. Le fourré reslail si
prochc qu 'il servait  de dossier et que l'e n f a n t  penché
cn arrière pouva i t  sc eroire dans un des f a u t e u i l s  élasti-
ques du notaire... On élait bien là , sous un grand pin
où l'écureuil fa isa i t  son ménage.

Aujourd'hui, serrani dans sa m a i n  un toni  jeune cor-

beau , Cohen avait mire longuemcnt l'odi bri l lant, ou-
vert le beCj touche la langue. La petite bète stupéfaite
se laissait auseulter. Mais dc temps en temps un brus-
que sursaut des ailcs et des pattes trahissait son émoi.
— Lache-le Cohen, lu l'effraies ! Cohen avait obéi et
accompagno par le regard , par le désir, le petit corbeau
qui s'envolait par-dessus les buissons. « Ah grand-pere,
p ourquoi  ne sommes-nous pas deux corbeaux prèts à
par t i r  pour un long voyage ! »

Les abeilles posaient sur les saules un cóne sonore.
On pèrcevait aussi la petite chanson de l'eau doni la
brisc apportai! la fraicheur par nappes intcrmittcntcs.
Un grand pan de soleil que le pin désolé ne pouvait de-
vici- tombait sur lc banc. Tout allait bien. Le bossu était
content. Peut-ètre racontait-il une histoire... Cohen
croyait ne pas écouter. Mollement allongé dans son fau-
teui l  de sureau , il entendait soudain l'appel nostalgique
dc la l'Iute de pierre. Le ciel devenait plus bleu, plus
c-.iressant le soleil, et plus douce aussi la brise qui posali
de temps en temps un baiser frais sur sa joue et qui di-
sait au soleil : ferme un peu ton gros odi terrible quand
tu regardes cet enfant .

« Il ne faut  pas que mon coeur batte trop fort ». Voi-
là que, par la rose des songes, un autre petit corbeau
s'était envolé. Les ailcs eléployées, l"oeil mi-clos, sa gorge-
accordéon bien pliée, il glissali sur Tonate du veni... Il
se mit à j ouer avec les courants d'air , avcc les tourbil-
lon de soleil dans les vallées des brumes, avec un are-
en-cicl qui se preci pitali pour lui barrer la route. I l
j oua i t  à attraper les birondelles quand un gros obus
lerrifiant fusa près de lui : frrt ! c'étail un gypaète.  Il
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Les catholiques suisses

et la télévision
Avec l ' approbati on de I'é piscopat suisse ct sous

Ics auspiccs de l'Association populaire catholique
suisse, une commission catholique de télévision
|XV) vient de se constituer. Ccttc commission est
composée de trois membres de Suisse alémanique et
de deux membres de Suisse romande ; M. l'abbé
Jacques Haas dc Lausanne cn est lc président ; le
Dr Senn, dc Lucerne , lc secrétaire; Ics autres mem-
bres sont : M. l' abbé Dr Bruin , dc Zurich , le Dr
Huwyler , de Lucerne , et M. Edmond Ganter , jour-
nali ste , de Genève. Cette instance cst eharg éc de
réa liser Ics émissions catholi ques à la TV suisse.

Pendant la p ériode cxpérimentale  actuelle , des
émissions rcligicuses catholi ques ct protestante, ont
déj.ì eu lieu au studio de Zurich , le dimanche soir.
Pour la première fois dans l'histoire de la TV suisse ,
la messe sera retransmise par l'émetteur de l'Utli-
berg , le dimanche du Christ-Roi , 31 octobre pro-
chain. Cette messe sera téléviséc dc l'é g lise
dcs saints Pierre et Paul , dc Zurich ; M . l'Ab-
bé Bru in prononccra le sermon ; le ehceur parois-
sial cxécutera la « Messe en l 'honneur dc la Sainte
Croix » di- J .M. Dietrich pour ehoeur mixte , orguc
et quatuor d'instruments à vent.

Lorsque l ' émetteur  de la Dòle seva cn fonction ,
,1 partir dc la mi-décembre, des émissions rcligicuses
auront lieu de fagon régulière cn Suisse romando.
La commission dcs programmes dc la TV suisse a
accept é que chaque dimanche matin , la messe ct le
culte protcstant soient retransmis à tour de ròle. Le
diman che soir , toujours en al tcrnant , une brève émis-
sions reli g ieuse sera réservée à dcs sujets 'liturgi-
qu.s ou d' actualité.

Une Encyclique sur la Royauté
universelle de Marie

Le Pape Pie XII  a ouvert la sèrie des manifesta-
tions mariales qui vont se succèder à Rome jusqu 'au
ler novembre par une Encyclique consacréc à l'an-
nonce dc l'institution de la fèto dc la Royauté uni-
verselle dc Marie et à un commentaire doctrinal de
ccttc initiativc.

Ccttc Encycl ique , qui commence par les mots Ad
Cali Rcginam , après avoir annonce quc le Pape Pie
XII inst i tuerai t  lc ler  novembre prochain la fète dc
la Royauté universel le  de Marie , qui serait célébrée
désormais chaque année le 31 mai , indique quc cette
nouvelle solennité ' liturgique cst le corrolaire tant
dc la définition du dogme de l'Assomption quc de
celle du dogme dc l ' Immacuée  Conception de la
Sainte Vierge. Elle précise dans unc première partie
qu 'il ne s'agit pas là d' une nouvelle dévotion , mais
bien p lutòt du rappel d'un titre déjà ancien , donne
ite Ja plus hau te  anti qui té  clirétienne à Marie , Mè-
re dc Dieu. Donnant unc sèrie dc précicuses re-
marques historiques , elle évoque Ics témoignages dc
l'Eglise primitive , dcs Pèrcs ct dcs Docteurs , en fa-
veur de la Royauté universelle dc la Mère dc
Dieu .

En elfet , dès les premiers siècles , la Sainte Vier-
ge cst venèree comme Reine dcs Chrétiens. Cesi
dans les ccrits de Saint Ephrem , lc Syricn , que l' on
trouve pour la première fois une telle appellation
A ces témoi gnages patristiques , s'ajoutent  des tex-
tes liturgiques bien démontrat ifs  eux aussi : telles

A G R I T P A
Ravù .ant modclc -Rall y-
Charme ", discrètement découpé
— élcgant talon Louis XV .
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— cornine l 'Encycliquc l' exposé dans unc seconde
partie — les pages d'artachantc poesie des Iiturgies
oricntalcs, telles aussi les litanics et Ics hymncs en-
core usitées aujourd'hui  dcs Iiturgies occidentale^
ou l'on aimc à redirc lc « Salve Regina », le « Regina
Cedi ».

Dans une troisième partie dc caractère doctrinal.
Pie XII  expose les thèses fondamentalcs , sur les-
quelles s'appuie la doctrine de la Royauté de Marie ,
telle la matc-nité divine dc Marie , sa coopération
à l' oeuvre rédemptrice de son Fils. Il souligne les
arguments que Ies Pairs ct Ics Docteurs dc l'Eglise ,
au premier rang desquels il faut  piacer saint Jean
Damascène , ont développé à travers les siècles à
l' appui  de cette vérité.

La quatrième et dernière partie de la Lettre pon-
tif icale si- termine par un commentaire des gràces
que l'on souhaite obtenir dc Dieu , par l' intercession
dc la Vierge Marie , cn cette Année mariale , notam-
ment la paix , la charité sogialc ct l' arrèt de la per-
ségution antireligicusc. C'est par unc allusion émou-
vantc à l'Eglise du Silence , à ses souffrances , mais
aussi à son róle dans notre epoque moderne , quc
prend fin ccttc Encycli que « Ad Cedi Rcginam »,
dont lc texte , date du 11 octobre 1954, s 'inscrit dans
Ics fcrvents hommages dc l'Eglise à sa Reine du
Ciel et dc la Terre.

A TRAV(̂ §&E MONDE
Un congrès aiit.aScoo._que

Le Comité de la Ligue internationale contre l' ai-
coolisme a accepté de se joindre à Sobrétas Interna-
tionalis et à Caritas Internationalis et les Congrè;
dc ces différentes fratcrnités auront lieu conjointc-
mcnt du 2 au 8 décembre 1954 à Rome .

