
Changement de cadre pofitique
On veut se lancer quelques instants

dans l'hypothèse plus quc vraisemblabl e
d'une mise sur pied des accords de Pa-
ris. On doit dite alots que lc cadtc politi-
que de l'Eutopc est complètement modifié.

Il y a tout d'abotd un des éléments
esscntiel s de la catte diplomatique du
continent qui a dispaili ; la quctcllc entte
la Ftance ct l'Allemagne. C'est considé-
rable. On comprend que le Chancelier
Adenauer et M. Mendès-Ftancc aient
montre tant dc satisfaction à l'issue de
leuts travaux. Le chef du gouvernement
allemand a mème dit qu 'il en avait le
soufflé coupé. Ayant commence a exa-
minet tous Ics ptoblèmes quc M. Mendès
groupe sous le terme de « contentieux
franco-allcmand », les deux hommes d'E-
tat se sont apercus qu 'ils étaient aussi
nombreux quc divers. Ils n 'en ont pas
moins termine la liste et fixé les solu-
tions. En opétant la ptofonde téconcilia-
tion entte l'Allemagne et la Ftance à
peine neuf ans aptès une gueite où ces
deux peuples se saignètent mutuel lemcnt ,
les deux ministics ont chacun bien métité
du monde occidentali Tous Ics peuples du
continent se téjouitont de voit que l'iin-
possible est devenu possible , qu 'une eoo'
pération va exister sui dcs bases saines
ct técllcs entre ces deux peup les. Seuls
Ics Soviets cn prennent ombragc ct avec
eux Ics pays satellitcs. Ils oublicnt toute-
fois quc ce sont cn fin de compte eux
qui ont créé cette solidarité en faisant
peut au monde entìcr. Il a fallu se li-
guct et Moscou pouttait  voit une pteuve
de la politique maladroite du Kremlin
dans le fait que la Ftance ct l'Allemagne
st sont tapptochées sous l'empite dc sou-
cis communs.

On se plairait , pout continue! à icstct
dans le cadtc de l'imaglnation à enttc-
voit les petspectives offe i tcs  pat une as-
sociation économique plus étroite entre
la France et sa voisinc nordique. I c s
deux pays sont complémentaires a sou-
lignc M. Mendès-Ftance d.ins une allo-
cution. Il y a longtemps quc les chemins
de ces deux peuples devaient se tcncon-
trer ailleurs que sur les champs de ba-
taille. La gueite fianco-allemande est
morte. Les inimitiés n 'ont point toutes
disparu , les regtets sont encote gtands
de patt et d'autie. Mais on va pouvoit
consimile sui une cnten . entte Paiis
ct Bonn. Cela nc signific pas que la si-
tuation soit plus dangeteu. _ poni Mos-
cou . Au conttaitc. La Ftance peut , quoi-
qu'on en disc , excteet s .1 conitele sui
l'Allemagne. Les Etats-Unis d'ailleuis
sont contents dc laisset les deux peup les
face a face sans avoir besoin dc jouer au

•* conseiller national Arnold Seenattcr
vient de s éteindre après une longue ma-
""lie. Le défunt était tout d'abord insti-
tuteur . Il fit ensuite dcs études à Lon-
«Ws ct a Berne. Dc 1919 a 1929 il a fait
Partie du conseil communal dc Burcn sur
'Aar . En 1930 il fut élu secrétaire centrai

J
u Parti liberal du canton dc Berne et il

feisait partie du Conseil municipal et du
Giand Conseil bernois. En 1934 il fut élu
*u Conseil d'Etat dc Berne où il assuma
65 fonctions dc chef du Département de
¦"•"re cantonale. Le défunt. qui vient de
"¦"wrir à Làge de 64 ans, faisait partie de-
NB 1939 du Conseil national.

gendarme. Une détente s'affilin e donc
aussi de ce còlè et Moscou ne saurait se
plaindte dc voit l'Eutopc dans l'incapa-
cité jutidique de ptoduite autant d'at-
mes qu 'en demandaicnt les chefs de l'Oi-
ganisation altlanitique pout lesquels il n'y
a jamais assez de ttoupes cn F.utope. Les
possibilités d'accotd avec l'URSS sont
d'autant plus gtandes que Ics chances des
uns et des auttes s'équilibtent. Un long
ttavail , commence pai les ptomoteuts
de la CED s'achève sous une forme dif-
ferente que cell e ptévue. Mais tout le
monde est d'accotd sui l'ensemble , toute
la consttuction a été tevue et cottigée.
On ne voit pas que les accotds signés a
Paris soient inviables. L'Eutopc foimc un
tout , avec ses différences et aussi ses di-
vetgences. Le continent ne seta plus à la
seule temotque de Laide américaine et
l'Angletette a cesse de s'isolet splendide-
me'nt à quel ques vetstes de Calais.

La question dc la Satte est liquidée.
Elle n 'est du teste qu 'un des éléments
du contentieux ftanco-allemand. Mais le
fait qu 'il n 'y a plus de question sattoisc
change les données du problème euro-
péen . Une glande tcntative commencée il
y a sept ans pout faite de la Sane l'E-
tat-témoin de I'Eutope a téussi.

Les tclatioris éntte la Ftance et Ics E-
tats du Bcnelux sont-elles aussi tétablics
dans le meilleut esptit. On ne doit pas
oubliet les événements qui ont matqué
la confétencc de Bruxelles. Le ftont qui
s'était fotmé contre la Ftance était dili-
ge cn fait pat les Hollandais et pout une
ccttainc patt pat les Belges. L'._Hemagne
s'était tenue au second pian.

Giace au jeu des concessions técipto-
ques , il n 'y a ni vainqueur ' total ni vain-
cu dans ce tèglcment. On ne sautait as-
sez soulignet la sagesse des hommes qui
ont ptis de patcilles dispositions.

Patin i ces hommes , M. Eden , devenu
Sit Anthony Eden a dtoit aux plus
gtands eloges. C'est à son initiative quc
l' accotd ptéscnt doit d'avoit pu ètte téa-
lisc. Lotsquc la CED pataissait devoii
cnttaìnet dans sa chute toute l'armature
dc l'OTAN , les hommes étaient peu nom-
breux qui croyaient que l'on pouttait
sottit de ce mauvais pas. Le Foteign Of-
fice a icssotti de ses cattons le pacte de
Btuxelles , il a fait usagc du Ttaité dc
l'Atlantique Nord ct a pose donc les
bases de ce qui est l'accord actuel . Il n 'y
a plus de « perfide » Albion , il y a une
Grande Bretagne qui a su mettte au set-
vice de la cause de l'Occident les tessout-
ecs du peuplc le plus dip lomate ct le plus
politique qui soit.

J ean Hccr.

A BALE

UNE FEMME EST ÉLUE JUGE

Depuis lc mois dc novcmbic 1952 Ics fem-
mes peuvent ètre élucs à Bàie aux fonc-
tions dc juge. Pour la premiere fois, la dé-
cision du peuple vient d' appcler à ces
fonctions IVInic Marthe Borradori qui a
obtenu 13.017 voix ct la majorité absolue
dans les élections complémentaires qui ont
eu lieu à Bàie.

MEME LE CENDRIER DOIT CONTRIBUER A LA SECURITE DE
L'AUTOMOBILE 1

Médecine preventive pour asitemoùila !
(De notre corresp

Je laisse à d'autres le soin de vous
vanter les merveilles du Salon de l'au-
to de cette année. Il leur faudra d'ail-
leurs pas mal exercer leur imagination
Car, quelques efforts plus ou moins
heureux de chirurgie esthétique ou de
déguisement mis à part, les « nou-
veaux viodèles » sont plutòt rares sui
les stands. Et un mauvais esprit aurail
tòt fait , sans tellement exagérer, de
résumer ses premières impressions à
la manière d'Erick Maria Remarque :
« Au Salon, rien de nouveau » Tou-
tefois , il se pourrait bien qu 'avant
longtemps il y ait du nouveau.

On considère, en effet, que l'amor-
tissement des études préalables de
l'organisation des ateliers, de l'achat
et de la construction du matèrie! né-
cessaire à la mise en route d'une
chaine de fabrication d'un nouveau
modèle de grande sèrie se calcule sur
le chiffre de 500.000 unités. C'est d'ail-
leurs pourquoi d'année en année, les
constructeurs ne peuvent qu 'apporter
dcs modifications ou des perfection-
nements de détails sur leurs modèles
éprouvés, et non pas innover radicale-
ment , comme autrefois, au temps des
méthodes semi-artisanales de l'entre-
deux-guerre.

Or trois des modèles francais  de
grande sèrie : la traction avant Ci-
troen , la i CV et la 203 Peugeot pnt
dépassé ou vont prochainement dépas-
ser le chiffre fatidique de 500 mille
unités. Concluez...

Ceci prédit , justement à cause des
nécessités commercialcs qui obligent
les constructeurs à d'incessantes amé-
liorations de leurs modèles de grande
sèrie, s'il y a du vrai « nouveau » au
Salon, il faut chercher de ce cóté-là.

Des ingénieurs spécialistes de l'au-
tomobile ont établi une liste d'une
centaine d'accessoires très courants qui
contribuent à la sécurité des personnes
et du matèrici en general. Or le cen-
drier figure, dans cette liste comme un
élément de sécurité , car d'une part ,
il permet à l'automobiliste de consa-
crer toute son attention , à la conduite
de sa voiture, et d'un autre coté, c'est
également un facteur de sécurité pen-
dant la saison' chaude et sèche, où
un «tnégot» mal éteint jeté par la por-
tière pourrait constituer un risque
d'incendie dans les champs ou dans
les foréts.

Evidemment. il faut d'abord que le
cendrier par lui-mème, sa forme, sa
position ne soit pas un danger, com-
me certains cendriers qu 'on monte
sans réfléchir sur les tableaux de bord
des 4 CV notamment — parce que le
constructeur n 'y a pas intègr e cet ac-
cessoire indispensable à de nombreux
conducteurs.

SOUCI DE SECURITE PARTOUT

La liste établic a été divisée en
quatre groupes. Le premier et le plus
important comprend bien entendu, les
détails auxquels j 'ai fait allusion plus
haut , vitaux mais peu apparents par-
ce que dissimulés dans la construction
mème de la voiture, et d'où est venu
la tendance generale à une silhouette
plus basse, abòutissant à un centre 'de
gravite au plus près du sol , assurant
ainsi une tenue de route ct une sta-
bilite remarquables, spécialement dans
les virages où méme avec une suspen-
sion très douce, la voiture n'a plus ce
roulis si désagréable surtout pour les
passagers.

Le second groupe, comprend des
perfectionnements tels que servo-direc-
tion , servo-f.eins, changement dc vi-

UN HÓPITAL POUR ENFANTS
équipe par le FISE , le premier du gen-
re , est cn construction entte Saigon et
Cholon ct deviali ètte tetminé en jan -
vict 1955. Le FISE a déjà consaeté
167.000 dollats à foutnit  aux mètes et

ndant particulier)

tesse automatique, etc, très en hon-
neur aux Etats-Unis, mais malheureu-
sement encore à l'état embryonnaire
chez nous.

Pourtant la fatigue du conducteur
est nettement l'un des plus grands
dangers d'accident et tous les perfec-
tionnements qui diminucront la ten-
sion mentale et l'effort physique né-
cessite par la conduite d'une automo-
bile amélioreront grandement la sé-
curité routière.

C'est dans un troisième groupe que
nous retrouverons le cendrier de
tout à l'heure avec d'autres accessoi-
res auxquels on ne pense généralement
pas quant à la sécurité : le r.étrovi-
seur, les pare-soleil , les boutons de
commande du tableau de bord , la ra-
dio à poussoirs automatiques. En
Amérique, on voit reparaitre la com-
mande dcs phares-codes au pied, le
frein à main est dote d'une lampe té-
moin, et sans parler dcs lève-glaces
électriques.

Restent pour le quatrième groupe,
d'autres détails plus modestes peut-
ètre mais qui n'en ont pas moins leurs
valeurs pour la sécurité du conduc-
teur et des passagers : les essuie-gla-
ces électriques qui assurent un fonc-
tionnement régulier à tous moments
(contrairement aux essuies-glaces à de-
pressici! qui furent longtemps utilisés
notamment sur les voitures américai-
nes) et procurent une vision claire
par tous les temps. Les roues à jante
de sécurité qui maintiennent le pneu
sur la roue, mème au cas d'éclatement
permettant ainsi au conducteur dc res-
ter maitre de sa direction et de s'ar-
réter en sécurité sans quitter la ligne
droite. Signalons finalement l'appari-
tion de portes à glissière, s'escamo-
tant sous le prolongement des ailes
avant, solution qui élimine le danger
d'ouverture accidentclle en marche,
d'accrochage à l'ouverture à l'arrèt ,
facilité l'entrée et la sortie dans des
parkings serrés. Mais il s'agit d'une
voiture de sport — la Kaiser Darrin
161 à carrosserie en plastique — et le
problème est certainement plus com-
pliqué sur Ics conduites intérieures de
sene...

UNE MÉDECINE PREVENTIVE

II existe maintenant des stations de
réglagc scicntifique du moteur en vue
de faire concorder tous les éléments
au meilleur rendement. Ce réglage peut
étre réalisé dans un minimum de
temps gràce à la simplification des
vérifications que permettent de véri-
tables appareils d' auscul ta t imi .  Ainsi
se trouvent déteetés les moindres aléas
contrariant la synchronisation de l'en-
semble, y compris les fuites, le moin-
dre desserrage d'un organe, les plus
minimes détériorations d'un organe
qui auraient pu survivre parce que les
précautions voulues n'ont peut-étre
pas toujours été bien observées.

L'àge de pierre de la mise au point i
de l'automobile est révolu , déclarent ]
les spécialistes et, de méme que l'on i
va chez son médecin pour s'entcndre !
rassurer sur son état de sante, de plus !
en plus l'automobile recourra à ces «
Instruments qui constituent une sorte *
de médecine preventive pour sa voi- <
ture... On le sait : mieux vaut prevenir <
quc guérir. C'est à la fois une tran- <
quillité et une sauvegarde pour le <
conducteur et pour les passagers. Sé- <
curité d'abord I Voilà le slogan qu 'au-
cun usager de la route ne devrait ja- J
mais oublier. J. R. Deleaval

«

enfants réfugiés dans le centre et sud
du Vietnam , du lait écrémé , des vète-
ments et du savon; il participc en outte
à une campagne antitubeiculeuse et au
renforcement des sertvices d'assistance
sociale.

LES INONDATIONS EN ITALIE
DU SUD

Une terrible catastrophe vient de se pro-
duirc dans le sud de l'Italie. Le mauvais
temps a provoque des inondations qui ont
entrainé la mort de 250 personnes. Le nom-
bre des sans-abris dépassé plusieurs mil-
liers. Comme les Communications s o n t
coupées de toutes parts, il est fort diffi-
cile de venir cn aide aux victimes. Notte
photo montre une eglise détruite par la
violence des eaux dans les environs de
Salernc.