Les personnes ct Ics organisations qui s'intércssenì
à la lutte antialcoolique sont cordialement invités
ct doivent communiquer leur inscription au Scie-
tariat general dc Caritas à Rome 15. Via della Con-
ciliazione qui aura soin d'assurer les logis aux pè-
lerins.

J.M.

CHRONIQUE O SUISSE
LE TEMPS RETROUVE

Combien d'agriculteurs qui , ayant entendu parler
de la préparation de cidre doux , n 'en sont point en-
core arrivés à la décision d'en élaborer pour eux à
Laide de leurs fruits tombés ou inv^ndables. Et pour-
tant , par là , ils trouveraient le moyen de fournir à
leur famille et à leur personnel une boisson saine con-
tenant en elle toutes les précieuses vertus du : fruit
frais ; ils parviendraient également, par ce moyen, è
augmenter d'une manière sensible le : rendement de
leurs vergers. . . • ' ,.

Comment se fait-il alors que dans la plupart des cas
les agriculteurs n 'hésitent pas à traiter comme il faut
leurs arbres pour en augmenter le rendement, qu 'ils
ne portent pas le mème soin à utiliser au mieux les
fruits de ces mèmes arbres ?

Il s'agit en fait encore d'une question de rendement.
Le prix obtenu en vendant des fruits tombés ou de
qualité C ne permet d' acheter qu 'une faible quantité
de boisscns commerciales, alors que les mèmes fruits
eussent donne, une fois pressés, une réserve suffisan-
te en cidre doux pour les besoins de la ferme pendant

«AU BON JARDINIER »
ELYSÉE - SION

Grand choix dc

chrysanthèmes
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Crochet d'art
Il est organisé un cours de crochet d'art

par professeur très compétent.
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toute l'année. Le temps employé à l'élaboration du
jus de pommes pasteurisé — quelques heures ou une
demi-journée — est loin d'ètre perdu , bien au con-
traire. Que l'on songe au nombre d'heures que repré-
sente durant l'année la préparation de thés ou de ti-
sanes de toutes sortes ! Et pourtant, il est courant
d'entendre dire que « le temps, c'est de l'argent •.
Une fois le cidre doux à la cave, il n 'y a qu 'à tirer
de la provision , et cela est vite fait.

L'agriculteur avisé ne manque pas, chaque automne
de préparer ou de faire préparer du cidre doux pour
les besoins de sa famille et de son personnel durant
toute l'année. Les centres régionaux de pasteurisation
sont à sa disposition pour lui faciliter cette besogne.

Cette boisson convieni très bien aux travailleuvs
de force et aux enfants, à qui elle dispense toutes ses
qualités. Le jus de pommes pasteurisé se consomme
aussi bien en hiver qu 'en été ; il peut ètre. selon les
goùts, dilué dans de l'eau ou mélange avec du jus de
poires pasteurisé. Tous ceux qui en ont fait l'expé-
rience s'accordent à dire qu 'en fait , la préparation de
jus de pommes pasteurisé, loin d'ètre pour eux une
perte de temps, est un travail utile et qui économise
bien du temps pour le reste de l'année. Ajoutez à cela
le fait que, par là, la production du verger est utili-
sée au maximum, et vous serez d'accord de dire avec
beaucoup : préparons notre ju s de pommes !

Centre romand de pasteurisation

ACTUALITÉS SCIENTIFIOUES
On peut sauver
profondément

Une dent atteinte par unc infection de sa pul pe
était considérée jus qu 'à il y a peu dc temps comme
perdue. Ce tissu interne de la dent , relativement
mou , resiste mal aux microbes , ct l'infection , si on
la laisse sc développer , peut gagner les gencives , la
màchoirc , et mème le .lux sanguin.

L'utilisation croisantc des antibiotiques a diminué
dans des proportions considérables I' cxtraction des
dents à la pul pe avariée. On peut désormais arrèter
le « pourrissement » microbien , et comblcr la cavité
assainie cn sauvant la dent.

Selon un spécialiste canadien , des résultats remar-
quablcs s'obtiennent avec une combinaison de trois
antibiotiques différents : penicilline , streptomycine et
surtout bacitra.cine , découverte p lus récemment. Ce
mélange puissant protège la pul pe contre un nombre
considérable de germes dangereux.

Des poissons à sang blanc
Lcs eaux du póle Sud recèlcnt des poissons dont

le sang cst incolore . On a cru mème qu 'ils n 'en
avaient pas. En fait , ils en ont , mais il est dépourvu
d'hémoglobinc , ce pigment rouge qui scrt dc véhi-
cule à l' oxygène. C'est un biologiste norvégien qui
a .pu capturcr un de ces « poissons de giace » et étu-
dier de près ses curicuscs propriétés. S'il a pu .cons-
tater la présence de sang incolore , il n 'a pu expliquer
comment celui-ci assurait à l' organisme asscr d'oxy-
gène pour vivre , en l' abscnce de l'hémoglobine qu 'il
conticnt chez Ics autres animaux.

les dents
pourries

NOUS4^NS REQ U
.. LA PATRIE SUISSE »

présente un intéressant reportage sur l'établissement
des cartes de géographie en Suisse. — Revolution dans
le transport du ciment. — La page du cinema. — Une
nouvelle inèdite de Carlo Jganrenaud. — Ce que fut
le salon de l'Auto à Paris. — Ville romande : Ver-

A louer

garage
(box) 30.— par mois.
Charles Métry, Gd-Pont
Sion , tèi. 2 15 25.

Jeune fille
parlant trois langues et
connaissant la dactylo
cherche place c o m m e
demoiselle de reception.
Entrée date à convenir.
S'adr. s. chf. P 12749 S à
Publicitas Sion.

A vendre une

poussette
Visa-Gloria en parfait
état. Mme J. Arlettaz,
Cytises B, Sion.

Gentille

jeune fille
honnète et sérieuse est
demandée comme som-
melière. Faire offres au
caé-rest. du Creugenat à
Courtedoux/Porrentruy.

A louer à 3 m. de la
gare, deux

hambres
indépendantes , de pré-
férence à messieurs.
S'adres. au bureau du
journal s. chf. 6459.

La belle confection

CARNETS
DE
VENDANGES

e n  v e n t e  à

• l'IMPRIMERIE GESSLER

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 PEUT S ABONNER

à LA FEUELLE D AVIS DU VALAIS
à n'importe quel moment de l'année.
Compte de chèques postai II e 1748.

soix. — L'humour. — Les actualités suisses et étran-
gères. — Les sports. — Le quatre-vingtième anniver-
saire du General Guisan. — Les conseils du jardi-
nier et de la maitresse de maison. — Le feuilleton.

« LA FEMME D'AUJOURD'HUI »
présente un nouveau chanteur d' opera , José Fagia-
nelli. — Les « torées » du Jura. — Echos du cinema
frangais. — Une nouvelle de Berthe Medici. — Les
conseils du jardinier. — L'actualité internationale par
l'image. — Le feuilleton. — En pages de mode : mo-
dèle-coupé : gilet en duvetine pour dame. — Con-
seils pour paraitre à votre avantage la journée et le
soir. — Tous aux sports d'hiver , modèles pour pa-
rents et enfants. — Vètements et lingerie pratiques
pour les enfants.

PROFITEZ

Notre chemise reclame
manches longues,
étoffe de réserve,
plastron doublé

BELLE POPELINE PREMIER CHOIX
en couleur uni ou blanc

S e u l e m e n t

13s@
• A la Bonne Ménagère

E. Constantin & Fils
Rue de Lausanne

Entreprise de la place
cherche

jeune homme
pour travaux d'atelier et
divers. Entrée immedia-
te. Écrire s. ch. P 12776 S
à Publicitas Sion.

A vendre

auto-tracteur
en très bon état 800.—.
fi-. Charles Kislig, Sion.

Mercédès-
Diesel 1951

4 roues motrices, bas-
culant Wirz 3 còtés.