Rochester

Au bord de l 'estuaire de la Tamise,
Rochester f o r m e  avec ses voisines, le port
de Chatham et de l'industrielle Gilling-
ham, une agglomération de 130.000 àmes,
mais a lui seul il n'en a pas plus de
32.000.

C'est une ville ancienne , commandant
le passage de la rivière Medway, un
point stratégique for t i f i é par les Celtes,
les Romains , les Saxons , les Normands
qui y  ont laissé des vestiges de leurs ou-
vrages. Lc bord de la rivière est gardé
par un chàteau normand , une masse car-
rèe haute de 40 m., avec des tours en
encorbellement. Non loin , s'élève la ca-
thédrale , en partie de style normand , bà-
lie sur une crypte de 1082 dont les murs
sont ornés d'inscriptions gràvées au cou-
teau par les pèlerins <_ ' autrefois.

Les rues au trace capricieux sont bor-
dées de maisons très anciennes avec des
avant-corps , des balcons sculptés , des p i-
gnons , des f a f a d e s  à colombage. Roches-
ter est la cité du romancier Charles Dic-
kens qui y passa sa lune de miei et qui
y vécut les quinze dernières années de sa
vie dans une charmante demeure de bri-
que rouge , maintenant transformée en un
musée consacré à son souvenir. C'est en
cette ville que se déroule toute une par-
tie du roman intitulè « Edwin Drood »,
— actuellement le « Sanglier Bleu » — et
y dégustèrent maints grogs savoureux.
C' est en cette hótellerie qu 'ils prirent part
à un bai costume , ce qui les mèla , malgré
eux , à des aventures burlesques, se termi-
nant par une querelle qui fail l i t  mal tour-
ner. En e f f e t ,  à la suite d' un quiproquo,
M.  Winkle et lc Dr Hanner faillirent se
battre en duel à Fort Pitt Fields , qui exis-
te toujours au bas de la grande rue.

Il y  a toujours, dans la rue principale
— dont Dickens a dit : « la rue silencieu-
se », pleine de pignons , avec des poutres
et d' antiques maisons de bois » — l'an-
cienne « .Bourse aux Blés » curi.usem.n.
poun _e d'une vieille horloge bizarre ,
comme aussi , en ce lieu , on vendali le
temps ».

C'est en f in  aux environs de la ville —
dans les marais de Coolin — que Dickens
a situé les premiers épisodes de son ro-
man « Les grandes espérances » , aussi
comprend-on pourquoi Rochester a élevé ,
dans sa cathédrale , un monument rappe-
lant Dickens qui lui a fa i t  une si grande
place dans ses écrits.
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C edi fc auto.nme...
In saison ideale pour vos sorties dominìeales
à FULLY. Avec le plus grand soin on sert la
BRISOLÉE traditionnelle avee le fromage
gras et vin nouveau dans les établisscments
suivants :

* Hòtel-Rest. de Fully Michel Carron
* Café-Rest. du Commerce Adrien Bender
* Café-Rest. du Chavalard Cìovis Boson
* Café-Rest. dcs Amis, Saxé B. Dorsaz
* Café-Rest. Follataires, Branson L. Tornay
* Café-Rest. dc la Poste Edmond Bozon
* Café-Rest. de la Place R. Taramarcaz

séjour en Suisse, a dementi energiquement tous Ics
bruits mis en circulation, en rappelant que les mc-
nus des joueurs (conseillés par lui-mème) étaient à
base d'hydrates de carbone, de fruits , de vitamines,
et que les joueurs n 'ont recu que des concentrés dc
vitamines et du sucre de raisin en tablettcs pendant
leur séjour en Suisse. •¦ Il est possible — a ajouté le
Dr Liiogcn — que Ics efforts presque surhumain faits
par nos joueurs , aussi bien physiqucment que psy-
chiquement aient affaibli leur organismo, le prepa-
rali! à recevoir plus facilement lc virus de la jaunis -
sc. Une chose est eertaine : c'est que chez Ics quatre
joueuis , on a constate une jaunissc infectieuse. mais
je déclare solennellement que nos joueurs n 'ont ja -
mais été .. dopés », car je me suis toujours oppose à
l' emploi de parcilles méthodes ou dc parcils moyens. »

Interrogò sur Ics origines probables. de ces cas de
jaunissc , le Dr Loogen a déelaré que fort probablc -
ment le virus du mal était porte par une personne
de l'entourage immédiat des joueurs allemands pen-
dant leur séjour à Spiez. .. Il est possible que le por-
teur du virus se soit trouve parmi les 22 joueurs ou
les officiels de la fédération , mais il est aussi possible
que le virus de la jaunissc ait été porte par une per-
sonne qui est entrée souvent en contact avec nos
joueurs , parmi Ics milliers de visiteurs qui n 'ont cesse
de défiler à Spiez , à l'hotel occupe par l'equipe d Al-
lemagne. »

Le médecin a ajouté qu 'une période assez diffe-
rente de temps, pouvant aller jusqu 'à 145 jours , court
entre l'infection ct la déclaration de la jaunissc sur
l'otre humain.

En tout cas, la maladie dcs quatre joueurs susnom-
més fait l'objet de toutes Ics conversations dans Ics
milieux sportifs allemands et les déclarations du Dr
Loogen sont arrivécs à point pour enterrer des acm-
sations et des suspicions assez graves.

Reoardez dono cette dame charmante
aux cheveux si remarquablement beaux! C'est
seulement depuis qu 'elle utilise GLORIA , le
shampooing aux reflets soyeux de renommée
universelle, que sa chevelure a tant d'attrait.
Vos cheveux aussi exigent de tels soins... en
vérité incomparables! GLORIA s'obtient

dans de mignons et pra-
tiques sachets dorés : un
coup de ciseaux, et votre

shampooing est prèt a l'em-
ploi, facile à reparti, sur
les cheveux !

_

SION

Les joueurs allemands
ont-ils été « d. ogisés » ?

C'est une véritable bombe, avec .suspicions, accu-
sations et démentis , que celle qui a éclaté cn Allema-
gne, à la suite non pas des défaites contre la Belgique
et la France, mais du fait que quatre joueurs de l'e-
quipe allemande gagnante de la Coupc du monde
(trois titulaires et un remplacant) souffrent actuelle-
ment de la jaunissc. d une jaunissc infectieuse qui
peut durcr plusieurs semaines : Fritz Walter , Hel-
muth Rahn , Max Morlock et le gardien remplacant
Kubseh.

A relcver que Fritz Walter ct Ilelmiith Rahn ont
d'abord souffert des amygdales et ensuite ont été at-
teints de jaunissc comme leurs deux camarades.

Cela a suffi pour que plusieurs journaux se deman-
dant si les joueurs allemands ont été drogués à Spiez ,
s'ils ont été soumis à un traitement de dopping , ce
d'autant plus que d' autres intcrnationaux allemands
comme Turek , Kohlmeyer, Posipal et Schaeffer se
plaignent depuis quelques semaines d' un état de gran-
de faiblesse physique et psychique.

Le Dr Franz Loogen , médecin officici de 1 equipe
allemande , qui s'est occupò des joueurs pendant leur

l>y, lo petit  cochon, qui poussait des clameurs percantes
dès quc Cohen lui  t i rai t  la qtieue (et  il ne .e privali
pas de le faire , rien que pour le plaisir  de le consolei
ensuite ) et qu 'on déeotivrit égoi-gé, evenire et pendu —
comment cette tragèdie pouvait-el le s'étre deroulée san?
alerter tout le quar t i e r  ? Cohen , lui , qui disait  chaque
soir « veillons et prions » et s'endormait aussilót , un
con]) de canon ne l'aura i t  pas réveillé ; mais le bossu
avait  le sommeil lé«;er, il ne dormali que d'une oreille ,
et comment n'aurait .] rien entendu s'il n 'y avait eu là-
dessous un sortilège ?

Les apparitions p longcaient nos rleux amis dans le ile-
sespoir. Il y avait  chaque fois un nouveau vide à de-
p lorer dans leur pet i t  monde. Mais cornine Ics aliments
étaient alors très rares el que Cohen mai grissait, on man-
icai! Ics an imaux  Inés . On les manicai! les larmes aux
yeux. mais on inangeai t .  Cohen se flit laissé perir p ili to t
que de sacrifici -  un poulet. Mais du moment que la chose
s'était prorluite par l'opération irrémédiable des oin -
bres... Il insistali pour qu 'on enterràt  les restes (Ics pau-
vres bètes mais le liossu disail  : « 11 faut  qu 'au moins le
malheur soit bon a quelque cliose ». C'était le langage
de la raison. On fricassait les victimes.

f a  suivre)

des sportifs
à la gentiane

apéritif
donne à vos cheveux

un éclat si merveilleuxl

Vili

On faisait  rarement liombance à la maison rose. Mè-
me Ics a .ifs n'entraient pas dans l'ordìnaire parce qu 'il
fallai! les vendre pour se proeurer de l'argent. Le plus
souvent la table  n 'était gamie que d'une soupe aux lé-
gumes, de pain noir el de fruits. On s'en contentai! , trop
heureux encore de ne pas devoir guettcr , comme Cohen
autrefois , les heures où les cuisincs des liólels , des can-
tine», jettenl avee des injures les restes aux affamés.

Mais vini  eette terrible année de séclieresse où tar i -
rent presque tonles les fonlaines d'Aspic ct où le petit
f aune  de p ietre cessa de sonffler de l'eau par sa l'Iute.
Font étai t  si see quc mème les poules ne se nonrrissaient
plus dans le j a r d i n  où le bossu creiisait chaque m a t i n  une
nouvelle trancile , dans l'espoir qu 'en- renuiant la terre
elles trouveraient des vers ou des insecles. Peine perdue.
Pus un lr i iH , pas uni ' piante, pas un oeuf. Le veni cassai!
cornine du verre Ics branches des arbres pourtant  encore
cn vie. Nos deux amis ne inangeaient p lus à leur faini .

C est alors que, pour comble. le ianlóme exerea ses ra-
vages chez les bètes qui gitaicnt autour  de la maison.
Les crimes étaient perpétrés la n u i t  ; ils avaient imman-
quablement pour théàtre la petite place dallée au centre
du jardin , où la viet ime était transportée. Un renard ?
Une fonine ? Exehi. On reconnaissait une main dénaln-
rée. Ce ne pouvait ètre qu 'un lantèrne, comme le bossu
l'avait  snggéré et Cohen pleinement admis.

D'aborri parce que , la nuit, aucun ètre humain étran-
ger à la maison ne pouva it  se risquer dans la brousse
ép ineuse qui l'entourai l  : et le chien aura i t  burle. Mais
le p lus révélateur était la manière atroce dont Ics meur-
tres étaient commis. Cette inhnniaine  cruauté , celle re-
cherche si perverse dans l'arrangement  du cochon , cela
nc pouvai t  èlre le fa i t  quc d' un esprit souterrain, d'un
mauvais  gnome — ou d'une àme en peine. Cohen pen-
ehait pour celle dernière version ; il  ne pouvait imag i-
ner purgatoire p lus terrible, et pour le supplicier lui-
mème dans l'autre monde sans le damner tout à fa i t ,
Dieu n 'avai t  qu 'à le faire houeber.

Donc c'était un revenant , un Ianlóme.  ct cornine tous
ces ètres subt i ls , celui-la a t t enda i !  le m i l i e u  de la nuit
pour opérer. Il ban t a i t  la région depuis plusieurs mois
ci manifestai! une fois par semaine au moins sa manie
sanguinaire. Tantòt c'était une ponlc qu 'on retrouvait
cmpaléc sur la eorne du p e t i t  faune ,  laut i *)! un canard
sans lèle, tantòt un lap in écorehé accroehé à la f Iu te  par
les orcilles , ou encore une paire de ]) i geons pendii » ,
gorge ouverte. Et il y avail encore ceci démontrant com-
bien ce l'antònie éiail  adroit , anesthésiant, et bien fan-
tónnti que : jamais  le moindre bru i i  ne I rahissai t  ses
forfaits .  Une poule surprise peut ne pas crier. Mais Bob-

Francois Schlo.x
GYPSERIE-PEINTURE

Maltris. federale
Ta 222 50

Los matches de dimanche
LIGUE NATIONAI E A. — Bàle-Granges ; Bellin-

zone-Grasshoppor : Chiasso-Servette : Lausanne-Lu-
gano : Lucerne-Thoune : Young Boys-Fribourg : Zu-
rich-Chatix-de-Fonds. ~ L'an dernier. a Zurich . les
locaux avaient batta Chaux-de-Fonds. Rei_sii .nt.-il_
le méme exp loit cette année ? Lo duel Tessin-Suisse
tomande sera une lutte serrée à Chiasso et uno vic-
toire de Lausanne. Fribourg s? débat déjà pour sa
placs dans la catégorie et ses matches sont très dif-
ficile-..

LIGUE NATIONALE B. — Bienne-Nordstern ;
Cantonal-Berne : Soleure-Schaffhoiise : St-Gall. Mal-
ley : UGS-Locarno : Winterthour-Blue Star : Young
Fèllows-Yverdon. — Malley est la seule équipe qui
en déplacement a des chances de l'emporter ; les au-
tres rencontres devant se solder normalement par des
victoircs loeales . A Neuchate l , cependant , le match
sera intéressant car il met aux prises deux préton-
dants.

PREMIÈRE LIGUE. — Central-Sion : Forward-
Lausanne US ; Monthey-Aigle : Sierrc-Vevey : La
Tour-Boujean. — En déplacement à Fribourg, Sion
n 'aura pas la tàche facile d' autant plus que Central
a un urgent besoin de points. Par un jeu rapide et in-
cisi!, Sion peut enlever l'enjeu. Martigny sera au rc-
pos tandis qu 'Aigle rencontrera une nouvelle forma-
tion valaisanne. Sur son terrain , Monthey est arme
pour triompher. Si le proverbe « jamais deux sans
trois . est véridique, Sierre pourra fèter sa troisième
victoire consecutive. Boujean n 'a jamais aimé le dé-
placement de La Tour où il perdit l' an dernier par 4-0.

DEUXIÈME LIGUE. — PuIIy-St-Maurice : Viège-
St-Léonard : Chippis-Viguoble : Lutry-Sierre II : Sa-
xon-ChailIy. — St-Maurice est de tnille à glàner les
deux points méme sur terre vaudoise. Sierre II qui
accuse une bai_e de forme doit se res«aisir s'il veut
conviver son titre de leader. Chipp is. Saxon et Viè-
ge 5-eront les autres vainqueurs probables.

TROISIÈME LIGUE. — Ardon-Chàleauneuf ; Ra-
rogne-Gróne : Riddes-Chamoson ; Sion II - Brigue ;
Martigny II-Dorénaz ; Bouveret-Monthey II : Ver-
nayaz-Leytron ; Fully-Vouvry. — Au Pare des Sports
nos réservé? seront opposées à Brigue toujours dan-
gereux. Ardon et Chàteauneuf joueront le derby du
jour au résultat très indécis. Gróne , Martigny II et
Leytron sont nos autres favoris .

QUATRIÈME LIGUE. — Sierre Ill-Steg : Brigue
II-Chippis II : Rarogne H-Viège II : Montana-Salque-
nen : Riddes II-Grimisuat : Chàteauneuf 11-Ardon 11 ;
Conthey-St-Léonard 11 ; Lens-Ayent : Troistorrents-
Fully 11 ; Saxon H-CoIIombey : Evionnaz-St-Gin-
golph. — Programme compiei avec 11 matche^ .

national ! Une nouveaute:
l'ouverture à Genève d'u-
ne patinoire artificielle de
petite dimension, m a i s
dont l' exploitation , n o u s
en sommes certains, ser-
virà de base à une exten-
sion assez rapide. Ce sera
tout bénéfice p o u r  les
sports sur giace en Suisse
romande. Quelques tour-
nois permcttront d'ouvrir
les feux : la Coupé Marti-
ni du Grasshopper les C et
7 novembre à Zurich , la
Coupé de Bàie du 12 au
14 novembre et la Coupé
Precisa du CP Zurich du
19 au 21 novembre. Le
championnat de ligue na-
tonale A debuterà le 23
novembre à Neuchatel
avec la rencontre Young
Sprinter , (seule équipe de
Suisse romande dans cet-
te catégorie) contre le CP
Berne. Le 28 Grasshopper
recoit St-Moritz, le néo-
promu et Young Sprinters
sur la patinoire de Mon-
ruz tenterà de ravir un ou
deux points au dètenteur
du titre Arpsa. En ligue
nationale B, le champion-
nat débute le 21 par lc
grand1 match La Chaux-
de-Fonds-Bàle d a n s  la
métroople horlogère et le
28 les mèmes Bàlois se
métropole horlogère et le
y rencontrer le club locai
relégué de ligue A en li-
me B denuis cette année.
N o t r e  équipe nationale
disputerà deux matches
d' entrainement contre l'é-
ttuipe de la Royal Cana-
dian Air Force (troupes
d' orci'oition en Allema-
ene'), le premier le same-
di 13 novembre à Berne et
le second le dimanche 14
novembre à Neuchatel. Au

chapitre du curhng, Lau-
sanne sera le théàtre d'un
vrai championnat suisse
sur giace arti ficielle avec
la Coupé Montagny dont
c'est la dixième édition.
Près de 40 équipes de tou-
te la Suisse y prendront
part du 22 au 24 novem-
bre.

Genève attirerà sur el-
'e l'attcntion des automo-
bilistes qui suivront avec
passion le déroulement du
Rallye dc Genève (ex-
rallye des Neiges) du 9 au
14, puis des amateurs de
tennis, Iesquels se donne-
ront rendez-vous à Chain -
pel où se dérouleront , du
9 au 14, les championnats
intcrnationaux de Suisse
sur courts couverts ; des
raquettes réputces s o n t
d'ores et d é j à  engagées.
Les escrimeurs se retrou-
veront dans la cité de Cal-
vin pour tirer la Coupc
Pictct de Rochemont, tou-
jours très recherchée.

Le Hallenstadion de Zu-
rich refuserà sans doute du
monde le 14 novembre,
lors de la deuxième cour-
se comptant pour le cham-
pionnat d ' E u r o p e  des
« américaincs », alors que
Bàie s'interesserà du ran t
toute la semaine à sa « Se-
maine bàloise d'escrimé »
dont le dernier jour (14
novembre) est réservé à
'in tournoi international à
l'énée

Ce méme 14 novembre
amè""ra à Frauenfeld h
-rande mass» des sporfif?
m 'I' taires qui. avec paque-
ta. » de mei-re. se lance-
ront sur les 4? km. du fa-
-""x « .ri -i it. Une dure el
bolle épreuve.

O.-S. T.

Le football domine Tactualite
ma's les sports d'hiver

apparaissent déjà

L'actualite sportive est
dominée en novembre par
le football , mais les com-
pétitions hivernales s'ins-
crivent quand mème déjà
sur nos tablettcs. Le pre-
mier dimanche du mois
(7 novembre) est tout en-
tier réservé au troisième
tour de la Coupé suisse,
et il sera intéressant de
connaitre le comporfement
des finaliste» de l' an pas-
se, d'une part La Chaux-
de-Fonds, équipe r e i n e
bien décidée à récidiver le
« doublé » de 1954 et Fri-
bourg qui se débat dans
une sUuation pénible au
bas du classement de li-
gue nationale A. Parallè-
lément les patinoires arti-
ficielles de Suisse seront
le théàtre des premiers
matches amicaux et de
championnat.

Après la journée réser-
vée à la Coupé Suisse, il
y aura à nouveau trois di-
manches de championnat
L'intérèt résidera dans la
question de savoir com-
ment La Chaux-de-Fonds
franchira ces- caps sucees-
sifs, car cette équipe s'ins-
crit d'ores et déjà (bien
qu'il soit premature de
faire des prévisions) corn -
ine candidai au titre na-
tional qu'elle a remporte
l'année dernière. Comme
Grasshoppers, Servette et
Lausanne sont dans le sil-
labe du club des Monta-
gnes neuchàteloises. il va
de soi que l'on suivra plus
particu. èrement les évo-
lutìons de ces qilatre équi-
pes. Le 14 novembre, Ics
Chanx-d.-Fonniers donne-
ront la réplique à Young
Boys, équipe coriace qui
n'a pas encore assimilo
le WM introduit par son
entraineur Sing, mais dont
le relèvement est attendu
d'un instant a l'autre ; dc
son coté Lausanne sera
l'hóte dc Fribourg, Grass-
hoppers recevra Chiasso :
Lucerne, sur son Allmend,
en découdra avec Servet-
te. Une semaine plus tard.

La Chaux-de-Fonds des-
cendra de ses Montagnes
neuchàteloises pour venir
prendre la mesure de Lau-
sanne sur le magnifique
stade olympique du chef-
lieu vaudois et l'on peut
s'attendre à un nombre
record de spectateurs. Il
en sera sans doute de mé-
me à Lucerne où Grass-
hoppers a toujours attiré
'a grande foule. Le mème
jour , le caissier du F.-C.
Thoune som-ira à raffiche
Thoune-Servette qui doit
valoir également un nom-
bre d entrées record. Lc
28 on suivra avec intérét
les évolutions des Chaux-
de-fonniers sur le terrain
du FC Bàie. A Zurich, 2
parties combleront d'aise
les sportifs, puisque Grass-
hoppers donnera la répli-
que à Thoune et le EC
Zurich tenterà de mettre
un frein aux ambitions des
Servettiens. Lausanne se
rendra au Wankdorf ber-
nois où le Young Boys ne
sera 't pas fàché de faire
mordre la poussière aux
Vaudois !

A coté du football , un
autre sport d'equipe très
popuiaire en Suisse déve-
ìoppera sa compétition na-
tionale : le h o c k e y  sur
giace. Les clubs disposant
de patinoires artificielles
auront pu s'entrainer dès
la fin d'octobre ou dès le
début de novembre, en
vue d'une saison qui s'an-
nonce très chargée. Quant
aux clubs de la montagne
fm 's à part La Chaux-de-
Fonds qui possedè sa pa-
ti '-oire artificielle) ils en
ront réduits à attendre le
r '-<vd ou. pour ne pas per-
ii re un temps nrécieux, à
d -élidré en plaine pour
s'entrainer avec leurs ca-
marades plus privilégiés
Ce qui ne les empèohe pas
de f a i r e  merveille ei
championnat , puisque, à
une ou deux exceptions
près (CP Zurich) ce sont
touj ours Davos et Arosa
qui ont remporte le titre

JUNIORS. — Ch.ppis-G-.ne' ; St-Léonard-Sierre
Vièg,e-Salquenr<i ; Sion H-Ardon : Chamoson-Chà
teauneuf ; Conthey-Vétroz : Fully -Saxon : Leytron
Riddes ; Saxon II-Martigny ; Monthey H-Vouvry
Muraz-Vernayaz ; Muraz II-St-Maurice. — Lès ju
niors du groupe interrégional sont au repos.

Mickey

QUE S EST-IL PASSE LORS DE LA COUPÉ
DU MONDE DE FOOTBALL ?

Pourtant . par la suite deux nouveaux joueurs fu-
rent atteints du mal. Or, comme les cas de médecins
sportifs faisant (de facon antisportive) appel à dcs
stimulants dangereux n'est malheureusement pas ra-
re, les soupeons de la presse allemande à l'égard du
Dr Loogen deviennent de plus en plus nombreux. Ics
critiques séveres, véhémentcs mème.

Toujours est-il que le Deutscher Fussball-Bund (la
Fédération allemande de football) s'est décide à cxa-
miner l'affaire. Il vient de décider que tous le.s joueurs
de l'equipe qui vint à la Coupé du monde qui « ne sont
pas encore atteints de la jaunisse » devaient se pré-
senter auprès du professeur Schmenglcr, directeur de
l'Académie de médecine de Dusseldorf , pour y subir
une visite officielle.

Cela a déjà un autre son de cloche que les dócln-
ralions du Dr Loogen. On attendra , aver curiositó , les
conclusions du professeur Schmenglcr...

SION

_



Une bonne idée pour lundi prochain !
Actuellement l'occasion la plus merveilleuse
s'offre à vous tous qui désirez créer ou embellir
votre intérieur en venant visiter la grande expo-
sition consacrée à «L'intérieur moderne». Cette
remarquable exposition est organisée par la pre-
mière maison d'ameublements de notre pays,
Pfister-Aimeublcments SA., dans des locaux mo-
dèles, à Lausanne, Montchoisi 13.

Prctfitez, vous aussi, de ces prix très avan-
tageux et de ce choix qui est, sons con-
tredit , le plus varie et le plus beau de toute la
Suisse romande. Une vue d'ensemble vous per-

mettra de faire d intéressantes comparaisons
quant -aux prix et aux diverse, qualités vous
aidant ainsi à réaliser d'appréciables économies.
En plus des derniers modèles provenant des plus
importantes fabriques suisses, vous verrez les
modèles propres et originaux Pfister, les élé-
gants mobiliers de qualité Pfister, allant de 985
francs à 6800 francs ainsi que nos imerveilleux
studios étudiés et combinés par nos meilleurs
ensembliers en vue de créer l'ameublement rèvé
par tout célibataire. Vous trouverez en outre
exposés les fameux multi-combis Pfister qui ont
toujours beaucoup d'admirateurs. Chaque visiteur

se verrà rembourser ses frais de voyage pour
tout achat d'au moins 500 francs et pourra
jouir des avantages bien connus que lui offre la
maison Pfister-Ameublements, à savoir: garantie
contractuelle, entreposage gratuit, livraison fran-
co domicile dans tonte la Suisse et rafraichisse-
ment gratuit des meubles dans les 10 ans.

i

Important: Venez, lundi prochain chez Pfister-
Ameublements à Lausanne, Montchoisi 13, et
achetez nos meubles qui ont du chic, de la qua-
lité et surtou t des prix avantageux.
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Monsieur , Madame

Vous recevez c h e z
VCMS ?

UN CINZANO-GIN
UN GRAND WISKY
UNE VIEILLE FINE ¦
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Crochet d'art
Il est organisé un cours de crochet d'art

par professeur très compétent.

Pour renseignements et inscriptions s'adres-
ser

Aux Galeries du Midi - Sion

^ . . . .

COURS DE COUPÉ ET COUTUR
li u_ ¦ ¦ .

Ringler. Inscriptions de novembre à mars

Jane Baechler
¦ Les Bclles Roches • , Piatta , Sion.

H E R N I E
Tous ceux qui souffrent de hernie se-

ront intéressés par un procède de conten-
tion qui ne comporte ni ressort, ni pelote.

Le NEO BARBERE, création des Eta-
blissements du Dr L. BARBERE, de Pa-
ris, réalise ce progrès. Gràce à lui , les her-
nies mème volumineuses, sont intégrale-
ment contenues , sans risques d'étrangle-
ment ou d'élargissement de l'anneau.

Le NEO BARBERE agit comme une main
qui posée à plat sur l'orifice, immobilise
sans effort et dans tous les mouvements
l'intestin dans sa cavile.

Nous vous invitons gratuitement à es-
sayer le NEO BARRERE de 8 h. à 12 h.
de 13 h. 45 à 15 h. 30 chez les dépositaires
pour le canton du Valais :
MARTIGNY : Pharmacie Morand, lundi

8 novembre.
SION : Pharmacie Darbcllay, mardi 9 no-

vembre.
SIERRE : Pharmacie dc Chastonay, mei

credi 10 novembre.
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Tous les instruments
Le plus grand choix de la Suisse romande

CHROMATIQUES ITALIENS
Grande baisse

« Bernard . Cromaton II v 2 registre 395.- fr.
« Farfisa « Cromaton III v 9 registres 718 fr.
. Armoniosa » Vercelli (4 voix) 4 registres
850.— « Bernard Luxe • décoration (4 voix)
4 registres 900.— fr. — Seul importateur pern-
ia Suisse des Maugein Frères et Ranco Gu-
glielmo. — Atelier moderne de réparation et
d'accordage. — Grandes facilités de paiement

Demandez notre catalogue GRATUIT

Entreprise de menuiserie A. & P. Roehet e
gagerait tout de suite

uvriers d'établi , ferreurs
t poseurs

Genève, rue du Grand Bureau 17.

Place de la Pianta - Sion
Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 octobre

CARROUSEL
auto-scooter

Chacun peut conduire sa voiture !

NOUVEAU MANÈGE POUR ENFANTS
VÉLOS, MOTOS

Se recommande : William Wetzel

.econs particulières
frangais , latin , italien , allemand et toutes le:
branches scolaires. S'adresser à Renée de Sé-
pibus, 29 Grand-Pont, Sion.

Théàtre de Sion
Mereredi 3 novembre 1954, à 20 h. 30

La tournée officielle des artistes du Théàtre
municipal de Lausanne donnera

13 à table
comédie gaie cn 3 actes de M.-G. Sauvajon

Prix des places : de Fr. 2.75 à 5.50 ; Location :
Mag. Tronchet , Sion, tél. 2 15 50

DES MEUBLES S É D U I S A N T S  AUX
LIGNES SI ÉLÉGANTES ET TELLEMENT

DIFFÉRENTES !

VOICI POUR EGAYER VOTRE INTÉRIEUR
notre nouvelle salle à manger, éditée en
bois clair, de fréne , merisier ou noyer,
avec panneaux plastiques aux tons vifs .

Créé et èdite par :

FABRIQUE DE MEUBLES, SION - St-Geor-
ges. Visitez notre exposition à l'Avenue de

la Gare - Tél. 212 28

: '

Un pump -Ball y-Charmea dont ]»¦ |§
l'élégance est accentuce par un JS 111
talon Louis XV ct par une dis- J0 |l||
crct. combinaison de chamois et JHy \

Daim noir combine avec m* HHl
verni noir . . . 59.80 WSS ;

fHll
Chamois ?j'u (once combine |l__ a ^Hl

avec verni noir . . 59.80 l̂ HH? :-l
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Les nouveaux appareils à fricoter
à la main PASSAP
Les deux systèmes:

%_________\J_ V_______9 pour le tricotage
rapide du jersey, 201 aiguilles à lan-
gnette , pas de poids, porteur d'aiguilles
en acier. Prix Fr. 258.-

V _______ 1 —E— 81 pour le tricotage à la
main individue). Pointsjersey et mousse.
Dessins ajours rang par rang.