FBW Diesel
1943

29 CV, 4,5 t. pneus 900
x 20, basculant Wirz 3
còtés. Garage Ch. Guyot
S. A., Lausanne - Mal-
ley, tèi. 24 84.05.

Bureau d'architecte de
la place de Sion deman-
dé un

appronti
dessinateur

S'adres. au bureau du
journal s. chf. 6458.

1954
(moteur Perkins) 4 ,5 t.,
basculant 3 còtós Wirz ,
état de neuf . Ferire s.
chf. PO 61459 L, à Pu-
blicitas Lausanne.

Steyr Diesel
1952, basculant 3 còtés
Wirz. Écrire s. chiffre
P S. 81465 L, à Publi-
citas Lausanne.

DUVET
Offre

de confiance
120 x 160, qualité légère,
très chaud , 40 fr. franco
de port. Le duvet est cn-
voyé à l' examen 2 jours ;
si convenance, versement
du montant au c o m p t e
postai II. 10419 ou retour
à mes frais.

Reymond, Deux - Mar-
chés 9, Lausanne.

Filles de cuistne
AIDES de ménage sé-
rieuses demandées par
Bureau de placement ,
Numa - Droz 5, Chaux-
de-Fonds, tèi. 2 47 24.

Pommiers _ .
tsges A vendre

accordéon chromatique,
quelques cents, à ven- touchés piano, 60 basses
dre au p l u s  offrant. avec coffre ; 1 appareil
Faire offre sous chiffre photo • Welta » ouver-
P 12794 S à Publicitas à ture : f : 2 F-4.5 cm. ;
Sion. tèi. 2 27 68.
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• PAR LE DUO SAUTHIER DE L'ORCHESTRE
ir JEAN CARLO

CHRONIQUE DU VAL D'HERENS

. SPLENDEURS AUTOMNALES
ET DÉFENSE DU COSTUME

Si le temps est favorable , parfout l'automne est
magnifique. Chanter ses mérites semble banale re-
dite... , et pourtant ! Dans notre vallèe si riche en
mélèzes , en feuillus divers , le spectacle des colora-
tions ne laisse personne indifférent .  Le plus endurci
ne peut s'empècher de porter son regard sur les
sp lcndeurs qu 'une nature prodigue dispense sans
compter.

.Nos montagnards apprécient ce don de la nature
qui précède la longue claustration dc l'hiver rigou-
reux. Ils contemplent les ors et Ics cuivres des ar-
bres , ou Ics prairies soudain brunics en teintes nu-
aneées allant du jaune palile au beige ocre. Un peu
de rnclancolie emplit leur coeur , car ils savent très
bien que , dans un avenir peut-ètre proche , la neige
recouvrira pendant des mois un sol maigre sur
lequel ils ont besogné pour un salaire ingrat .

C'est avec joie que , descendant la route de la
vallèe , nous avons croisé des chars montani de la
plaine charges de « bosses » en cuir pleines à cra-
quer dc raisins dorés. Les traditions du vieux temps
ne sont pas encore toutes perdues. Bravo à ceux
qui savent encore les respccter.

Puisque nous en sommes aux traditions , comment
demeurer insensibl c à la requète que nous a adres-
sée tout récemment une jeune fil le dc St-Martin :
» Monsieur , écrivez quelque chose pour la défense
de notre costume. Il court un danger , croyez-moi ».
Hélas nous n 'en doutons pas , ct pourtant le Val
d'Hérens est celui qui l'a conserve ,le plus fidèle-
ment , tout particulièrement dans la commune d'E-
volène. Cependant nous devons reconnaitre qu 'une
lente infiltration venue de la plaine risque de por-
ter atteinte à un précieux patrimoine.

Il faut  que les femmes , et princi palement Ics jeu-
nes filles , se rendent compte que leur costume con-
crétise en quelque sorte l' at tachcment qu 'elles por-
tent à leur sol natal. Il faut  à tout prix qu 'elles
comprennent que ces vètements sont un symboie
qui , de générations cn générations , les unit à leurs
ai'eux dont le fier passe doit demeurer un exemple.

P.V.
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Etat civil de Martigny
Baptèmes

Salamin Jacques , dc Georges ct d'Irma Salamin ,
Ville ; Giroud Raymonde-Agnès-iMarie , de Roger et
de Thérèse Duay, Vill e ; Leryen Philippe-Marcel-
Paul , de Paul et de Suzanne Girard , Ville ; Schoe-
nenberger Ruth-LIélène, d'Albert et d'Hélène Stu-
cky, Fionnay ; Fournier Jacques-Christian-Patrick,
de Joseph ct de Valérle Crettenand , Bourg ; Piota
Pierrc-André-Marie-Dominique , dc Victor et de Lau-
rcncc Girard , Bourg ; Lovey Jcan-Frangois , de Re-
né ct dc Sophie Rausis , Orsièrcs ; Luisier Ruth-Lea ,
de! Gcrvais eji d 'Anna Burnier , Saigon ; Rouge
Alain-Robert-Emile , dc Robert et dc Marcelle Alter ,
Ville ; Biaggi Michèle-Beatrice , de Pio et de Gaby
Romagnoli , Ville ; Revaz Jean-Daniel , de Marcel et
d'Yvonne Pittino , Salvan ; Bochatay Marie-Jeanne,
de Lucien et dc Bernadette Jacquemettaz , Salvan ;
Dayer Lorcttc-Eva , de Philomin et dc Marguerite
Puippe , Bourg ; Ite! Isabellc-Marie-Christine , de Re-
né et de Madeleine Piegay, Bourg ; Mathey Marti-
ne-Bcrthc-Louise , dc Pierre-Marie et de Solange Sau-
dan , Ravoire ; Moret Serge , de , Raph y et de Pier-
rette Vouilloz , Ravoire ; Arlettaz Josianc-Pierrette ,
de_ Pierre et d'Edith Bircher , Bourg ; Del y Domi-
nique-Denis, dc Germain et de Yolande Pillet , La
Bàtiaz;  Bernard Géra rd-Hermann-Raphael, de Ra-
ph y et de Thérèse Nater , Ville; Pict Yolande-Ilélè-
ne, d'Edouard et de Franchi e Sarrasin , Bourg.

Mariages

Bongard Pierre , Ville , et Pillet Marcelle , Bourg ;
Ménabréaz Gilbert , La Bàtiaz et Gay Lucette , Do-
rénaz (à St-Maurice) ; Fasnacht Roger , Ville , et
Mattmann Cécile , Zur ich;  Vouilloz Gilbert , Bourg,
ct Monnet Colette , Le Guercet; Dubuis Gabriel ,
Ville, et Parquet Frangoise , Ville; Regoli Floresta-
no , Nap les , et Richter Thercsia , Bavière; Brown
Georges , Bourg, et Lerech Marguerite, Ville.

Décès

Cretton Hervé , La Bàtiaz , 1929; Carron Marcelle ,
Ville , 1935; Martinett i  Charles , 1S74; Tavernier
Maurice . La Bàtiaz , 1913; Giroud Antoine , Ravoi-
re. ISSO.
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f m VIVE LE SKI quand on

f r ~ l  9\*jm porte un maillot trieoté
avec les laines du

«Brin de Laine»
Avenue du Midi - SION
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La v ie  sédunoise

Jeux du cirque
II n 'est parti que depuis quatre jours et deja nous l'avons oublie. Pourquoi bouder notre plaisir et ne pas
reconnaitre loyalement que nous avons couru en foule à ce merveilleux spectacle ? Certains font la mone
quand on leur en parie : .¦ Le cirque ? Peuh ! Spectacle d'histrions et de saltimbanques. D'ailleurs, c'est
toujours la mème chose ! >. Voyons un peu :

Le cirque attire les foules , c'est un fait. Bien peu
résistent à ce charme envoùtant que degagé la ca-
ravane en installation. Toute la journée les badauds
se pressent au montage et le soir , les feux du porti-
que fascinent le peuple et retiennent longuement au-
tour des barrières ceux qui n 'ont pu entrer. Dès l'en-
ceinte on est saisi par un étrange sentiment de dé-
paysement et je me souviendrai toujours , en pensant
au cirque , de l'impatience qui m 'habite et me fait
piaffer tant que je ne suis pas installé sur les gra-
dins.

M'y voici !
Il y a d' abord cette cohue anonyme remplissant peu

à peu les travées dans un bruit de houle. Sur tous les
visages se retrouve cet air de joie dans l'attente d'un
plaisir longtemps différé que l'on va enfin goùter,
entre initiés. Non pas goulùment , mais à petites do-
ses, pièce à pièce, numero par numero. Et, de peur
d'en perdre la moindre bribe , on se fait cordial avec
son voisin , dans un coude-à-coude aussi étroit que
possible, pour que chacun puisse trouver place et que
nous soyons plus nombreux à savourer le spectacle.
C'est en effet une remarqué frappante qu 'on jouit
mieux de la soirée quand le cirque est comble. Je me
suis parfois trouve sous une tente à moitié vide et le
plaisir , pour un programme identique, m'en a paru
diminué. En fait une gène s'était glissée en moi m 'em-
pèchant de m 'adonner entièrement à ma joie.

C'est que le cirque offre un spectacle communau-
taire par excellence auquel le public participe à Le-
gai de l'artiste. La forme circulaire, en permettant à
chacun de voir les autres en vis-à-vis, crée une
atmosphère éminemment propice à la communion des
sentiments, atmosphère qu 'on ne trouve plus dans
le théàtre où , malgré l'affluence, nous regardons en-
semble loin du public, vers la scène. Au cirque, les
regards convergent sur la piste pour se reporter en-
suite sur le public, ce qui a un pouvoir d'incantation
et crée la magie du spectacle.

Les derniers gradins sont occupés.
Depuis un moment déjà l'orchestre est en action.

Ah ! ces orchestres de cirque ! Je ne sais ce qu 'un
musicien peut en penser, mais je trouve qu 'ils jouent
tous effroyablement faux , avec des dissonnances et
des cacophonies qui me déchirent les oreilles et me
comblent d'aise. Jotieraient-ils juste que ce ne serait
plus dans la note et que le charme serait rompu. C'est
un de mes étonnements perpétuels. Élément indis-
pensable du spectacle, l'orchestre doit jouer faux et
rempiit consciencieusement cet agréable devoir.

Mais le chef de piste a donne ses ordres, les girls
vont se succèder autour de l' aréne, porteuses des
chiffres annoncant les numéros. Personne, ou pres-
que, ne consulte son programme, car déjà paraissent
les artistes. Naturellement vous avez raison : c'est
toujours la meme chose. C est bien pour cela et par
cela que vous ètes venus. Le cirque a ses règles qu 'il
serait dangereux de transgresser. On l'a bien vu cer-
taines années où , par souci de se mettre à la page, la
direction avait cru bon de monter des parades à grand
spectacle. Cela étonne , surprend au premier abord ,
mais bientòt l'ennui s'en mèle. L'expérience a servi
et nous voici revenus à la tradition. Certes, les ar-
tistes vont s'ingénier à créer de nouveaux tours, à
présenter leur numero d'une facon originale ou plus
imprévue, mais l'essentiel demeure : le programme
comporterà obligatoirement le dressage des fauves,
les exhibitions d' animaux savants, les numéros de
haute école et de manège, les tours de force et d'a-
dresse, les farces des clowns. C'est la loi du genre,
c'est son charme ; là réside sa grandeur , là se trouvent
aussi ses limites

Oui , les clowns ne sont pas toujours dróles et leurs
facéties tombent parfois à plat. C'est qu 'il est diffi-
cile d'ètre fin et spirituel dans le brouhaha des pré-
paratifs de piste et de faire rire avec délicatesse une
foule de troie mille speetateurs. Il y a cependant tou-
jours quelque trouvaille qui rachète et fuse, entrai-
nant le déchainement des plus réserves.

Pour le reste, il convient d'admirer sans restric-
tion. Nous critiquons les clowns parce que nous pou-
vons juger leur travail d'après les paroles qu 'ils pro-
noncent. A-t-on remarqué que ce sont les seuls ar-
tistes parlants , dans un cirque ? Nous aussi nous pou-
vons parler , avec plus ou moins de bonheur, et nous
comparons nos possibilités avec les leurs. Ce qui se
fait dans les autres numéros dépasse tellement nos
moyens que nous restons bouche-bée et nous ne pou-
vons qu 'applaudir. Pitie donc pour les clowns dont
les cris et les outrances contribuent aussi à créer l'at-
mospère.

Un numero de dressage est forcément limite : on
ne peut, malgré l'imagination la plus débridée , obte-
nir de résultat dépassant un certain niveau. L'hom-
me s'adresse à des animaux et les résultats obtenus
doivent ètre jugés en songeant aux limites de l'in-
telligence des sujets employés.

Avec les fauves , l'intérèt du jeu réside moins dans
le tour exécuté que dans le travail du bestiaire. Ce
qui imporle et ce qui plait , c'est la volonté du domp-
teur , la manière dont elle s'applique et l'élégance de
la mise en scène. Quand par chance c'est une fem-
me qui travaillé dans la cage, l'angoisse s'accroìt du
fait de la disproportion des forces en présence. Si
l' on pense au surplus qu 'il faut un grand amour des
bètes pour obtenir leur confiance et les faire travail-
ler de facon parfaite , on mesurera la somme d'efforts
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^ Jì Pour vos achats

et de patience requise pour réussir dans un métier
où le courage s'allie à l'intelligence.

Beaucoup de personnes trouvent ennuyeux les
exercices de haute école et la présentation des car-
rousels où évoluent en liberté chevaux, poneys, cha-
meaux, buffles, etc. Il n 'en allait pas de mème autre-
fois où le speetateurs restait en contact , dans la vie
quotidienne, avec ces précieux auxiliaires. Aujourd'hui
cependant , malgré la mécanisation, on devrait com-
prendre combien il est malaise d'obtenir certains pas
jetés, certaines parades ou levades, d'arriver à la per-
fection des passages et des chassés-croisés. C'est tout
ignorer du caractère propre de chaque sujet que de
eroire qu 'il est facile de faire obéir un cheval aux ai-
des ou à la voix, ou simplement au rythme de l'or-
chestre. Rendons hommages à ces maitres écuyers
qui perpétuent en notre epoque de fer le goùt de la
haute école où s'affrontent , en un spectacle tout de
noblesse et de qualité , l'homme et sa plus belle con-
quéte.

Les jongleurs ne peuvent eux non plus étendre à
l'infini la gamme de leurs exercices. Elle est pour-
tant très grande et chaque fois on est surpris des
possibilités nouvelles que l'homme découvre. Ici l'ar-
tiste lutte avec l'inertie de la matière dont il tàche
de maitriser les lois. Connaissance approfondie qui
ne s'acquiert qu 'au prix d'une victoire renouvelée
sur soi-meme.

Cette maìtrise de soi prend toute sa valeur avec la
dernière et la plus spectaculaire des professions du
cirque : les funambules, acrobates et trapézistes. Là,
la précision du geste ne s'obtient qu 'après a v o i r
vaincu le sentiment le plus animai et le moins contro-
lable : la peur. A voir ces hommes voltiger à plusieurs
mètres de hauteur ou faire leurs sauts au ras du sol
au risque de se rompre les os, on sent bien qu 'ils af-
frontent un danger grave mais on est tenté de eroire
étant donnée l'aisance apparente, que tout cela est
naturel et que les auteurs de telles prouesses se
jouent des difficultés. Comme le virtuose donnant
un concert ne laisse pas soupeonner le pénible labeur
des répétitions et la fastidieuse corvée des gammes,
l'athlète ou le voltigeur ont à cceur de ne pas laisser
paraitre la fatigué ou l'angoisse. Cette pudeur du mé-
tier qui veut que tout soit accompli avec gràce et
comme en se jouant contribué encore à donner à la
fète cet air de féerie et d'irréel.