Prix Fr. 330.-

Pour les deux appareils , facilités de paie-
ment. Pour les deux appareils, notre expéri-
ence au service He la clientèle depuis 1939.

Démonstration sans engagement :
Mme GERDA DIACON, 26, Condcmines
SION - Tél. (027) 2 13 96
Représentation Passap

Sa.arni d'Italie
.. . . .. . , .. . '. JS ks-

Salami importatici!, coupé fin , I. qual. . . Fr. 10.80
Mortadella Bologna Export surfine . . . .  Fr. 5.90
Salametti. Cacciatori de Milan véritable . . Fr. 9.90
Coppa italienne Parme Fr. 12.90
Jambonneaux à manger crus Fr. 14.—
Viande séchéc, extra Fr. 15.50
Demandez offres pour grossistes. — Marchandise ga-
rantie surfine. — Envoi par poste depuis 7 kg. franco
de pori. — CARNIMPORT en gros-importation, LU-
GANO, case postale 368, Lugano 1, tél. 091/2 03 04.

AVANT D'ACHETER DES

MEUBLE1
DEMANDEZ ENCORE VITE NOS CONDI-
TIONS DE FINANCEMENT, VOUS SEREZ
SURPRIS DES IMMENSES AVANTAGES

QUE NOUS VOUS OFFRONS.

CASE TRANSIT 1453', BERNE

» >
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Tapis .'Olili!
Gamgoum - Savièse

Tel. (14) 3 90 01

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

Mlle dc LA VALLA Z
rue de Lausanne

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



Toussaint
Toutes les années, au début de novembre, les hommes ornent les (tombe? de ceux qui leur
furent proches et qu 'ils ont aimés — symbole de l'amour ct du souvenir commun à tous
les peuples de la terre. Sur le chemin comme sur fes tombes se dresse pour tous la croix :
symbole du salut éternel, symbole de la foi pour ceux qui sont seuls dans leur peine,
symbole de courage pour ceux qui , avec une foi inébranlable essaient de gravir le chemin
de la vie selon les préceptes chrétiens. La croix : signe dc victoire et de foi.

Au cimetière
è <

O simples croix de bois de nos vieux cimetières,
Entre les buis rouillés et les dernières f leurs ,
Un long rayon d'En-Haut vous drape de lumière 1
Voyez-vous poindre VAube où sècheront nos pleurs ?

Silencicuses croix de nos chers cimetières ,
Notre cceur s o u f f r e  tant et comme vous se tait ,
Faites de nos douleurs de muetles prières,
Et donnez-nous à tous un peu de votre paix .

O vous, vaillantes croix gardant nos cimetières,
Aidez-nous sous l' orage à demeurer debout...
Droites sous les vents qui f lagel leri t C-l& 'terre, ;. 3
Sachez crier aux cieux de se pencher sur nous. ,J-

Lea Coulon

I _ . EVI EMO RI AM
Dans le berccau bébé s élite
Son doux regard est fa i t  d'azur
Il a dormi le petit sire
D 'un bon sommeil profond  et sur
« Maman c'est ta romance

Que j 'entends dans le soir
Et mon rève commence
A. l 'heure où naif l' espoir »

Il part joyeux p our son école
Maman sourit au f ra i s  bambin
Et dans l'essaim d' enfants  frivoles
Il disparati sur le chemin
« Maman c'est ton sourire

Qui sèche encore mes p leurs
Le soleil boit le givre
Se posant sur les f l eurs  »

« Trop tòt Seigneur ma mère est morte
Le jour a f u i  sans son déclin
Seigneur je  f r a p p e  à votre porte
Ouvrez-la-moi c'est la Toussaìnt
« Maman c'est la prière

Que je dis dans le soir
Et ton heure dernière
Teint mon rève de noir. »

Henri Marin

r.. i u.i-11 co obici, i irlyyco

Les troubles mentaux peuvent
ètre guér.s par des vitamines
« L'insuffisance de certaines vitamines est une

cause de toute une séiie de troubles nerveux et men-
taux », viennent d' a' f f i rmer  deux médecins améri-
cains , les Drs Peterman et Goodhart. Leur étude ,
qui porte sur 74 cas , dresse une liste de onze mala-
dies , allant de I 'hystérie aux troubles de mémoire et
aitx hallucinations. Elle apporte une aide précieuse
au prati.cien , car elle éclaircit l ' origine de symptòmes
demeurés jusqu 'ici mystérieux , et recommande dans
chaque cas un trai tement par la vitamine approprile.

Les vitamines B sont les vedettes de cette thera-
peutique nouvelle. Les auteurs ont cxaminé avec
soin les effets produits par la c-irence de chacune
d'eritre elles :

Thiamine (Bl) : son insuffisan.ee provoque des
absences de mémoi -, une dif f icul té  de la pensée
rationnelle , des idées de persécution , l' insomnie , une
dégénérescencc de diverses stiuctures nerveuses (crà-
ne , etc) .

Riboflavine (B2) : son insuff isance provoque dc
la dépression mentale , des troubles visuels , de la
con'fusion, une incapacité de se conccntrer et dc
réaliser des tàches intellectuelles précises.

P e n d a n t
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MEMI?» CARROll ¦ ASSOCIATICI, DBS PROPUCTEURS - FUlLY

DANS TOUTES LES BONNES .ÉPICEREES

C H A R L E S  BUC S.A. S ION

Niacine : son insuffisance provoque de la dépres-
sion , de l'appréhension , de l'anxiété , de l'irritabili-
té; plus tard des pertes de mémoire , des manies ,
du delire , des hallucinations , la démence.

Pyridoxine (B6) : son insuffisance provoque des
convulsions du type épilepti que , de la faiblesse , des
insomnies , de l'irritabilité.

Le traitement consiste à combler les déficiences par
l' admìnistration de la vi tamine manquante. Selon les
deux médecins américains , les doses peuvent ètre
jusqu 'à dix fois plus fortes que celles contenues
dans une alimentation normale. « Et contrairement
à .certains médicaments , écrivent-ils , elles ne donnent
pas forcément de résultat immédiat  ; il faut par-
fois ripeter ces fortes doses quotidiennes pendant
assez longtemps ».

Oreilles sur mesure
La scicnce peut désoimais fabriquer une véritable

oreillc en chair. L'enfant né avec une'.u les deux
oicil les manquantes , n 'a plus besoin d'avoir recours
aux matières synthéti ques.

Selon un rapport à l ' association américaine dcs
chirurgiens plastiques , on prélève du cartilagc sur
le corps du patient ou dans une « banque » de car-
tilagc. On cn fait de petits morceaux qui sont places
dans un moule en forme d'oreille , percé de trous ,
fabrique cn Vitalium , un méta! special. On place
le moule sous la peau du ventre du patient pendant
cinq mois. Le cartilagc prend la forme du moule , et
du tissu vivant se développe à travers ses orifices
Lorsqu 'on en sort le cartilagc , celui-ci est devenu
une véri table oreillc , et peut à ce moment ètre gref-
fé sur la tète de l' enfant.

Une ious -iée avec ALBO
Les épiciers affiliés au groupement d'achat « AL-

RO » se sont léunis à Siene sous le. présidence de
M. Hiibner , directeur d'Alro.

Après qu 'il eut souhaite la bienvenue aux très
nombreux participants , il donne la parole à M.
Bonvin . d'Alro , pour le rapport annuel.

M. Bonvin fit  d'abord icssortir l 'hcureux cssor
du groupement qui a vu , durant  l' année dernière ,
le chiffre  d'affaires augmenter de réjouissante fa-
con. Ceci ne provieni pas d'une augmentation du
nombre des membres , mais ibicn de l'augmentat ion
du volume d'achat de chaque détaillant.

C'est donc que ceux-ci ont mieux compris qu 'il
y va de leur intérét de conccntrer davantage leurs
achats auprès des fournisseurs membres d'Alio.

M. Bonvin donne ensuite de judicieux conseils
sur la tenue d'un commerce , le.s réfect ions indispen-
sables pour donner plus d'attrait aux magasins et
cela sans trop de frais . sur le service de vente , les
achats , etc.

Il parie encore de la formation profcssionndle et
fait ressortir qu 'ètre épicier est un métier diff ic i le ,
ceci contrairement à ce que l'on croit commune-
ment. C'est pourquoi il faut  des connaissances ap-
profondies. Il rclèvc à ce propos , que l'école « La
Mouette » à Veytaux , créée pour la Veledes, est à
mème de rendre de piécieux services.

Il fourn i t  enfin des renseignements sur «PROAL-
CO », organisation qui dépend d'Alro et qui a
pour tàche de donner des conseils , préparer des
plans et mème passer à la réalisation dans le do-
maine des transformations de magasins. C'est ainsi
que durant l' année dernière elle est intcrvenue
dans une cinquantaine de cas de transformat ion ,
chiffre  intéressant qui prouve que nos détaillant s
ne nég ligent rien pour ètre à la page.

M. Bonvin termine son rapport sur une note op-
timiste. Il a raison lorsqu 'il dit que lc détaillant
prive aura toujours la faveur  du public s'il sait
par son amabilité , sa serviabilité maintenii le con-
tact avec la clientèle de facon 'à ce que son maga-
sin soit une entrepiise vivante , contrairement à
ces grands magasins anonymes et sans àme.

Après que M. Miibner eut remercie M. Bonvin
pour son intéressant exposé , il donne la parole à
M. Roger Nordmann pour une conférence sur son

voyage en Amérique. Vouloir résumer une confò-
rence de ,M. Nordmann serait lui òter tout son
charme , tout son sci.

Disons simplement qu 'avec esprit et humour , a-
vec beaucoup de cceur aussi , il sut de manière fon
vivante , émaillant son récit d'anecdotes s.ivoureu-
ses, nous donner une image de la vie américaine.

De son exposé il ressoit quc si l'on dispose de
tout lc confoit moderne , on manque par contre de
cette chaleur da foyer familial  que l'on rencontre
encore chez nous. On peut dire que l'Améri cain
souff re  en quel que sorte d' un certain manque d' af-
fection et d' int imile.

Parlant des affaires , M. Nordmann dit qu 'en ce
moment le public se détourne dcs grandes entrepr i-
ses, self-service ou autres , pour donner la pré féren-
ce aux petites enticprises privées. Il commence à
en avoir assez de tout ce qui est anonyme ct re-
cherche le contact humain .  Le Gouvcinement a
d'ail leuis pris d'invportantes mesures en faveur des
petits détaillants.

Voilà qui va donner un peu d' espoir à nos dé-
taillants qui , chez nous , doivent encore lut ter  contre
les grandes entreprises tentaculaires  qui ont pris
l' excmp le sur l 'Amérique.  Or , l'Amérique les icnie !

Réagira-t-on bientót chez nous ?
M. Hiibncr sut remercier comme il se devait M

Nordmann pour sa bri l lante et instructive confé-
rence.

Et voici le banquet , excellemment servi à l'Hotel-
Chàteau Bellcvue , puis le dépait pour Montana.
Après la visite d' un magasin qu j  vient d'ètie instal-
lò par Proalco et qui 'fit rèver p lus d' un détaillant ,
on se retrouve au Bar du Lac .

M. Albert  Deslarzes , membre du Conseil d' admi-
nistiation d'Ario , remercia les organisateurs de cette
journée , le conférencier ainsi que les nombreux par-
ticipants. 11 icleva Ics laison d'esp ércr. Le commer-
ce de détail est encore lc plus fort par les services
dc tout genre qu 'il rend à la cl ientèle.  On s'attirerà
davantage les faveurs du public si celui-ci peut cons-
tater  que Ics détaillants sont unis.

Ce fut  ensuite la partie ricreative qui , pour quel-
ques-uns , se prolongea assez tard !

Journée excellcnte dont chacun gardera le meil-
leur souvenir.

{¦Ji EX. ©SI! f1@_ St __

A Sion , à ['«Atelier» , le peinti . Palézieux expo-
se de bonnes aquarelles et huiles. Ce sont des pay-
sages de chez nous et d 'I tal ie agréables à l' ceil, d' une
facture expérimentée. Les quel ques dessins dénotent
ohservation et sentiment.

• à £ . -'¦" - . .¦;  ̂-. '>. v s.
, ->v\ Brigue , le très jeun . peintre Griinwàld remplit
la salle du palais Stockalper de ses tiavaux à l'hui-
le : certains paysages de belle envolée , des por-
traits fort bien plantes. On peut miser sur son ave-
nir .

Ci-contre , un auto portrait  dc l'artiste, c'est l' un
des meilleurs de cette exposition.

•
Les salles de la maison de ville de Martigny pré-

sentent des ceuvres du peintre  Louis-Phili ppe , de
Collombey-Muraz.  Plusi. u rs huiles dc paysage va-
laisan , d' autres de Paris et du Tessin. Des gouaches
de couleurs vigoureuses of freni fruits , f leurs  et sane- Une perte de 2 à 3 COmpagni-S
tuaires.

En cette fin de semaine , ce seront les journées de
retardataires à l ' exposition « Le Livre et le Vin »
à la maison de la Diète , à Sion.

•
Le peintre Nyffe le r  va regagner son Leetschental

apiès une tournée en Espagne d'où il a déjà envoy é
plusieurs caisses... pleines dc soleil et de parfums
ibériques que l'on se réjouit d' admirer à sa prochai-
ne exposition.

Le rapport annuel  du bureau suisse d'Etude P0UI

la prévention dcs accidents constate « que le nomb'C
d'hommes mobilisables qui sont morts dcs suites
d'accidents de la circulat ion en 1953 .correspond J
l ' effect if  de deux à trois compagnie, de guerre ».

En ce qui concerne les neuf-ccnt-sept per sonne s
tuées dans les accidents de la circu lation , lc dit bu-

reau spécifie « Les causes d' accidents avec suite m°-
telles sont surtout la vitesse excessive (18) tues).
l'alcool (99 morts) , le dépassement imprude nt <w
morts) et l'inobservation du droit dc priori lé ('
victimes) ».

£a wde
DAN6EREUSE

La question de conscience
Il est un mot à la mode, un mot qui ac-

tuellement est prononcé presqu 'aussi sou-
vent que « s'il vous plait » ou « merci »,
c'est le petit mot de « test ». Il existe une
quantité de tests, et il n'y a guère de per-
sonne, d'animai ou de chose qui n 'ait subi ,
au moins une fois dans sa vie, un de ces
« tests ». Nous aimerions, aujourd'hui , vous
proposer un jeu amusant et fort à la page :
faites-vous subir à vous-méme un test inté-
ressant, et qui aura encore pour avantage,
non négligeable, d'ètre diserei. Personne
d'autre que vous ne connaìtra le résultat.

Imaginez que vous ètes en train de rouler
sur une route de campagne (comme cela
vous est arrive nombre de fois). Vous laissez
vagabonder vos pensées, vous ruminez des
projets, composez mentalement des lettres
d'affaires, tout cela sans vous rendre compte
clairement que votre compteur de vitesse
monte Ientement mais régulièrement. La voi-
ture qui tout à coup se dresse devant vous
a l'air d'ètre subitement surgie du sol , vous
ne l'aviez pas vue, ni entendue. Gràce à vo-
tre présence d'esprit , une collision peut étre
évitee de justesse. Mais à peine avez-vous
échappé à ce danger qu 'une colere sourdc
vous envahit. Vous avez tendance à trailer
« l'autre » de tous les qualificatifs qui vous
passent par la tète, et qui sont naturellement
à peu de chose près les mèmes qui vous
sont attribués, en ce méme moment par la
partie adverse. Jusqu 'ici , cette histoire n 'est
qu 'un fait divers banal et qui vous arrive
tellement souvent que vous n 'y prenez mé-
me plus garde. Mais c'est maintenant que
notre fameux test commence ; Ics deux ques-
tions que vous vous posez en toute cons-
cience sont les suivantes : « Ai-je moi-méme
prète l'attcntion nécessaire à la circulation ?
Ne suis-je pas, moi aussi , fautif et dans
quelle mesure ? » C'est à vous, et à vous
seul , de répondre à ces deux questions. Dis-
crélion assurée 1



L'EPARGNE
par notre

C0NTRAT D'EPARGNE
Gràce à lui , vous économiserez bien plus avantageusement qu 'a-
vec une tirelire , car il vous offre les avantages suivants :

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

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

d'épargne ;
•5. vous restez entièrement libre quant au choix dcs

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

rabais ;
7. vous pouvez fixer vous-meme le montani des ver-

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

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

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

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

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

ÎJPII MEUBLES

%^eé£$eAm
W BRIO-UE

Fabrique de meubles et agencements d'intérieurs

Naters-Brigue
I

GRANDS MAGASINS D'EXPOSITION : \
BRIGUE, avenue de la Gare tél. 028/3 10 55 I
MARTIGNY, avenue de la Gare tél. 026/6 17 94

Nos expositions peuvent ètre
visitées sans engagement
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- ENTREPRISE RUB8N S.A. - GENÈVE
92, RUE DES EAUX-VIVES

engagé

isiacons__* 
mmmmr

*
et

ms__fi_ir_ __ e_.
Bon salaire. Travail assuré pour longue période. Ecrire à l'adresse ci-
dessus ou téléphoner au (022) 36 24 45.

. .

i -

Actuellement :

50 appareils de radios
d'occasion

revisés, ò des prix imbattables

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

ELECTRà
R a d i o - t é i é v i s i o n

RUE DES REMPARTS - SION - Tél. 2 2219

^___

CARTES
DE _LOTO

en vente à l'IMPRIMERIE GESSLER
SION Tel. 2 19 05

EXPÉDITION PARTOUT

THÉÀTRE DE SION
9 novembre - Portes 19 h. 45, fermées 20 h. 30

BALLETS HINDOUS
de

Mrinaiini Sarabhai
15 danseurs, chanteurs, musiciens

UN SPECACLE ORIGINAI. ET VARI.
DUNE BEAUTÉ SANS ÉGALE

Location : Mag. Tronchet , tél. 215 50. Prix
des places : 8.—, 6.—, 4.— 3.— ; Amis de l'Art

6.—, 4.— ; Étudiants, J. M. 2.50

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Tél. 215 66

.hambres à i , 2 et 4 lits. — Ouverte A tous Le:
nédecins; à toutes les sages-femmes. — Excellent

soins. atmosphère familiale

«AU BON JARDIN.ER »
ELYSÉE - SION v

Grand choix de

chrysanthèmes
de 4.50 à 12.— francs

Fleurs coupées —.50 le bouquet ; belles pen-
sées toutes couleurs. — Service à domicile,

tél. 2 26 41

Représentation a la provision de
salami

de fabrication italienne, Mortadella Coppa, etc, est
cédée à Monsieur ou Maisons de la branche très bien
introduits auprès de la clientèle : boucheries, charcu-
teries, comtistibfes , grossistes, hòtels, gros consom-
mateurs, cantines, etc. .Rayon exclusif sur entente.
Offres à case postale 6050, Lugano 1.

_ 
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M. Carlo Balzaceli!
AVISE LA POPULATION DE CONTHEY,
QU'IL A REPRIS LE SALON DE M. G.
VEUTHEY ir SERVICE DAMES ET MES-
SIEUR S • PARFUMERIE ir SE RECOM-
MANDE : C. BALZACCHI, tél. 4 32 67 (Sion
tél. 2 29 07). .

F
Peinture sur porcelaine

Lecons données à Sion par Mlle Nicod. Rensei
gnements chez Mpie Dubuis-Nicod, 27, rue d<
Lausanne, Sion, tél. 2 18 80.

, 1 ; 
Anthracite - Coke

Briquettes

COMBUélA - SION
Tel 212 47

Bois - Mazout
: i

. B R I C O T I E R S
Pommiers, poiriers, pruniers, péchers, cerisiers
cognassiers en hautes, basses et demi-tiges. Frani-
boisiers Preussen et Lloy Georges à Fr. 50.— 1<
cent. Groseillers et cassis de Fr. 1.20 à 2.20 pièce
Plants de fraisiers.
Pépinières Dirren Frères, Martigny, Tél. (026]
616 17.

On cherche d'urgence

représentant
pour la région Sion-Brigue. Connaissances

de l'allemand et du francais exigées. Pré-
férence sera donnée à personne expérimen-
tée. Gain Fr. 500,— à 600,— par mois. Offres
écrites s. chf. P 20028 S à Publicitas Sion ,
avec curiculum vitae et références.

i

MONSIEUR ET MADAME

Julien Fa.de. -f.eva_
INFORMENT TOUS LEURS AMIS ET CON-
NAISSANCES QU'ILS ONT R E P R I S  LE

Café Central , au Bouveret
ILS ESPÈRENT SATISFAIRE LEUR CLIEN-
TÈLE PAR LEURS MAPCHANDISES DE

PREMIER CHOIX

.©ecco©..ae»».».•©•©_S8©ee©..••©©»»

HORS RE MIAI
| Sion CFF - Lignes postales %• •• en vente dans les bureaux de tabacs de 9
2 la ville, à l ' Ini , r imer ie  Gessler, aux 2
• guichets voyageurs CFF. Prix de ven- •
§ te : Fr. —.90. X
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SION. AVENUE DU MIDI

Chèques post. Il e 1800

••••••••• «••••••• «••••••••• ©••••••©••••••©©«••©••©©e©.
** . . .  <¦• •• Le chauffage est un plaisir avec le calorifère à mazout « SOMY » ! §
§ Maintenant 10 à 12 % meilleur marche ! J

f Modèle dès fr. 475.— Si ' I
e . «

2 _, » - v _***. <* ©

© Adressez-vous en toute confiance à la maison •• •

I '7S8_. I
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Dimanche 31 octobre 1954
au

CAFE DU GRAND-PONT - SBON

du

TENNIS-CLUB DE VALERE

Dès 11 ho 30 : Loto asseriti.
L'après-midi dès 15 heures

Bureau de la place de Sion chsrcho pour en-
trée immediate

secrétaire
pour emploi d'une demi-journée. Langa_.
demandées francais et allemand . Faire offres
par écrit sous chiffre P 12831 S à Pubiicitas
Sion.

Willys Station-
Wagon

à vendre (pour un dc
nos clients) une Willys-
Station-Wagon en par-
fait état de m a r c h e .
Traction arrière. Gara-
ge Lugon, à Ardon , tél.
4 1 2 .r_
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VENEZ ENTENDRE LE

D U O  S A U T H I E R
DE L'ORCHESTRE JEAN CARLO

CANTON*(J*DU VALAIS
Le general Guisan en Valais

Chaque année , à l'epoque des vendanges , le ge-
neral Guisan est l'hóte du Conseil d'Etat. Ccttc
année-ci , la reception a cu lieu hier. Ell e revètait
une signification particulière , puisque le chef de
notre armce a fèté son 80me anniversaire.

A midi , le General , Mme Guisan et quelques a-
mis arrivèrent au Grand-Brulé , sur le territoire de
la commune de Leytron. Ils étaient attendus par le
Conseil d'Etat « in corpore », accompagné du chan-
celier Al. Norbcrt Roten. Au carnotzet du domai-
ne , M. Marcel Gard , président du gouvernement
adressa Ics vceux des autorités au General , à l'oc-
casion de son anniversaire.

Parmi les personnalités présentes , mcntionnons
Mgr Adam, évèque du diocèse , MM. Maurice Troil-
let et Gyrille Pitteloud , anciens conseillers d'Etat,
le colonel Défaycs , ancien président du Grand
Conseil, de nombreux officiers supérieurs et d'au-
tres personnalités.

C'est après avoir savourc la radette traditionnel-
le, arrosée des meilleurs crus dcs caves de l'Etat
que le General prit congc des autorités valaisannes.

Vive le gendarme valaisan !
Nous lisons dans la « Revue automobile » :
Qui ne souscrirait aux félicitations ct rcmcrcic-

mcnts dc notre collèguc M. G. Meyer , dc La Tour-
de-Peilz ? Lisez plutòt :

« ...Je ticns à vous signalcr un geste tiès courtois
de la gendarmerie valaisanne routière dont j' ai etc
le bénéficiaire samedi 9 octobre. Circulant sur la
route de 'la plaine du Rhòne , je tombe en panne
d'allumage entre Saxon ct Riddes , loin dc toute
habitation et garage.

Je me mets immédiatement à recherchet la cause
de cette panne et vois au bout dc quelques minutes
s'arrèter un gendarme motocycliste qui , immédiate-
ment m 'offre son aide. Sans crainte de se salir les
mains ct mettant à contribution son propre outilla-
ge , il m'a aide à y remédier ct , une fois la panne
réparée , m 'a laissé partir devant lui , avec l'intention
evidente dc me venir à nouveau en aide si la pan-
ne se reproduisait. J'ai trouve ce geste si couitois
que je tennis à vous en , fairc part , car il montre
une cOmpréhension très haute du devoir de la part
de cet agent de la force publique... »

Les agents sont dc brav'gens : la chanson a ren-
du une note tout à fait juste pour M. Meyer. Et
pour nous aussi... M. Br.

LES « SOUCOUPES » SONT-ELLES BRISOLÉES
A FULLY

Le climat meridional de Fully attire chaque autom-
ne de nombreux promeneurs. Avant l'arrivée des
grands froids de l'hiver, on se fait une joie d'offrir à
sa famille, à ses parents , à ses amis une sortie domi-
nicale sous les derniers rayons ensoleillés de l'au-
tomne. La brisolée, servie dans la plupart des éta-
blisscments est à la portée de toutes les bourses. Ac-
compagnée du fromage de Bagnes et du vin nouveau ,
c'est avec la raftette une spécialité authentiquement
valaisanne de vieille tradition. Nous ne dotitons pas
que les dimanches prochains verront la foule au pied
du Grand Chavalard , comblée par un beau soleil
d'automne et heureuse d' une sortie très réussie.

CHRONIQUE DU HAUT-VALAIS
UNTERBAECH

On annoncé le décès du guide dc montagne Mo-
ritz Dirrcn . né en 1SS9. Pendant 49 ans il t ravail la
dans Ics hótels Seiler ct la profession de guide.
Chaque automne le voyait descendre à Sierre où il
apportai! son zèle aux pressoirs de la maison Imesch.

TURTMANN
Dimanche eut lieu une messe en plein air devant

la chapelle de St-Léonard sur la colline du Kastlern
qui vient d'ètre restauréc par la maison Montani à
Sal quenen.  L' autel baroque a été remis dans sa
splendcur d'oi ct d' argent par le peintre artiste Im-
boden.

FIESCH
...perd aussi un guide dc montagne en la person-

ne dc Julius Imhasl y, àgé de 63 ans.
HERBRIGGEN

La paroisse a fai t  grande fète d' intronisat ion à
son nouveau cure , M. l' abbé Josef Zcnkluscn , dc
Ried-Brig.

ROSSWALD-SAFLISCH
On y a inauguré une plaque commémorat ive dcs

membres de l'organisation Jeune du CAS décédés
en montagne. Une messe rchaussée de chants ct de
partit ions musicales de la fanfare  réunissait de nom-
breux fervents de la montagne.

VIÈGE
La commune a décide l' achat d'un terrain au bout

de l' alléc dcs peupliers vers Eyholz , pour y créer
une p iscine , dcs abattoirs , une p lace de spoit. A la
gaie , un hotel gami va s'ouvrir prochainement .

TAESCH
S. E. Mgr Adam a bèni la nouvelle .chapelle sous

le roc dédié à N.D. dcs Sept doulcurs. Elle n 'a
du jour que par la porte , comme l' ancien oratoirc
qu 'elle remplacé et q.ii était devenu uh lieu de dé-
votions ct dc pèlerinage. I Ine image dc St Pie X
orne l' autel la té ra l  p lace dans une  niche creusée
dans le rocher.

a "
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Raison d'esperer
« La jeunesse d'aujourd'hui ! soupire-t-on bien

souvent , quelle jeunesse !...» et .cette exclamation
semble contenir tous les leproches possibles.

Si bien souvent , ces reproches sont justifiés , il
est juste également de relever Ics efforts et les réa-
lisations géncreuses des jeunes.

Preuve cn est la magnifique rencontie dc la Jeu-
nesse Rural e Catholique Féminine. En effet , comme
chaque automne , la Jacf valaisanne organisait le di-
manche 24 et lundi 25 octobre ses deux journées
de travail et d'amitié. 117 jeunes filles , venant de 51
villages du Valais romand , se sont retrouvées à
Riddes , dans l'aocueillant pensionnat des Sceuis de
St-Joseph.

Certe rencontre annuelle permet aux responsa-
bles des sections Jacf de se retrouver dans une ath-
mosphère des plus fraternellcs pour acquérir une
meilleure formation et ètre ainsi mieux à mème de
travailler à la tète de leuis équipes.

¦La session commenda le samedi soir déjà par une
veillée de prière à l'intention de tout le milieu ru-
ral et plus particulièrement de la jeunesse . La jour-
née du dimanche et du lundi fui consacrée aux
problèmes concernant le Mouvement , à l'étude du
nouveau piogramme de travail , au lancement des
campagnes pratiques. M. iMarcellin Clerc nous ap-
porta aimablement son concours pour nous ensei-
gner les chants du Congrès. Le Congrès du ler mai
1955 donna lieu à plusieurs exposés , à des discus-
sions et des miscs en commun.

En effet , toute la jeunesse rurale valaisanne , se
prépare à fètei le XXc anniversaire dc la J.A.C, et
de la J.A.C.F. Elle le fera à l'occasion d'un grand
rassemblement qui aura lieu le ler  mai à Sion.
Mais, pour nc pas trahir leur idéal , Ics jeunes vont
se mettre généreusement et joyeusement à préparer
ce Congrès par la prière ct l' effort ,' car pour eux le
Congrès n 'est pas uniquement la journée du ler
mai , mais toute la préparation qu 'il exigera.