Non, les jeux du cirque ne sont pas vulgairés. Un
tei spectacle est au contraire éminemment sain et
roboràtif pour qui sait tirer legon de tout ce qui est
valable. Malgré les vicissitude de la vie en commum
des hommes unissent leurs efforts pour donnei- à leur
public deux heures d'un spectacle de qualité où l'in-
telligence et le courage affi rment, à leur manière,
que l'homme est fait pour se dépasser. Tentative im-
parfaite mais combien émouvante de réaliser un rève
éternel !

L'amateur

4 ûttvi
Rue de Conthey S I O N
tèi . 2 12 85

L'opinion du lecteur

On nous cent :

Dans le dernier numero de ce journal,
nous avons lu un entrefilet annoncant que
le Conseil communal avait admis la nécessi-
té de transformer le théàtre de Sion en pré-
voyant un crédit à cet e f f e t .

Il nous serait agréable de connaìtre le
montani de la somme que l 'on attribuera à
l 'usage des transformations en cause.

Les lecteurs de la « Feuill e d 'Avis du Va-
lais » voudront-iì en débattre ici pour écìai-
rer la lanterne de ceux qui doivent en faire
Ics frais  ?

Pouvons-nous créer un échange de vue en
f a v e u r  ou contre cette rénovation ? Du moins
en discuter l 'opp ortunité.

Personnellement — à moins que l'on réus-
sisse à me prouv er que j 'ai tori — je ne me
rallie pas à ia  décision du Conseil communal ,
et je  garde le ferme espoir que le Conseil
general en jugera autrement.

La situation financièr e de Sion est-elle si
avantageuse qu 'elle autorise des dépenses
dont je ne vois ni l' urgence , ni le besoin ?
Car , à mon humble avis , il serait préférable
d'envisager la construction d'une grande sal-
le dans quel ques années et de laisser , pour
le moment, le théàtre dans son etat actuel
convenant assez bien à l ' emploi qui en est
f a t i .  Lue. B.

I (Réd.)  — Nous publion s ces qiielques li-
\ gnes en espérant que d'autres lecteurs pren-
I dronf parf au débat !

rìffij^ ì, A. BLANC
^W ĴBm l̂S«aB
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UNE BONNE FONDUE AU VACHERIN DE
FRIBOURG

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

L OT O
DE LA CHORALE SBDUNOISF.

Nombreux et beaux lots Invitat ion cordiale
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THÉÀTRE DE SION

C'est le mercredi 3 novembre que la tournée offi-
cielle des artistes du Théàtre municipal de Lausanne
donnera à 20 h. 30 au Théàtre de Sion « 13 à table .,
la très amusante comédie en 3 actes de M. G. Sau-
vajon.

Voici ce qu 'en dit M. P. Gordeaux , dans ¦ Franee-
Soir » : « Toute l'intrigue de la pièce déeoule du ti-
tre méme : « 13 à table » . Que faire pour ne pas ótre
treize à table surtout un soir de réveillon ? Trouver
un quatorzième, bien sur , mais ce n 'est pas facile la
veille de Noèl. Alors , que d'astuce va déployer la mai-
tresse de maison. Enfin , quatorze puis à nouveau trei-
ze... quatorze... treize... s'en sortira-t-elle jamais ?

» Les ressorts comiques de cette pièce fonctionnent
presque automatiquement. Pourtant il y a mieux : la
dame étrangère du début est arrivée en droite ligne
d' une république sud-américaine pour tuer le maitre
de la maison qui , douze ans plus tòt , sous un nom d'em-
prunt , avait joué un ròle de premier pian dans la po-
litique de ce petit pays et unròle sentimental dans le
coeur de la belle étrangère...

» Sur tout cela piane délicieusement une pensée
assez philosophique : la fougueuse étrangère se dé-
tournera de celui qu 'elle aimait quand elle aura cons-
tate qu 'il n 'est, tout compte fait , qu 'un petit bourgeois
timore, tandis que la femme légitime se mettra à ai-
mer pour tout de bon son mari quand elle saura qu i]
a été considéré, en sud-amériqueè comme un héros
national ! »

Apres cela , nous ne saurions mieux faire que tic
vous recommander de retenir vos places au magasi.:
Tronchet , tél . 2 15 50.

NOUVELLE ÉDITION DE LA LISTE
DES ABONNÉS AU TÉLÉPHONE

La direction generale des PTT communiqué ;
Les travaux préparatoires pour l'impression de la

liste officielle des abonnés au téléphone édition 1955-
1956 débuteront prochainement ; ils offrent l'occasion
de modifier les inscriptions actuelles et d'en accepter
de nouvelles.

. Les abonnés sont donc priés de communiquer au
plus tòt , par écrit , à la direction des téléphones com-
petente , en rappelant leur numero d'appel , les chan-
gements et. compléments éventuellement désirés. Il
n 'est pas nécessaire de confirmer les modifications
déjà annoneées.

«LSAMEDI SOIR APRÈS L'TURBIN »

aura lieu au café du Grand-Pont le loto de la Cho-
rale. Ne manquez pas d'y aller. De nombreux et beaux
lots vous attendent.

« BIEN TOMBER ! »

Tomber dans les filets de quelqu 'un , cela vous ré-
serve en general de bien fàcheuses surprises et c'est
pour le moins, un signe de déveine. Mais si , à l' occa-
sion, on tombait dans les filets de la chance ? He ! he !
ce pourrait ètre mieux. Une charmante image orne
les murs de nos cités et de nos villages romands. El-
le nous montre un personnage qui , lui , tombe dans les
filets de la chance. Mais à quelle pòche a-t-il bien pu
se rendre ? Tout simplement, à la pòche d'un ou de
plusieurs billets de la Loterie Romande. Mais c'est
lui , direz-vous, qui est pris !

Non pas ! Au rebours d'un proverbe bien connu ,
celui qui prend , cette fois , c'est celui qui pensali étre
pris ! Et le filet lui rapporta vraiment une pòche mi-
raculeuse : peut-ètre un des deux gros lots de Fr.
75.000 de la Loterie Romande et , avec plus de vrai-
semblance, de petits lots, ma foi assez palpables et
assez appréciables . Mais , dans les filets de la chan-
ce où vous voudrez bien tomber avec le personnage
susdit, la pòche sera miraculeuse, vous le savez , .pour
les innombrables bénéficiaires de l' aide et de l' appui
que la Loterie romande apporte aux oeuvres d'utilité
publique et de bienfaisance. Aux approches de l'hi-
ver , songez que ce filel-là vaut d'otre tendu...

Dans nos sociétés...
, I

Chceur mixte dc la cathédràle. — Dimanche 31 oc-
tobre à 9 h. 30, groupe St-Grégoire ; 10 h. Féte d.
Christ-Roi. Lundi ler novembre, Fète de la Tous-
saint , 9 h. 30 groupe St-Grégoire ; 10.00 Office ponti -
ficai ; 15 h. cérémonie au cimetière avec retour à la
cathédràle. Lc Chceur chante deux motets.

K VÈCOim DE >*sOTTENS
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Jeudi 28 octobre

17.00 Vos refrains favoris ; 17.30 Le chant populaire
en Suisse romande ; 17.50 Sonate pour violon et pia-
no , Aaron Copland ; 18.20 Panorama des Lettres ro-
mandes ; 18.55 Le micro dans la vie ; 19.15 Informa -
tions ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.40 La grille des
vedettes ; 20.00 Le feuilleton : « Ulrich ou La Chute
de la maison Mylius » ; 20.30 Vogue la galère, emis-
sion de fantaisie ; 21.30 Concert par l'Orchestre de
Chambre de Lausanne ; 22.30 Informations ; 22.35
Pour le centenaire de la naissance d 'Arthur  Rimbau d ;
22.55 Le Bai des Pendus, Emmanuel Bondeville ; 23.00
Musique douce.