C'est avec joie et couiage que toutes les respon-
sables de section s'en sont retournées chez elle ,
plus convaincues dc la nécessite dc former dans
leurs villages , des équipes de jeunes dynamiques et
soucieuscs d'aider les autres.

M. Th.

A L'INTENTION DES JEUNES RURALES
EN SERVICE A SION

Des rencontres d'amitié auront lieu tous les jeu-
dis soir à 20 h. 30 à partir du 4 novembre, au Secré-
tariat-Foyer, rue St-Georges. Ces réunions s'adressent
à toutes les jeunes filles des villages en service dans
la capitale, afin qu 'elles aient la possibilité de se re-/
trouver et de passer ensemble une soirée de détente.

Cordiale invitation à toutes !

s. o. s.
Soutenez la Conférence St-Vincent de Paul-hommes
des paroisses réunies de Sion, epte de chèques post.
II e 4101, qui doit faire face , chaque année à tant de
nécessités !

AMITIÉ FRANCO-SUISSE
AU THÉÀTRE MUNICIPAL DE SION

Ecrit à l'intention du pianiste viennois Willgen-
stein , qui avait perdu le bras droit à la guerre, le con-
certo pour la main gauche de Maurice Ravel , a été
publié en 1937. Cette ceuvre sera exécutée dans sa
version originale pour deux pianos au Théàtre mu-
nicipal de Sion , le dimanche 31 octobre 1954, dès 20
h. 15, à l'occasion du Gala franco-suisse monte par
l'Organisation des patients militaires suisses, sec-
tion du Valais. Les interprètes en seront Messieurs
Denis Gruaz et E. Vuilliemin de Ribaupierre.

Lors de ce gala , nous pourrons applaudir encore
« Les Fous chantants » , ce si sympathique groupe vo-
cal forme de jeunes. Depuis leur triomphe à Paris,
l' automne dernier, les « Fous chantants • soulevèrent
l' enthousiasme partout où ils se produisent par leur
maitrise et leur sensibilité dans l'art du chant mime
qui les apparentent aux plus grandes vedettes du
genre.

Nous rappelons que le specacle sera anime et pré-
sente par Serge-Paul, poéte-chansonnier de l'émis-
sion radiophonique Le Cabaret du soir et du Caveau
de la République. L'Amicale des prisonniers de guer-
re internés en Suisse presenterà deux sketchs et Ger-
maine Marcyl du Théàtre Mogador de Paris rehaus-
sera la manifestation à laquelle collaborerà un grou-
pe du Maennerchor-Harmonie et de musiciens sédu-
nois.

Location ouverte aux magasins de tabacs Armand
Revaz au Grand-Pont et à l'Avenue de la Gare, tél.
2 15 52.

APRES COUP ON REGRETTE
Après une manifestation intéressante à laquelle on

a oublié d' assister on regrette... Il en sera de mème
pour les personnes qui oublieraient que c 'est bien sa-
medi soir qu 'aura lieu au café du Grand-Pont le loto
de la Chorale. Une seule carte peut obtenir un prix
magnifique.

i —

AVIS
Les magasins de fleurs suivants

J. LEEMANN
A. TERRETTAZ
H. SCHUMACHER
MECKERT
SCHRCETER FRf .RES

seront euverts le dimanche 30 octobre et lc
lundi ler novembre, le matin de 9 h. à 12 h.

Discret rappel
Périodiquement, vous recevez votre salaire. Soyez

assez généreux pour ne pas oublier les pauvres. Sou-
tenez la Conférence St-Vincent de Paul-hommes, epte
de chèques II e 4101, Sion.
'̂*^#^-^# #̂ #̂ #̂ #̂ #̂^»^* #̂^#^a--*̂ *̂̂ r*̂ # *̂̂ ^sr^̂ r̂ \r^̂ r*̂ ^

I LA RÉNOVATION DU THÉÀTRE DE SION \

Le Conseil municipal
a raison

On nous prie d' inséier :

Ce n 'est pas sans inlérèt que j 'ai lu les
textes que vous avez publiés concernant la
décision du Conseil communal. Nos conseil-
lers ont raison de prévoir un certain mon-
tani pour la rénovation du théàtre de Sion.
Elle s'impose, car Sion mérite d'avoir un
théàlre bien équipe. Il y  a de nombreuses
représentations chaque année. Du beau spec-
tacle y  est présente. Le théàtre est vieux,
certes, mais nous ne devons pas le laisser
tomber en décrépilude.

Le mettre en état n'est pas un luxe , mème
si la dépense est élevée.

On monte avec plaisir , mème en hiver ,
jusqu 'au théàtre pour voir des artistes qui
ne viendraient pas à Sion si nous n'avions
pas cette salle.

La rénovation du théàtre, à mon avis,
n 'empèche pas la création . d'une grande
salle.

Sion , de plus en p lus , se développc. Deux
salles de spectacles ne seront pas de trop
dans quelques années pour le théàlre , les
concerts , les congrès, etc.

Il f a u t  voir grand ou... abdi quer. C'est
mon point de vue. L.

(Red.) — Nous pu.lierons toutes Ics let-
tres quc nous recevrons concernant cette ré-
novation en considcrant l'opportunité d'un
tei débat.

ENCORE LES SOUCOUPES VOLANTES

Jour après jour , les grands journaux agitcnt le pro-
blème des soucoupes volantes, et c'est ainsi que des
g£l,s emportés par leur imagination finissent par
prendre des vessies pour des lanternes. ¦• • ',>'

l'emoni ce cultivateur francais qui a tire sur un
automobiliste en croyant découvrir en lui un Martien.

Il ne faudrait pas que ces histoires nous fassent vi-
vre la téte dans les nuages...

Revenons donc sur terre et, préoccupés de réalités
immédiates, ne laissons pas passer la date du 6 no-
vembre sans acheter des billets de la Loterie Roman-
de et soutenir ainsi , par son truchement, les ceuvres
de bienfaisance et d'utilité publique.

Au cours du prochain tirage, elle distribuera deux
gros lots de fr. 75.000.— chacun et une quantité d'au-
tres lots.

Pour les veinards, ce sera donc une coquette for-
tune qui leur tombera du ciel.

N'y cherchez pas des soucoupes volantes !

om __ e™, 0pj6W„a|
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DOIT-ON TAIRE ENLEVER LES AMYGDALES

OU NON ?

Des parents me demandent sans cesse quelle atti-
tude adopter en face de ce problème. Ils n 'arrivent tout
simplement pas à se décider à faire enlever les amyg-
dales à leur enfant. Cet organe doit certainement avoir
une tàche particulière comme tous les autres , et ce
n 'est sùrement pas sans raison qu 'il se trouve dans
le corps. Les médecins eux-mèmes ont des opinions
tout à fait contraires , les uns sont pour l'ablation , les
autres contre. Ne pourrais-je pas décrire une fois en
détail ce problème en exposant à fond les diverses opi-
nions existantes, afin que les parents puissent se fai-
re leur propre idée à ce sujet et prendre une décision
judicieuse.

J'étudie ce problème ct accumule de la documenta-
tion depuis des années. J'ai moi-mème été placée par
des médecins devant ce problème pour mes propres
enfants (qui ont aussi des amygdales hypertrophiées
en dépit de la nourriture saine) et je n 'ai pas pu non
plus, me résoudre à les leur faire enlever. Je me re-
disais toujours qu 'il fallait n 'y recourir qu 'à la der-
nière extrémité (en cas de forte suppuration par ex-
emple. ce qui n 'est pas le cas de mes enfants, ou s'ils
respiraient par la bouche de fagon chronique , ce qu 'ils

A p r è s  nos traitements, vous
éprouvez les bénéfices d ' u n e
rclaxation complète.

Tél. 2 210!)

Ca.é du Grand-Pont - S'on
Saniceli 30 octobre 1054, dcs Ili h.

\L O T O
DE LA CHORALE SàDUNOISE

Nombreux et beaux lots Invitation cordiale

•••••••©•©©•••••••©©••••••••••©«©•©I

ne font pas non plus). Je me disais, en outre, qu 'on
n 'enlève par exepemle pas une glande du corps pour la
simple raison qu 'elle a grossi. Lorsqu 'une glande en-
fio , cela signifie seulement que le corps doit lutter
contre une infection. Sii  en est également ainsi des
amygdales, c'est-à-dire qu 'elles augmentent de volu-
me lorsqu'elles ont à lutter contre des agents patho-
gènes ayant pénétré dans le corps, est-il vraiment in-
dique de les enlever ? Qui est-ce qui assumerà cette
fonction de sentinelle lorsqu'elles ne seront plus là
pour le faire ? N'ouvre-t-on pas ainsi la porte toute
grande aux infections ? N'y a-t-il pas une possibilité
de soutenir cet organe dans sa lutte défensive, de mè-
me qu 'on soutient le corps lorsqu 'il ne produit pas
suffisamment de temperature pour surmonter les ma-
laises et qu 'on le stimule dans ce sens articifielle-
ment par des bains de vapeur...

Que faire ? Faut-il opérer ou non ?
Vous trouverez le premier élément de la réponse

dans le a Carnet de Nelly •, d octobre 1954, en vente
dans les kiosques et les librairies.

LA MAISON D'UN ETAGE
Beaucoup de personnes en Suisse accordent leur

préférence à une maison de plain-pieds. Si l' on ima-
ginait cette maison dans nos quartiers de villas, el-
le perdrait bien de scn charme. Dans son numero
d'octobre , * Das Ideale Heim a (Edition Schcenenber-
ger S. A., à Winterthour) a abordé le problème de la
maison d' un seul étage dans un quartier de verdure
de la banlieue de Berne située dans le voisinage de
grands immeubles locatifs.

Un article sur les intérieurs romands oppose des
meubles de studios aux meubles gais et pimpants de
chambres à coucher adaptées aux logements moder-
nes. N'oublions pas enfin 'd'attirer l' attentioli de nos
lecteurs sur les magnifiques photos de jardins , spé-
cialité de cette revue.

Dans nos sociétés...
Choeur mixte dc la Cathédrale. — Dimanche 31 oc-

tobre, Fète du Christ-Roi à 9 h. 30 groupe St-Gré-
goire ; à 10 h. grand-messe, conséeration du genre
humain au Sacré-Coeur. Lundi ler novembre, Fète
de tous les Saints, à 9 h. 30 groupe St-Grégoire ; à
10 h. Office pontificai ; à 15.40 cérémonie aux morts
au cimetière, motel, sermon, Libera. Au retour , deux
motets et bénédiction solennelle.

HF*- LA SEMAINE PROCHAINE, LE JOURNAL
PARAITRA MARDI. JEUDI ET VENDREDI.

Offices religieu..
catholiques

Dimanche 31 octobre 1954
-le dimanche après la Pcntccótc

Féte du Christ-Roi

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. — Messe bas-
sen 5 h. 30, 6 h,. 6 h. 30 ; 7 h. messe, sermon , commu-
nion generale des familles ; 8 h. messe des enfants ;
9 h. hi. Messe mit Predigt ; 9 h. Chàteauneuf-Villa-
ge, messe et sermon ; 10 h. Office paroissial ; 11 h. 30
messe basse ! 18 h. 30 Vèpres ; 20 h. Chapelet et bé-
nédiction du S. Saerement. — Lundi ler novembre,
Fète de la Toussaint (féte chòmée) : messes basses
5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe et sermon ; 8 h. mes-
se des enfants ; 9 h . h. Messe mit Predigt ; 9 h. Chà-
teauneuf-Village, messe et sermon ; 10 h. Office pa-
roissial ; 11 h. 30 messe basse ; 15 h. Vèpre dc la Féte
suivics dcs Vèpres des Morts , procession au cimetiè-
re, sermon, absoute. Au retour , bénédiction du S.
Saerement à la cathédrale. — Mardi 2 novembre, Com-
mémoraison solennelle de tous Ics fidèles défunts :
dès 5 h. messes, confessions, communion ; 8 h. 30 Of-
fice pontificai de Requiem.

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR. — Dimanche 31
octobre : messes basses 6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 ; 9 h. IS
messe chantée ; 20 h. chapelet et bénédiction du S.
Saerement. — Lundi ler novembre, Fète dc la Tous-
saint : messes basses 6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h. 15
messe chantée ; 11 h. messe basse ; le soir pas de béné-
diction à la chapelle. — Une nouvelle messe à 11 h.
A partir du ler novembre inclusivement, une messe
sera célébrée régulièrement à 11 heures, dans la cha-
pelle de l'Ancien hópital , tous les dimanches et fètes
chòmées. La paroisse du Sacré-Coeur possederà ain-
si un horaire compiei d' offices religieux : cinq mcss.s
seront célébrées chaque dimanche. Nous sommes heu-
reux de vous signaler cette innovation et nous espé-
rons qu 'elle sera bien accueillie du public.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 31 octobre,
messe à Bon Accueil à 10 h. ; il n 'y aura plus de messe
à la chapelle d'En-Haut jusqu 'à nouvel avis.

EGLISE RÉFORMÉE. — Dimanche 21 octobre 1954
culte à 9 h. 45.

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

Pharmacie Fasmeyer, tél. 2 16 59.

FLEURISTE DE SERVICE. — Dimanche 31 octo-
bre et lundi ler novembre, fète de la Toussaint , de
9 h. à 12 h. 30 tous les magasins seront ouverts.

CINEMA LUX. — . Lèvres closes • . Une histoire
simple et vraie dont le sujet touchera tous les cceurs.
Film italien parie frangais.

CINEMA CAPITOLE. — . Panique à Gibraltar ..
Le secret des hommes-torpilles. Une aventurc in-
croyables mais pourtant vraie. Parie francais.



A L'_COUT_ Di* S
^

OTTI N
+mmmmrm»mmm»m»mmm *m- **mm+ * **-*_ m i r  -mm* tm '

Vendredi 29 octobre
17.00 Lc feuilleton de Radio-Genève ; 17.20 L'en-

semble de genre Kurt Rehfeld ; 17.30 Jazz aux Champs
Elysées ; 18.10 Air tyrolien ; 18.15 Le centenaire de la
découverte des cités lacustres ; 18.30 Jean-Marc Ba-
sche et Isidoro Karr jouent à deux pianos ; 18.45 Les
cinq minutes du tourisme ; 18.50 Micro-partout ; 19.15
Informations ; 19.25 La situation internationale ; 19.35
Instants du monde ; 19.45 Mélodiaha ; 20.00 La quin-
zaine des quatre vérités ; 20.30 Les grands classiqu.s :
. Philocète • ; 21.50 Epopèe antique ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 L'assemblée generale de l'ONU ; 22.40
Paris by night.