Vendredi 29 octobre

7.00 La logon de gymnastique ; 7.15 Informat ions,
7.20 Propos du matin ; 11.00 Emission d' ensemble !
12.15 Le memento sportif ; 12.20 La boutique fantas-
que, Rossini-Respighi : 12.30 Au rythme de l'a«°r-
déon ; 12.45 Informations ; 12.55 A vous chef ! I j

3Jj

Walter Gieseking interprete Mozart ; 13.45 La fem-
me chez elle ; 16.00 L'Université radiop honique in-
ternationale ; 16.30 A l'occasion de la Semaine suis-
se : « Los Armaillis > , legende dramatique.
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plus fraìches... Avec moitié moins de peine,' «C' est une lessive qui ménage prodi- 
^̂^̂̂̂^̂̂̂^̂̂ î Jl»**̂ '
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Achetez FAB aujourd'hui méme! Votre prochaine grande lessive sera ainsi un ^¦̂ ^^^ ¦̂¦¦¦_.___________________________B______ì___
événement pour vous puisque FAB vous donne, le plus agréablement possible, . . .

„ DU LINGE PLUS BLANC, PLUS PROPRE QUE JAMAIS! ,̂.tM
¦
-̂ 

MIEUX QU'UN LIVRE :
Offrez-en 23.000

avec un

abonnement de lecture
(au mois ou à l' année)

BIBLIOTHEQUE FRANCAISE
5, place Saint-Francois , Lausanne
Expédition dans toute la Suisse

TOUTES LES NOUVEAUTÉS EN PRET
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GRAND CHOIX DE PULLOVERS ET GILETS DE BON GOUT ET DE .
QUALITÉ DANS TOUS LES GENRES ET TOUS LES PRIX
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ABONNEZ-VOUS A LA « FEUILLE D'A VIS DU VALAIS »
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Viande de chèvre
le kg.

ir Chèvre entière ou moitié Fr. 2.80
ir Quartier antérieur Fr. 2.50
ir Saucisses de chèvre Fr. 1.70
ir Mortadella casalinga fumé . . Fr. 3.—
ir Mortadella Bologna I Fr. 5.—
ir Mortadella Bologna II a Fr. 4.—
ir Saucisses de porc, fraìches, la Fr. 5.— s

ir Salami extra . Fr. 9.50
ir Salami type Milano Fr. 6.—
ir Salami type Varzi Fr. 11.—
ir Salami II a Fr. 4.—
• Salametti I Fr. 7.50
* Salametti II Fr. 5.—
ir Coppa ¦ Fr. 12.—

Expédition contre remboursement - Franco à partir
de Fr. 30.—. ir BOUCHERIE-CHARCUTERIE PAOLO
FIORI - LOCARNO (Prière d'écrire lisiblement).

r
Demain...

Pour votre

fromage
DE FONDUE

ou
TRANCHES

chez

Esseiva
SION, rue de Savièse

>_. '

A louer

dépòts
env. 80 m3 en bordur
de la route cantonali
Borire s. chf. P 12691 S
Publicitas Sion.

A louer

camion
Saurer Diesel, 7 t , p
une certaine durée. Oi
fres avec prix sous chi!
fre P 12672 S à Publici
tas Sion.

jp lj^A/jfeg 'ar/Kie ^

l̂yPl|F &to f̂-/t&a-ti / r /
Ry W \ m̂¥^l. c'est cinsi' qu on ròh't" j ournel-
Ry: \ ^mti&rèk\z~i~ftci^ ) e3 co.ctJ.ouetfei

§1 . N

CARTES
DE LOTO

en vente à ('IMPRIMERIE GESSLER
SION Tel. 219D5

EXPÉDITION PARTOUT
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Eskimo
la marque connue
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Le seul fourneau à mazout avec réglage, contróle et
remplissage devant

Démonstration tous les jours au magasin

GRAND CHOIX DE FOURNEAUX A BOIS ET AU
CHARBON A DES PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

j . N I K L A US - S T A L D E R
Grand-Pont - Tél. 2 17 69

Sion

fi Le lait pur n'est pas

X É̂̂ ?V I a"aire de tout le monde...
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mais Si VOUS y ajOUteZ le délicieux } | Café deMalt I . 500 grammes

café de mali Kneipp il devient ex- I Hneipp : ""^"J
p^snsr^^usjjy fr 1 AC]

cellent pour tous , petits et grands. •' '" s- ,TU
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Bien hahillé en toutes circonstances

L'ensemble dit sportif n 'a plus grand
chose à voir avec le sport. Il est devenu
si populaire qu 'il est la tenue favorite
des messieurs pour tous les jours. L'en-
semble combine mettra beaucoup de
variété dans votre garde-robe. Aime-
riez-vous voir une fois les nouveaux
coloris et dessins ? — Nous nous ferons
un plaisir de vous les montrer sans au-
cune obligation d'achat
Vestons depuis

A. Schupbach
CONFECTION

Rue du Grand-Pont - SION

Tél. 2 21 89



Entente generale
à Paris

C'est avec la plus vive satisfaction qu 'a-
près quel ques jours de pourparlers les délé-
gations des gouvernements. occidentaux ont
quitte Paris pour rentrer chez elles. Jusqu 'au
dernier moment, pourtant , la signature des
accords consacrant la parité de l'Allemagne
avec les autres nations du monde occiden-
tal a été mise en suspens. La question de la
Sarre dont la France — ou plus précisé-
ment l'Assemblée francaise — avait fait un
préalable imp ératif semblait diviser les in-
terlocuteurs francais et anglais au point de
compromettre tout le succès des pourpar-
ler de Paris.

Dans les décisions prises, tout se tient. Il
n 'y a pas de texte qui puisse étre examiné
sans le contexte general des accords. Tant
les décisions à quatre que les dispositions
prises a neuf ou les recommandations signées
à quatorze sont intimement liées. On ne ver-
rait pas l'Allemagne recevoir sa souveraineté
sans que la République federale ne soit ad-
mise dans l' alliance de Bruxelles. Cette al-
liance méme n 'est pensable que si elle s'ap-
ptiie sur le pacte atlantique.

Les accords sur la Sarre, eux , sont la ba-
se de l'entente generale puisque les relations
franco-allemandes conditionnent la situation
politique generale de l'Europe. Ces accords
sont de nature à ne point entièrement satis-
fare les Allemands et à faire dire que Ies
Francais — tout singulièrement M. Mendès-
France — ont remporté un succès diploma-
tique. On a au fond admis leur thèse. La
Sarre n 'est point rattachée à la France, elle
ne l'est point à l'Allemagne non plus. Elle
continue à former un Etat qui , sans ètre aus-
si indépendant que les autres Etats du con-
tinent , n 'en est pas moins bien séparé de
ses voisins. Les Allemands qui demandaient
que la Sarre soit reconnue comme territoire
allemand n 'ont pas obtenu gain de cause.
En revanche, les décisions prises ne sont
point définitives puisque ce sera en defi-
nitive au traite de paix de fixer le statut
futur  de ce territoire.

On renoncera pour l'heure a entrer dans
les détails des accords sur la Sarre. Ils sont
fort complexes et leur caractère économique
est aussi délicat à souligner que leur aspect
politique. Tous les pays présents à Paris ont
contribué à faire en sorte que l'accord puis-
se se faire. C'est ce qui pour l'heure est
important. Une union dans la volonté d'a-
boutir s'est manifestée avec la plus grande
vigueur et une fois de plus on a eu la preu-
ve que les questions secondaires, mème ex-
trèmement délicates, peuvent ètre résolues
aussitòt qu 'une entente se manifeste sur les
grands points généraux. Il en est de la Sar-
re comme de Trieste. Dès le moment où il
était acquis que les Etats européens devaient
s'entendre pour des raisons supérieures, il
ne pouvait plus ètre question de panne sur
la Sarre. Et mème si c'est l'Allemagne qui
a consenti aux p lus grands sacrifices, elle
ne l'a pas fait sans avoir recu des assuran-
ces de la part des Américains rendant ce
geste nécessaire.

Si sur la question de la Sarre l'entente a
été difficile, elle s'est faite très rapidement
sur la question de l'entrée de l'Allemagne
à l'OTAN et dans l'organisation du pacte
de Bruxelles. En fait la conférence de Paris
a donne naissance à l'Union européenne oc-
cidentale, alliance ouverte à tous les pays
européens et qui remplace la CED. Cette mise
sur pied de la nouvelle organisation a une
importance considérable que l'on a souli-
gnée partout dans la presse du monde entier
et sur laquelle on aurait davantage insistè
encore si la question sarroise n 'avait pas
cache quelque peu I'essentiel. L'essentiel
c'est la décision pratique de lever des con-
tingents allemands. Certes les pays intéres-
sés doivent ratificr les quel que 12 protocoles
et accords de Paris. Mais on ne voit pas que
les efforts soviétiques puissent inciter un des
partehaires à ne pas ratifier. De méme, il
semble peu logique que le peuple sarrois re-
fuse lors du plébiscite prévu d'accorder sa
confiance aux accords de Paris.

Ainsi donc l'Allemagne sera réarmée, elle
sera aussi solidement tenue en Europe oc-
cidentale par Ies engagements qu 'elle a pris.
Mais elle sera libre de toute tutelle , méme si
les Alliés occidentaux conservent quelques
droits à Berlin ou à la frontière des Zones.

Les risques de décisions prises à Paris sont
evidemment grands. Mais ils sont infiniment
moins considérables que si les entretiens s'é-
taient (enninés par un échec. Ne point si-
gner à Paris aurait équivalu à sacrifier l'Eu-
rope à la menace soviéti que. Tandis que
maintenant, sur la base des accords signés
et sur lesquels il faudra souvent revenir , il
est possible d'affronter les demandes sovié-
tiques , de discuter avec Moscou .

Jean Heer

WASHINGTON

Un Noir nommé general dans
l'armée de l'air américaine

Le président Eisenhower a nommé, mercredi , pour
la première fois dans l'histoire de l'aviation améri-
caine , un officier de race noire au grade de gene-
rale de l'armée de l'air.

Il s'agit de Benjamin Oliver Davis jun., agé de
44 ans, colonel depuis 1950 et fils du general en re-
traite Benjamin Davis, ce dernier ayant été lui-mème
le premier general de race noire de l'armée de terre.

VIENNE

Un train déraille
Trois morts et 40 blessés graves ont été dénombrés

jusqu 'à présent à la suite du déraillement du rapide
Reiz-Vienne, qui s'est produit mercredi matin , par
suite d'une rupture de rails. .

CHRONIQUE O SUISSE
A GENÈVE

*
Vers la Semaine

de films valaisans
Sous le patronage de la Fédération des sociétés

valaisannes dc Genève , unc semaine dc films va-
laisans aura lieu à Genève , du 6 au 14 novembre
prochains , avcc lc concours de la Chanson valai-
sanne.

Les, films inscrjts au programme : Terre valaisan-
ne et L'homme de la montagne ont remporté le pre-
mier prix au Festival de Cannes , l'un en 1953, l'au-
tre cette année.

M. Roland Muller , cinéaste de talent — ses deux
films primes en font foi — est leur réalisateur. M.
Jean Daetwy ler , le cqmpositeur de la musique , et
M. Aloi's Theytaz , l' auteur. du texte parie.

Au cours d' une conférence de presse donnée hier
soir , M. Morand , de la Fédération des sociétés va-
laisannes , après avoir excusé MM. Roland Muller 1,
mobilisé , et Fosserat , président de la fédération sus-
indi quée , a fait l'éloge de son 'beau Valais , puis
M. Jean Daetwyler , dont la compétence et le ta-
lent son bien connus , a donne quelques renseigne-
ments sur Ics films qui seront projetés à Genève et
dont il a compose la musique. Terre valaisanne et
L 'homme de la montagne, a-t-il dit , en l'absence de
M. Muller romptent carrément avec la tradition.
Ils ne montrent pas des vues archiconnues comme
le Cervin au coucher du soleil ou autres clichés. Ils
sont viv.ints et actuels. Si l'on y voit un mulet dans
la montagne , on y voit aussi un tracteur . Le mo-
derne , le Valais industriel voisine avcc le Valais
campagnard et montagnard. Ce ne sont pas des ceù-
vrages à l' eau de rose , inspirés par un patriotisme
pompier.  Voilà qui cst nouveau et attendons la pro-
jection de ces deux films pour s'en convaincre.

A son tour , M. Aloi's Theytaz . auteur du texte ,

V
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La transformation du R. P. F
Dans COMBAT, Jean Fabiani se rejouit de consta-
ter que - de Gaulle reste » à la disposition du pays.

7/ est certain que le Rassemblement , tei qu 'il f u t
créé en 1947 et qui se proposait de modif ier  l 'ac-
tuel regime, a perdu la partie lors des élections de
1951 , ou du moins dans les mois qui ont suivi. Très
rapidement, les éléments purement conservateurs qui
l 'avaient rejoint dans l' espoir de profi ter  de son
succès èlectoral , mirent une hàte , prévisible lors-
qu 'on considère le passe de certains de ces « gaul-
listes » de fraiche date, à entrer dans le « système ».

Une première scission pernii l 'investiture de Al.
Pinay, et M .  Laniel vécut longtemps de l ' appui de
VU.R.A.S. Les buts du R.P.F. étaient oubliés.

C'est pour mettre f i n  à cette équivoque que le
Rassemblement regroupé dans une nouvelle orga-
nisation, exclura toutes acth-ités «parlementaire, mi-
nìstérielle ou électorale » qui sont la vie « de Vac-
tuel regime ».

Sur le pian matériel, et à première vue, le Ras-
semblement reste donc comme un échec et une er-
reur.

L 'Histoire o f f r e  parfois  de singuliers détours. En
1945 , ayant à choisir entre Pleven et Mendès-Fran -
ce, de Gaulle choisit Pleven. Bien des malheurs
ont découlé de ce choix.

Neuf  ans après, ces deux hommes se retroui-ent
sur le méme chemin. Il était donne à M.  Alendès-
France de réaliser une partie du programme du ge-
neral de Gaulle .

Une autre reste à entreprendre : la coexistence
paci f i que avec l'Est éxige la reprise du dialoguc
avec Moscou. Le general de Gaulle l a  maintes fois
déclaré . Ne doutons pas qu ii l'a f j i rmera avec fo rce

lorsque M.  Mendès-France en jugera le moment
venu.

Rien n'est donc changé , si tout est plus clair.

La «farce sinistre » de l'élection
en Allemagne orientale

Robert d'Harcourt commentant dans LA CROIX le
scrutili dit « du peuple » dans la zone soviétique
d'Allemagne, en souligne le caractère policier.
Les Soviétiques n'abandonnent rien ,au hasard.

Le vote de dimanche a été prépare. Les agents de
propagande du parti, ceux que l' on appelle les
« eclaireurs » (die Au fk larer ) ,  ayant par trop de-
serte les salles de réunions publi ques , ont eu re-
cours à une tactique électorale plus e f f i cace  que la
propagande colleetive : la propagande à domicile.
« L'éclaireur » se rend chez l 'électeur qui , assez li-
bre en public, est, entre ses quatre murs, livré sans
défense .  il lui pose des questions insidieuses, enre-
gistré, avant de se retirer , des engagements. Le dan-
ger de ces visites n 'échappe pas au « visite ». Elles
contribuent à l' atmosphère de terreur sourde qui est
l' un des meilleurs auxiliaires de la dictaturc.

La farce  sinistre que représcnte le « scrutin du
peuple » du dimanche 17 octobre sert-elle vraiment
les intérèts de ceux qui l'organisent ? Il est per-
mis d'en douter. Elle contredit la réputation d'habi-
leté si libéralement fa i t e  aux Soviets. Si ces élec-
tions ne comportaient aucune surprisé , elles com-
portent une lecon. Elles fon t  éclater aux yeux du
monde ce que seraient les « élections libres » que
Molotov se montrait, ces jours derniers , si généreu-
semfnt dispose à envisager, en vue de réaliser la
réunification de l 'Allemagne. Elles éclairent la ma-
rnerò' doùt elles seraient conduites. Elles en inserì-
vent d' a\-ance les résultats au mur de l 'histoire.

et spirituel secrétaire du Grand Conseil valaisan ,
a parie de sa collaboration à l'oeuvre de MM. Mul-
ler et Daetwyler.