Samedi 30 octobre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations : 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission d' en-
semble ; 12.15 Variétés populaires ; 12.55 Une oeuvre
de Jean Dup érier : . Matins » ; 12.45 Informations ;
12.55 Un air de film ; 13.00 Le Grand Prix du disque ;
13.20 Vient de paraìtre ; 13.30 Plaisirs de longue du-
rée ; 14.00 Are-en-ciel ; 14.30 Et chantons en chceur ;
14.55 Les enregistrements nouveaux ; 15.40 L'impré-
vu de Paris ; 16.00 Pour les amateurs de jazz authen-
tique ; 16.30 Grandes oeuvres , grands interprètes... ;
17.10 Le Secret de Suzanne , ouverture ; 17.15 Moments
musicaux ; 17.30 Swing-Sérénade ; 18.05 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne ; 18.40 Le Courrier du
Secours aux enfants ; 18.55 Le micro dans la vie ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.50
Le quart  d'heure vaudois ; 20.10 Le pont de danse ;
20.15 Dites-moi tout ! ; 20.40 . CP jour-l à... ., orato-
rio-profane ; 21.40 a Le Troisième mur » , comédie ra-
diophonique ; 22.10 Rythmes et romances ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Entrons dans la danse !

Dimanche 31 octobre
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Concert matinal ; 8.45 Grand-messe ;
10.00 Culte protestant ; 11.10 Recital d' orgue ; 11.40
Le disque préféré de l' auditeur ; 12.15 Actualités
paysannes ; 12.30 Le disque préféré de l'auditeur ;

La lessive n'est plus une corvée ! . 
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...seul RADION vous offre cet avantage !
C'est maintenant une réalité ! En effet , plus beau qui soit : merveilleusement
la Savonnerie SUNLIGHT, après de fin et mcelleux, absolument propre,
longues recherches, a trouve le moyen plus blanc que jamais... sans méme
de donner à RADION la propriété vous exténuer au travail tant c'est
de laver en douceur comme l'eau de simple et facile ! Faites un essai , cela
pluie. C'est un progrès sensationnel ,' en vaut la peine !
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RADION LAVE PLUS BLANC!
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Le calorifère à mazout
EMAILLÉ ET CHROMÉ * LE PLUS
VENDU EN SUISSE * VOUS ASSU-
RÉ LA CHALEUR. LE CONFORT,
L'ECONOMIE ET LA S É C U R I T . É

ABSOLUE.

Construction soignée, briileur en acier
i n o x y d a b l e  entièrement émaillé et

chromé

depuis Fi' ^lV^aF_

capacité 150 m3

1QR -laqué beige depuis  Fr. ttf feP(£_

capacité 150 m3

En vente dans toute la Suisse chez nos
depositai res

12.15 Informations ; 14.00 Le Théàtre des familles :
a Michel Strogoff ¦, roman de Jules Verne ; 15.00 Va-
riétés romandes ; 15.45 Reportage sportif : 16.40 Thè
dansant : 17.00 L'heure musicale ; 18.15 Le Courrier
protestant ; 18.25 Sonate en trio , J.-S. Bach ; 18.35
T. emission catholique ; 18.45 Canzone per 'sonar ,
Frescobaldi ; 18.50 Le Tour cycliste de Lombardie et
les résultats sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
monde cette quinzaine ; 19.50 De l'Amazone à la Cor-
dillère des Andes ; 20.15 La Coupé suisse des varié-
tés ; 21.15 « Messire Francois ¦, cantate en trois chants
de l'abbé Pierre Kaelin ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
grand prix du disque 1954 ; 23.05 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir...

Lundi ler novembre
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.10 Pour la Tous-

saint ; 7.15 Informations ; 7.20 Propos du matin ; 11.00
Musique pour passer le temps ; 11.45 Vies intimes ,
vies romanesques ; 11.55 Chants pour la Toussaint ;
12.15 Trois grands concertistes ; 12.30 Deux 'pages d'Ed-
ward Grieg ; 12.45 Informations ; 12.55 L'Orchestre
Georges Neveux ; 13.00 De tout et de rien ; 13.10 Le
catalogue des nouveautés ; 13.20 Musique de cham-
bre ; 13.40 Un enregistrement nouveau ; 16.30 Qua-
trième symphonie, en ut majeur, Guy Ropartz ; 17.00
Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.20 Le Club euro-
péen du disque ; 17.40 Musique du monde.: Uruguay,
terre d'espoir ; 18.00 Le secret de Gerard de Nerval ;
18.15 Rendez-vous à Genève ; 18.50 Micro-partout :
19.05 Un Suisse vous parie des Nations-Unies ; 19.15
Informations ; 19.25 Instants du monde ; 19.40 Au fil
de l' aiguille... ; 20.00 Enigmes et aventures : a Le mort
coupé à coeur » ; 21.00 . La Colombe égarée » , opera
radiophonique ; 22.10 Et les fruits passeront les pro-
mes.es des fleurs, évocation poétique ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 L'assemblée generale de l'ONU ; 22.40
Du ph ysicien à l' auditeur ; 23.00 Penembre...

Mai-di 2 novembre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission
d' ensemble ; 12.15 Les documents sonores ; 12.30 Le
quart d'heure de l' accordéon ; 12.45 Informations ;
12.55 Valses favorites ; 13.00 Cinq minutes avec Gèo
Montax ; 13.05 Ray Martin et son orchestre ; 13.20
A la mémoire de deux grands artistes ; 16.30 Recital
de piano ; 16.55 Mélodies, par Ginette Guillamat.

DUVET
Offre

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

Reymond, Deux - Mar-
chés 9, Lausanne.

A louer

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

Mercédès-
Diesel 1951

4 roues motrices , bas-
pulant Wirz 3 cótés.

FBW Diesel
1943

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

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

apprenti
dessinateur

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

A louer

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

Austin Diesel
1954
! (moteur Perkins) 4,5 t.,

basculant 3 còtés Wirz ,
état de neuf . Ecrire s.
chf. PO 61459 L, à Pu-
blicitas Lausanne.

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

A vendre

cuisinìère
électrique , à choix sur
2 « Le Rève » ou a Ma-
xim » , 3 plaques, état
de neuf. Tél. (14) 3.00.07
entre .19 et 22 h.

Sommelière
et fille de cuisine sont
demandées dans bon ca-
fé près de Sion. Offres
s. chf. P 12829 S à Pu-
blicitas Sion.

Je cherche
jeune fille

sérieuse , aimant les en-
fants pour aider au mé-
nage , d a t e  d' entrée à
convenir. S'adr. au tél.
2 17 10, Sion.

Occasion
à vendre 2 pneus neige
Good-year, 500 x 15 pr
WV ect. 80 r/r, valeur
180.—, cédés 100.—. S'a-
dres. à Arval S. A., tél.
2 1114, Sion.

A vendre

terrain à bàtir
835 m2 à Condémine. .
Sion. Faire offre à Mme
Marguerite Roh - Dela-
loye, Ardon , tél. heures
de bureau 2 26 87, ap-
partement 4 12 55.

ÌÌ UdU

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

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

plusieurs années.
Nouveauté : 4 modè-
dèles de t r a c t e u r s
MEILI-DIESEL refi-oi-

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

Ch. Kislig
Sion

Toujours en s t o c k :
belles et bonnes occa-
sions, g a r a n t i e  sut

contrai

Nous envoyons partout
contre remboursement

Salami de
vache

. d' eKcellente qualité, à
Fr. 5.50 le kg. plus port.
March, garantie sèche.
Ainsi que lard fumé
maigre, sans còte , Fr.
7.— le kg. plus port.

Nouvelle Boucherie H.
von Burg, Vevey (Vd).

Industrie du Salami.

A vendre d'occasion pr
cause de départ un

fourneau
à mazout

marque Ludin. Téléph.
21616.

ÌLI
samedi

• à la boucherie

rilevatine Schweizér Sion

tél. 2 16 09

Vélos
et remorques

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

Pierre Ferrerò
SION

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

tél. (024) 2 31 43.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livres rapi -

dement aux meilleures

conditions par 1'

Imprimerle
Gessler 9 Sion

ABONNEZ-VOUS

a l a

Feuille d'Avis
du Valais

va?
Q®
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NOTRE FAMEUX
SAUCISSON D'ARLES

marque « AIGLE » A Q A
le kg D.UV

J  ̂ MIEL .'.'.RANGER EXTRA

w ,e kg Q fin
jg  ̂ plus bte 0,20 U-VV

5fe MIEL DU PAYS
GARANTI PUR

S -  
kg- 7 fl Eplus bte 0,20 _ _ _ r«l

RAISINS SECS
|W SANS PÉPINS
flÉ&\ le paquet 4

550 gr. net

m CHOCOLAT AU LAIT
EXTRA

« PORTE-NEUVE »
ile

so
O

©o
Q ¦ ¦ nm i -¦HI— il i«  f m

BONBONS PECTORAUX
Hp AU CHOIX I QP
Èli le paquet r£| ; A
2|r 250 gr. net ~ u*J 3̂ ì M.
W ¦¦¦¦ !¦ ¦¦_¦!¦¦ I W
mm re
^

N N a t u r e l l e m e n t  
^

2.95
1.25
-.65

500 gr

200 gr

100 gr

CHOCOLAT AU
ET

« PORTE-NEUVE

200 gr

100 gr

LAIT
NOISETTES
»

• SION gfP 0 Téléphone 2 29 51 *_ W
___. _§__

•' ¦Hllhllli —1 ______—— w
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NOS MAGASINS l $Q0
SONT KERMES ; $j5|

LE LUNDI MATIN _W

9 I *?*
Jeune homme

domande pour course et
aide en magasin. S'adr.
à P. Schrceter , Epiceric
Centrale , tél, 2 20 39.

On prendrait en hiver-
nage , de novembre en
mai , une bonne

vache
laitière , bons soins as-
surés. S'adr. au bureau
du journal s. chf. 6462.

A vendre

treuil de vigne
portatif Ruedin. S'adr.
à Neuwerth & Lattion ,
garage, Ardon.

A vendre

vw
modèle récent , parfait
état de marche. Tél. le
soir à partir de 18 li. 30
au (027 ) 2 19 08.

Locai
pour dépòt à louer près
de la poste , long. 5 ni.
80. larg. 2 m. 80, haut
2 .m. 15. Faire offre à
Publicitas Sion s. chif-
fre P12819 S.

A louer a l'Avenue de
Tourbillon

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

A vendre un

vélo
d'homme en p a r f a i t
état. M. Mabillàrd , Pe-
tit Séminaire, Sion.

A vendre
1 cuisinière électrique
. Kreft • 220 V., 3 pla-
ques, cou verde, rallon-
ge , état de neuf ; 1 ma-
chine à laver « Thoor »
semi-automat. ; 1 buffet
de salle à manger , prix
avantageux. S'adres. au
bureau du journal  saus
chiffre 6461.

Grande cave
voùtée , a louer , long. 9
m. 40, larg. 5 m. 70 haut •
3 m. 15, prèsd e la pos-
te. Faire offres à Publi-
citas Sion sous chiffre
P 12820 S.

fVfaculature
A vendi e toutes quar
tités. S'adr. à l'Impri
merie Gessler. Sion.

Jeune filìe
cherche place c o m m e
début.-vendeuse. Entrée
ler novembre. S'adr _ .
au burc-au du journal
s chf. 6460.



Une bonne semaine
Les événements heureux se succèdent , sur

le pian diplomatique. L'accord italo-yougos-
lave sur Trieste prévoyait , dans un délai à
déterminer , la cession des territoires litigieux
aux deux pays respectifs ; pour la ville de
Trieste, en particulier, la remise des pou-
voirs , par la commission interalliée , à l'ad-
ministration italienne.

Cette remise a eu pour conséquence imme-
diate l'entrée dcs troupes péninsulaires dans
la cité retrouvée, qui leur a réservé un ac-
cueil enthousiastc. Après 10 ans de sépara-
tion , Trieste a recouvré sa personnalité lati-
ne. Les jugements de Salomon ne sont pas
toujours des meilleurs ; dans le cas présent,
la formule adoptée était non seulement la
sculc possible, mais celle tenant le mieux
compte des questions ethniques et linguisti-
ques. Trieste est italienne de culture, de re-
ligion, de nationalité, alors que la zone B
est cn majorité slave. La solution admise
est donc excel lcnte , à condition que des ac-
cords économiques comblent la lacune que
constituerait une grande ville portuaire pri-
vée d'hinterland, ou un hinterland sans dé-
bouché maritime.

La bonne volonté dont paraissent animés
les deux gouvernements laisse espérer une
heureuse issue des pourparlers engagés dans
ce domaine.

Solution heureuse aussi des négociations
franco-allemandes sur la Sarre. Ici aussi , il
fallait transiger. M. Adenauer a fait peut-ètre
les sacrifices les plus impòrtants, en renon-
?ant à demander jusqu 'à la conclusion du
traité de paix définitif , la reconnaissance de
la souveraineté allemande sur la Sarre. Celle
ci sera en quelque sorte européanisée et un
referendum permettra , d'ici quelques mois, a
la population, de ratifier ou non le présent
accord. Tous les partis — et c'est la conces-
sion de la France — seront autorisés à pren-
dre part à la campagne électorale.

La ratification du Parìement francais sem-
ble assurée et, par voie de conséquence, cel-
le des accords de Paris. Plus vive est l'op-
position au Parìement de Bonn , où socialistes
et libéraux critiquent violemment le chan-
celier, lui reprochant l'abandon de la Sarre
et, pour ce qui concerne les accords de Paris,
de s'étre désintéressé du problème de l'unite
allemande. Mais le principal , n'était-ce pas
pour la République federale, de recouvrer sa
souveraineté et la possibilité de se défendre,
face à la République orientale , souveraine
aussi — théoriquement — et organisée mi-
litairement.

Ce n 'est pas le réarmement de Bonn qui
peut faire obstacle à une réunification le
jour où la Russie serait disposée à laisser
les deux Allemagnes décider librement de
leur sort. Cette liberté, Moscou l'entend à
sa manière. On l'a vu hier encore, lors dcs
élections en Allemagne orientale. « Solide-
ment encadrés par les militants communistes,
écrit M. Henri Schubiger au Courrier, les
« libres » citoyens de la République démo-
cratique allemande furent menés aux urnes
tambour battant et invités à voter à bulle-
tins ouverts pour démontrer qu 'ils n 'étaient
pas des traitres ct dcs agents des impéria-
listes. Quel prelude à l'organisation d'élcc-
tions libres dans toute l'Allomagne ».

Si Moscou croit convaincre l'Occident par
des procédés pareils, elle se trompe et ses
appels pathétiques à l'unification alleman-
de ne trompent plus personne. Pas méme le
Parìement francais.

L'assouplissement apparent dc la politique
soviétique ne doit ainsi pas fairc illusion, ni
celle de ses satellites. C'est ainsi que la Hon-
grie , sur ordre supérieur, procède actuelle-
mcnt à une vaste action de réhabilition de
personnages politiques limoges et condam-
nés, souvent exécutés, « sans preuve aucu-
ne et sur des affirmations mensongèrcs ».
Aveu précieux et terrible , si l'on pense aux
innombrables procès intcntés à tous les soit
disant adversaires du regime, aveu de cor-
ruption et d'iniquité, mais qui se traduira
par de nouvelles condamnations, les accusa-
tene d'hier devenant les accusés d'aujour-
d'hui ct les accusateurs d'aujourd'hui Ics
accusés de demain. Ainsi le veut le sens de
la justice communiste, ainsi le veut un regi-
me base sur la force brutale, n 'ayant d'autre
critèrc que son maintien au pouvoir, reje-
tant la notion objective du bien et du mal,
ignorant les droits de la personne, soumise
toute entière au moloch étatique. Entre cette
conception de vie et celle du christianisme,
un abìme existe, un ahimè absolu, qui ja-
mais ne sera comblé. Historicus

OLDENBOURG

Mort de M. Ehlers
Le président du Bundestag d'Allemagne occiden-

tale , M. Hermann Ehlers, est decèdè à Oldenbourg.

fa v ije^ r̂i»UQÌjeu$je
La cérémonie du ler novembre

de Rome
Cornine cela a été annoncé , Sa Sainteté Pie XII

proclamerà officicl lement l' institution de la féte dc
la Royauté de Matie , au cours d' une cérémonie qui
s _ déroulera à Saint-Pietre dc Rome le lundi lct
novembre , fète dc la Toussaint.

La cérémonie debuterà à 10 heures par dcs Messes
basses célébrécs à Saint-Pierre et sur le parvis dc la
Basilique. A 10 li. 45, Sa Saintetc Pie XII descendra
à la Basilique ; il y prononcera un discours , bénira
Ics mcdaillcs commémoratives à fixet  aux cmblènics
des sanctuaires manaux impòrtants du monde entict
ct couronneta la statue de la Vietge consctvee à la
Basilique dc Sainte Marie Majeurc. La cérémonie
s'achèvera par le « Te Deum ».

Après la manifestation religieuse , le Pape Pie XII
regagnera le Vatican , par la Place Saintc-Picttc.
A midi , il donnea au peuple tomain sa Bénédic-
tion dc la loge extétieurc dc la Basilique Vaticane
L'ensemble dc ces cérémonies sera rcttansmis par la
Radio vaticane ct pat les émctteuts dc plusieuis na-
tions.

La veillc , dimanche 31 octob ., une procession
solennelle conduira de Ste Matic Ma icu r e à St-Piettc
la statue de la Sainte Vietge que le Pape couronne-
ra le ler novembre. En iprévision de ces solennités ,
Son Em. le Catdinal-Vicaitc a otdonné un Hduum
dc ptières dans toutes les églises de Rome pour les
jours précédents.

Un avertissement au sujet des
« pèlerinages » d'HeroIsbach

La chanccllcrie de l'évèché dc Coire communi-
qué , au sujet des fausses «dévotions » qui se sont
dévcloppées autour du « pèlcrinage » d'HeroIsbach
(Allemagne) :

1) II est interdit dc prendre part à dcs « pèlerì-
nages » à destination d'Hctolsbach;

2) qu 'il est intetdit de prèter son concours à
l'otganisation dc tels « voyages»;

3) que les « communiqués ptivés » envoy és pat
M. Dettmann (ptètte condamné pout ptopagation
dc fausses dévotions) ne peuvent ètte ni sollicités ,
ni lus , ni ttansmis à d' auttes;

4) que toute ptopagande pai des rassemblemcnts ,
dcs éctits ou d'auttes moyens en faveut des « pèlc-
rinages » d'HeroIsbach est strictemtnt interdit.

L'inobservation dc cet avertissement potuta en-
trainer l' app lication dc . sanctions ecclésiastiqucs ,
notamment la privation dc la reception dcs Sacre-
ments.

A la Congrégation
des Sacrements

Sa Saintcté Pie XII a désigné comme Préfct de
la Congrégation des Sacrements , S. Em. 'le Cardinal
Benoìt Aloysi-, .ascila. Le nouveau Prcfct avait
déjà fonctionné corniti* Pto-Ptéfet de la Congrèga-
tion durant la maladie dc S. Em. le Cardinal Jotio ,
fécemment decèdè.

Le Pape Pie XII et les victimes
du « Hazel »

S. Em. le cardinal McGuigan , archevèque dc To-
ronto , vient dc remettre un don dc 10.000 dollars
du Pape Pie XII au Fonds dc sccouts organisé au
Canada en vue de venir en aide aux victimes dc
l' outagan « Hazel ». Comme on le sait , cet oura-
gan a cause la mort de 79 personnes ct des dé-
gàts pout plus dc 100 millions au Canada. Le car-
dinal McGuigan a en outre demande aux catholi-
ques d'aidcr ceux qui sont éprouvés et dc collabo-
rer avec Ics agences de secours.

Le Pape et les Iles Phìlippines
Sa Sainteté Pie XII a désigné comme Légàt pon-

tificai pour lc Congrès matial des Iles Phili ppines
qui se tiendta à Manille au début de décembtc
1954, S. Em. le catdinal Fctnand Quitogo y Pala-
cios , atchevèque dc Saint Jacques dc Compostclle
(Espagne).
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— entend s 'en tenir aux principes , par fo i s  discrets
de la démocratie traditionnelle.

Mais , avant d' entrer dans le mouvement, ne ferai t

on pas bien de se demander si notre démocratie,
dont il s'agit de sauvegarder l' essentiel , est bien con-
f o r m e  à ses propres principes , et si , au lieu de re-
courir hàtivement aux remèdes héroiques que des
novateurs intrépides envisagent trop volontiers , il ne
serait pas indique de commencer par revenir aux ve-
ritablcs conceptions démocrati ques.

Car , enf in , la démocratie politique ne va pas sans
un contenu de libèralismc qui , sans tomber dans les
excès d'un dogmatisme du laisser faire ,  assurément
perirne, comporte tout de mème un minimum d'obé-
dience au libre jeu des facteurs  économiques , à la
soup le et tutélaire loi du marche. Or on sait assez
que chez noùs il '  n 'en va pas ainsi. Nous viVons
sous un regime où l 'vtatisme , en connexion étroite
avec le corporatisme , entraine ses e f f e t s  ordinaires
de paralysie et d'étiolement, par les nationalisalions ,
une grande partie du secteur g eneral de la produc-
tion et des échanges, il contróle en fai t  le reste de
son pouvoir réglementaire et , p lus encore peut-étre
par une parafiscalité dont il est le dispensateur et le
maitre.

7\
Sommes-nous en 1788 ?

L editorialistc dc L'INFORMATION invite les
Francais qui sont partisans du <• mouvement » à
s'en tenir aux véritables conceptions démocra-
tiques :

Sommes-nous. comme le pense et le dit le prési -
dent du Conseil. en 1788 , c'est-à-dire a la velile de
bouleversements économiques et sociaux dont le dé-
roulement est prévisible , mais qu ii dépendrait de
nous de prevenir en nous inspirant d' un esprit réso-
lument novateur , en faisant  nótre une fo i s  pour
toutes la politi que du mouvement ? On controverse
là-dessus. En gros , nous nous trouvons bien, comme
lors des Etats généraux de Versailles, en présence de
deux forces antagonistes dont Fune tend à réviser
au besoin par la force , les valeurs sur lesquelles re-
pose la société actuelle ; dont l 'autre — la résistance

A TRAVî ^E MONDE
STOCKHOLM

A Hemingway
le prix Nobel de littérature

Le Prix Nobel de littérature a été attribùé à M.
Ernest Hemingway « pour son art vigoureux et
l'influence de son style sur l'art littéraire de notre
temps qui s'est manifeste récemment dans son livre :
« Le Vieil Homme et la Mer ».

PARIS

Félicitations soviétiques
à IVI. Herriot

Radio-Moscou a annoncé qu 'un groupe de député
du Soviet suprème de l'URSS a adresse à M.
Edouard Heriot, président d'honneur de l'Assemblée
nationale francaise et maire de Lyon , un télégram-
me de félicitations à l'occasion du trentième anni-
versaire de l'établissement des relations diplomati-
ques entre l'URSS ct la France.

f
ITALIE

LE DÉSASTRE DE SALERNE

22 milliards de dégàts
Un communiqué de la préfecture de Salerne an-

noncé jeudi soir que le nombre des morts identifiés
jusqu 'à présent s'élève à 219 dont 107 dans cette
seule ville. II indique d'autre part qu 'aucun étran-
ger n 'est porte disparu ou blessé, dans le désastre
qui a frappé la région de Salerne.

Deux petites villes, Molina et Marina di Vietri ,
ont complètement disparu, submergées par le fleu-
ve de boue qui s'est abattu sur elles. Jusqu 'à présent,
les dégàts sont évalués à plus de 22 milliards de
lires.

CHRONIQUE 
 ̂

SUISSE
La Suisse romande

et la Conférence européenne
des horaires

La Conférence cutop éenne dcs hotaitcs ct des
services dircets pout l' année 1955-56 a'eu  lieu du
6 au 16 octobre à Budapest , sous la présidence dc
M. O. Wichscr , directeur general dcs CFF. Tout Ics
pays d'Europe y participèrcnt , y comptis la Russie
et les Etats de l'Est.
' Voici Ics améliorations decidées intétessant la

Suisse tomande :
Point frontière de Genève. — Les ttains dircets

dc nuit circulant cnt'e Paris ct Genève gagnetont
chacun à peu ptès une demi-beute sut lc temps de
patcouts actuel. Les' ttains direets de jour Genève-
Paris ct Paris-Genève auront également une marche
accélérée.

Sur la ligne de Lyon , quelques modifications sont
également survenues cn vue d' accélérer la marche des
ttains et d'améliorer 'les correspondances.

Entre la Suisse ct l'Espagnc , via Genève , deux
amélioiations impottantes demandécs par les CFF
depuis longtemps ont pu étre obtenucs , ce sont :
a) la cottcspondancc à Bordeaux du Sud-Express
àvee Ics rames automottices qui assutetont à Lyon,
à leut tout , la cotrespondance avec Ics rames pour ct
dc Genève. Ainsi donc , cn quit tant  Genève à 6 h. 25
du matin , on pourra arriver à 17 h. 50 à Bordeaux ,
à 21 h. 10 à Irun , et le lendemain matin à 9 h. 45
à Madrid. En sens inverse , on pourra quitter Ma-
drid à 21 h. 30, Botdeaux à midi , et arriver à Genè-
ve à 23 heures 12.
' b) La mise en matche d'une nouvelle rame auto-

motrice à partit du 2 octobre 1955 avec départ dc
Genève à S h . 20, arrivée à Port-Bou à 17 h. 05, et
à Barcelone à 21 heures. En sens inverse , dépa r t de
Barcelone à 8 heures 30, arrivée à Port-Bou à 11 h.
30 ct à Genève à 20 h. 57.
. Ces rames automotrices G/C porteront lc nom de
«Genève-Catalogne ».

Li gne Vallorbe-Simplon. — Lc Simplon-Oricnt-

________________zz___________z—

A nos abonnés
Au cours du mois d' avril déjà , les journaux dcs

cantons de Vaud et Genève ont averti leurs lectcurs
d'une augmentation des tarifs d'abonnement qui est
du reste effectivement intervenue durant cet été.

Malgré son accord donne à l'Union romande de
journaux , le 12 mars dernier , l'Association valaisanne
des Editeurs de journaux s'efforeja de retarder lo plus
possible cette augmentation malheureusement inévi-
table.

En effet , lors de son assemblée generale du samedi
11 septembre 1954, l'Association valaisanne des Edi-
teurs de journaux ,

considerali! le notable renchérissement de certains
postes de fournitures (papier , etc), de salaires ct de
prestations sociales rentrant dans les frais dc fabri-
cation des journaux ;

tenant compte de l'augmentation importante de dé-
penses résultant du développement et de l'améliora-
tion de la partie rédactionnelle conformément aux
vceux du public ;

s'est vue dans l'obligation d'engager ses membres
à élever dans des proportions raisonnables les tarifs
d'abonnement des journaux valaisans.

Association valaisanne des Editcuis
de journaux

Conformément à cette recommandation , lc tarif d'a-
bonnement de la « Feuille d'Avis du Valais . sera por-
te , dès la parution de ce communiqué à Fr. 18,— par
année.

Ce nouveau tarif indique clairement à nos abon-
nés que cette augmentation est des plus modiques.
Nous espérons qu 'ils ne nous en voudront pas, tant
sont impératives les circonstances actuolles.

Nous les remercions à l'avance de leur compréhen-
sion et de leur appui.

CANTON*<31DU VALAIS
RECKINGEN

Un automobiliste blessé
Hier , sur la route dc la Furka , un automobil is te ,

M. A. Boutban , employé de chemin dc fer , de
Reckingcn (Haut-Valais), a détapé sut la chaussée
humide et s'est jeté contre une maison. Le conduc-
teur , blessé , sans connaissance , fut  ' transpotté à
l'hòpital dc Bri gue. II soufflé d' une fotte commo-
tion , de plaies à un gcnou el à la tele ct pcut-ètte
de lésions intcrnes.

MONTANA

Grièvement blessé par un obus
Trois ouvriers d'une entreprise d appareillage de

Sierre portaicnt du matèrici , en vue d'une installation
d'eau, au-dessus de Montana, sous la cabane des Vio-
lettes. Tout à coup, alors qu 'ils marchaient dans un
pierrier, une explosion se produisit ct l'un des trois
hommes, M. Henri Favre, domicilié à Glarey-Sicrrc,
né en 1927, marie, sans enfant , s'affaissa , blessé à la
cuissc. Ses camarades se portèrcnt à son secours ct
le transportèrent jusqu 'à port de voiture où il fut
charge et conduit à l'Hópital de Sierre.

M. Favre était blessé à la cuisse : autant que l' on
peut s'en rendre compte, un projectile a dù lui entrer
par le gcnou et ressortir par la cuissc. Il s'agit vrai-
scmblablcment d'un projectile d' artilleri e qui était
tombe dans le pierrier ct n 'avait pas éclaté. En mar-
ciumi, l'ouvrier a pu trapper lc percuteur qui aurait
fait exploscr I' engin. Telles sont , du moins, les con-
jectures auxqucllcs l'on est réduit sur ccttc affaire
que police de sùreté et gendarmerie d'armée s'effor-
ccnt de tirer au clair.

Express voit sa marche amélioréc de mème quc celle
du ttain diteci de jout Patis-Milan.

Point frontière des Verrières. — Aucun change
ment important , sinon que la marche des trains di
reets de jout Beinc-Paris ct Paris-Berne a été quel
que peu amélioréc.

| LES SPORT S
n FOOTBALL

EN FRANCE
Succcès de Dynamo Moscou

Hier, l'equipe dc Dynamo Moscou a rencontre lé -
qui pe de Lille devant 25.000 spectateurs. Les Russes,
malgré leur superiori tà, technique, ont rencontre une
résistance acharnée dc la part de leurs adversaires. La
marque fut ouverte à la 37e minute par l'ailier gauche
qui put prendre à défaut le gardien Ruminsky et c'est
par 2 à 1 que Dynamo a remporte finalcincnt la vic-
toire. .

I

Les Pompes Funèbres
Générales

Mme Vve Jules Passerini

RUE DE CONTHEY - SION - Tél. 2 13 62
Cercucils - Couronnes et tout article

Dispense les familles de toutes formalités
en cas de décès - Transport par fourgon

automobile pour toutes locàlités.
Corbillard automobile