L'n repas servi au restaurant de la Vendce , au
Petit-Lancy, mit f in à cette réunion et permit à cha-
cun de passer une agréable soirée avec de « vrais »
Valaisans.

BELLINZONE

Deux ouvriers tués
dans une carrière

Deux ouvriers ont été tués par l'éclatement pre-
mature d'une mine , dans une carrière de granit , à
Linescio.

Les victimes sont : Dany Moretti , 30 ans, marie et
pére de deux enfants , domicilié à Willisau , et Da-
niele Lanci , 26 ans, célibatalre, de Piano di Campo
(vai Maggia).

CANTON J<3*DU VALAIS
SIERRE

Arrestation d'un triste sire
Récemment, la police de sùreté de Sierre était

avertie qu 'un jeune homme d'ori gine valaisanne, mais
domicilié ordinairement à Genève, avait fait des
propositions immorales à un garconnet. M. Escher,
agent de police judiciaire , prit l'odieux personnage
en filature et l'arréta , alors qu 'il venait d' aborder
une fillefte et lui avait donne quelques sous pour
que celle-ci le suivit dans un endroit écarté.

Malade ou pervers, le triste sire a été mis sous les
verrous, pour le plus grand soulagement de la po-
pulation , en attendant que juges ou médecins se
prononcent sur son cas.

Une nouvelle industrie à Gròne
M. Jules Lathion , entrepreneur à Nendaz , vient

d'ouvrir une carrière de marbré calcaire sur le ter-
ritoire de la commune de Gròne.

'L' entreprise produira de la pierre de taille , des
gràviers , du sable fin , des préfabriqués , etc.

Une partie de la production sera exportée du
cahtóh.

Les installations ont nécessité des investissements
pour un demi-million de francs environ et permet -
tront d'occuper au début déjà quinze à vingt ou-
vriers.

L'entreprise est pourvue d'installations les plus
modernes. Elle a bénéficié de l'appui de l'adminis-
tration communale de Gròne.

M. Jules Lathion a eu ,1'amabilité de convoquer
cette dernière à une visite des chantiers et à une
petite reception au cours de laquelle M. A. Gillioz ,
président de la commune de Gròne, a souligne la
ténacité et l'esprit d' entreprise qu 'animent M. La-
thion.

De son coté , ce demie. a adresse ses remercie-
ments à la commune qui a fait tout pour faciliter
la mise en route de l'exploitation.

Le piiote Geiger à Fully
Lundi ler novembre , le chef piiote de l' aérodro-

me de Sion , Hermann Geiger , donnera une confé-
rence avcc projections sur le sauvetage dans Ics Al-
pes.

Cette séance , organisée par la Jeunesse conserva.
tricc de Full y, aura lieu au cinema Michel.

MARTIGNY

Blessé par des coups de poings
Plainte a été déposée par un étudiant  de Marti-

gny qui s'est vu attaquer à coups de poings par un
automobiliste , alors qu 'il quittait  Marti gny pour sc
rendre à Saint-Maurice. Une enquète est en cours

SAINT-MAURICE

Chez les Etudiants suisses
Dè_s la rentrée d'automne , IVAgaunia», section dc

la Soeiété des Etudiants  suisses , a repris avcc ardéur
son activité. I.e Comité du semestre d 'h iver  a été
constitue comme suit : président : Hilair e  Tornay,
Lavcy; vice-président : Alfred Perrig, Bri gue; fuchs -
major : Gerard Pctriccioli , Orsières; secrétaire : Gui-
do Ribordy,  Riddes ; caissier : Rolf Bracher , Berne.

Le jeudi 21 octobre , ce comité organisait la tra-
ditionnelle sortie de reconsti tut ion , qui fu t  en tout
point unc réussitc. Réun i s  au Café du Bois-Noir ,
les jeunes écoutèrcnt avec intérèt un br i l lan t  expo-
sé de Me Henri  Fragnière , greff ier  du Tribunal  can-
tonal et ancien président centrai des SES. Basant son
argumentation sur les paroles des Papes et des Evè-
ques , l' orateur fi t  comprendre aux jeunes etudiants
cathol iques  l'obli gation urgente en notre temps d'ac-
quér i r  unc format ion  civique éclairée. Nous ne de-
vons pas rester sourds aux messages du Souvcrain
Pontifc.  N ' indi qucnt- i l s  pas clairement notr e de-
voir ? « S'il est vrai  que , dans un Etat democrati-
que , la vie civique impose de hautes exigences à la
matur i té  morale de chaque citoyen , il ne faut pas
craindre de reconnaitre qùe beaucoup d' entre eux ,
parmi ceux mèmes qu j  se disent chrétiens , ont leur
part de responsabilité dans le désarroi actuel de la
soeiété. Les faits  sont là , qui exigent un redressement
certain . C'est , pour ne citer que Ics p lus notoires , le
désintéresscment des affaire s publiques , se traduisant
entre autres par l' abstention électorale aux consc-
quences si graves ; c'est la fraude fiscale , qui se re-
pcrcute sur la vie morale , l'é quil ibre social et l' eco-
nomie du pays ; c'est la crit ique stèrile dc l'autorit.
et la défense egoiste des privilèges au mépris dc
l ' intérèt general. Dans la réaction contre cet état dc
choses , le catholique doit donner l'exemple. » (Lettre
de Pie II au directeur des Semaines sociales).

Reprenant  quel ques points dc la conférence , M. lc
recteur Dayer insista encore sur l' importance d' une
solide formation spirituellc. Avec une délicatessc
charmante , lc président H. Tornay remercia ensuite
le conférencier et l' assura de la volonté des jeunes
Agauniens d' acco^iplir un travail en profondeur ct
pour le bien du pays.

Après la lecture des lettres d' excus._ s , dont celle
de M. le conseiller d'Etat Marcel Gross , conimene.!
la partie récréative. Une savoureuse brisoléc , arrosée
d' un bon vin , eut tòt fait de créer une ambian.ee
des p lus sympathiques.

Il appartenait au Vereins-papa de l'«Agaunia» , M.
le chanoine Henri Michelet , d'ètre le trait d' union
entre les membres honoraires et les actifs . En termes
cordiaux , il presenta la jeune «Agaunia -» et salua
les nombreux anciens : MM. les chanoines Dayer
et Brouchoud , Al phonse Gross , préfet de Saint-
Maurice , Hen ri Fragnière , avocat , Charles Zimmcr -
mann , architecte , Pierre Raboud , pharmacien , Josep h-
Marie de Torrente , prepose , Georges Sauthier , avtf-
cat , Bruno Roth , professeur , et Maurice Nantcrmod ,
greffier  du Tribunal.

Avec grand plaisir , nous avons constate quc k-
bonnes paroles des anciens , entrecoup ées de prò
ductions des jeunes , sans oublier celles du « club
des célibataires », ont fort i f ié  grandement les liens
d'amitié entre les membres de notre soeiété. Le sou-
venir de certe journée resterà ainsi grave pour long-
temps dans la mémoire  des partici pants.  G.R.

Ceux qui s'en vont
A Monthey sera ensevelie Mme Emma Jordan

Vuarend , décédée à la clinique St-Amé à St-Mau
rice.

A Vérossaz est morte Mme Marguer i te  Aynion
àgéc de 69 ans.

Nos condoléances aux familles en deuil.

Mutations à la commission
cantonale I. P.

En remplacement de M. Paul Morand , nomme
inspecteur federai I.P. pour le Valais , M. Gabriel
Constantin a été appelé à la présidence de la eoa-
mission cantonale. Ce dernier est actuellement enei
dc l 'Office cantonal I.P.

ili i in mm IMI . _ f_nM______-_ _rar_n»ìiTrr—
La famil le  de Mme Marie Revaz-Hagen remero '

bien sincèrement toutes les personnes qui ont Pr

part à leur deuil.

Sion , le 28 octobre 1954 .




